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Les formulaires de demande
d’enregistrement international

de marques sont disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Application forms  for the
international registration
of marks now available

on Internet
Users are informed that international application

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

E. Classification des éléments figuratifs

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

F.  Divers

15. Abréviations

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

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

16. Langue

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

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

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

D.  Subsequent designations

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

E.  Classification of figurative elements

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

F.  Miscellaneous

15. Abbreviations

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

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

16. Language

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

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

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

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

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

AG Antigua-et-Barbuda/Antigua and Barbuda  (P)
AL Albanie/Albania (A)
AM Arménie/Armenia (A)
AT Autriche/Austria (A & P)
AZ Azerbaïdjan/Azerbaïjan (A)
BA Bosnie-Herzégovine/Bosnia and Herzegovina (A)
BE Belgique/Belgium (A & P)
BG Bulgarie/Bulgaria (A)
BT Bhoutan/Bhutan (A & P)1

BX Bureau Benelux des marques/
Benelux Trademark Office*

BY Bélarus/Belarus (A)
CH Suisse/Switzerland (A & P)
CN Chine/China (A & P)
CU Cuba (A & P)
CZ République tchèque/Czech Republic (A & P)
DE Allemagne/Germany (A & P)
DK Danemark/Denmark (P)
DZ Algérie/Algeria (A)
EE Estonie/Estonia (P)
EG Égypte/Egypt (A)
ES Espagne/Spain (A & P)
FI Finlande/Finland (P)
FR France (A & P)
GB Royaume-Uni/United Kingdom (P)
GE Géorgie/Georgia (P)
GR Grèce/Greece (P)2

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

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

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

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

* Pour l’application de l’Arrangement de Madrid et du Protocole de Madrid, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas doivent être considérés comme un seul
pays; l’administration commune de ces pays est le Bureau Benelux des marques (code BX) / For the application of the Madrid Agreement and the Madrid
Protocol, Belgium, Luxembourg and the Netherlands are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office
(code BX).
1 Avec effet à partir du 4 août 2000 / With effect from August 4, 2000.
2 Avec effet à partir du 10 août 2000 / With effect from August 10, 2000.
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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

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de classes
Japon 1337 pour une classe, plus

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

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

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

489 pour une classe, plus
136 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

489 for one class, plus
136 for each additional class

2. Renewal
Benelux 268 for three classes, plus

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

487 for three classes, plus
48 for each additional class

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

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

Estonia 291
where the mark is a collective mark:

364
Finland 313 for three classes, plus

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

424 for three classes, plus
164 for each additional class

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

543 for one class, plus
136 for each additional class

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

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

2. Renouvellement
Benelux 268 pour trois classes, plus

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

487 pour trois classes, plus
48 pour chaque classe additionnelle

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

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

Estonie 291
lorsque la marque est une marque collective:

364
Finlande 313 pour trois classes, plus

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

424 pour trois classes, plus
164 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

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

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

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

543 pour une classe, plus
136 pour chaque classe additionnelle

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

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

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

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

Fee Calculator
A spreadsheet for calculating the fees (including individu-
al fees) payable in respect of international applications,
subsequent designations and renewals is available on
WIPO’s homepage on the Internet (http://www.wipo.int),
under “Madrid System”. Use of the calculator requires
Microsoft Excel version 5 or higher.
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(151) 22.02.2000 731 139
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Software for image processing in the field of medi-
cal engineering.

9 Logiciels de traitement des images conçus pour le
génie médical.
(822) DE, 28.12.1999, 399 71 802.8/09.
(300) DE, 16.11.1999, 399 71 802.8/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 02.03.2000 731 140
(732) Happy Bird Europe B.V.

5, Broekstraat, NL-6125 AN OBBICHT (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, vert et jaune. 
(511) 21 Cages à oiseaux.

28 Jouets pour oiseaux.
31 Aliments pour oiseaux.

(822) BX, 08.09.1999, 658606.
(300) BX, 08.09.1999, 658606.
(831) FR.
(580) 11.05.2000

(151) 09.03.2000 731 141
(732) MERCKX, Florentinus

14, Lijkveldestraat, B-9170 SINT-PAUWELS (BE).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) BX, 17.09.1999, 658725.
(300) BX, 17.09.1999, 658725.
(831) DE, FR.
(580) 11.05.2000

(151) 03.03.2000 731 142
(732) Top clean Hygiëne bvba

1, Fazantstraat, B-8840 OOSTNIEUWKERKE (BE).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de rose, violet, bleu, vert, orange et

jaune. 
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver; savons.

(822) BX, 24.08.1999, 658728.
(831) FR, IT.
(580) 11.05.2000

(151) 03.03.2000 731 143
(732) Top clean Hygiëne bvba

1, Fazantstraat, B-8840 OOSTNIEUWKERKE (BE).

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

(531) 1.15; 27.5; 29.1.
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(591) Blanc, différentes teintes de bleu. 
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; préparations pour blanchir et autres substances pour
lessiver; savons.

(822) BX, 24.08.1999, 658736.
(831) FR, IT.
(580) 11.05.2000

(151) 14.03.2000 731 144
(732) London & General Communications Limited

Suite 14696 72, New Bond Street, London W1Y 9DD
(GB).

(842) A company, England.
(750) London & General Communications Limited, 40, Long

Acre, London WC2E 9JT (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products used in industry, chemical addi-
tives for fuel, detergent additives for petrol.

3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; perfumery products.

4 Industrial oils and greases; lubricants.
1 Produits chimiques à usage industriel, additifs chi-

miques pour combustibles, additifs détergents pour l'essence.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser; produits de parfumerie.
4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.

(821) GB, 08.02.2000, 2221578.
(300) GB, 08.02.2000, 2221578.
(832) AT, CH, DE.
(580) 11.05.2000

(151) 30.03.2000 731 145
(732) CREEKS S.A.

11, Rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, cartables,
bagages, malles et valises, articles de maroquinerie, porte-
feuilles, porte-clés, parapluies, cannes, parasols, fouets, por-
te-monnaie (non en métaux précieux).

25 Vêtements et sous-vêtements; pantalons, chemises
et chemisettes, jupes et robes, blousons et pardessus, vêtements
de sport, chaussettes, bas, collants; articles de chapellerie, bon-
nets, cagoules, casquettes; articles chaussants, chaussures, bot-
tes, souliers, sandales, chaussons; gants (habillement), ceintu-
res.

35 Publicité, agence de publicité, diffusion d'annonces
publicitaires, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospec-
tus, imprimés, échantillons), mise à jour de documentation pu-
blicitaire, location d'espace publicitaire, publicité radiophoni-
que et télévisée, publication de documents publicitaires,
gestion des affaires commerciales, administration commercia-
le, relations publiques, communication (relation publique), or-
ganisation d'expositions et de manifestations à buts commer-
ciaux ou de publicité, promotion des ventes pour des tiers,
gestion des affaires commerciales à savoir parrainage, promo-
tion, animation commerciale.

(822) FR, 08.10.1999, 99/816544.
(300) FR, 08.10.1999, 99/816 544.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, IT, PL, PT,
SM.

(580) 11.05.2000

(151) 11.02.2000 731 146
(732) Eupec PipeCoatings GmbH

154, Friedrich-Ebert-Str., D-45473 Mülheim (DE).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 6 Pipes, pipe bends, pipe fittings and pipe joints, said
goods being made of metal, in particular steel.

17 Insulating coating systems for the goods mentioned
in class 6, in particular intended to protect against heat loss and
corrosion and for the purpose of corrosion protection; linings
for the goods mentioned in class 6 to protect against corrosion
and to reduce frictional loss during media transport.

37 Services of an installation technician in connection
with the inspection of pipes, in particular with the monitoring
and inspection of corrosion protection systems in laid pipeli-
nes; construction site inspection and maintenance services for
insulating coats and linings in pipes and pipe components, in-
cluding re-coating/lining in weld areas.

42 Services of an engineer, physicist and chemist in
connection with the inspection of pipes, in particular with the
monitoring and inspection of corrosion protection systems in
laid pipelines; technical consulting and the drafting of expert
reports in connection with the coating and lining of pipes and
pipe components.

6 Tuyaux, coudes de tuyaux, raccords de tuyaux et
joints de tuyaux, ces produits étant en métal, notamment en
acier.

17 Revêtements isolants pour les produits mentionnés
en classe 6, notamment destinés à protéger contre la déperdi-
tion de chaleur et la corrosion et afin de protéger contre la cor-
rosion; doublures pour les produits mentionnés en classe 6 ser-
vant à protéger contre la corrosion et à réduire les pertes dues
aux frottements pendant le transport des matériaux.

37 Services d'un technicien en installations relatifs à
l'inspection des tuyaux, notamment au contrôle et à l'inspection
des systèmes de protection contre la corrosion dans lesdites
canalisations; services d'inspection et de maintenance de
chantiers de construction concernant les revêtements et dou-
blures isolants sur les tuyaux et les éléments de tuyaux, y com-
pris les nouveaux revêtements/doublures sur les parties sou-
dées.

42 Services d'ingénieur, de physicien et de chimiste
relatifs à l'inspection des tuyaux, notamment le contrôle et
l'inspection des systèmes de protection contre la corrosion sur
les canalisations posées; consultation technique et établisse-
ment de rapports d'expertise relatifs au revêtement et à la dou-
blure de tuyaux et d'éléments de tuyaux.

(822) DE, 27.12.1999, 399 49 848.6/06.
(300) DE, 17.08.1999, 399 49 848.6/06.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

PL, PT, RU, SK.
(832) DK, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.05.2000
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(151) 25.02.2000 731 147
(732) RHONE ALPES ENGRAIS

251, boulevard Pereire, F-75017 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

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

(531) 5.1; 21.3; 26.1; 27.5; 29.1.

(571) La dénomination AGRO-PLAYERS s'imprime en bleu
soutenu; le dessin circulaire au-dessus s'imprime en
quatre couleurs; bleu soutenu, vert soutenu, vert clair,
jaune soutenu et comporte des éléments graphiques en
réserve blanche. / The denomination
"AGRO-PLAYERS" is presented in strong blue; the cir-
cular drawing above it is made up of four colours, na-
mely strong blue, strong green, light green and strong
yellow, and also comprises some graphic elements in
white reserve.

(591) Bleu soutenu (Pantone 300), vert soutenu (Pantone
362), vert clair (Pantone 362 tramé à 60%), jaune soute-
nu (Pantone 116).  / Strong blue (Pantone 300), strong
green (Pantone 362), light green (Pantone 362, 60%
weft), strong yellow (Pantone 116). 

(511) 1 Engrais.

1 Manure.

(822) FR, 12.10.1999, 99 816 931.

(300) FR, 12.10.1999, 99 816 931.

(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 11.05.2000

(151) 16.03.2000 731 148
(732) Numsight SA

c/o Fiduciaire Gefid Sàrl 17, rue du Château, CH-2034
Peseux (CH).

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

(531) 1.1; 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir.  / Blue, black. 
(511) 35 Aide à la direction des affaires, conseil en organi-
sation, consultations et renseignements professionnels d'affai-
res, analyse du prix de revient; conseil en gestion d'entreprise
dans le secteur de la stratégie, du marchéage (marketing), de la
production, des ressources humaines, de la vente au détail no-
tamment: prévisions économiques, sondages d'opinion, recher-
che et étude de marché, gestion de fichiers informatiques, re-
cueil et systématisation de données dans un fichier central et
extraction de ces données; traitement statistique et mathémati-
que de données.

42 Conseil en analyse du comportement et des besoins
des consommateurs avec des techniques d'analyse de données
sensorielles, qualitatives et quantitatives; reconstitution de ba-
ses de données, recherches techniques, recherche et développe-
ment de nouveaux produits pour des tiers, programmation pour
ordinateurs; consultation en matière d'ordinateurs et informati-
que.

35 Business management assistance, organisational
consultancy, professional business consulting and information,
cost-price analysis; business management consulting with re-
lation to strategy, marketing, production, personnel and retail
sale matters, especially economic forecasting, opinion polling,
market study and research, computer file management, data
compilation and systemisation in a database and retrieval of
such data; statistical and mathematical data processing.

42 Advice on the analysis of consumer buying habits
and needs provided with the help of sensory, quality and quan-
tity-related data; recovery of computer data, technical re-
search, research and development for others, computer pro-
gramming; computer consultancy.
(822) CH, 20.09.1999, 470504.
(300) CH, 20.09.1999, 470504.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB, JP, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 04.11.1999 731 149
(732) Betonbau GmbH

22-26, Schwetzinger Strasse, D-68753 Waghäusel
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Agents de conservation et de protection pour le bé-
ton, les pierres, la maçonnerie; matières agglutinantes pour le
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béton; agent de fluoruration et d'imperméabilisation des surfa-
ces en béton.

19 Matériaux et éléments de construction (y compris
ceux sous forme de feuilles ou de plaques) en pierre naturelle
et artificielle, en ciment, en chaux, en mortier, en plâtre; pierres
de construction usinées et non usinées; objets en béton et en
matériaux similaires au béton utilisés à des fins de construction
et de décoration; dalles et traverses en béton; accumulateurs de
chaleur et réflecteurs en béton; constructions transportables
pour bâtiments et constructions souterraines en béton et/ou de
maçonnerie, tout particulièrement garages, sous-stations et sta-
tions de commutation; statues en pierre; tubes et profilés creux
en grès ou en ciment.

37 Services rendus par une entreprise dans le domaine
de la construction; montage, entretien et réparation d'ouvrages
et de marchandises; bétonnage et asphaltage; réparation d'ins-
tallations aquifères, installation et maintenance d'installations
thermiques pour le conditionnement des locaux, tout particuliè-
rement en utilisant des absorbeurs et des collecteurs; isolation
et étanchéisation d'ouvrages.

(822) DE, 11.10.1999, 399 36 934.1/19.
(300) DE, 25.06.1999, 399 36 934.1/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(580) 11.05.2000

(151) 23.03.2000 731 150
(732) SANLIAN JITUAN GONGSI

No. 12, Baotuquanbeilu Jinan City, CN-250011 Shan-
dong Province (CN).

(531) 26.1; 27.5; 28.3.
(561) SAN LIAN
(511) 35 Office machines and equipment rental; business
management and organization consultancy; typing; professio-
nal business consultancy; demonstration of goods;
import-export agencies; organization of exhibitions for com-
mercial or advertising purposes; computerized filed manage-
ment; advertising; document reproduction; word processing;
marketing research; business information.

35 Location de machines et d'appareils de bureau;
conseil en gestion et en organisation d'entreprise; services de
dactylographie; conseil professionnel en affaires; démonstra-
tion de produits; agences d'import-export; organisation d'ex-
positions à des fins commerciales ou publicitaires; gestion de
fichiers informatiques; publicité; reproduction de documents;
traitement de texte; recherche en marketing; services de ren-
seignements d'affaires.

(822) CN, 14.03.1995, 779479.
(831) CH, DE, FR, IT, KE, RU.
(832) FI, SE.
(580) 11.05.2000

(151) 02.03.2000 731 151
(732) Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

15, Mühldorfstrasse, D-81671 München (DE).

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

9 Logiciels.

(822) DE, 11.01.2000, 399 74 450.9/09.
(300) DE, 26.11.1999, 399 74 450.9/09.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 02.03.2000 731 152
(732) Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG

15, Mühldorfstrasse, D-81671 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Communications software for use on military
ships.

9 Logiciels de communication conçus pour des navi-
res militaires.

(822) DE, 30.11.1999, 399 68 093.4/09.
(300) DE, 29.10.1999, 399 68 093.4/09.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 03.03.2000 731 153
(732) Schlenkhoff

Das Bausortiment GmbH
Werderstr. 53a, D-44628 Herne (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Ceramic tiles for walls and floors.

19 Carrelages en céramique pour murs et sols.

(822) DE, 29.06.1998, 398 19 648.6/19.
(831) CH, CZ, HU, LI, LV, MC, MD, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 11.05.2000

(151) 16.12.1999 731 154
(732) PAPILLON S.p.A.

Via Longare, 1, I-36040 VANCIMUGLIO DI GRU-
MOLO DELLE ABBADESSE (IT).
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(531) 26.4; 26.7.
(571) La marque consiste dans une composition graphique de

fantaisie composée de deux lignes courbes divergentes,
d'une ligne droite placée en sens longitudinal, et sous la-
quelle est placé un cercle.

(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, 792144.
(831) CH, CN, RU.
(580) 11.05.2000

(151) 15.12.1999 731 155
(732) LABORATOIRES DOLISOS,

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

(511) 5 Produits homéopathiques et compléments alimen-
taires homéopathiques à usage médical.

(822) FR, 25.06.1999, 99 799 407.
(300) FR, 25.06.1999, 99 799 407.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 11.05.2000

(151) 24.02.2000 731 156
(732) CGEA TRANSPORT

169, avenue Georges Clémenceau, F-92735 NANTER-
RE Cedex (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air, par eau et sur rail, autocars, automobiles, camionnettes, ca-
mions, véhicules électriques, voitures de tramways, fourgon-
nettes, locomotives et wagons, wagon-lits et wagons-restau-
rants, matériel roulant de chemins de fer.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses; accompagnement de voyageurs; services d'agence de tou-
risme (à l'exception de la réservation d'hôtels et de pensions);
services d'autobus; services de chauffeurs; transports de per-
sonnes et de marchandises en chemin de fer; location de conte-
neurs d'entreposage de véhicules et de wagons; courtage de fret

et de transport; organisation d'excursions, de croisières, de
voyages; informations en matière de transport; réservation de
places de voyage; services de taxis, de trams; services de réser-
vations pour le transport.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire, agences de logement (hôtels, pensions), services de bars,
cafés-restaurants, cafétérias, services de camps de vacances
(hébergement), services hôteliers et réservation d'hôtels, de
pensions et de logements temporaires, services de motels, res-
taurants libre-service, restaurant à service rapide et permanent
(snack-bars), services de traiteurs.

12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air,
water and rail, motor buses, motor cars, pickup trucks, trucks,
electric vehicles, tramcars, light trucks, locomotives and car-
riages, sleeper cars and dining cars, rolling stock for railways.

39 Goods transport, packaging and storing; escorting
of travelers; tourist bureau services (except hotel and boar-
ding-house reservations); bus transport; chauffeur services;
transport of persons and goods by railway; rental of storage
containers on vehicles and railway cars; transport and freight
brokerage; travel, excursion and cruise arrangement; trans-
portation information; booking of seats; taxi and tramcar
transport services; transport booking services.

42 Restaurants (food services), temporary accommo-
dation, accommodation bureaux (hotels, boarding houses),
cocktail lounge services, coffee bars, cafeterias, holiday camp
services (lodging), hotel services and hotel, boarding house
and temporary accommodation reservation services, motel
services, self-service restaurants, snack bars, catering servi-
ces.

(822) FR, 26.08.1999, 99 809 607.
(300) FR, 26.08.1999, 99 809 607.
(831) CZ, PL, SK.
(832) NO.
(580) 11.05.2000

(151) 01.03.2000 731 157
(732) Heinrich Sieber & Co.

GmbH & Co. KG
5, Am Kraftwerk, D-83435 Bad Reichenhall (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Bags, back-packs and shopping nets made of knit-
ted or woven natural or synthetic fibre, of leather or leather imi-
tation or of synthetics; travelling sets, in particular suitcases
and travelling trolleys.

18 Sacs, sacs à dos et filets à provisions en fibres na-
turelles ou synthétiques, tissées ou tricotées, en cuir ou imita-
tion cuir ou en matières synthétiques; nécessaires de voyage,
en particulier valises et bagages à roulettes.

(822) DE, 20.12.1999, 399 74 206.9/18.
(300) DE, 25.11.1999, 399 74 206.9/18.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 03.03.2000 731 158
(732) C.I.V. Superunie B.A.

22B, Industrieweg, NL-4153 BW BEESD (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge, or et noir.  / White, red, gold and black. 
(511) 32 Boissons rafraîchissantes.

32 Refreshing drinks.

(822) BX, 15.09.1999, 658724.
(300) BX, 15.09.1999, 658724.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 02.02.2000 731 159
(732) ETABLISSEMENTS ROBERT PINCHOU

(société anonyme)
35, avenue Franklin D. Roosevelt, F-75008 PARIS
(FR).

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

(531) 3.4; 11.3; 27.5; 28.1; 29.1.

(561) HALIB JAFE KAMEL; FAWRY; BILVITAMINATE.
(591) Blanc, bleu foncé, bleu ciel, rose et vert. 
(511) 29 Produits laitiers, notamment lait en poudre, beurre,
fromage.

(822) FR, 22.09.1999, 99 813 399.
(300) FR, 22.09.1999, 99 813 399.
(831) BX, DE.
(580) 11.05.2000

(151) 18.02.2000 731 160
(732) Josef Bohle Stiftung + Co. KG

10, Dieselstrasse, D-42781 Haan (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Outils de vitrier, en particulier forets équipés de
plaquettes en carbure, appareils à main pour soulever des pla-
ques de verre ou d'autres objets ayant la forme de plaques.

8 Glazing tools, in particular drills fitted with cut-
ting-alloy tips, hand appliances for raising glass plates and ob-
jects in the same shape.

(822) DE, 11.12.1967, 840 056.
(831) CN.
(832) TR.
(580) 11.05.2000

(151) 16.03.2000 731 161
(732) ECOTÈCNIA SOCIETAT COOPERATIVA

CATALANA LIMITADA
C. de l'Amistat, 23, E-08005 BARCELONA (ES).

(842) Société Coopérative Limitée, Espagne.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Aérogénérateurs d'électricité.

7 Wind turbines used for generating electricity.

(822) ES, 05.09.1990, 1.307.672.
(832) TR.
(580) 11.05.2000

(151) 16.03.2000 731 162
(732) Lenzing Aktiengesellschaft

2, Werkstrasse, A-4860 Lenzing (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Fibres chimiques non à usage textile.

22 Fibres chimiques à usage textile; matières textiles
fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus, matières textiles, textiles non tissés, pro-

duits textiles pour la maison et le ménage non compris dans
d'autres classes.
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25 Vêtements de dessus pour femmes, hommes et en-
fants, linge, chemises, chemisiers, vêtements de sport et de loi-
sirs, bas.

17 Chemical fibres for non-textile use.
22 Chemical fibres for textile purposes; raw fibrous

textile materials.
23 Yarns and threads for textile purposes.
24 Fabrics, textiles, non-woven textiles, household

and housework textile articles included in this class.
25 Outerwear for women, men and children, linen,

shirts, blouses, sports and leisure wear, stockings.

(822) AT, 17.02.2000, 186 767.
(300) AT, 16.09.1999, AM 5912/99.
(831) AZ, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ,

MA, MK, PL, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) JP.
(580) 11.05.2000

(151) 21.02.2000 731 163
(732) Axions S.A.

51, route de Frontenex, CH-1207 Genève (CH).
Christian Belce
38, chemin de la Remettaz, CH-1255 Veyrier (CH).

(750) Axions S.A., 51, route de Frontenex, CH-1207 Genève
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Chocolats, biscuits et confiserie renfermant du cho-
colat.

30 Chocolates, biscuits and sweets containing choco-
late.

(822) CH, 18.10.1999, 469693.
(300) CH, 18.10.1999, 469693.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KE, KP, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, VN.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 22.03.2000 731 164
(732) E.F.P.

Floor Products Fußböden-GmbH
20, Weiberndorf, A-6380 St.Johann in Tirol (AT).

(842) GmbH, Autriche.

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, blanc et crème. 
(511) 19 Panneaux de particules et panneaux de fibres ainsi
que produits en ces matières non compris dans d'autres classes;

planchers et panneaux (laminés et non) en panneaux de parti-
cules et en panneaux de fibres agglomérés.

27 Revêtements de sols, revêtements muraux (non en
matière textile).

(822) AT, 23.11.1999, 185 310.
(300) AT, 14.10.1999, AM 6642/99.
(831) CH, CN, CZ, PL, SK.
(580) 11.05.2000

(151) 31.03.2000 731 165
(732) Radelberger Getränke

Gesellschaft mbH
20, Tiroler Straße, A-3105 UNTERRADLBERG (AT).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) AT, 31.03.2000, 187 671.
(300) AT, 31.01.2000, AM 566/2000.
(831) DE.
(580) 11.05.2000

(151) 23.03.2000 731 166
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), Šmar-
ješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits vétérinaires avec une propriété antibacté-
rienne pour le traitement des maladies chez les bovins, porcs,
volailles et poissons, délivrés sur ordonnance par des vétérinai-
res et des pharmacies vétérinaires.

5 Veterinary products with antibacterial properties
for treating cattle, pig, fowl and fish diseases, delivered on
prescription by veterinarians and veterinary pharmacies.

(822) SI, 27.09.1999, 9971248.
(300) SI, 27.09.1999, Z-9971248.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SK,

UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 11.05.2000

(151) 29.03.2000 731 167
(732) BARBET 99, S.L.

Amezti, 6, E-48990 GETXO (Vizcaya) (ES).

(531) 26.1; 27.5.
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(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie et, en particu-
lier, vêtements et chaussures de sport.

(822) ES, 20.01.1998, 2.050.874.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 11.05.2000

(151) 24.03.2000 731 168
(732) BIO-ZOO, S.A.

C. Joiers s/n, Vial A Pol. Riera de Caldes, E-08184 PA-
LAU DE PLEGAMANS (ES).

(842) Société Anonyme, Espagne.

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(571) Dénomination "BIO-ZOO" écrite en lettres bleu foncé.

En dessous apparaissent cinq traits parallèles de gros-
seurs différentes et décroissantes. Le premier trait est
jaune, le deuxième bleu foncé et les trois autres bleu
clair. / Denomination "BIO-ZOO" in dark blue lette-
ring. Underneath it there are five parallel lines each
one being thinner than the next. The first line is yellow,
the second dark blue and the other three light blue.

(591) Jaune, bleu foncé et bleu clair. Jaune: premier trait; bleu
foncé: dénomination "BIO-ZOO"; bleu clair: trois der-
niers traits. / Yellow, light and dark blue. Yellow: first
line; dark blue: denomination "BIO-ZOO"; light blue:
three other lines.

(511) 31 Fourrages, confits et aliments pour animaux; addi-
tifs pour fourrages et confits non à usage médical.

31 Fodder, bran mash for animal consumption and
animal feed; additives to fodder and bran mash for non-medi-
cal use.

(822) ES, 21.04.1997, 2.055.370.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, MA, PL, RO, RU, UA, YU.
(832) TR.
(580) 11.05.2000

(151) 17.02.2000 731 169
(732) INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.

(INDITEX, S.A.)
Polígono Industrial de Sabón, Parcela 79-B, E-15142
ARTEIXO, LA CORUÑA (ES).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipements pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs; lunettes pour ordi-
nateurs; extincteurs; lunettes de soleil.

14 Métaux précieux et leurs alliages et articles 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.

9 Scientific, nautical, surveying, electrical, photo-
graphic, cinematographic, optical, weighing, measuring, si-
gnalling, monitoring (supervision), emergency (life-saving)
and teaching apparatus and instruments; apparatus for recor-
ding, transmitting and reproducing sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines and data processing equipment and com-
puters; fire extinguishers; glasses especially designed for com-
puter work; fire extinguishers; sunglasses.

14 Precious metals and alloys thereof and goods made
thereof or coated therewith included in this class; jewellery,
precious stones; horological and chronometric instruments.

24 Fabrics and textile goods included in this class;
bed and table covers.
(822) ES, 19.01.2000, 2.253.622; 19.01.2000, 2.253.623;

19.01.2000, 2.253.624.
(300) ES, 17.08.1999, 2.253.622; classe 09 / class 09
(300) ES, 17.08.1999, 2.253.623; classe 14 / class 14
(300) ES, 17.08.1999, 2.253.624; classe 24 / class 24
(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV,

MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(580) 11.05.2000

(151) 02.03.2000 731 170
(732) Atlas Copco Electric

Tools GmbH
10, Max-Eyth-Strasse, D-71364 Winnenden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machine tools; hand-operated electric tools; mo-
tors (except for land vehicles) as machine parts; parts and spare
parts for the aforementioned products.

7 Machines-outils; outils électriques à main; mo-
teurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) en
tant qu'organes de machine; composants et pièces détachées
pour les produits susmentionnés.
(822) DE, 12.11.1999, 399 55 769.5/07.
(300) DE, 10.09.1999, 399 55 769.5/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 24.02.2000 731 171
(732) Adringen Trading & Licensing B.V.

61, Max Euwelaan, NL-3062 MA ROTTERDAM
(NL).

(511) 23 Yarns and threads, for textile use.
24 Textiles and textile goods, not included in other

classes; bed and table covers.
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25 Clothing, footwear, headgear.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-

se; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs.

(822) BX, 24.08.1999, 658070.
(300) BX, 24.08.1999, 658070.
(831) IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 18.02.2000 731 172
(732) SUPERCONFEX B.V.

134, Mauritsweg, NL-6171 AK STEIN (NL).

(511) 14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 20.08.1999, 659501.
(300) BX, 20.08.1999, 659501.
(831) DE.
(580) 11.05.2000

(151) 28.03.2000 731 173
(732) Nicholas BROWN

C/O Nikwax Ltd. Durgate Industrial Estate, Wadhurst,
East Sussex TN5 6DF (GB).

(842) BRITISH.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Outer clothing, under clothing, belts, headgear and
footwear; clothing, headgear and footwear for outdoor activi-
ties such as walking, climbing, skiing; waterproof, windproof,
water-shedding, moisture-transmitting, and breathable clo-
thing.

25 Vêtements de dessus, sous-vêtements, ceintures,
couvre-chefs et chaussures; vêtements, couvre-chefs et chaus-
sures pour activités de plein air tels que la marche, l'escalade,
le ski; vêtements imperméables, coupe-vent, aquastables, hu-
midifiants et imperrespirants.

(821) GB, 02.10.1998, 2,178,690.

(822) GB, 19.03.1999, 2,178,690.
(832) CH, CZ, JP, NO.
(580) 11.05.2000

(151) 18.02.2000 731 174
(732) a&n&a Nord-Süd-Industrie

Vertriebs GmbH & Co. KG
Benzstrasse, D-35799 Merenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps.

21 Small hand-driven utensils for household and kit-
chen use, in particular cleaning devices; household and kitchen
containers (not of precious metal or plated therewith); mops,
mop holders and mop covers; cleaning towels, in particular
household towels, dish towels, window towels, floor towels,
polishing towels, dust towels with and without cleaning and/or
cleaning agent additives; fleeces and/or sponges for cleaning
purposes, with and without cleaning and/or cleaning agent ad-
ditives; brushes; cleaning utensils; gloves for household purpo-
ses, in particular for cleaning purposes; dust gloves, polishing
gloves and washing gloves, with and without cleaning and/or
cleaning agent additives.

24 Textile goods, namely textile fabrics, fleece fabrics
(textiles).

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons.

21 Petits ustensiles à commande manuelle pour le mé-
nage et la cuisine, en particulier appareils de nettoyage; réci-
pients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni
en plaqué); balais à franges, porte balais à franges, couverture
de balais à franges; serviettes de ménage, en particulier chif-
fons de ménage, torchons à vaisselle, chiffons pour nettoyer les
vitres, chiffons pour le sol, chiffons à polir, chiffons à poussière
avec et sans produit de nettoyage et/ou additifs de nettoyage;
tissus molletonnés et/ou éponges de nettoyage, avec et sans
produit de nettoyage et/ou additifs de nettoyage; brosses; us-
tensiles de nettoyage; gants de ménage, en particulier pour
nettoyer; gants à poussière, gants à polir et gants de lavage,
avec et sans produit de nettoyage et/ou additifs de nettoyage.

24 Articles textiles, à savoir étoffes, tissus molletonnés
(textiles).

(821) DE, 26.01.2000, 300 05 278.2/21.
(300) DE, 26.01.2000, 300 05 278.2/21.
(832) DK, FI, NO, SE, TR.
(580) 11.05.2000

(151) 23.03.2000 731 175
(732) Sklárny Bohemia a.s.

nám. T.G. Masaryka 1130, CZ-290 34 Pod’brady (CZ).

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

(531) 1.1; 25.1; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Bleu et doré. 
(511) 21 Articles en verre utilitaire et en verre artistique uni
et décoré, à savoir verre pour le ménage, verre à bouteille, verre
figuratif et décoratif.

(822) CZ, 23.03.2000, 223565.
(831) ES, KG, UZ.
(580) 11.05.2000
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(151) 24.02.2000 731 176
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, préparations pour le soin du corps et de la
beauté, préparations pour soigner, nettoyer, teindre, décolorer,
fixer et pour onduler les cheveux de façon permanente.

(822) DE, 18.08.1999, 2 914 042.
(831) AT, BX, CH, IT.
(580) 11.05.2000

(151) 11.04.2000 731 177
(732) Endress + Hauser Flowtec AG

7, Kägenstrasse, CH-4153 Reinach (CH).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et dispositifs pour la mesure, la comman-
de et la régulation du débit de liquides et/ou de gaz et/ou de va-
peur.

9 Apparatus and devices for measuring and control-
ling the flow rate of liquids and/or gas and/or steam.

(822) CH, 26.10.1999, 470815.
(300) CH, 26.10.1999, 470815.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, IT, KP, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 11.04.2000 731 178
(732) Chocoladefabriken

Lindt & Sprüngli AG
204, Seestrasse, CH-8802 Kilchberg ZH (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, cacao d'avoine, extraits de cacao à usage
alimentaire et de consommation, masses de chocolat et couver-
tures, chocolat, sucreries, massepain, succédanés de masse-
pain, chocolat et sucreries pour la décoration d'arbres de Noël,
pralines, également fourrées aux liquides, notamment aux vins
et spiritueux, pâtisserie et confiserie, poudre à lever, poudre de
pouding, glaces alimentaires à la crème, glaces alimentaires
aux fruits, extraits de levure à usage alimentaire, poudre de gla-
ces alimentaires à la crème.

(822) CH, 01.02.2000, 470588.
(300) CH, 01.02.2000, 470588.
(831) IT.
(580) 11.05.2000

(151) 07.04.2000 731 179
(732) Feldschlösschen Getränke

Holding AG
CH-4310 Rheinfelden (CH).

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

(531) 7.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 29 Produits laitiers et boissons à base de lait.

30 Boissons à base de café, de cacao et de chocolat.
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).
41 Organisation d'activités culturelles, sportives et

musicales; organisation de concours.
42 Restauration (alimentation) et hébergement tempo-

raire.
(822) CH, 20.10.1998, 461314.
(831) AT, FR, IT, LI.
(580) 11.05.2000

(151) 11.04.2000 731 180
(732) Davidoff & Cie SA

2, rue de Rive, CH-1200 Genève (CH).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, brun, argent. 
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(511) 34 Cigarettes, allumeurs de cigares et de cigarettes
électriques et non électriques (compris dans cette classe); pier-
res à briquet.
(822) CH, 16.02.2000, 471236.
(300) CH, 16.02.2000, 471236.
(831) PL, SK, UA.
(580) 11.05.2000

(151) 03.03.2000 731 181
(732) BELGACOM MOBILE N.V.

157, Emile Jacqmainlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).
(842) naamloze vennootchap, Belgique.

(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; 29.1.
(571) La marque est une marque en couleurs; la forme carrée

de la reproduction ne fait pas partie des éléments dis-
tinctifs de la marque; il s'agit des couleurs. / The trade-
mark consists of colors; the square shape of the repro-
duction is not part of the distinctive features of the
mark; it only comprises colors.

(591) Violet, rouge; Pantone: violet et Pantone: warm red.  /
Purple, red; Pantone: purple and Pantone: warm red. 

(511) 9 Appareils de télécommunication; programmes
d'ordinateurs enregistrés; ordinateurs.

38 Services de télécommunication; informations en
matière de télécommunication; établissement de liaisons de té-
lécommunication par satellite; télécommunications sans fil; lo-
cation d'appareils de télécommunication.

9 Telecommunication apparatus; recorded computer
programs; computers.

38 Telecommunication services; information on tele-
communications; establishing satellite telecommunication
links; cordless telecommunication; rental of telecommunica-
tion equipment.
(822) BX, 28.04.1998, 630578.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 02.03.2000 731 182
(732) Gebr. KERCKHOF Frs -

Euro Shop bvba
608, Meensesteenweg, B-8800 RUMBEKE (BE).

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

(531) 14.3; 14.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, gris, différentes teintes de bleu. 
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) BX, 21.05.1999, 656677.
(831) FR.
(580) 11.05.2000

(151) 01.03.2000 731 183
(732) Hak B.V.

7, Jagerspad, NL-4283 GM GIESSEN (NL).

(531) 5.3; 26.1.
(571) La marque consiste en la représentation d'une feuille ap-

pliquée à une couverture.
(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; repas préparés, non compris dans d'autres classes.

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

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

(822) BX, 02.09.1999, 657954.
(300) BX, 02.09.1999, 657954.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 11.05.2000

(151) 03.03.2000 731 184
(732) C.I.V. Superunie B.A.

22B, Industrieweg, NL-4153 BW BEESD (NL).

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

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, or et bleu.  / Red, white, gold and blue. 
(511) 32 Boissons rafraîchissantes.

32 Refreshing drinks.

(822) BX, 15.09.1999, 658723.
(300) BX, 15.09.1999, 658723.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 27.03.2000 731 185
(732) NINGBO MODERN PRAM

MANUFACTURING Co., LTD.
(NINGBO MO'ERDUN YING'ERCHE
ZHIZAO YOUXIANGONGSI.)
Zhangxinnanlu Xiaolinzhen, Cixishi, CN-315300 ZHE-
JIANG (CN).

(531) 27.3; 27.5.
(511) 12 Voitures d'enfants, bâches de voitures d'enfants,
voitures portatives d'enfants, sièges de sécurité pour enfants
(pour véhicules), capotes de voitures d'enfants.

(822) CN, 28.09.1999, 1319573.

(831) DE, ES, FR, RU, UA, VN.
(580) 11.05.2000

(151) 16.12.1999 731 186
(732) Schott Desag AG

1, Hüttenstrasse, D-31073 Grünenplan (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Panes or sheets of glass for windows and doors.

21 Panes or sheets of glass for showcases, glass cabi-
nets and pictures.

19 Panneaux en verre ou vitres pour fenêtres et por-
tes.

21 Panneaux en verre ou vitres pour vitrines, petits
meubles en verre et tableaux.

(822) DE, 30.11.1998, 398 63 084.4/19.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) DK.
(580) 11.05.2000

(151) 29.03.2000 731 187
(732) LABORATOIRE D'EVOLUTION

DERMATOLOGIQUE (L.E.D.)
société anonyme
7, rue d'Aguesseau, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques; savons, parfums; crèmes, gels, laits,
lotions, pommades et préparations cosmétiques pour les soins
et la protection de la peau; huiles à usage cosmétique, produits
cosmétiques antisolaires; lotions pour les cheveux, sham-
pooings; dentifrices; préparations cosmétiques pour le bain.

5 Crèmes, gels, laits, lotions et pommades à usage
médical; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau;
produits antisolaires à usage médical.

(822) FR, 06.10.1999, 99815970.
(300) FR, 06.10.1999, 99815970.
(831) CH, CZ, DZ, EG, HU, MA, PL.
(580) 11.05.2000

(151) 11.04.2000 731 188
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co.

(Sika SA, ci-devant Kaspar Winkler & Co.)
(Sika SA, già Kaspar Winkler & Co.)
Tüffenwies 16-22 Postfach, CH-8048 Zürich (CH).

(750) Sika Finanz AG, 50, Zugerstrasse, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme; résines synthé-
tiques; mastics pour joints; bandes pour joints; matières à cal-
feutrer et matières isolantes contre le bruit, la poussière, les vi-
brations et l'eau dans le domaine des véhicules; matières à
calfeutrer; garnitures pour joints à expansion; pellicules en ma-
tières plastiques autres que pour l' emballage.

17 Rubber, guttapercha, gum; synthetic resins; joint
fillers; joint strips; weatherstripping compositions and insula-
ting materials against noise, dust, vibrations and water in the
field of vehicles; weatherstripping compositions; expansion
joint fillers; plastic film other than for wrapping.
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(822) CH, 16.02.2000, 471237.
(300) CH, 16.02.2000, 471237.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 27.12.1999 731 189
(732) DOMOBOIS INDUSTRIE

La Prat, F-42440 ST JULIEN LA VETRE (FR).
(842) SA, FRANCE.
(750) DOMOBOIS INDUSTRIE, BP 20, F-42440 NOIRE-

TABLE (FR).

(511) 19 Constructions à ossature en bois à savoir: maisons
individuelles, chalets, habitats légers de loisirs, bâtiments in-
dustriels.

37 Montage et assemblage de charpentes et d'ossatu-
res; rénovation et transformation de meubles et d'objets en bois.

40 Travaux sur bois.

(822) FR, 31.03.1999, 99 784 826.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(580) 11.05.2000

(151) 22.02.2000 731 190
(732) Ralph P.M. Albers

466, Kralingse Kerklaan, NL-3065 CC ROTTERDAM
(NL).
Louise J. Grasmeijer
36, Lamérislaan, NL-3571 LC UTRECHT (NL).

(750) Ralph P.M. Albers, 466, Kralingse Kerklaan, NL-3065
CC ROTTERDAM (NL).

(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) Green.  / Vert. 
(511) 39 Organisation of tours having nature and culture as
a theme; mediation services for the organisation of tours and
trips; escorting of travellers.

41 Publishing and issuance of books, newspapers and
magazines; organization of sports events; training and courses.

42 Photography and photographic reporting.
39 Organisation d'excursions sur le thème de la natu-

re et de la culture; services d'intermédiaires dans le cadre de
l'organisation d'excursions et de déplacements; accompagne-
ment de voyageurs.

41 Publication et diffusion de livres, journaux et re-
vues; organisation de manifestations sportives; sessions de
formation et cours.

42 Photographie et reportages photographiques.

(822) BX, 27.08.1999, 653040.
(300) BX, 27.08.1999, 653040.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 15.02.2000 731 191
(732) N.V. Nutricia

186, Stationsstraat, NL-2712 HM ZOETERMEER
(NL).

(531) 28.5.
(561) BEBELAC.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Lait et produits laitiers.
(822) BX, 27.08.1999, 657626.
(300) BX, 27.08.1999, 657626.
(831) RU, UA.
(580) 11.05.2000

(151) 11.04.2000 731 192
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co.

(Sika SA, ci-devant Kaspar Winkler & Co.)
(Sika SA, già Kaspar Winkler & Co.)
Tüffenwies 16-22 Postfach, CH-8048 Zürich (CH).

(750) Sika Finanz AG, 50, Zugerstrasse, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme; résines synthé-
tiques; mastics pour joints; bandes pour joints; matières à cal-
feutrer et matières isolantes contre le bruit, la poussière, les vi-
brations et l'eau dans le domaine des véhicules; matières à
calfeutrer; garnitures pour joints à expansion; pellicules en ma-
tières plastiques autres que pour l' emballage.

17 Rubber, guttapercha, gum; synthetic resins; joint
fillers; joint strips; weatherstripping compositions and insula-
ting materials against noise, dust, vibrations and water in the
field of vehicles; weatherstripping compositions; expansion
joint fillers; plastic film other than for wrapping.
(822) CH, 16.02.2000, 471238.
(300) CH, 16.02.2000, 471238.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 11.04.2000 731 193
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co.

(Sika SA, ci-devant Kaspar Winkler & Co.)
(Sika SA, già Kaspar Winkler & Co.)
Tüffenwies 16-22 Postfach, CH-8048 Zürich (CH).

(750) Sika Finanz AG, 50, Zugerstrasse, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme; résines synthé-
tiques; mastics pour joints; bandes pour joints; matières à cal-
feutrer et matières isolantes contre le bruit, la poussière, les vi-
brations et l'eau dans le domaine des véhicules; matières à
calfeutrer; garnitures pour joints à expansion; pellicules en ma-
tières plastiques autres que pour l' emballage.
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17 Rubber, guttapercha, gum; synthetic resins; joint
fillers; joint strips; weatherstripping compositions and insula-
ting materials against noise, dust, vibrations and water in the
field of vehicles; weatherstripping compositions; expansion
joint fillers; plastic film other than for wrapping.

(822) CH, 16.02.2000, 471240.
(300) CH, 16.02.2000, 471240.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 12.04.2000 731 194
(732) Kinnarps AB

SE-521 88 KINNARP (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes and lacquers including surface
treatment for furniture; preservatives against deterioration of
wood; colorants; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

2 Peintures, vernis et laques ainsi que produits de
traitement de surface pour meubles; produits de protection
contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; métaux
sous forme de feuillets et de poudres pour peintres, décora-
teurs, imprimeurs et artistes.

(821) SE, 23.11.1999, 99-8577.
(300) SE, 23.11.1999, 99-8577.
(832) AT, BX, CZ, DE, DK, FI, FR, GB, HU, NO, PL.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 03.04.2000 731 195
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 6.1.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; 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); matiè-

res plastiques pour emballage (compris dans cette classe); car-
tes à jouer; tous les produits précités de provenance suisse.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises, sacs à pro-
visions, sacs à dos, sacoches pour ceintures, portefeuille, por-
te-clefs, bourses, parasols, parapluies et housses pour parasols
et parapluies; tous les produits précités de provenance suisse.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous les pro-
duits précités de provenance suisse.

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; tous les produits précités éga-
lement comme produits diététiques non à usage médical et de
provenance suisse.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; printing products; bookbinding material; sta-
tionery; adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' supplies; paintbrushes; typewriters and office requisites
(except furniture); plastic materials for packaging purposes
(included in this class); playing cards; all the above products
are of Swiss origin.

18 Leather and imitation leather, goods made thereof
not included in other classes; trunks and suitcases, shopping
bags, rucksacks, bags for belts, pocket wallets, key holders,
purses, parasols, umbrellas and covers for parasols and um-
brellas; all the above products are of Swiss origin.

25 Clothing, footwear, headgear; all the above pro-
ducts are of Swiss origin.

30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa,
chocolate, coffee, cocoa or chocolate-based beverages and
preparations therefor, tea, bakery, pastry and confectionery
products, in particular sweetmeats and chocolate confectione-
ry, dough for bread or cake mix, cereal preparations, edible
ice; all the aforesaid goods also as dietetic products for
non-medical use and of Swiss origin.

(822) CH, 12.01.2000, 469767.
(300) CH, 12.01.2000, 469767.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(832) EE, GE, IS, JP, LT, NO, TM, TR.
(580) 11.05.2000

(151) 02.02.2000 731 196
(732) Deja GmbH

Beethovenstraße 4, D-51427 Bergisch Gladbach (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Storing devices in the form of cassettes for
disc-shaped data carriers, in particular compact discs and infor-
mation brochures.

9 Dispositifs de rangement sous forme de cassettes
pour supports de données en forme de disques, en particulier
disques compacts et brochures d'information.

(822) DE, 24.09.1999, 399 46 343.7/09.
(300) DE, 03.08.1999, 399 46 343.7/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 02.02.2000 731 197
(732) Deja GmbH

Beethovenstraße 4, D-51427 Bergisch Gladbach (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Storing devices in the form of cassettes for
disc-shaped data carriers, in particular compact discs and infor-
mation brochures.

9 Dispositifs de rangement sous forme de cassettes
pour supports de données en forme de disques, en particulier
disques compacts et brochures d'information.

(822) DE, 03.08.1999, 399 46 344.5/09.
(300) DE, 03.08.1999, 399 46 344.5/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 10.03.2000 731 198
(732) Netsound.nu AB

Ulvsundavägen 38, SE-167 33 Bromma (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(531) 1.5; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Recorded computer programs and software, com-
puter peripheral devices.

41 Recording studio services; production of sound and
sound effects and providing information and education in rela-
tion thereto.

9 Programmes et logiciels informatiques enregistrés,
périphériques d'ordinateurs.

41 Services de studios d'enregistrement; production
de sons et d'effets sonores ainsi que prestation de services d'in-
formation et pédagogiques s'y rapportant.

(821) SE, 10.09.1999, 99-06385.
(300) SE, 10.09.1999, 99-06385.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, NO, PT.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 29.03.2000 731 199
(732) LABORATOIRE NUXE

64, rue Pierre Charron, F-75008 PARIS (FR).
(842) SOCIETE ANONYME, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Cosmétiques; savons, préparations cosmétiques
pour les soins et la protection de la peau; crèmes à usage cos-
métique; lotions pour les cheveux, shampooings; dentifrices;
préparations cosmétiques pour le bain; produits de maquillage
et de démaquillage, masques de beauté.

3 Cosmetics; soaps, cosmetic preparations for skin
care and protection; creams for cosmetic use; hair lotions,
shampoos; dentifrices; cosmetic preparations for baths; ma-
ke-up and make-up removing products, beauty masks.
(822) FR, 12.10.1999, 99816903.
(300) FR, 12.10.1999, 99816903.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 29.03.2000 731 200
(732) PERRIER VITTEL S.A.

20, rue Rouget de Lisle, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.
(822) FR, 30.09.1999, 99/816 160.
(300) FR, 30.09.1999, 99/816 160.
(831) BX, CH.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 201
(732) EUGENE-PERMA S.A.

6, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Lotions pour les cheveux; crèmes pour les che-
veux, gels pour les cheveux, laques capillaires, mousses pour
les cheveux; produits pour mise en plis des cheveux, produits
pour onduler les cheveux, shampooings, brillantines, fixateurs,
produits capillaires, teintures pour les cheveux, produits pour la
réalisation d'indéfrisables et leurs neutralisants; produits pour
le défrisage des cheveux et leurs neutralisants; produits pour
l'hygiène de la chevelure et du cuir chevelu non à usage médi-
cal, préparations décolorantes et éclaircissantes pour les che-
veux; produits de coloration pour les cheveux.

3 Hair lotions; hair creams, hair gels, hair spray,
hair mousses; hair-styling products, hair-curling products,
shampoos, brilliantines, hair-fixing products, hair prepara-
tions, hair dyes, perming products and their neutralizers; hair
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straightening preparations and their neutralizers; products for
hair and scalp hygiene for nonmedical use, hair bleaching and
hair lightening preparations; hair colouring products.

(822) FR, 18.10.1999, 99 818153.
(300) FR, 18.10.1999, 99 818153.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 25.02.2000 731 202
(732) Honig Merkartikelen B.V.

3, Lagedijk, NL-1541 KA KOOG AAN DE ZAAN
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red and yellow.  / Rouge et jaune. 
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; preserved meat,
fish, poultry and game; snacks and instant meals, included in
this class; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk pro-
ducts; 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, herbal sauces; spices; ice;
snacks and instant meals, included in this class.

35 Professional mediation and advisory services for
the purchase and sale of the goods mentioned in the classes 29
and 30.

39 Transportation, packaging and storage of goods,
including foodstuffs.

42 Advisory services, whether or not on a commercial
basis, with regard to nutrition, nutritional values and the put-
ting together of food parcels.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; viande, pois-
son, volaille et gibier en conserve; aliments à grignoter et plats
cuisinés, compris dans cette classe; gelées, confitures, coulis
de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses ali-
mentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces; miel, sirop de mélasse; levu-
re, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces aux her-
bes; épices; glace réfrigérante; aliments à grignoter et plats
cuisinés, compris dans cette classe.

35 Services d'intermédiaires professionnels et presta-
tion de conseils dans le cadre de l'achat et de la vente des pro-
duits énumérés en classes 29 et 30.

39 Transport, emballage et entreposage de marchan-
dises, notamment de produits alimentaires.

42 Prestation de conseils, à caractère commercial ou
non, portant sur la nutrition, les valeurs nutritives et le regrou-
pement de colis alimentaires.

(822) BX, 26.08.1999, 658094.
(300) BX, 26.08.1999, 658094.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 25.02.2000 731 203
(732) BENCKISER NV

World Trade Centre AA 229, Schipholboulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(511) 1 Chemicals products for industrial purposes; desca-
ling agents; water softeners other than for household purposes;
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
cleaner's; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepara-
tions; carpet cleaners; detergents; decalcifying and descaling
preparations; fabric softeners, laundry additives; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits sé-
questrants; adoucissants autres que ceux à usage domestique;
tous 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
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; nettoyants à tapis; détergents; décalcifiants et dé-
tartrants; assouplissants pour tissus, additifs lessiviels; tous
les produits précités avec ou sans agent désinfectant.

(822) BX, 25.08.1999, 653028.
(300) BX, 25.08.1999, 653028.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 25.02.2000 731 204
(732) Maurice M.A. Alkemade

h/o "Ponga Treefern Company"
72, Pickéstraat, NL-2201 ET NOORDWIJK (NL).

(511) 31 Semences et produits agricoles, horticoles et sylvi-
coles non compris dans d'autres classes; plantes et fleurs natu-
relles; parties de plantes; matériel pour la culture d'explants.

35 Publicité et services d'intermédiaires en affaires
pour l'achat et la vente, ainsi que l'importation et l'exportation
des produits mentionnés en classe 31.

42 Multiplication, culture et sélection, également par
culture hydroponique et par culture hors sol, des produits men-
tionnés en classe 31.

31 Plant seeds and agricultural, horticultural and fo-
restry products not included in other classes; natural plants
and flowers; plant parts; equipment for growing explants.
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35 Advertising and middleman services for purchase
and sale, as well as import and export of the goods listed in
class 31.

42 Propagation, cultivation and selection, also by hy-
droponic and soilless culture of the goods listed in class 31.

(822) BX, 16.02.1999, 644987.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 25.02.2000 731 205
(732) BENCKISER NV

World Trade Centre AA 229, Schipholboulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(511) 1 Chemicals products for industrial purposes; desca-
ling agents; water softeners other than for household purposes;
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
cleaner's; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepara-
tions; carpet cleaners; detergents; decalcifying and descaling
preparations; fabric softeners, laundry additives; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits sé-
questrants; adoucissants autres que ceux à usage domestique;
tous 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
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; nettoyants à tapis; détergents; décalcifiants et dé-
tartrants; assouplissants pour tissus, additifs lessiviels; tous
les produits précités avec ou sans agent désinfectant.

(822) BX, 20.07.1999, 649696.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 24.02.2000 731 206
(732) Holding Heveco B.V.

80, Horsterweg, NL-5971 NG GRUBBENVORST
(NL).

(511) 29 Foodstuff wholly or mainly consisting of fresh or
preserved mushrooms; mushroom products.

31 Mushrooms (fresh).
29 Produits alimentaires entièrement ou principale-

ment composés de champignons frais ou en conserves; pro-
duits à base de champignons.

31 Champignons (frais).

(822) BX, 26.08.1999, 657367.
(300) BX, 26.08.1999, 657367.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 25.02.2000 731 207
(732) BENCKISER NV

World Trade Centre AA 229, Schipholboulevard,
NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).

(511) 1 Chemicals products for industrial purposes; desca-
ling agents; water softeners other than for household purposes;
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
cleaner's; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepara-
tions; carpet cleaners; detergents; decalcifying and descaling
preparations; fabric softeners, laundry additives; all aforemen-
tioned goods with or without a disinfective component.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits sé-
questrants; adoucissants autres que ceux à usage domestique;
tous 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
nettoyage à sec; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser; nettoyants à tapis; détergents; décalcifiants et dé-
tartrants; assouplissants pour tissus, additifs lessiviels; tous
les produits précités avec ou sans agent désinfectant.

(822) BX, 25.08.1999, 653030.
(300) BX, 25.08.1999, 653030.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 25.02.2000 731 208
(732) Abraham Brouwer

24, Diedenweg, NL-6703 GX WAGENINGEN (NL).

(511) 9 Laboratory apparatus and instruments for chemi-
cal, biochemical and biological analyses.

35 Business mediation services in the field of buying
and selling of cell lines, tissue cultures, culture media and sup-
plements therefor and products thereof.

42 Chemical, biochemical and biological analyses;
preparing cell lines, tissue cultures, culture media and supple-
ments therefor and products thereof.

9 Appareils et instruments de laboratoire pour la
réalisation d'analyses chimiques, biochimiques et biologiques.

35 Services d'intermédiaires commerciaux dans le ca-
dre de l'achat et de la vente de lignées cellulaires, de cultures
tissulaires, de milieux de culture ainsi que de suppléments qui
leur sont nécessaires et de produits s'y rapportant.

42 Analyses chimiques, biochimiques et biologiques;
préparation de lignées cellulaires, de cultures tissulaires, de
milieux de culture ainsi que de suppléments qui leur sont né-
cessaires et de produits s'y rapportant.

(822) BX, 03.09.1999, 653042.
(300) BX, 03.09.1999, 653042.
(831) AT, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000
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(151) 24.02.2000 731 209
(732) Evelyne Henriëtte Ernst-Ruijs,

h.o.d.n. Little Company
12, Kerkstraat, NL-3632 EL LOENEN AAN DE
VECHT (NL).

(511) 20 Bedding (except linen), pillows and mattresses.
24 Bed clothes; bed linen; blankets, quilts, sleeping

bags (sheeting), sheets, pillow cases and bedspreads.
25 Clothing, footwear, headgear, in particular for chil-

dren.
20 Literie (à l'exception de linge), oreillers et matelas.
24 Literie (linge); linge de lit; couvertures, couettes,

sacs de couchage (linge), draps, taies d'oreiller et dessus de lit.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie, no-

tamment pour enfants.
(822) BX, 26.08.1999, 658063.
(300) BX, 26.08.1999, 658063.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 15.02.2000 731 210
(732) N.V. Nutricia

186, Stationsstraat, NL-2712 HM ZOETERMEER
(NL).

(842) Naamloze Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 28.5.
(561) MILUMIL.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

29 Lait et produits laitiers.
(822) BX, 03.09.1999, 657628.
(300) BX, 03.09.1999, 657628.
(831) RU, UA.
(580) 11.05.2000

(151) 11.04.2000 731 211
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co.

(Sika SA, ci-devant Kaspar Winkler & Co.)
(Sika SA, già Kaspar Winkler & Co.)
Tüffenwies 16-22 Postfach, CH-8048 Zürich (CH).

(750) Sika Finanz AG, 50, Zugerstrasse, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme; résines synthé-
tiques; mastics pour joints; bandes pour joints; matières à cal-
feutrer et matières isolantes contre le bruit, la poussière, les vi-
brations et l'eau dans le domaine des véhicules; matières à
calfeutrer; garnitures pour joints à expansion; pellicules en ma-
tières plastiques autres que pour l' emballage.

17 Rubber, guttapercha, gum; synthetic resins; joint
fillers; joint strips; weatherstripping compositions and insula-
ting materials against noise, dust, vibrations and water in the
field of vehicles; weatherstripping compositions; expansion
joint fillers; plastic film other than for wrapping.
(822) CH, 16.02.2000, 471241.

(300) CH, 16.02.2000, 471241.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 11.04.2000 731 212
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co.

(Sika SA, ci-devant Kaspar Winkler & Co.)
(Sika SA, già Kaspar Winkler & Co.)
Tüffenwies 16-22 Postfach, CH-8048 Zürich (CH).

(750) Sika Finanz AG, 50, Zugerstrasse, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme; résines synthé-
tiques; mastics pour joints; bandes pour joints; matières à cal-
feutrer et matières isolantes contre le bruit, la poussière, les vi-
brations et l'eau dans le domaine des véhicules; matières à
calfeutrer; garnitures pour joints à expansion; pellicules en ma-
tières plastiques autres que pour l' emballage.

17 Rubber, guttapercha, gum; synthetic resins; joint
fillers; joint strips; weatherstripping compositions and insula-
ting materials against noise, dust, vibrations and water in the
field of vehicles; weatherstripping compositions; expansion
joint fillers; plastic film other than for wrapping.

(822) CH, 16.02.2000, 471242.
(300) CH, 16.02.2000, 471242.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 16.12.1999 731 213
(732) ACCESSORI DA BAGNO CARBONARI

V. DI MARCELLI SAVERIO & C. S.A.S.
18, Via Pio La Torre, I-60022 CASTELFIDARDO (IT).

(531) 24.13; 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot et le prénom "CARBO-

NARI VINCENZO" rédigés sur deux lignes, en gras,
au-dessous du monogramme "CV" situé à l'intérieur
d'un cadre rhomboïdal qui a le profil intérieur dentelé.

(511) 11 Éléments pour l'éclairage tels que lampes de table,
de plancher, de plafond et de paroi.
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20 Miroirs, coiffeuses, meubles, armoires à chaussu-
res, tabourets, bancs, chaises, armoires et meubles hauts, con-
soles.

21 Accessoires pour salles de bains tels que couver-
cles de toilettes (W.-C.), balayettes, porte-serviettes sous forme
de bâtons, porte-savon et porte-rouleaux.

(822) IT, 01.10.1999, 791729.
(831) AT, CZ, HU, PL, SK.
(580) 11.05.2000

(151) 20.12.1999 731 214
(732) nova-theia Deutschland GmbH

Ruhrallee, 185, D-45136 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Goods made of leather, leather imitations, plastic
and synthetics, namely ladies' bags, briefcases, sportbags,
rucksacks, school rucksacks, travel bags, travel bags with
wheels, seabags, matchbags, belt bags, leather pocket worn on
the breast, preferably under clothing, purses, schoolbags, sat-
chels, garment bags, travel bags with wheels and a handle (trol-
leys), suitcases and men's bags.

18 Articles en cuir, imitations du cuir, matières plasti-
ques et matières synthétiques, notamment sacs pour dames,
porte-documents, sacs de sport, sacs à dos, sacs à dos d'éco-
liers, sacs de voyage, sacs de voyage munis de roulettes, sacs
de plage, sacs pour la compétition, ceintures banane, pochettes
en cuir portées de préférence sous un vêtement, porte-monnaie,
cartables, sacoches, sacs à vêtements, sacs de voyage munis de
roulettes et d'une poignée (chariots), valises et sacoches pour
hommes.

(822) DE, 18.11.1999, 399 45 213.3/18.
(300) DE, 29.07.1999, 399 45 213.3/18.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 19.11.1999 731 215
(732) Mannesmann Eurokom GmbH

Am Wallgraben 125, D-70656 Stuttgart (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices and apparatus for recording, storing, trans-
mitting, processing and reproducing information, including
audio, video, graphics and data; telephones, fax machines, data
equipment and modems; accessory products for the above
goods, namely antennas, power supply units, battery chargers,
batteries and hands-free systems; data storage media of all ty-
pes, in particular machine-readable card-type media used with
devices for access authorization and payment for telecommu-
nications services.

16 Printed matter for recording and/or reproducing te-
lecommunications-related data, in particular subscribers, call
time and costs.

35 Administration of third-party business interests in
monitoring, managing and supervising other companies by
providing expert commercial, financial, promotional and hu-
man resources services; operator services for fixed and/or mo-
bile networks, namely the identification of subscribers within
particular groups of network subscribers, the setting of rates,
and the assignment of these rates to these groups; trust transac-
tions, namely the administration of third-party business inte-

rests in monitoring, managing and supervising other companies
by providing expert commercial, financial, promotional and
human resources services.

36 Billing services, namely the recording, processing,
storing and transfer of telecommunication cost data for fixed
and/or mobile networks and for telematics services; billing ser-
vices, primarily involving the issuing, processing and sending
of telecommunications bills in electronic and/or paper form; fi-
nancial consulting in the design of devices, facilities and sys-
tems for network services.

38 Routing of audio, video, graphics and data; transfer
of information concerning for example, places of interest, ca-
lendars of events, sporting results, advertising, classified and
personal ads, prize contests, news, last minute offers, flight de-
lays, headlines from the fields of business, politics, media and
telecommunications, lottery numbers and the like as value-ad-
ded services relating to basic network services involving short
messages or announcements in written or acoustic form.

39 Fast-food delivery and taxi services as value-added
services relating to basic network services.

42 Development, programming and maintenance of
data processing software, primarily administrative and rate
consulting software used in connection with the operation of
the above networks with the goods and services described abo-
ve; technical consulting in the design of devices, facilities and
systems for network services.

9 Dispositifs et appareils d'enregistrement, de stoc-
kage, de transmission, de traitement et de reproduction d'infor-
mations, notamment audio, vidéo, graphiques et de données;
téléphones, télécopieurs, matériel informatique et modems; ac-
cessoires pour lesdits produits, notamment antennes, blocs
d'alimentation électrique, chargeurs de batteries, batteries et
systèmes mains libres; supports de données en tous genres, no-
tamment supports lisibles par machine de type cartes utilisés
en relation avec des équipements d'autorisation d'accès et
d'autorisation de paiement ainsi que pour des services de télé-
communication.

16 Produits imprimés pour l'enregistrement et/ou la
reproduction de données ayant trait aux télécommunications,
en particulier abonnés, durée et coût des appels.

35 Administration des intérêts commerciaux de tiers
dans le contrôle, la gestion et la supervision d'autres sociétés
au moyen de la prestation de services d'experts en matière de
commerce, de finances, de promotion et de ressources humai-
nes; services d'opérateurs pour réseaux fixes et/ou mobiles,
notamment identification d'abonnés au sein de groupes définis
d'abonnés à des réseaux, détermination de tarifs, et application
de ces tarifs à ces groupes; opérations fiduciaires, notamment
administration des intérêts commerciaux de tiers dans le con-
trôle, la gestion et la supervision d'autres sociétés au moyen de
la prestation de services d'experts en matière de commerce, de
finances, de promotion et de ressources humaines.

36 Services de facturation, notamment enregistre-
ment, traitement, mémorisation et transfert de données sur le
coût de télécommunications pour réseaux fixes et/ou mobiles et
pour services télématiques; services de facturation, impliquant
essentiellement l'émission, le traitement et l'envoi de factures
de télécommunications sous forme électronique et/ou sur pa-
pier; conseil financier dans le cadre de la conception d'appa-
reils, d'installations et de systèmes pour services de réseaux.

38 Acheminement d'informations audio, vidéo, gra-
phiques et de données; transfert d'informations se rapportant
notamment à des lieux touristiques, des programmes de mani-
festations, des résultats sportifs, de la publicité, des petites an-
nonces et annonces personnelles, des concours primés, des ac-
tualités, des offres de dernière minute, des retards de vols, aux
grands titres de l'actualité dans les domaines des affaires, de la
politique, des médias et des télécommunications, aux numéros
gagnants de loteries et autres informations de cet ordre en tant
que services à valeur ajoutée ayant trait à des services de ré-
seaux de base impliquant la diffusion de messages ou annonces
brefs sous forme écrite ou acoustique.
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39 Livraison de produits de restauration rapide et ser-
vices de taxi en tant que services à valeur ajoutée en rapport
avec des services de réseaux de base.

42 Mise au point, programmation et maintenance de
logiciels de traitement de données, essentiellement des logi-
ciels de gestion et de consultation de tarifs utilisés dans le ca-
dre de l'exploitation des réseaux précités proposant les pro-
duits et services précités; prestation de conseils techniques
pour la conception d'appareils, d'installations et de systèmes
pour services de réseaux.

(822) DE, 30.07.1999, 399 30 608.0/38.

(300) DE, 21.05.1999, 399 30 608.0/38.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 11.05.2000

(151) 16.10.1999 731 216
(732) TECNICA EDITORIALE SRL

Via Cavagnola 6/1, I-42024 CASTELNOVO DI
SOTTO (RE) (IT).

(750) STEFANO PAPA, Via Emilia Ospizio N.12, I-42100
REGGIO EMILIA (IT).

(571) La marque s'appelle "POINT DERENCONTRE" en
deux mots séparés par un espace et sans graphisme par-
ticulier.

(541) caractères standard.

(511) 35 Activité de gestion, d'acquisition de contrats publi-
citaires, activités de conseils en rapport avec la direction des af-
faires, organisation de foires et d'événements publicitaires, re-
cherche de marchés.

38 Transmission par satellite, par câble ou par réseaux
informatiques d'images, de programmes et d'émissions de télé-
vision ou multimédias.

39 Distribution en Italie et à l'étranger de journaux et
de revues.

41 Publication en Italie et à l'étranger de journaux et
de revues, services éditoriaux, organisation de séminaires et de
cours.

42 Services d'impression, de tirage en Italie et à
l'étranger de journaux et de revues, programmation électroni-
que pour le secteur de l'édition, médiation en matière de droits
de licences et d'auteur, sélection du personnel par procédés
psychotechniques, services de pompes funèbres.

(822) IT, 13.10.1999, 792141.

(300) IT, 24.05.1999, RE99C000139.

(831) BX, CH, FR.

(580) 11.05.2000

(151) 29.11.1999 731 217
(732) FERRERO S.P.A.

Piazzale Pietro Ferrero, I-12051 ALBA CN (IT).

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

(531) 5.7; 8.1; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans la représentation de la dénomi-

nation de fantaisie DUPLO en caractères d'imprimerie
minuscules originaux disposés de façon légèrement
oblique, à trait épais de couleur rouge, aux fins contours
de couleur blanc et avec des effets d'ombre de couleur
marron; au-dessous de cette dénomination, se trouve le
dessin d'une vague de couleur marron qui représente du
chocolat avec dans la partie supérieure droite le dessin
de trois noisettes sans peau ni coque de couleur jaune
ambrée; le tout sur fond blanc.

(591) Rouge, marron, blanc, jaune. 
(511) 30 Chocolat, produits à base de chocolat, crème de
chocolat, pralines, produits issus du four, snacks (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du rè-
glement d'exécution commun), produits de pâtisserie contenant
du chocolat et des noisettes.

(822) IT, 19.10.1999, 792172.
(300) IT, 10.06.1999, TO 99C 001902.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 11.05.2000

(151) 02.12.1999 731 218
(732) ALASKA GELATI S.N.C.

DI GUARINI ERNESTO & C.
225, Via Bosco, I-73010 VEGLIE (LECCO) (IT).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque est en couleurs et constituée par une forme

ellipsoïdale délimitée par une ligne bleue sur son con-
tour externe; à l'intérieur, on voit une ligne blanche qui
délimite une forme ellipsoïdale bleue dans laquelle il y
a le mot "ALASKA" en caractères spéciaux de couleur
blanche; entre la lettre "L" et la lettre "A" qui consti-
tuent la seconde et la troisième lettre de ce mot, se trou-
ve un cercle rouge.

(591) Bleu, blanc, rouge. 
(511) 29 Viande; poisson; mollusques et crustacés non vi-
vants; volaille et gibier; extraits de viande; viandes en conser-
ve; fruits et légumes conservés, séchés, cuits et surgelés; ge-
lées; confitures; oeufs; lait; produits dérivés de la fabrication
du lait; laitages; fromages; beurre; yoghourt; boissons à base de
lait; huiles et graisses comestibles; pickles; conserves de fruits;
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conserves de légumes; conserves de viande; conserve de pois-
son; viande, poisson et légumes surgelés.

30 Glaces; glaçons; gâteaux et pâtisserie semi-réfrigé-
rés; pâtes pour gâteaux; pâtes alimentaires; bonbons; café; thé;
cacao; sucre; riz; tapioca; succédanés du café; farines; prépara-
tions faites de céréales; pain; biscuits; gâteaux; préparations de
pâtisserie; dragées; miel; sirops pour faire des glaces; poivre;
vinaigre; sauces (à l'exception des sauces à salade); épices;
boissons à base de café, de cacao et de chocolat.

32 Sirops pour faire des boissons.

(822) IT, 03.11.1999, 793777.
(300) IT, 09.06.1999, MI99C 006014.
(831) AL, BX, CH, DE, ES, FR, MC, MK, PT.
(580) 11.05.2000

(151) 08.02.2000 731 219
(732) LA TOQUE ANGEVINE, société anonyme

Zone industrielle Etriché, F-49504 SEGRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Plats et mets cuisinés composés de viande, de pois-
son, de crustacés et de légumes frais avec addition de céréales,
de sauces (condiments), prêts à cuire ou à être réchauffés ou à
être consommés.

30 Pâtisserie charcutière; plats et mets cuisinés com-
posés de céréales, de sauces (condiments), avec addition de
viande, de poisson, de crustacés et de légumes frais, prêts à cui-
re ou à être réchauffés ou à être consommés.

31 Légumes frais.

(822) FR, 20.08.1999, 99 809 182.
(300) FR, 20.08.1999, 99 809 182.
(831) CH.
(580) 11.05.2000

(151) 14.01.2000 731 220
(732) INTERIEUR DECOR,

Le Couturier de la Cuisine
9, rue de la Ferme St Ladre, F-57155 METZ / MARLY
FRESCATY (FR).

(531) 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 7 Appareils électroménagers.

11 Appareils et installations sanitaires.
20 Mobilier de cuisine.

(822) FR, 21.06.1999, 99 799 550.
(831) BX.
(580) 11.05.2000

(151) 02.03.2000 731 221
(732) BWO Bank für Wertschriften

und Optionen
Bahnhofstrasse 84, CH-8023 Zürich (CH).

(531) 24.17; 26.2; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs, software pour ordina-
teurs.

16 Papier, produits de l'imprimerie, imprimés.
35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-

nistration commerciale, travaux de bureau.
36 Affaires financières, affaires monétaires, affaires

bancaires.
38 Télécommunications.
42 Programmation pour ordinateurs, mise à disposi-

tion de temps d'accès à un centre serveur de base de données.
9 Apparatus for recording, transmitting and repro-

ducing sound or images, magnetic recording media, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment, com-
puter software.

16 Paper, printing products, printed matter.
35 Advertising, business management, business admi-

nistration, office functions.
36 Financial operations, monetary operations, ban-

king operations.
38 Telecommunications.
42 Computer programming, providing access time to

a database server.

(822) CH, 23.12.1999, 470060.
(300) CH, 23.12.1999, 470060.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 18.01.2000 731 222
(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.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; laundry products for woven fabrics; fabric sof-
teners; stain-removing products; deodorizing and brightening
preparations for clothing and fabrics; soap for brightening tex-
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tile; hand-washing products for laundry use; starch for laun-
dry purposes; fragrant sachets for laundry use; fragrant pot-
pourris; scented water; deodorants for personal use.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
disinfectants; deodorants, other than for personal use; fungici-
des, herbicides.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); household
cleaning and washing appliances and implements; dispensers
for soap, bleaching products and other cleaning and conditio-
ning products; brushes (except paintbrushes); sponges; floor-
cloths; mops and other cleaning articles.

(822) BX, 06.08.1999, 657963.
(300) BX, 06.08.1999, 657963.
(831) CH, LI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.05.2000

(151) 27.01.2000 731 223
(732) SYNOS

Stiftung zur Förderung der
orthopädischen Chirurgie
Erlenauweg 17, CH-3110 Münsingen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 41 Organisation de séminaires pour la formation et la
formation complémentaire de médecins et personnel médical
en particulier en ce qui concerne des techniques d'opération,
l'application des techniques d'opération et l'emploi de produits
médico-techniques; établissement de documentation d'ensei-
gnement, en particulier production de bandes vidéo.

42 Recherches et développement médicaux en parti-
culier dans les secteurs de l'orthopédie, l'ostéosyntèse, l'arth-
roscopie; exploration et développement de méthodes et procé-
dures médicales en particulier chirurgicales.

41 Organizing seminars for training and further trai-
ning of doctors and medical staff in particular concerning ope-
rating techniques, the application of operating techniques and
the use of medico-technical products; production of teaching
documentation material, in particular production of videota-
pes.

42 Medical research and development in particular in
the fields of orthopedics, osteosynthesis, arthroscopy; research
and development of medical methods and procedures in parti-
cular of surgical methods and procedures.

(822) CH, 03.07.1997, 448878.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 17.03.2000 731 224
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 19 Tous matériaux verriers pour la construction; vitra-
ges trempés ou feuilletés; portes, cloisons en verre.

20 Glace argentée, glace cuivrée, miroirs, meubles,
étagères, vitrines, tables, tablettes en verre.

21 Verre brut et mi-ouvré; glace laquée pour la déco-
ration, verres émaillés opaques ou translucides pour la décora-
tion, verres sérigraphiés pour la décoration, verres peints pour
la décoration; verres imprimés.

19 Glass products for use in construction; tempered
or laminated glazings; doors, partitions made of glass.

20 Silvered glass, coppered glass, mirrors, furniture,
racks, showcases, tables, glass shelves.

21 Unworked and semi-worked glass; lacquered glass
for decoration, opaque or translucent enameled glass for deco-
ration, silk screen printed glass for decoration, painted glass
for decoration, patterned glass.

(822) FR, 03.08.1998, 98 744 521.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 11.05.2000

(151) 17.03.2000 731 225
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 19 Tous matériaux verriers pour la construction; vitra-
ges trempés ou feuilletés; portes, cloisons en verre.

20 Glace argentée, glace cuivrée, miroirs, meubles,
étagères, vitrines, tables, tablettes en verre.

21 Verre brut et mi-ouvré; glace laquée pour la déco-
ration, verres émaillés opaques ou translucides pour la décora-
tion, verres sérigraphiés pour la décoration, verres peints pour
la décoration; verres imprimés.

19 Glass products for use in construction; tempered
or laminated glazings; doors, partitions made of glass.

20 Silvered glass, coppered glass, mirrors, furniture,
racks, showcases, tables, glass shelves.

21 Unworked and semi-worked glass; lacquered glass
for decoration, opaque or translucent enameled glass for deco-
ration, silk screen printed glass for decoration, painted glass
for decoration, patterned glass.

(822) FR, 03.08.1998, 98 744 522.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 11.05.2000

(151) 15.03.2000 731 226
(732) COMPAGNIE PLATIC OMNIUM

19, avenue Jules Carteret, F-69007 LYON (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Conteneurs métalliques pour la collecte de déchets;
constructions et structures d'habillage métalliques pour conte-
neurs de collecte de déchets.

19 Constructions et structures d'habillage non métalli-
ques pour conteneurs de collecte de déchets.

20 Conteneurs non métalliques pour la collecte de dé-
chets.

21 Poubelles.
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6 Metal containers for garbage collection; metal co-
vering structures and frames for containers for use in garbage
collection.

19 Nonmetallic covering structures and frames for
containers for use in garbage collection.

20 Nonmetallic containers for garbage collection.
21 Trash cans.

(822) FR, 16.09.1999, 99 812 570.
(300) FR, 16.09.1999, 99 812 570.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 15.03.2000 731 227
(732) COMPAGNIE PLATIC OMNIUM

19, avenue Jules Carteret, F-69007 LYON (FR).
(842) Société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Conteneurs et corbeilles métalliques pour la collec-
te de déchets.

20 Conteneurs et corbeilles non métalliques pour la
collecte de déchets.

21 Poubelles.
6 Containers and baskets of metal for garbage col-

lection.
20 Containers and baskets not of metal for garbage

collection.
21 Trash cans.

(822) FR, 16.09.1999, 99 812 571.
(300) FR, 16.09.1999, 99 812 571.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 29.02.2000 731 228
(732) IKA - Werke GmbH & Co KG

10, Janke und Kunkel Strasse, D-79219 Staufen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour la commande, le réglage, l'entrée et
l'exploitation de données d'appareils de laboratoire; appareils
de commande, de réglage, d'entrée et d'exploitation de données
commandés par logiciel pour appareils de laboratoire; appa-
reils de laboratoire avec appareils de commande, de réglage,
d'entrée et d'exploitation de données commandés par logiciel.

9 Computer software for control, capture and exploi-
tation of data from laboratory apparatus; data control, capture
and exploitation apparatus run by computer software for labo-
ratory apparatus; laboratory apparatus with data control, cap-
ture and exploitation apparatus run by computer software.

(822) DE, 01.10.1997, 397 22 378.1/09.
(831) CH, ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 24.02.2000 731 229
(732) ETABLISSEMENTS NICOLAS

2, rue du Courson, Senia, F-94517 THIAIS Cedex (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 39 Livraisons de marchandises, notamment livraisons
de marchandises commandées par correspondance; livraisons
de colis; services d'expédition; conditionnement de produits,
dépôt de marchandises, services d'emballage de produits, infor-
mation en matière de transport, transports par bateaux, chemin
de fer et véhicules automobiles de produits, y compris de vins
et boissons alcooliques, distribution de colis, services d'entre-
posage.

42 Restauration (alimentation, repas); cafés-restau-
rants, cafétérias, services de restaurants à service rapide et per-
manent (snack-bar), restaurants libre service, traiteur, services
de bars à vins.

39 Delivery of merchandise, especially delivery of
merchandise ordered by mail; parcel delivery; freight forwar-
ding services; packaging of goods, storage of goods, wrapping
and packaging of goods, transport information, transport by
boat, railway and motor vehicles of goods, including wines and
alcoholic beverages, parcel distribution, storage services.

42 Restaurant services (serving food and drinks,
meals); coffee bars, cafeterias, fast-food restaurants and snack
bars, self-service restaurants, catering, wine bar services.
(821) FR, 18.10.1999, 99 818 132.
(822) FR, 18.10.1999, 99 818 132.
(300) FR, 18.10.1999, 99818132.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 09.03.2000 731 230
(732) SIG Finanz AG

(SIG Finance Ltd.)
Industrieplatz, CH-8212 Neuhausen am Rheinfall (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 28 Modèles et répliques d'armes (jeux pour adultes);
pièces de rechange et accessoires (à l'exception des appareils
de visée et de visualisation), projectiles et munitions pour ces
modèles et répliques.

41 Formation, divertissement et activités sportives, à
savoir exploitation d'écoles et d'installations pour le tir avec
modèles et répliques d'armes; organisation et réalisation d'ex-
positions pour modèles et répliques d'armes.

28 Firearm models and replicas (games for adults);
spare parts and accessories (with the exception of sights and
displaying devices), projectiles and ammunition for such mo-
dels and replicas.

41 Training, entertainment and sporting activities, na-
mely operation of schools and facilities for shooting with fi-
rearm models and replicas; organization and conducting of ex-
hibitions of firearm models and replicas.
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(822) CH, 09.09.1999, 470337.
(300) CH, 09.09.1999, 470337.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, YU.
(832) DK, SE.
(580) 11.05.2000

(151) 27.03.2000 731 231
(732) ALCATEL

54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 9 Equipements, appareils, dispositifs et installations
de télécommunications, notamment équipements pour réseaux
d'accès aux réseaux de télécommunications, dispositifs de
transmission de données, boîtiers de terminaison de lignes de
transmission de données, boîtiers de terminaison de réseaux de
télécommunications.

9 Telecommunication equipment, appliances, devi-
ces and installations, particularly equipment for access
networks telecommunication networks, data transfer applian-
ces, data transmission line termination boxes, telecommunica-
tion network termination boxes.

(822) FR, 25.10.1999, 99 819 501.
(300) FR, 25.10.1999, 99 819 501.
(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, JP, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 17.03.2000 731 232
(732) Alcan Deutschland GmbH

1, Hannoversche Strasse, D-37075 Göttingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal tapes, sheets or plates, in particular made of
aluminium alloys, with colored coating; facing elements and
roofings made of metal tapes, sheets, panels or plates, in parti-
cular of aluminium or aluminium alloys, with colored coatings,
also with edged and/or sectioned shape.

6 Tôles, plaques ou bandes métalliques, notamment
en alliages d'aluminium, à revêtement de couleur; éléments de
parement et toitures en tôles, panneaux, plaques ou bandes mé-
talliques, en particulier en aluminium ou alliages d'aluminium,
à revêtement de couleur, également à formes affilées et/ou pro-
filées.

(822) DE, 27.01.2000, 399 50 811.2/06.
(831) CH, LI, MA.
(832) NO.
(580) 11.05.2000

(151) 22.02.2000 731 233
(732) Koninklijke KPN N.V.

10, Stationsweg, NL-9726 AC GRONINGEN (NL).
(842) naamloze vennootschap, The Netherlands.

(531) 26.3; 27.5; 27.7.
(511) 9 Communication and data apparatus inter alia for
use in relation to telecommunication; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound, data and/or images; data
processing apparatus; computers; chip cards; chips; computer
programs.

38 Telecommunication; providing information regar-
ding telecommunication.

42 Technical consultancy regarding telecommunica-
tion; computer programming.

9 Appareils de communication et de transmission de
données notamment utilisés dans le domaine de la télécommu-
nication; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction de sons, données et/ou images; appareils infor-
matiques; ordinateurs; cartes à puce; puces; programmes in-
formatiques.

38 Télécommunication; mise à disposition d'informa-
tions ayant trait à la télécommunication.

42 Prestation de conseils techniques en matière de té-
lécommunication; programmation informatique.

(822) BX, 03.10.1997, 614497.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,

KZ, PL, PT, RO, RU, SI, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 16.02.2000 731 234
(732) Data Software Solutions B.V.

24A, Diemerhof, NL-1112 XN DIEMEN (NL).
(842) B.V., The Netherlands.

(511) 9 Computer programs (software).
38 Telecommunication including the transmission of

digital documents by e-mail.
42 Computer programming in relation to e-mail.

9 Programmes informatiques (logiciels).
38 Télécommunication notamment transmission de

documents numérisés par courrier électronique.
42 Programmation informatique en matière de messa-

gerie électronique.

(822) BX, 28.01.2000, 659355.
(300) BX, 28.01.2000, 659355.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 13.03.2000 731 235
(732) ROBERT ENGEL

29, Hunnenstrasse, D-86343 KÖNIGSBRUNN (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Dispositifs magnétiques pour générer des champs
magnétiques, affectant des combustibles liquides.

(822) DE, 26.07.1999, 398 75 133.1/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 11.05.2000

(151) 29.02.2000 731 236
(732) Ten Cate Nicolon B.V.

14, Sluiskade Noordzijde, NL-7602 HR ALMELO
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(511) 17 Pellicules en matières plastiques (autres que pour
l'emballage), pour la construction.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris pellicules en matières plastiques.

(822) BX, 03.11.1999, 657959.
(300) BX, 03.11.1999, 657959.
(831) AT, CZ, DE, HU, IT, PL, SK.
(580) 11.05.2000

(151) 08.03.2000 731 237
(732) ZHEJIANG TAILI SHIYE YOUXIANGONGSI

28, Taililu, Lucheng Gongye Kaifaqu, Wenzhoushi,
ZHEJIANG (CN).

(531) 24.15; 26.1; 26.2; 27.5; 28.3.
(561) TAILI.
(511) 9 Interrupteurs sur le mur pour le ménage (accouple-
ments électriques).

(822) CN, 14.12.1993, 669410.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 11.05.2000

(151) 28.03.2000 731 238
(732) AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.

8, rue Jonas Salk, F-69007 LYON (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vaccins à usage humain.

5 Pharmaceutical products, vaccines for human use.

(822) FR, 14.10.1999, 99 818 534.
(300) FR, 14.10.1999, 99 818 534.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 11.05.2000

(151) 30.03.2000 731 239
(732) CERAMICA SALONI, S.A.

Carretera de Alcora, Km. 17, E-12130 SAN JUAN DE
MORO (Castellón) (ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Noir, marron pantone 139 CVC et grenat pantone 202
CVC. 

(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 et spécialement carreaux de faïence, pa-
vés et revêtements céramiques et de grès, dalles.

27 Revêtements de sols.
39 Services de transports, entreposage et distribution

de toute sorte de produits, spécialement de carreaux de faïence,
pavés et revêtements céramiques et de grès, dalles.

(822) ES, 06.03.2000, 2.265.106; 06.03.2000, 2.265.107;
07.03.2000, 2.265.108.

(300) ES, 21.10.1999, 2.265.106; classe 19

(300) ES, 21.10.1999, 2.265.107; classe 27

(300) ES, 21.10.1999, 2.265.108; classe 39

(831) CH, PL, RU.

(580) 11.05.2000

(151) 22.03.2000 731 240
(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 and sanitary preparations.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(821) DE, 16.12.1999, 399 80 088.3/05.

(832) EE, GE, LT.

(580) 11.05.2000

(151) 31.03.2000 731 241
(732) I.C.C.

LID de Carros le Broc ZI, 5ème avenue, 6008 M,
F-06510 CARROS (FR).

(842) Société Anonyme.

(750) I.C.C., BP 697, F-06517 CARROS Cedex (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 5.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu pantone nº 289, or pantone nº 871. Bleu: fond; or:

bandes horizontales en haut et en bas, lettres et couron-
ne. / Blue Pantone nº 289, gold Pantone nº 871. Blue:
background; gold: horizontal stripes at the top and bot-
tom, letters and wreath.

(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) FR, 05.10.1999, 99 815 781.
(300) FR, 05.10.1999, 99 815 781.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 31.03.2000 731 242
(732) I.C.C.

LID de Carros le Broc ZI, 5ème avenue, 6008 M,
F-06510 CARROS (FR).

(842) Société Anonyme.
(750) I.C.C., BP 697, F-06517 CARROS Cedex (FR).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu pantone nº 3125, bleu pantone nº 3145, or pantone

nº 871. Bleu pantone 3125: triangles en haut et en bas;
bleu pantone 3145: fond; or pantone 871: bandes hori-
zontales en haut et en bas, deux traits horizontaux, con-
tour des lettres. / Blue Pantone nº 3125, blue Pantone nº
3145, gold Pantone nº 871. Blue Pantone 3125: trian-
gles at the top and bottom; blue Pantone 3145: bac-
kground; gold Pantone 871: horizontal stripes at the
top and bottom, two horizontal lines, lettering contour.

(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) FR, 05.10.1999, 99 815 780.
(300) FR, 05.10.1999, 99 815 780.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 17.03.2000 731 243
(732) Joh. Wilh. von Eicken GmbH

Drechslerstrasse 1, D-23556 Lübeck (DE).
(842) limited liability company, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco, tobacco products, in particular cigars, ci-
garettes, smoking tobacco, snuff, chewing tobacco; smoker's
articles included in this class.

34 Tabac, produits à base de tabac, notamment ciga-
res, cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser, tabac à chiquer;
articles pour fumeurs compris dans cette classe.

(822) DE, 03.08.1999, 399 39 615.2/34.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000
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(151) 02.03.2000 731 244
(732) Wilkhaln Wilkening

+ Hahne GmbH + Co.
Im Landerfeld, 8, D-31848 Bad Münder (DE).

(842) société à responsabilité limitée, Allemagne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles.

20 Furniture.

(822) DE, 26.10.1999, 399 56 679.1/20.
(300) DE, 14.09.1999, 399 56 679.1/20.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 31.03.2000 731 245
(732) LABORATORIOS SPARCHIM, S.L.

Rue Alava N° 5, Pol Ind. San Roque-Arganda del Rey,
E-28500 MADRID (ES).

(571) La marque revendiquée est composée de la dénomina-
tion YUNEA.

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques, dentifrices, savons et sham-
pooings.

(822) ES, 23.08.1985, 1.027.588.
(831) PT.
(580) 11.05.2000

(151) 22.02.2000 731 246
(732) ERGO Versicherungsgruppe AG

2, Victoriaplatz, D-40477 Düsseldorf (DE).
(842) Aktiengesellschaft (Limited Company), Germany.

(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.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services
vétérinaires et d'agriculture; services et représentation juridi-
ques; programmation pour ordinateurs.

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

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

42 Medical, health and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services and representation; com-
puter programming.

(822) DE, 08.02.2000, 399 52 902.0/36.
(300) DE, 30.08.1999, 399 52 902.0/36.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) NO.
(580) 11.05.2000

(151) 15.03.2000 731 247
(732) ATOMIC AUSTRIA GMBH

301, Lackengasse, A-5541 ALTENMARKT (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes et chaussures; chapel-
lerie, gants, vêtements de sport, y compris vêtements de ski et
pour la planche à neige, bandeaux pour la tête, cache-col;
chaussures de ski et de planche à neige ainsi que leurs parties.

28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leurs parties;
sacs, housses et récipients pour skis, pour planches à neige et
bâtons de ski, housses pour fixations de skis, farts pour skis.

25 Clothing, including boots and shoes; headgear,
gloves, sportswear, including skiwear and snowboard clo-
thing, headbands, neck scarves; ski boots and snowboard boots
and parts thereof.

28 Sport, gymnastics and game appliances, rollerska-
tes, inline rollerskates, skis, snowboards, bobsleighs, sledges
and ski poles; parts of all these products; ski bindings and
snowboards and parts thereof; bags, covers and cases for skis,
snowboards and ski poles, covers for ski bindings, ski wax.

(822) AT, 31.01.2000, 186 422.
(300) AT, 24.09.1999, AM 6111/99.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) JP.
(580) 11.05.2000

(151) 15.02.2000 731 248
(732) Boomerang Holding B.V.

16, Willem Fenengastraat, NL-1096 BN AMSTER-
DAM (NL).

(511) 21 Distributeurs de produits cosmétiques, actionnés
manuellement.

35 Publicité; organisation d'actions promotionnelles et
publicitaires (dites "échantillonnage"); diffusion de matériel
publicitaire; étude, recherche et analyse de marché dans le ca-
dre de la fidélisation et de la reconnaissance des marques, des
produits et des entreprises.

(822) BX, 24.01.2000, 659354.
(300) BX, 24.01.2000, 659354.
(831) AT, CH, CZ, DE, HU, PL, SK.
(580) 11.05.2000

(151) 15.02.2000 731 249
(732) Orion Casino Technology B.V.

169 A, Kastanjelaan, NL-4621 HL BERGEN OP
ZOOM (NL).

(511) 9 Jeux d'ordinateur et jeux vidéo; jeux automatiques
à prépaiement; appareils à prépaiement pour jeux de hasard;
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec ré-
cepteur de télévision.

28 Jeux et jouets; jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télévi-
sion.

41 Divertissement; interprétation de programmes de
divertissement, également radiophoniques ou télévisés.
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(822) BX, 18.01.2000, 659353.
(300) BX, 18.01.2000, 659353.
(831) FR.
(580) 11.05.2000

(151) 22.03.2000 731 250
(732) E.F.P.

Floor Products Fußböden-GmbH
20, Weiberndorf, A-6380 St.Johann in Tirol (AT).

(842) GmbH, Autriche.

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, blanc et crème. 
(511) 19 Panneaux de particules et panneaux de fibres ainsi
que produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
planchers et panneaux (laminés et non) en panneaux de parti-
cules et en panneaux de fibres agglomérés.

27 Revêtements de sols, revêtements muraux (non en
matière textile).

(822) AT, 23.11.1999, 185 311.
(300) AT, 14.10.1999, AM 6643/99.
(831) CH, CN, CZ, PL, SK.
(580) 11.05.2000

(151) 22.03.2000 731 251
(732) E.F.P.

Floor Products Fußböden-GmbH
20, Weiberndorf, A-6380 St.Johann in Tirol (AT).

(842) GmbH, Autriche.

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, blanc et crème. 
(511) 19 Panneaux de particules et panneaux de fibres ainsi
que produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
planchers et panneaux (laminés et non) en panneaux de parti-
cules et en panneaux de fibres agglomérés.

27 Revêtements de sols, revêtements muraux (non en
matière textile).
(822) AT, 23.11.1999, 185 309.

(300) AT, 14.10.1999, AM 6641/99.
(831) CH, CN, CZ, PL, SK.
(580) 11.05.2000

(151) 22.03.2000 731 252
(732) E.F.P.

Floor Products Fußböden-GmbH
20, Weiberndorf, A-6380 St.Johann in Tirol (AT).

(842) GmbH, Autriche.

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

(531) 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, blanc et crème. 
(511) 19 Panneaux de particules et panneaux de fibres ainsi
que produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
planchers et panneaux (laminés et non) en panneaux de parti-
cules et en panneaux de fibres agglomérés.

27 Revêtements de sols, revêtements muraux (non en
matière textile).

(822) AT, 23.11.1999, 185 312.
(300) AT, 14.10.1999, AM 6644/99.
(831) CH, CN, CZ, PL, SK.
(580) 11.05.2000

(151) 11.04.2000 731 253
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 36 Services de cartes de crédit; services de crédit; ser-
vices de financement; services d'investissements; services d'as-
surance et de réassurance.

36 Credit card services; credit services; financing
services; investment services; insurance and reinsurance ser-
vices.

(822) CH, 12.10.1999, 471148.
(300) CH, 12.10.1999, 471148.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 11.04.2000 731 254
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(511) 36 Services de cartes de crédit; services de crédit; ser-
vices de financement; services d'investissements; services d'as-
surance et de réassurance.

36 Credit card services; credit services; financing
services; investment services; insurance and reinsurance ser-
vices.

(822) CH, 12.10.1999, 471149.
(300) CH, 12.10.1999, 471149.
(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) AG, DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 29.02.2000 731 255
(732) Albert Nolten Schoenen B.V.

293, Frederik Hendriklaan, NL-2582 CE LA HAYE
(NL).

(511) 25 Chaussures.

(822) BX, 14.12.1999, 685072.
(300) BX, 14.12.1999, 658072.
(831) DE, FR, IT.
(580) 11.05.2000

(151) 17.02.2000 731 256
(732) MARC LAURENT

100, rue Saint Lazare, F-75009 PARIS (FR).
(842) Société anonyme de droit français, FRANCE.
(750) MARC LAURENT, 21, rue Blanqui, F-93406 Saint

Ouen (FR).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux; savons; dentifrices.

9 Lunettes et articles de lunetterie; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images.

14 Bijouterie, horlogerie et instruments chronométri-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit ou de ta-
ble.

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

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; soaps; dentifrices.

9 Spectacles and optical goods; apparatus for recor-
ding, transmitting or reproducing sound or images.

14 Jewelry, timepieces and chronometric instruments.
18 Leather and imitation leather; animal skins, pelts

and hides; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and wal-
king sticks; whips and saddlery.

24 Fabrics for textile use; bed and table covers.
25 Clothing, footwear (excluding orthopedic foo-

twear); headgear.

(822) FR, 06.09.1999, 99 810 783.
(300) FR, 06.09.1999, 99 810 783.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 10.03.2000 731 257
(732) Siennax B.V.

249, Soestdijkseweg, NL-3721 AE BILTHOVEN
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, appareils
de télécommunication et programmes d'ordinateurs enregis-
trés.

37 Installation, réparation et entretien d'appareillage,
d'appareils et d'installations pour l'automatisation de réseaux
ainsi que d'appareils de télécommunication et de communica-
tion de données.

42 Services d'automatisation; conseils en matière
d'automatisation, également en rapport avec Internet et Intra-
net; implémentation et intégration de logiciels; élaboration de
logiciels; programmation pour ordinateurs; gérance de projets
d'automatisation (à l'exception de l'installation, de la réparation
et de l'entretien); hébergement de sites web; mise à disposition
de logiciels, également par Internet.

(822) BX, 25.02.2000, 658903.
(300) BX, 25.02.2000, 658903.
(831) DE.
(580) 11.05.2000

(151) 03.03.2000 731 258
(732) BISSCHOPS VERACHTER,

naamloze vennootschap
5, Oudestraat, B-2630 AARTSELAAR (BE).

(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; conserves de produits alimentaires compris dans
cette classe, principalement conserves de légumes, de fruits et
de poissons.

(822) BX, 15.10.1980, 370110.
(831) FR.
(580) 11.05.2000

(151) 09.03.2000 731 259
(732) Ben Liebrand

56, Pastoor van der Marckstraat, NL-6551 ZW WEURT
(NL).

(511) 9 Disques compacts et autres disques acoustiques.
38 Diffusion de programmes de radio.
41 Production de programmes de radio.

(822) BX, 21.10.1991, 509655.
(831) DE.
(580) 11.05.2000

(151) 10.04.2000 731 260
(732) "KRAŠ" prehrambena industrija d.d.

Ravnice 48, HR-10000 Zagreb (HR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Crackers, biscuits salés, sticks salés.
(822) HR, 22.09.1999, ½990698.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 11.05.2000

(151) 28.03.2000 731 261
(732) AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.

8, rue Jonas Salk, F-69007 LYON (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vaccins.

5 Pharmaceutical products, vaccines.
(822) FR, 14.10.1999, 99 818 535.
(300) FR, 14.10.1999, 99 818 535.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 28.03.2000 731 262
(732) AOSTE HOLDING

Société en nom collectif
Z.I. Les Jacquards, F-42520 MACLAS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viandes, extraits de viande, produits de charcuterie
et de salaison, jambons, saucissons, conserves de viande.

30 Charcuterie pâtissière.
(822) FR, 19.10.1999, 99 819 621.
(300) FR, 19.10.1999, 99 819 621.
(831) BX.
(580) 11.05.2000

(151) 28.03.2000 731 263
(732) AVENTIS PASTEUR MSD S.N.C.

8, rue Jonas Salk, F-69007 LYON (FR).
(842) Société en Nom Collectif, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vaccins.

5 Pharmaceutical products, vaccines.
(822) FR, 26.10.1999, 99 820 751.
(300) FR, 26.10.1999, 99 820 751.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 29.03.2000 731 264
(732) PERRIER VITTEL S.A.

20, rue Rouget de Lisle, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.
(822) FR, 30.09.1999, 99/816 159.
(300) FR, 30.09.1999, 99/816 159.
(831) BX, CH.
(580) 11.05.2000

(151) 29.03.2000 731 265
(732) PERRIER VITTEL S.A.

20, rue Rouget de Lisle, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux plates, eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.
(822) FR, 30.09.1999, 99/816 158.
(300) FR, 30.09.1999, 99/816 158.
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(831) BX, CH.
(580) 11.05.2000

(151) 05.04.2000 731 266
(732) LUCTA S.A.

Ctra. Masnou a Granollers, Km. 12,4, E-08170 MON-
TORNES DEL VALLES (Barcelona) (ES).

(842) société anonyme.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Aliments pour animaux; additifs et additifs nutritifs
(non à usage médical) destinés aux aliments pour animaux.

31 Animal feed; additives and nutritional additives
(for non-medical use) intended for animal feed.

(822) ES, 05.04.2000, 2221007.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 30.03.2000 731 267
(732) PREGOMAR, S.A.

Aldeiña-Petan, E-36880 A CAÑIZA (Pontevedra) (ES).

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

(531) 1.15; 3.9; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu clair, bleu foncé, rouge et saumon. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes, verdures, viandes et poissons conservés,
séchés et cuits; gelées et confitures, oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles, mets préparés à base de
viande, de poisson ou de légumes.

(822) ES, 07.02.2000, 2.212.977.
(831) PT.
(580) 11.05.2000

(151) 29.03.2000 731 268
(732) GARCIA AMIANO, Jose María

Polígono Industrial Litutxipi, s/n, E-01200 AGU-
RAIN-SALVATIERRA (Alava) (ES).

(511) 20 Meubles.
20 Furniture.

(822) ES, 05.03.1999, 2.185.275.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 29.03.2000 731 269
(732) SACK DE NOTRE DAME D'OLATZ, S.L.

Cesáreo Diaz Emparanza, 3, E-20749 ZESTOA (Gi-
puzkoa) (ES).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils.

35 Services de représentation, d'exclusivité, d'impor-
tation et d'exportation, services de gestion d'affaires commer-
ciales relatives aux machines, machines-outils et systèmes
automatiques.
(822) ES, 06.07.1998, 2.090.306; 20.03.1998, 2.090.307.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 11.05.2000

(151) 21.03.2000 731 270
(732) Astrid Gierer

9, Hueling, D-53332 Bornheim (DE).

(531) 2.9; 27.5; 27.7.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande,
lait et produits laitiers.

30 Moutarde, sauces (condiments), épices.
(822) DE, 08.02.2000, 399 78 742.9/29.
(300) DE, 11.12.1999, 399 78 742.9/29.
(831) AT, HR, SI.
(580) 11.05.2000

(151) 27.09.1999 731 271
(732) Papirius s.r.o.

Dopravákú 723, CZ-184 00 Praha 8 (CZ).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 2 Toners pour imprimantes à laser, toners pour im-
primantes à encre, toners pour machines à copier.

7 Machines à détruire des documents.
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9 Télécopieurs, téléphones, calculatrices, impriman-
tes, dictaphones, caisses comptables, caisses enregistreuses,
accessoires et périphériques d'ordinateurs (filtres pour écrans,
tapis de souris, supports pour écrans, claviers, couvercles pour
protéger le clavier, souris); panneaux magnétiques.

16 Articles de bureau, notamment rubans pour impri-
mantes et machines à écrire, cartouches en tant que rubans en-
creurs pour imprimantes, livres spécialisés en informatique,
parures de bureau, sous-main, corbeilles à papier, étiquettes,
corbeilles à courrier, serviettes et mouchoirs en papier, papier
hygiénique, essuie-mains en papier, sachets pour l'emballage
en papier ou en matières plastiques, papier xérographique, pa-
pier-calque, papier en continu pour imprimantes, papier pour
télécopieurs, enveloppes, étiquettes autocollantes, carnets
autocollants, petits blocs-notes, blocs et feuilles individuelles,
blocs-notes de type "ring binder", aide-mémoire des numéros
téléphoniques, agendas, livres d'enregistrement, livres de pos-
te, formulaires, dossiers, calendriers, produits de retouche (li-
quide, papier, crayons, rubans correcteurs pour machines),
gommes, taille-crayons, crayons, micro-crayons, écritoires,
cartouches de stylos, mines de plomb, crayons à souligner,
crayons à marquer, étiquettes de bureau, colles de bureau et ru-
bans adhésifs; agrafeuses, perforeuses, coupe-papier, règles,
agrafes, clips, punaises, dateurs et numéroteurs, dateurs non
auto-colorants, cachets "Trodat", porte-cachets, carton et che-
mises à tirette, couvertures plastiques, enveloppes transparen-
tes, signets, biblorhaptes, livres à paraphes et classeurs, poches
en papier, boîtes en carton pour archives, carnets à cartes de vi-
site et fichiers, porte-noms, livres-catalogues, appareils pour la
reliure.

32 Boissons sans alcool.
2 Toners for laser printers, toners for ink-jet prin-

ters, toners for copiers.
7 Document shredding machines.
9 Telecopiers, telephones, calculators, printers, dic-

taphones, accounting machines, cash registers, computer ac-
cessories and peripheral equipment (screen filters, mouse
pads, screen stands, keyboards, covers for protecting key-
boards, mice); magnetic panels.

16 Office requisites, particularly ribbons for printers
and typewriters, cartridges as ink ribbons for printers, specia-
lized books on information technology, office decoration, desk
pads, wastepaper baskets, labels, letter trays, paper tissues and
handkerchiefs, toilet paper, paper hand-towels, sachets of pa-
per or plastics for packaging, xerographic paper, tracing pa-
per, continuous stationery paper for printers, paper for facsi-
mile machines, envelopes, self-adhesive labels, self-adhesive
notebooks, small notepads, pads and loose-leaf paper, spiral
notepads, aide-mémoire for telephone numbers, diaries, led-
gers, mail books, forms, document files, calendars, correcting
products (in liquid and paper form, correcting pencils, correc-
ting tapes for machines), rubber erasers, pencil sharpeners,
pencils, pencil microphones, inkstands, pen cartridges, pencil
leads, highlighter pens, labelling pens, labels for office use, of-
fice glues and adhesive tape; staplers, punches, paper cutters,
rulers, staples, clips, drawing pins, daters and numbering ap-
paratus, non-selfcolouring date stamps, custom stamps, stamp
holders, slide fitting cardboard and files, plastic covers, trans-
parent wrappers, bookmarks, loose-leaf binders, signature
books and binders, paper bags, cardboard boxes for archives,
notebooks for visiting cards and files, name holders, catalogue
books, bookbinding apparatus.

32 Non-alcoolic beverages.

(822) CZ, 27.09.1999, 220679.
(831) AL, AT, BG, DE, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

UA, YU.
(832) EE, LT.
(580) 11.05.2000

(151) 30.11.1999 731 272
(732) NKT Cables Holding A/S

NKT Allé 1, DK-2605 Brøndby (DK).
(842) limited liability company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric cables and wires, electric equipment for
building purposes, parts, fittings and accessories therefor, not
included in other classes.

37 Information concerning building construction, ins-
tallation and maintenance of building constructions, electric
apparatus and machines as well as computer hardware.

42 Consultancy, development and research concer-
ning building and electric equipment, information concerning
electric apparatus and machines as well as computer hardware.

9 Câbles et fils électriques, matériel électrique pour
la construction, pièces, équipements et accessoires correspon-
dants, compris dans cette classe.

37 Services de renseignement en matière de construc-
tion, installation et maintenance de constructions, appareils et
machines électriques ainsi que de matériel informatique.

42 Services de conseil, développement et recherche en
matière d'équipements électriques et de bâtiment, services d'in-
formation en matière d'appareils et machines électriques ainsi
que de matériel informatique.

(821) DK, 25.11.1999, VA 1999 04892.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, GB, HU, LT,

MC, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI, SK, SZ, TR, YU.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 10.11.1999 731 273
(732) Padma Aktiengesellschaft für

tibetische Heilmittel
Wilenstrasse 174, CH-8832 Wilen b. Wollerau (CH).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

30 Substances diététiques non médicales à base d'her-
bes pour le complément nutritionnel, thé, épices, condiments.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use.

30 Dietetic food supplements made with herbs for
non-medical purposes, tea, spices, condiments.

(822) CH, 08.09.1999, 466576.
(300) CH, 08.09.1999, 466576.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2000 43

(151) 10.12.1999 731 274
(732) Padma Aktiengesellschaft für

tibetische Heilmittel
Wilenstrasse 174, CH-8832 Wilen b. Wollerau (CH).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

30 Substances diététiques non médicales à base d'her-
bes pour le complément nutritionnel, thé, épices, condiments.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances for medical use.

30 Dietetic food supplements made with herbs for
non-medical purposes, tea, spices, condiments.

(822) CH, 08.09.1999, 466577.
(300) CH, 08.09.1999, 466577.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 19.01.2000 731 275
(732) Trilog Holding AG

c/o Up Trend Treuhand Eveline Sutter Holderbachweg
4, CH-8046 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Software, programmes d'exploitation pour ordina-
teurs.

35 Conseils aux entreprises pour l'organisation et la
gestion dans le domaine du software et des programmes d'ex-
ploitation.

39 Livraison de marchandises, stockage et emballage
de software et de programmes d'exploitation.

41 Formation dans le domaine du software et des pro-
grammes d'exploitation.

42 Design, développement et maintenance de softwa-
re et des programmes d'exploitation; location et licences de
software et programmes d'exploitation; conseils dans le domai-
ne du software et des programmes d'exploitation.

9 Software, computer operating programs.
35 Business consultancy for the organisation and ma-

nagement of matters relating to software and operating sys-
tems.

39 Delivery of goods, storing and packing of software
and computer operating programs.

41 Training in the area of software and computer ope-
rating programs.

42 Design, development and maintenance of software
and computer operating programs; rental and licensing of
software and computer operating programs; advice on softwa-
re and computer operating programs.

(822) CH, 19.07.1999, 468890.

(300) CH, 19.07.1999, 468890.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 11.05.2000

(151) 24.11.1999 731 276
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

25, Bäkerpfad, D-47805 Krefeld (DE).

(541) caractères standard.

(511) 3 Cosmétiques et produits pour prévenir des mala-
dies (compris dans cette classe), en particulier produits cosmé-
tiques pour le soin de la peau, le nettoyage de la peau et pour la
protection de la peau; savons; détergents, sauf pour usage au
cours des procédés de fabrication et ceux à usage médical; pro-
duits de nettoyage (compris dans cette classe), en particulier
produits de nettoyage pour les mains; dentifrices; produits de
nettoyage avec effet désinfectant.

5 Antiseptiques; désinfectants; détergents à usage
médical.

35 Publicité par voie d'écritures publicitaires et par la
documentation, distribution (directe ou par la poste) de pros-
pectus, de documentation et d'échantillons, assortiment de pro-
duits pour leur vente, en particulier dans le domaine cosméti-
que, pour la protection de la peau, le nettoyage de la peau et le
soin de la peau.

42 Services dans le domaine de la santé et de la beauté,
en particulier consultation concernant la protection de la peau,
le nettoyage de la peau et le soin de la peau dans le domaine de
l'activité commerciale, de l'activité industrielle ainsi qu'en ma-
tière sanitaire, y compris les soins personnels; consultation sur
des préparations et sur les ingrédients de telles préparations
pour la protection de la peau, le nettoyage de la peau et le soin
de la peau, en particulier en ce qui concerne l'utilisation spéci-
fiquement professionnelle; consultation concernant l'emploi
des produits pour la protection de la peau, le nettoyage de la
peau et le soin de la peau dans le domaine de l'activité commer-
ciale, l'activité industrielle ainsi qu'en matière sanitaire, y com-
pris l'établissement de plans pour l'utilisation de ces produits et
consultation concernant la protection de la peau, ainsi que con-
sultation concernant la question scientifique et d'actualité de la
protection de la peau et le cadre juridique applicable en matière
de protection de la peau; analyses ainsi que recherches scienti-
fiques et industrielles dans le domaine de la cosmétique, pour
la protection de la peau, le nettoyage de la peau et le soin de la
peau; services de laboratoires.

(822) DE, 08.11.1999, 399 58 833.7/05.

(300) DE, 23.09.1999, 399 58 833.7/05.

(831) CZ, HU, PL, SK.

(580) 11.05.2000

(151) 10.01.2000 731 277
(732) Johan Govaert

27, Weeldestuk, B-8200 BRUGGE (BE).
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(531) 3.3; 27.5.
(511) 22 Lin brut.

23 Lin mi-ouvré.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,

non compris dans d'autres classes, litières pour chevaux; litiè-
res végétales à base d'argile de lin; nourriture pour bestiaux en
stabulation; litières pour étables.

(822) BX, 21.12.1998, 648174.
(831) DE.
(580) 11.05.2000

(151) 17.03.2000 731 278
(732) Gouvernement

de la Principauté de Monaco
Place de la Visitation, MC-98000 MONACO-VILLE
(MC).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières; produits
de l'imprimerie, photographies, papeterie, cartes à jouer et car-
tes de voeux, clichés, sacs, sachets et pochettes en matières
plastiques, en papier ou en carton, affiches, brochures, calen-
driers, catalogues, drapeaux, fanions, bannières en papier ou en
carton, journaux, livres, articles de papeterie et articles de bu-
reau, papier d'emballage (papier cadeau).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, relations publiques, gestion des affaires

commerciales, administration commerciale, travaux de bureau,
diffusion et distribution de matériel publicitaire, à savoir impri-
més, tracts, prospectus et échantillons, organisation de mani-
festations, de foires, de concours, de spectacles, de salons et
d'expositions à but commercial ou de publicité, décoration de
vitrines, démonstration de produits, promotion des ventes.

42 Services juridiques, programmation pour ordina-
teurs, services de connexion en temps réel entre utilisateurs
d'ordinateurs pour des échanges d'informations.

(822) MC, 14.01.2000, 00.21169.
(300) MC, 14.01.2000, 00.21169.
(831) FR, IT.
(580) 11.05.2000

(151) 22.03.2000 731 279
(732) Austria Tabak Aktiengesellschaft

51, Porzellangasse, A-1090 Wien (AT).
(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Produits à base de tabac, papier à cigarettes, allu-
mettes, briquets.

35 Consultation et assistance données à des mar-
chands de produits faits à base de tabac lors de l'installation et
de l'exploitation de leur entreprise; consultation et assistance
données à des marchands de produits alimentaires lors de l'ins-
tallation et de l'exploitation de leur entreprise.

39 Livraisons à des marchands de produits faits à base
de tabac, emballage de produits faits à base de tabac, de papier
à cigarettes, d'allumettes et de briquets avant l'envoi; remplis-
sage de distributeurs automatiques de produits, livraisons à des
marchands de produits alimentaires, emballage de produits ali-
mentaires avant l'envoi.

42 Contrôle de produits faits à base de tabac, de papier
à cigarettes, d'allumettes et de briquets avant l'envoi; contrôle
de produits alimentaires avant l'envoi.

34 Tobacco goods, cigarette paper, matches, lighters.
35 Advice and assistance provided to tobacco good

retailers when setting up in business; advice and assistance
provided to food retailers when setting up in business.

39 Delivery services to tobacco good retailers, packa-
ging tobacco goods, cigarette paper, matches and lighters for
their shipping; filling product dispensers, delivery services to
food retailers, packaging foodstuffs for their shipping.

42 Control of tobacco goods, cigarette paper, matches
and lighters for their shipping; control of foodstuffs for their
shipping.
(822) AT, 22.03.2000, 152 073.
(300) AT, 10.12.1999, AM 875/94; classes 35; priorité limi-

tée à: Consultation et assistance données à des mar-
chands de produits alimentaires lors de l'installation et
de l'exploitation et leur entreprise., 39; priorité limitée
à: Remplissage de distributeurs automatiques de pro-
duits, livraisons faites à des marchands de produits ali-
mentaires, emballage de produits alimentaires avant
l'envoi., 42; priorité limitée à: Contrôle de produits ali-
mentaires avant l'envoi. / classes 35; priority limited to
: Advice and assistance provided to food retailers when
starting up in business., 39; priority limited to : Filling
goods dispensing machines, delivery services to food
retailers, packaging foodstuffs for their shipping., 42;
priority limited to : Control of foodstuffs before their
shipping.

(831) CZ, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 11.05.2000

(151) 22.03.2000 731 280
(732) POWERBOX INTERNATIONAL AB

P.O. Box 148, SE-646 22 GNESTA (SE).
(842) Joint stock company, Sweden.

(511) 9 Scientific and electrical apparatus and instruments
namely apparatus and instruments for measuring, signalling,
control, checking (supervision) and education; apparatus for
recording, transmission, sending or reproduction of sound or
images; casing for instruments and apparatus, boxes and switch
cabinets made from aluminium and plates, especially for elec-
trical apparatus and instruments; data processing equipment
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and computers; computer programs stored on tapes, diskettes,
CD-ROMs and other machine readable media; electrical power
supply apparatus and parts therefore included in this class.

35 Customer information in connection with sale of
electronic goods, data processing equipment and computers;
marketing of electronic goods, data processing equipment and
computers; services in connection with putting together lines of
goods for others (excluded transportation thereof) in order to
make it possible for customers to inspect and/or buy the goods.

9 Appareils et instruments scientifiques et électri-
ques notamment appareils et instruments de mesure, de signa-
lisation, de commande, de contrôle (surveillance) et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son ou des images; boîtiers d'instruments et
d'appareils, coffrets et armoires électriques en aluminium et en
tôle, spécialement conçues pour des appareils et des instru-
ments électriques; matériel informatique et ordinateurs; pro-
grammes informatiques enregistrés sur bandes, disquettes,
CD-ROM et autres supports lisibles par machine; appareils
d'alimentation électrique et leurs éléments compris dans cette
classe.

35 Information à la clientèle en matière de vente de
matériel électronique, de matériel informatique et d'ordina-
teurs; commercialisation de matériel électronique, de matériel
informatique et d'ordinateurs; services relatifs à l'assemblage
de lignes de produits pour des tiers (à l'exclusion de leur trans-
port) afin de permettre aux clients d'examiner et/ou d'acheter
les produits.

(821) SE, 08.12.1998, 98-09271.
(832) CH, NO.
(580) 11.05.2000

(151) 06.03.2000 731 281
(732) ANSALDO SISTEMI INDUSTRIALI S.P.A.

Via Pieragostini, 50, I-16151 GENOVA (IT).

(531) 1.15; 26.3; 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot ARTICS en caractères

spéciaux de fantaisie; à gauche de celui-ci figure une
empreinte triangulaire en ombrée constituée de quatre
traits clairs parallèles et de longueurs différentes située
sur le côté gauche du triangle, et de la représentation
d'un cristal de neige stylisé sur le côté droit du triangle.

(511) 9 Système d'automation pour le contrôle en temps
réel ("real time") d'installations industrielles.

(822) IT, 06.03.2000, 805120.
(300) IT, 08.11.1999, MI99C011307.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, HU, KP, PL, PT, RO, SI.
(580) 11.05.2000

(151) 17.03.2000 731 282
(732) Dr. Med. Matthias Rath

20, Ambachtstraat, NL-7609 KL Almelo (NL).
(811) DE.

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; vitamines et minéraux à usage médical; suppléments ali-
mentaires, contenant principalement des vitamines, des acides
aminés, des minéraux et des oligo-éléments; substances diété-
tiques, à savoir acides aminés et oligo-éléments.

16 Produits de l'imprimerie.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers (compris

dans cette classe), comprenant des vitamines, acides aminés,
minéraux et oligo-éléments.

41 Formation dans le domaine de la prévoyance sani-
taire et des suppléments alimentaires.

42 Consultation en matière de prévoyance sanitaire et
suppléments alimentaires.

(822) DE, 07.01.2000, 399 59 411.6/05.
(300) DE, 24.09.1999, 399 59 411.6/05.
(831) CH, LI.
(580) 11.05.2000

(151) 30.03.2000 731 283
(732) KITZ CORPORATION

10-1, Nakase 1-chome Mihama-ku, Chiba-shi, Chi-
ba-ken 261-8577 (JP).

(511) 6 Valves of metal (other than parts of machines), me-
tal junctions for pipes, irons (unwrought or semi-wrought),
steels (unwrought or semi-wrought), nonferrous metals and
their alloys, building materials of metal.

17 Valves of rubber or vulcanized fiber (other than
parts of machines), washers of rubber or vulcanized fiber (other
than parts of machines), rubber (raw or semi-worked), plastic
substances (semi-processed), gaskets, junctions for pipes (not
of metal), packings, fire hoses.

6 Soupapes métalliques (autres que parties de ma-
chines), raccords de tuyaux métalliques, fer brut ou mi-ouvré,
acier brut ou mi-ouvré, métaux non ferreux et leurs alliages,
matériaux de construction métalliques.

17 Valves en caoutchouc ou fibre vulcanisée (autres
que parties de machines), rondelles en caoutchouc ou en fibre
vulcanisée (autres que parties de machines), caoutchouc brut
ou mi-ouvré, substances en plastique (mi-ouvrées), joints, rac-
cords de tuyaux non métalliques, bourrages, lances à incendie.

(821) JP, 07.02.2000, 2000-8910.
(832) DE, GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 08.02.2000 731 284
(732) Synagir Suisse

12, rue Verdaine, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Conseils dans les domaines du marketing, de l'or-
ganisation, de la gestion et de l'administration d'entreprises ain-
si qu'en matière de stratégie commerciale; travaux de bureau.

36 Opérations financières; opérations immobilières.
41 Formation professionnelle; production de specta-

cles.
42 Conception et réalisation de systèmes informati-

ques; création de méthodologies d'organisation; pilotage et
contrôle de projets d'organisation interne et de stratégie.

35 Consultancy in the fields of marketing, corporate
administration and management as well as relating to marke-
ting strategies; office functions.

36 Financial operations; real estate operations.
41 Professional training; production of shows.
42 Computer system design and development; esta-

blishing management methodologies; direction and control of
internal organization and strategy projects.
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(822) CH, 18.08.1999, 467047.
(300) CH, 18.08.1999, 467047.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 15.02.2000 731 285
(732) "FINLOG S.A.", société anonyme

4, rue Jean Monnet, L-2180 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).

(842) société anonyme, Grand-Duché du Luxembourg.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; palettes de transport métalliques; câbles et fils métalli-
ques non électriques; quincaillerie métallique; tuyaux métalli-
ques; produits métalliques; produits métalliques non compris
dans d'autres classes.

20 Produits, non compris dans d'autres classes, en bois
ou en succédanés de cette matière ou en matières plastiques;
étagères et rayonnages; étagères de magasin métalliques; éta-
gères de magasin métalliques mobiles; panneaux de stockage
métalliques étant des parties d'étagères de magasin; étagères et
rayonnages de magasin; palettes de transport non métalliques;
étagères et rayonnages à tablettes; plaques et panneaux de stoc-
kage étant des parties d'étagères de magasin.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; transportable buildings of metal; transport pal-
lets of metal; non-electrical metallic cables and wires; hard-
ware of metal; pipes of metal; goods of metal; goods of
common metals not included in other classes.

20 Goods, not included in other classes, made of
wood, wood substitutes or plastic; racks and shelves; metallic
shop shelves; movable metallic shop shelves; metallic storage
panels as parts of shop shelves; shop shelves and racks; trans-
port pallets, not of metal; racks and shelves with tiered parti-
tions; storage slabs and panels as parts of shop shelves.
(822) BX, 10.06.1999, 656612.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 10.02.2000 731 286
(732) Unilever N.V.

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

(511) 1 Produits pour améliorer la qualité du pain, à usage
industriel ou artisanal.

5 Produits diététiques à usage médical.
30 Farines et préparations faites de céréales; pain,

cake et gâteaux, tous les produits précités étant diététiques ou
non; produits pour améliorer la qualité du pain, à usage ména-
ger; pâtes alimentaires entièrement ou partiellement préparées,
pour la fabrication de pain, de cake, de pâtisseries et de mélan-
ges de ces produits.

1 Bread improvers for cottage or industrial produc-
tion.

5 Dietetic products for medical use.
30 Flour and preparations made from cereals; bread,

fruit cakes and cakes, all above goods whether for dietetic
purposes or not; bread improvers for home use; partly or enti-

rely ready-prepared pastry for making bread, fruit cakes, pas-
tries and mixes of such products.

(822) BX, 27.08.1999, 658761.
(300) BX, 27.08.1999, 658761.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 16.02.2000 731 287
(732) Europe Combined Terminals B.V.

7, Seattleweg, NL-3195 ND PERNIS ROTTERDAM
(NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 27.5.
(511) 39 Loading and unloading of ships; storage and trans-
fer of containers and other goods; transporting, loading and un-
loading of containers ("stuffing and stripping") and other
means of storage and transport; logistic planning with respect
to transport.

42 Logistic consultancy with respect to transport.
39 Chargement et déchargement de navires; stockage

et transfert de containers et autres marchandises; transport,
chargement et déchargement de containers et autres moyens de
transport et stockage; planification logistique des transports.

42 Services de conseil en logistique de transport.

(822) BX, 10.09.1999, 657323.
(300) BX, 10.09.1999, 657323.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LV, MA, PL,

PT, RU, SI, SK.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 16.02.2000 731 288
(732) Europe Combined Terminals B.V.

7, Seattleweg, NL-3195 ND PERNIS ROTTERDAM
(NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 39 Loading and unloading of ships; storage and trans-
fer of containers and other goods; transporting, loading and un-
loading of containers ("stuffing and stripping") and other
means of storage and transport; logistic planning with respect
to transport.

42 Logistic consultancy with respect to transport.
39 Chargement et déchargement de navires; stockage

et transfert de conteneurs et autres marchandises; transport,
chargement et déchargement de conteneurs et autres moyens
de transport et stockage; planification logistique des trans-
ports.

42 Services de conseil en logistique de transport.

(822) BX, 10.09.1999, 657322.
(300) BX, 10.09.1999, 657322.
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(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LV, MA, PL,
PT, RU, SI, SK.

(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 03.03.2000 731 289
(732) CORTINA N.V.

42, Meersbloem-Melden, B-9700 OUDENAARDE
(BE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blanc, noir, gris et bleu. 
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, coffres de
voyage et valises.
(822) BX, 27.08.1999, 658720.
(831) DE, FR.
(580) 11.05.2000

(151) 03.04.2000 731 290
(732) Primator Oy

Elannontie 15, FIN-01510 Vantaa (FI).
(842) joint-stock company, Finland.

(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) Green background, text in white.  / Fond vert, texte

blanc. 
(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.

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.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission

components (except for land vehicles); agricultural implements
other than hand-operated; incubators for eggs.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.

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.

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 les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (excepté pour véhicules terrestres); instruments
agricoles autres qu'à main; couveuses pour oeufs.

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

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

(821) FI, 17.03.2000, T200000909.
(300) FI, 17.03.2000, T200000909.
(832) CH, NO.
(580) 11.05.2000

(151) 15.03.2000 731 291
(732) INTERTRACE S.L.

Avenida de los Toreros, 24, E-28028 MADRID (ES).
(842) INTERTRACE S.L., ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(550) marque sonore / sound mark.
(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 et la re-
production 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 traitements de
l'information et les ordinateurs, extincteurs.

38 Télécommunications.
9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-

phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, phonograph records; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-



48 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2000

gisters, calculators, data processing equipment and
computers, fire-extinguishers.

38 Telecommunications.

(822) ES, 07.06.1999, 2206511; 20.01.2000, 2206510.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, HU, IT, MA, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 17.03.2000 731 292
(732) SAINT-GOBAIN VITRAGE,

société anonyme
"Les Miroirs", 18, avenue d'Alsace, F-92400 COUR-
BEVOIE (FR).

(842) SA, FRANCE.

(511) 19 Tous matériaux verriers pour la construction; vitra-
ges trempés ou feuilletés; portes, cloisons en verre.

20 Glace argentée, glace cuivrée, miroirs, meubles,
étagères, vitrines, tables, tablettes en verre.

21 Verre brut et mi-ouvré; glace laquée pour la déco-
ration, verres émaillés opaques ou translucides pour la décora-
tion, verres sérigraphiés pour la décoration, verres peints pour
la décoration; verres imprimés.

19 Glass products for use in construction; tempered
or laminated glazings; doors, partitions made of glass.

20 Silvered glass, coppered glass, mirrors, furniture,
racks, showcases, tables, glass shelves.

21 Unworked and semi-worked glass; lacquered glass
for decoration, opaque or translucent enameled glass for deco-
ration, silk screen printed glass for decoration, painted glass
for decoration, patterned glass.

(822) FR, 03.08.1998, 98 744 523.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 11.05.2000

(151) 05.04.2000 731 293
(732) KINESIA, S.A.

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

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

(822) ES, 20.03.2000, 2266515.
(300) ES, 27.10.1999, 2266515.
(831) BX, PT.
(580) 11.05.2000

(151) 29.03.2000 731 294
(732) AppGate AB

Stora Badhusgatan 18-20, SE-411 21 GÖTEBORG
(SE).

(842) Joint stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Recorded computer software, computers.
38 Telecommunications; computer-supported transfer

of messages and images.
42 Computer programming; consultations regarding

computers and computer software.
9 Logiciels, ordinateurs.

38 Télécommunications; transmission de messages et
d'images par voie télématique.

42 Programmation informatique; prestations de con-
seil dans le domaine des ordinateurs et logiciels.

(821) SE, 01.02.2000, 00-00782.
(832) BX, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, JP, NO, RU.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 30.03.2000 731 295
(732) UTM Svenska AB

Stureplan 4C, SE-114 35 STOCKHOLM (SE).

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

(531) 14.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) The text is in black; one of the circles is in light blue and

the other circle is in yellow.  / Texte écrit en noir; un
cercle bleu clair et un cercle jaune. 

(511) 11 Water purification plants; apparatus and machines
for water purification; water distribution installations.

40 Water purification.
11 Installations de purification des eaux; appareils et

machines d'épuration de l'eau; installations de distribution
d'eau.

40 Assainissement de l'eau.

(821) SE, 01.10.1999, 99-06975.
(300) SE, 01.10.1999, 99-06975.
(832) HU, PL, RU.
(580) 11.05.2000

(151) 24.12.1999 731 296
(732) SeitzSchenk Filtersystems GmbH

137, Planiger Strasse, D-55543 Bad Kreuznach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Filter devices and filter equipment for depth filters,
support sheets, filter membranes as well as filter presses and
compound filters.

7 Dispositifs à filtres et matériel de filtrage pour fil-
tres de filtration en profondeur, plaques de support, membra-
nes filtrantes ainsi que filtres-presses et filtres combinés.

(822) DE, 12.08.1999, 399 42 088.6/09.
(300) DE, 17.07.1999, 399 42 088.6/09.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, RU.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 15.02.2000 731 297
(732) Schweizerischer

Elektrotechnischer Verein
1, Luppmenstrasse, CH-8320 Fehraltorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires; administration d'en-
treprises; travaux de bureau.

36 Assurances; finances; affaires monétaires; affaires
immobilières.

38 Télécommunication.
42 Conseils dans le domaine de la sécurité, en particu-

lier conseils concernant la sécurité et la réduction des risques
liés aux appareils et installations ainsi que conseils concernant
la sécurité de la transmission des informations et des données;
examens de qualité; vérifications de la sécurité; établissement
d'expertises techniques; certifications dans le domaine de la sé-
curité et de la qualité des produits et des prestations de services.

35 Advertising; business management; corporate ad-
ministration; office work.

36 Insurance; finance; monetary operations; real es-
tate operations.

38 Telecommunication.
42 Security consultancy, particularly advice on secu-

rity and risk minimising when dealing with appliances and ins-
tallations as well as advice on information and data transmis-
sion security; quality control; security checks; preparation of
technical expertise; safety and quality certification of products
and services.

(822) CH, 17.08.1999, 469523.
(300) CH, 17.08.1999, 469523.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 09.03.2000 731 298
(732) Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft mbH

1, Langgasse, A-6830 RANKWEIL (AT).

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
boissons énergétiques alcooliques.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(seasonings); spices; ice for refreshment.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages, vegetable-based
drinks and vegetable juices, non-alcoholic power drinks.

33 Alcoholic beverages (except beer), alcoholic
power drinks.

(822) AT, 09.03.2000, 187 234.

(300) AT, 14.02.2000, AM 930/2000.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.

(527) GB.

(580) 11.05.2000

(151) 09.03.2000 731 299
(732) Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft mbH

1, Langgasse, A-6830 RANKWEIL (AT).

(541) caractères standard / standard characters.

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
boissons énergétiques alcooliques.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, golden sy-
rup; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(seasonings); spices; ice for refreshment.

32 Beer; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages, vegetable-based
drinks and vegetable juices, non-alcoholic power drinks.

33 Alcoholic beverages (except beer), alcoholic
power drinks.

(822) AT, 09.03.2000, 187 235.

(300) AT, 16.02.2000, AM 1024/2000.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, 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.

(527) GB.

(580) 11.05.2000

(151) 05.10.1999 731 300
(732) AT & S Austria Technologie

& Systemtechnik Aktiengesellschaft
13, Fabriksgasse, A-8700 Leoben-Hinterberg (AT).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Dark blue, white.  / Bleu foncé, blanc. 

(511) 9 Electric and electronic subassemblies, component
parts and elements, modules, printed circuit boards, printed cir-
cuits; electric and electronic appliances (not included in other
classes); integrated circuits, component inserting machines,
soldering facilities (terms considered too vague by the Interna-
tional Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regulations),
dive and surge soldering baths (terms considered too vague by
the International Bureau (Rule 13(2)(b) of the Common Regu-
lations), masks for the production of integrated circuits; ion im-
plantation systems (not included in other classes); photolitho-
graphic systems; etching devices; control facilities for
electronic component parts and components.

42 Development of electric and electronic component
parts, components, modules and appliances as well as consul-
ting on the development and production of these component
parts.

9 Sous-ensembles, composants et pièces électriques
et électroniques, modules, cartes à circuits imprimés, circuits
imprimés; appareils électriques et électroniques (non compris
dans d'autres classes); circuits intégrés, machines à insérer
des composants, matériel à souder (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement
d'exécution commun), bains de brasage au trempé stationnaire
et "surge" (termes trop vagues de l'avis du Bureau internatio-
nal - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun), mas-
ques de fabrication de circuits intégrés; systèmes d'implanta-
tion d'ions (compris dans cette classe); systèmes
photolithographiques; dispositifs de dérochage chimique; ma-
tériel de contrôle de composants et pièces électroniques.

42 Développement de pièces de composant, compo-
sants, modules et appareils électriques et électroniques ainsi
que services de conseil en développement et en production de
pièces de composant.

(822) AT, 05.10.1999, 184 553.

(300) AT, 08.04.1999, am 21/06/1999.

(831) BX, CH, CN, DE, FR, IT.

(832) FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 11.05.2000

(151) 21.02.2000 731 301
(732) Badelux AG

Otto Walther

35, Industriestrasse, CH-3178 Bösingen (CH).

(531) 1.15; 27.3; 27.5.
(511) 7 Pompes à eau.

11 Appareils de production de vapeur, de distribution
d'eau, installations sanitaires (salles de bain/cellules humides),
baignoires en matières plastiques, cabines de douche en matiè-
res plastiques, cabines de vapeur en matières plastiques, lava-
bos en matières plastiques.

20 Meubles de salle de bain en bois, pierre, matières
plastiques, miroirs.

37 Montage, réparation, services d'installations et
d'entretien pour les produits cités en classes 11 et 20.

(822) CH, 29.10.1999, 469728.
(300) CH, 29.10.1999, 469728.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC, MK, PL.
(580) 11.05.2000

(151) 21.02.2000 731 302
(732) Badelux AG

Otto Walther
35, Industriestrasse, CH-3178 Bösingen (CH).

(531) 1.15; 26.2.
(511) 7 Pompes à eau.

11 Appareils de production de vapeur, de distribution
d'eau, installations sanitaires (salles de bain/cellules humides),
baignoires en matières plastiques, cabines de douche en matiè-
res plastiques, cabines de vapeur en matières plastiques, lava-
bos en matières plastiques.

20 Meubles de salles de bain en bois, pierre, matières
plastiques, miroirs.

37 Montage, réparation, services d'installation et d'en-
tretien pour les produits cités en classes 11 et 20.

(822) CH, 29.10.1999, 469729.
(300) CH, 29.10.1999, 469729.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC, MK, PL.
(580) 11.05.2000
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(151) 14.02.2000 731 303
(732) Miba SINTERMETALL

Aktiengesellschaft
3, Dr. Mitterbauer-Straße, A-4663 LAAKIRCHEN
(AT).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Engineering work pieces manufactured by the me-
tallurgical sintered powder process.

6 Pièces à usiner obtenues par procédé métallurgi-
que à poudre frittée.

(822) AT, 14.02.2000, 186 595.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 01.12.1999 731 304
(732) Inventio AG

Seestrasse 55, CH-6952 Hergiswil NW (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Ascenseurs; mécanismes d'ascenseurs.

9 Dispositifs de commande pour manoeuvres d'as-
censeurs, appareils pour la commande de données et de com-
mandes pour manoeuvres d'ascenseurs, logiciels mémorisés
sur supports de données (software) pour manoeuvres d'ascen-
seurs (compris dans cette classe); tous les produits précités
pour le mouvement d'ascenseurs.

42 Sécurité de bâtiment.
7 Lifts; lift mechanisms.
9 Control devices for lifts, appliances for data con-

trol and controls for lifts, computer programs held on data me-
dia (software) for lifts (included in this class); all the above
goods for operating lifts.

42 Building security.

(822) CH, 20.11.1998, 467260.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, MC, RU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 18.01.2000 731 305
(732) Hörmann KG Amshausen

Upheider Weg 94-98, D-33803 Steinhagen (DE).
(842) Limited partnership, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Doors and gates, in particular garage doors.

19 Doors and gates, in particular garage doors.
6 Portes et portails, notamment portes de garage.

19 Portes et portails, notamment portes de garage.

(822) DE, 26.10.1960, 741 707/19.
(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) EE, LT, NO, TR.
(580) 11.05.2000

(151) 24.02.2000 731 306
(732) Mannesmann Demag Kraus-Maffei AG

Krauss-Maffei-Str. 2, D-80997 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Turbo-compressors, namely centrifugal compres-
sors with horizontally or vertically split casings, axial-flow and
axial-radial compressors and integrally geared turbo-compres-
sors; turbines, in particular steam turbines; feed-water pumps
for boilers and for steam turbines; completely installed com-
pressors with auxiliary systems and other components.

37 Maintenance and repair of the goods mentioned in
class 7.

7 Turbocompresseurs, notamment compresseurs
centrifuges à corps à joints horizontaux ou verticaux, compres-
seurs à flux axial et compresseurs axiaux-radiaux ainsi que
turbocompresseurs à entraînement intégré; turbines, notam-
ment turbines à vapeur; pompes d'alimentation pour chaudiè-
res et pour turbines à vapeur; compresseurs complets munis de
systèmes auxiliaires et autres composants.

37 Réparation et maintenance des produits énumérés
en classe 7.

(822) DE, 02.12.1999, 399 66 577.3/07.
(300) DE, 15.10.1999, 399 66 577.3/07.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 27.10.1999 731 307
(732) SPT TELECOM, a.s.

Olšanská 5, CZ-130 34 Praha 3 (CZ).

(531) 24.17.
(511) 6 Métaux et leurs alliages en général, produits sim-
ples en métaux et en alliages, notamment clefs, articles artisti-
ques ou décoratifs en ces métaux, cabines téléphoniques métal-
liques, capots d'installations de télécommunications
métalliques.

9 Appareils et installations scientifiques, électroni-
ques et optiques, appareils et installations de transmission et de
traitement d'informations, surtout dans les télécommunica-
tions, réseaux de la technique d'ordinateurs et de télécommuni-
cations et leurs parties, réseaux de données, pièces et pièces de
rechange comprises dans cette classe, ordinateurs et leurs pro-
grammes, installations périphériques d'ordinateurs comprises
dans cette classe, supports de données, cartes à mémoire télé-
phoniques, installations pour le traitement de données et ordi-
nateurs, supports d'informations, disques compacts, mécanis-
mes et machines automatiques de vente, appareils de publicité
compris dans cette classe, à savoir colonnes d'affichage élec-
tronique.

14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijou-
terie de fantaisie, appareils d'horlogerie et chronométriques, ré-
veils.

16 Produits en papier et en carton, cartes en matières
plastiques, affiches, articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), publications périodiques, imprimés, y compris ceux de
publicité et de promotion, modes d'emploi et manuels, docu-
mentation, emballages en papier, en carton et en matières plas-
tiques, articles artistiques et décoratifs compris dans cette clas-
se.
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18 Articles de voyage, à savoir produits en cuir et en
similicuir, parapluies, articles artistiques et décoratifs en cuir et
en similicuir.

19 Cabines téléphoniques non métalliques, capots
d'installations de télécommunications non métalliques.

21 Outils et produits pour le ménage, verre, porcelai-
ne, céramique et articles en ces matières.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se.

25 Vêtements, chapeaux et casquettes, foulards.
26 Articles de mercerie, dentelles, broderies, articles

artistiques et décoratifs en textile compris dans cette classe,
badges, pièces collables pour l'ornement d'articles textiles.

28 Jeux, jouets, articles de sport.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
35 Promotion, publicité, agence de publicité et d'an-

nonces, traitement automatique d'informations, activité d'inter-
médiaire en affaires dans le domaine de la transmission de don-
nées, activité d'intermédiaire en affaires dans le domaine des
informations, de l'informatique et du commerce, marketing; re-
cueil et systématisation de données dans des bases de données;
classement de données dans les bases de données.

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

37 Exécution de constructions industrielles, de génie
civil et de logement, construction, montage, entretien et répa-
ration d'installations de télécommunications; construction,
montage et reconstruction de réseaux de données, d'ordina-
teurs, d'installations de télécommunications et de radiocommu-
nications, service après-vente pour l'installation des télécom-
munications étrangères et du pays, service après-vente pour les
réseaux de télécommunications et de données, montage et ré-
paration de machines et d'appareils électriques, montage et ré-
paration d'appareils de mesure et de réglage, dépannage de voi-
tures; montage, entretien et révision d'installations électriques
choisies, révision et entretien de mécanismes de pression, de
gaz et de levage choisis; installation de réseaux publics, privés
et fonctionnels, services d'installation de réseaux radiotélépho-
niques; raccordement et commutation de réseaux, raccorde-
ment des installations aux réseaux; location de machines pour
les travaux de terrassement et location de grues.

38 Services de télécommunications, surtout services
téléphoniques, télégraphiques et de téléscripteur, exploitation
de la radio par fil, location de circuits de télécommunications,
services télématiques, exploitation de réseaux publics, privés et
fonctionnels, transmission de données par réseaux de données,
exploitation de réseaux de données et d'ordinateurs publics et
privés, exploitation de cabines téléphoniques publiques, servi-
ces offerts par le réseau numérique à intégration consistant
dans la transmission de la parole, la communication par un té-
lécopieur et la transmission par appareils multimédia; trans-
mission électronique de documents; transmission automatique
d'informations.

39 Transport des personnes et des marchandises, y
compris location de moyens de transport, de garages et d'aires
de parking; location d'automobiles et de camions.

40 Usinage des métaux, maréchalerie, services de me-
nuiserie compris dans cette classe.

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

42 Travaux de recherche, analytiques, d'ingénieurs et
d'élaboration de projets dans le domaine des télécommunica-
tions, création, développement et modification de programmes
d'ordinateurs, activités de consultation dans le domaine des té-
lécommunications, des informations et des services de calcul,
location d'ordinateurs et d'installations de traitement des don-
nées et de l'information, exploitation de centres de calcul à ac-
cès dans les bases de données, métrologie, services de serrure-
rie compris dans cette classe, activités d'hôtellerie, services
polygraphiques.

(822) CZ, 27.10.1999, 221117.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 11.05.2000

(151) 27.10.1999 731 308
(732) SPT TELECOM, a.s.

Olšanská 5, CZ-130 34 Praha 3 (CZ).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 6 Métaux et leurs alliages en général, produits sim-
ples en métaux et en alliages, notamment clefs, articles artisti-
ques ou décoratifs en ces métaux, cabines téléphoniques métal-
liques, capots d'installations de télécommunications
métalliques.

9 Appareils et installations scientifiques, électroni-
ques et optiques, appareils et installations de transmission et de
traitement d'informations, surtout dans les télécommunica-
tions, réseaux de la technique d'ordinateurs et de télécommuni-
cations et leurs parties, réseaux de données, pièces et pièces de
rechange comprises dans cette classe, ordinateurs et leurs pro-
grammes, installations périphériques d'ordinateurs comprises
dans cette classe, supports de données, cartes à mémoire télé-
phoniques, installations pour le traitement de données et ordi-
nateurs, supports d'informations, disques compacts, mécanis-
mes et machines automatiques de vente, appareils de publicité
compris dans cette classe, à savoir colonnes d'affichage élec-
tronique.

14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijou-
terie de fantaisie, appareils d'horlogerie et chronométriques, ré-
veils.

16 Produits en papier et en carton, cartes en matières
plastiques, affiches, articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), publications périodiques, imprimés, y compris ceux de
publicité et de promotion, modes d'emploi et manuels, docu-
mentation, emballages en papier, en carton et en matières plas-
tiques, articles artistiques et décoratifs compris dans cette clas-
se.

18 Articles de voyage, à savoir produits en cuir et en
similicuir, parapluies, articles artistiques et décoratifs en cuir et
en similicuir.

19 Cabines téléphoniques non métalliques, capots
d'installations de télécommunications non métalliques.

21 Outils et produits pour le ménage, verre, porcelai-
ne, céramique et articles en ces matières.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se.

25 Vêtements, chapeaux et casquettes, foulards.
26 Articles de mercerie, dentelles, broderies, articles

artistiques et décoratifs en textile compris dans cette classe,
badges, pièces collables pour l'ornement d'articles textiles.

28 Jeux, jouets, articles de sport.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
35 Promotion, publicité, agence de publicité et d'an-

nonces, traitement automatique d'informations, activité d'inter-
médiaire en affaires dans le domaine de la transmission de don-
nées, activité d'intermédiaire en affaires dans le domaine des
informations, de l'informatique et du commerce, marketing; re-
cueil et systématisation de données dans des bases de données;
classement de données dans les bases de données.

36 Services financiers, services dans le domaine des
biens immobiliers.
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37 Exécution de constructions industrielles, de génie
civil et de logement, construction, montage, entretien et répa-
ration d'installations de télécommunications; construction,
montage et reconstruction de réseaux de données, d'ordina-
teurs, d'installations de télécommunications et de radiocommu-
nications, service après-vente pour l'installation des télécom-
munications étrangères et du pays, service après-vente pour les
réseaux de télécommunications et de données, montage et ré-
paration de machines et d'appareils électriques, montage et ré-
paration d'appareils de mesure et de réglage, dépannage de voi-
tures; montage, entretien et révision d'installations électriques
choisies, révision et entretien de mécanismes de pression, de
gaz et de levage choisis; installation de réseaux publics, privés
et fonctionnels, services d'installation de réseaux radiotélépho-
niques; raccordement et commutation de réseaux, raccorde-
ment des installations aux réseaux; location de machines pour
les travaux de terrassement et location de grues.

38 Services de télécommunications, surtout services
téléphoniques, télégraphiques et de téléscripteur, exploitation
de la radio par fil, location de circuits de télécommunications,
services télématiques, exploitation de réseaux publics, privés et
fonctionnels, transmission de données par réseaux de données,
exploitation de réseaux de données et d'ordinateurs publics et
privés, exploitation de cabines téléphoniques publiques, servi-
ces offerts par le réseau numérique à intégration consistant
dans la transmission de la parole, la communication par un té-
lécopieur et la transmission par appareils multimédia; trans-
mission électronique de documents; transmission automatique
d'informations.

39 Transport des personnes et des marchandises, y
compris location de moyens de transport, de garages et d'aires
de parking; location d'automobiles et de camions.

40 Usinage des métaux, maréchalerie, services de me-
nuiserie compris dans cette classe.

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

42 Travaux de recherche, analytiques, d'ingénieurs et
d'élaboration de projets dans le domaine des télécommunica-
tions, création, développement et modification de programmes
d'ordinateurs, activités de consultation dans le domaine des té-
lécommunications, des informations et des services de calcul,
location d'ordinateurs et d'installations de traitement des don-
nées et de l'information, exploitation de centres de calcul à ac-
cès dans les bases de données, métrologie, services de serrure-
rie compris dans cette classe, activités d'hôtellerie, services
polygraphiques.

(822) CZ, 27.10.1999, 221121.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 11.05.2000

(151) 27.10.1999 731 309
(732) SPT TELECOM, a.s.

Olšanská 5, CZ-130 34 Praha 3 (CZ).

(531) 24.17; 26.11; 27.5.
(511) 6 Métaux et leurs alliages en général, produits sim-
ples en métaux et en alliages, notamment clefs, articles artisti-
ques ou décoratifs en ces métaux, cabines téléphoniques métal-

liques, capots d'installations de télécommunications
métalliques.

9 Appareils et installations scientifiques, électroni-
ques et optiques, appareils et installations de transmission et de
traitement d'informations, surtout dans les télécommunica-
tions, réseaux de la technique d'ordinateurs et de télécommuni-
cations et leurs parties, réseaux de données, pièces et pièces de
rechange comprises dans cette classe, ordinateurs et leurs pro-
grammes, installations périphériques d'ordinateurs comprises
dans cette classe, supports de données, cartes à mémoire télé-
phoniques, installations pour le traitement de données et ordi-
nateurs, supports d'informations, disques compacts, mécanis-
mes et machines automatiques de vente, appareils de publicité
compris dans cette classe, à savoir colonnes d'affichage élec-
tronique.

14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijou-
terie de fantaisie, appareils d'horlogerie et chronométriques, ré-
veils.

16 Produits en papier et en carton, cartes en matières
plastiques, affiches, articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), publications périodiques, imprimés, y compris ceux de
publicité et de promotion, modes d'emploi et manuels, docu-
mentation, emballages en papier, en carton et en matières plas-
tiques, articles artistiques et décoratifs compris dans cette clas-
se.

18 Articles de voyage, à savoir produits en cuir et en
similicuir, parapluies, articles artistiques et décoratifs en cuir et
en similicuir.

19 Cabines téléphoniques non métalliques, capots
d'installations de télécommunications non métalliques.

21 Outils et produits pour le ménage, verre, porcelai-
ne, céramique et articles en ces matières.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se.

25 Vêtements, chapeaux et casquettes, foulards.
26 Articles de mercerie, dentelles, broderies, articles

artistiques et décoratifs en textile compris dans cette classe,
badges, pièces collables pour l'ornement d'articles textiles.

28 Jeux, jouets, articles de sport.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
35 Promotion, publicité, agence de publicité et d'an-

nonces, traitement automatique d'informations, activité d'inter-
médiaire en affaires dans le domaine de la transmission de don-
nées, activité d'intermédiaire en affaires dans le domaine des
informations, de l'informatique et du commerce, marketing; re-
cueil et systématisation de données dans des bases de données;
classement de données dans les bases de données.

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

37 Exécution de constructions industrielles, de génie
civil et de logement, construction, montage, entretien et répa-
ration d'installations de télécommunications; construction,
montage et reconstruction de réseaux de données, d'ordina-
teurs, d'installations de télécommunications et de radiocommu-
nications, service après-vente pour l'installation des télécom-
munications étrangères et du pays, service après-vente pour les
réseaux de télécommunications et de données, montage et ré-
paration de machines et d'appareils électriques, montage et ré-
paration d'appareils de mesure et de réglage, dépannage de voi-
tures; montage, entretien et révision d'installations électriques
choisies, révision et entretien de mécanismes de pression, de
gaz et de levage choisis; installation de réseaux publics, privés
et fonctionnels, services d'installation de réseaux radiotélépho-
niques; raccordement et commutation de réseaux, raccorde-
ment des installations aux réseaux; location de machines pour
les travaux de terrassement et location de grues.

38 Services de télécommunications, surtout services
téléphoniques, télégraphiques et de téléscripteur, exploitation
de la radio par fil, location de circuits de télécommunications,
services télématiques, exploitation de réseaux publics, privés et
fonctionnels, transmission de données par réseaux de données,
exploitation de réseaux de données et d'ordinateurs publics et
privés, exploitation de cabines téléphoniques publiques, servi-
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ces offerts par le réseau numérique à intégration consistant
dans la transmission de la parole, la communication par un té-
lécopieur et la transmission par appareils multimédia; trans-
mission électronique de documents; transmission automatique
d'informations.

39 Transport des personnes et des marchandises, y
compris location de moyens de transport, de garages et d'aires
de parking; location d'automobiles et de camions.

40 Usinage des métaux, maréchalerie, services de me-
nuiserie compris dans cette classe.

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

42 Travaux de recherche, analytiques, d'ingénieurs et
d'élaboration de projets dans le domaine des télécommunica-
tions, création, développement et modification de programmes
d'ordinateurs, activités de consultation dans le domaine des té-
lécommunications, des informations et des services de calcul,
location d'ordinateurs et d'installations de traitement des don-
nées et de l'information, exploitation de centres de calcul à ac-
cès dans les bases de données, métrologie, services de serrure-
rie compris dans cette classe, activités d'hôtellerie, services
polygraphiques.
(822) CZ, 27.10.1999, 221120.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 11.05.2000

(151) 27.10.1999 731 310
(732) SPT TELECOM, a.s.

Olšanská 5, CZ-130 34 Praha 3 (CZ).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune et turquoise. 
(511) 6 Métaux et leurs alliages en général, produits sim-
ples en métaux et en alliages, notamment clefs, articles artisti-
ques ou décoratifs en ces métaux, cabines téléphoniques métal-
liques, capots d'installations de télécommunications
métalliques.

9 Appareils et installations scientifiques, électroni-
ques et optiques, appareils et installations de transmission et de
traitement d'informations, surtout dans les télécommunica-
tions, réseaux de la technique d'ordinateurs et de télécommuni-
cations et leurs parties, réseaux de données, pièces et pièces de
rechange comprises dans cette classe, ordinateurs et leurs pro-
grammes, installations périphériques d'ordinateurs comprises
dans cette classe, supports de données, cartes à mémoire télé-
phoniques, installations pour le traitement de données et ordi-
nateurs, supports d'informations, disques compacts, mécanis-
mes et machines automatiques de vente, appareils de publicité
compris dans cette classe, à savoir colonnes d'affichage élec-
tronique.

14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijou-
terie de fantaisie, appareils d'horlogerie et chronométriques, ré-
veils.

16 Produits en papier et en carton, cartes en matières
plastiques, affiches, articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), publications périodiques, imprimés, y compris ceux de
publicité et de promotion, modes d'emploi et manuels, docu-
mentation, emballages en papier, en carton et en matières plas-
tiques, articles artistiques et décoratifs compris dans cette clas-
se.

18 Articles de voyage, à savoir produits en cuir et en
similicuir, parapluies, articles artistiques et décoratifs en cuir et
en similicuir.

19 Cabines téléphoniques non métalliques, capots
d'installations de télécommunications non métalliques.

21 Outils et produits pour le ménage, verre, porcelai-
ne, céramique et articles en ces matières.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se.

25 Vêtements, chapeaux et casquettes, foulards.
26 Articles de mercerie, dentelles, broderies, articles

artistiques et décoratifs en textile compris dans cette classe,
badges, pièces collables pour l'ornement d'articles textiles.

28 Jeux, jouets, articles de sport.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
35 Promotion, publicité, agence de publicité et d'an-

nonces, traitement automatique d'informations, activité d'inter-
médiaire en affaires dans le domaine de la transmission de don-
nées, activité d'intermédiaire en affaires dans le domaine des
informations, de l'informatique et du commerce, marketing; re-
cueil et systématisation de données dans des bases de données;
classement de données dans les bases de données.

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

37 Exécution de constructions industrielles, de génie
civil et de logement, construction, montage, entretien et répa-
ration d'installations de télécommunications; construction,
montage et reconstruction de réseaux de données, d'ordina-
teurs, d'installations de télécommunications et de radiocommu-
nications, service après-vente pour l'installation des télécom-
munications étrangères et du pays, service après-vente pour les
réseaux de télécommunications et de données, montage et ré-
paration de machines et d'appareils électriques, montage et ré-
paration d'appareils de mesure et de réglage, dépannage de voi-
tures; montage, entretien et révision d'installations électriques
choisies, révision et entretien de mécanismes de pression, de
gaz et de levage choisis; installation de réseaux publics, privés
et fonctionnels, services d'installation de réseaux radiotélépho-
niques; raccordement et commutation de réseaux, raccorde-
ment des installations aux réseaux; location de machines pour
les travaux de terrassement et location de grues.

38 Services de télécommunications, surtout services
téléphoniques, télégraphiques et de téléscripteur, exploitation
de la radio par fil, location de circuits de télécommunications,
services télématiques, exploitation de réseaux publics, privés et
fonctionnels, transmission de données par réseaux de données,
exploitation de réseaux de données et d'ordinateurs publics et
privés, exploitation de cabines téléphoniques publiques, servi-
ces offerts par le réseau numérique à intégration consistant
dans la transmission de la parole, la communication par un té-
lécopieur et la transmission par appareils multimédia; trans-
mission électronique de documents; transmission automatique
d'informations.

39 Transport des personnes et des marchandises, y
compris location de moyens de transport, de garages et d'aires
de parking; location d'automobiles et de camions.

40 Usinage des métaux, maréchalerie, services de me-
nuiserie compris dans cette classe.

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

42 Travaux de recherche, analytiques, d'ingénieurs et
d'élaboration de projets dans le domaine des télécommunica-
tions, création, développement et modification de programmes



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2000 55

d'ordinateurs, activités de consultation dans le domaine des té-
lécommunications, des informations et des services de calcul,
location d'ordinateurs et d'installations de traitement des don-
nées et de l'information, exploitation de centres de calcul à ac-
cès dans les bases de données, métrologie, services de serrure-
rie compris dans cette classe, activités d'hôtellerie, services
polygraphiques.

(822) CZ, 27.10.1999, 221123.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 11.05.2000

(151) 27.10.1999 731 311
(732) SPT TELECOM, a.s.

Olšanská 5, CZ-130 34 Praha 3 (CZ).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune et turquoise. 
(511) 6 Métaux et leurs alliages en général, produits sim-
ples en métaux et en alliages, notamment clefs, articles artisti-
ques ou décoratifs en ces métaux, cabines téléphoniques métal-
liques, capots d'installations de télécommunications
métalliques.

9 Appareils et installations scientifiques, électroni-
ques et optiques, appareils et installations de transmission et de
traitement d'informations, surtout dans les télécommunica-
tions, réseaux de la technique d'ordinateurs et de télécommuni-
cations et leurs parties, réseaux de données, pièces et pièces de
rechange comprises dans cette classe, ordinateurs et leurs pro-
grammes, installations périphériques d'ordinateurs comprises
dans cette classe, supports de données, cartes à mémoire télé-
phoniques, installations pour le traitement de données et ordi-
nateurs, supports d'informations, disques compacts, mécanis-
mes et machines automatiques de vente, appareils de publicité
compris dans cette classe, à savoir colonnes d'affichage élec-
tronique.

14 Métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijou-
terie de fantaisie, appareils d'horlogerie et chronométriques, ré-
veils.

16 Produits en papier et en carton, cartes en matières
plastiques, affiches, articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), publications périodiques, imprimés, y compris ceux de
publicité et de promotion, modes d'emploi et manuels, docu-
mentation, emballages en papier, en carton et en matières plas-
tiques, articles artistiques et décoratifs compris dans cette clas-
se.

18 Articles de voyage, à savoir produits en cuir et en
similicuir, parapluies, articles artistiques et décoratifs en cuir et
en similicuir.

19 Cabines téléphoniques non métalliques, capots
d'installations de télécommunications non métalliques.

21 Outils et produits pour le ménage, verre, porcelai-
ne, céramique et articles en ces matières.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se.

25 Vêtements, chapeaux et casquettes, foulards.

26 Articles de mercerie, dentelles, broderies, articles
artistiques et décoratifs en textile compris dans cette classe,
badges, pièces collables pour l'ornement d'articles textiles.

28 Jeux, jouets, articles de sport.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
35 Promotion, publicité, agence de publicité et d'an-

nonces, traitement automatique d'informations, activité d'inter-
médiaire en affaires dans le domaine de la transmission de don-
nées, activité d'intermédiaire en affaires dans le domaine des
informations, de l'informatique et du commerce, marketing; re-
cueil et systématisation de données dans des bases de données;
classement de données dans les bases de données.

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

37 Exécution de constructions industrielles, de génie
civil et de logement, construction, montage, entretien et répa-
ration d'installations de télécommunications; construction,
montage et reconstruction de réseaux de données, d'ordina-
teurs, d'installations de télécommunications et de radiocommu-
nications, service après-vente pour l'installation des télécom-
munications étrangères et du pays, service après-vente pour les
réseaux de télécommunications et de données, montage et ré-
paration de machines et d'appareils électriques, montage et ré-
paration d'appareils de mesure et de réglage, dépannage de voi-
tures; montage, entretien et révision d'installations électriques
choisies, révision et entretien de mécanismes de pression, de
gaz et de levage choisis; installation de réseaux publics, privés
et fonctionnels, services d'installation de réseaux radiotélépho-
niques; raccordement et commutation de réseaux, raccorde-
ment des installations aux réseaux; location de machines pour
les travaux de terrassement et location de grues.

38 Services de télécommunications, surtout services
téléphoniques, télégraphiques et de téléscripteur, exploitation
de la radio par fil, location de circuits de télécommunications,
services télématiques, exploitation de réseaux publics, privés et
fonctionnels, transmission de données par réseaux de données,
exploitation de réseaux de données et d'ordinateurs publics et
privés, exploitation de cabines téléphoniques publiques, servi-
ces offerts par le réseau numérique à intégration consistant
dans la transmission de la parole, la communication par un té-
lécopieur et la transmission par appareils multimédia; trans-
mission électronique de documents; transmission automatique
d'informations.

39 Transport des personnes et des marchandises, y
compris location de moyens de transport, de garages et d'aires
de parking; location d'automobiles et de camions.

40 Usinage des métaux, maréchalerie, services de me-
nuiserie compris dans cette classe.

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

42 Travaux de recherche, analytiques, d'ingénieurs et
d'élaboration de projets dans le domaine des télécommunica-
tions, création, développement et modification de programmes
d'ordinateurs, activités de consultation dans le domaine des té-
lécommunications, des informations et des services de calcul,
location d'ordinateurs et d'installations de traitement des don-
nées et de l'information, exploitation de centres de calcul à ac-
cès dans les bases de données, métrologie, services de serrure-
rie compris dans cette classe, activités d'hôtellerie, services
polygraphiques.
(822) CZ, 27.10.1999, 221122.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 11.05.2000

(151) 01.03.2000 731 312
(732) Esser Margot

Hechenrainerstr., 14, D-82449 Uffing (DE).
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(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical products and biological prepara-
tions for health care; dietary products for medical purposes; nu-
tritional supplements based on vitamins, proteins, enzymes, es-
sential amino acids, minerals, trace elements and/or other vital
components, included in this class; infusions for medical
purposes; vitamins and vitamin preparations both for medical
and non-medical purposes.

29 Nutritional supplements based on proteins, enzy-
mes, essential amino acids, minerals, trace elements and/or
other vital components, included in this class; preserved, dried
and boiled fruit and vegetables including pips and stones; edi-
ble oils.

30 Nutritional supplements based on carbohydrates,
included in this class; infusions, cereal preparations.

31 Agricultural and horticultural products as well as
seed grains, included in this class; fresh fruit and vegetables.

32 Alcohol free beverages; beverages and juices made
of fruit, vegetables and other plants, syrups and other prepara-
tions with which to make beverages.

5 Produits pharmaceutiques et préparations biologi-
ques pour soins de santé; produits diététiques à usage médical;
suppléments nutritionnels à base de vitamines, protéines, enzy-
mes, acides aminés, minéraux, oligoéléments essentiels et/ou
autres composants essentiels, compris dans cette classe; infu-
sions à usage médical; vitamines et produits vitaminés à usage
médical et non médical.

29 Suppléments nutritionnels à base de protéines, en-
zymes, acides aminés, minéraux, oligoéléments essentiels et/ou
autres composants essentiels, compris dans cette classe; fruits
et légumes en conserve, déshydratés et bouillis avec leurs pé-
pins et noyaux; huiles alimentaires.

30 Suppléments nutritionnels à base de glucides, com-
pris dans cette classe; infusions, préparations à base de céréa-
les.

31 Produits agricoles et horticoles ainsi que graines
de semences, comprises dans cette classe; fruits et légumes
frais.

32 Boissons sans alcool; boissons et jus à base de
fruits, légumes et autres plantes, sirops et autres préparations
destinés à la confection de boissons.

(822) DE, 20.09.1999, 399 27 771.4/29.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 17.12.1999 731 313
(732) SIMON BERREBI

18, Rue de L'Echiquier, F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir; savons; huiles essen-
tielles; cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

8 Appareils électriques destinés aux soins médicaux,
d'hygiène et de beauté.

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires.
37 Construction et réparation, installation d'appareils

laser.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

3 Bleaching preparations; soaps; essential oils; cos-
metics.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.

8 Electrical appliances for medical, hygienic and
beauty care.

9 Scientific and optical apparatus and instruments.
10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus

and instruments.
37 Construction and repair, installation of laser appa-

ratus.
42 Medical, hygiene and beauty care.

(822) FR, 09.07.1999, 99 802 252.
(300) FR, 09.07.1999, 99 802 252.
(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) 11.05.2000

(151) 13.01.2000 731 314
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40589 Düsseldorf (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment matières de base et produits intermédiaires pour l'indus-
trie cosmétique.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, préparations pour soigner, nettoyer, teindre, décolorer,
colorer, fixer et onduler les cheveux de façon permanente.

21 Ustensiles mécaniques pour les soins cosmétiques
(compris dans cette classe), éponges, brosses (à l'exception des
pinceaux).

1 Chemical products for industrial use, particularly
basic materials and intermediate products for the cosmetics in-
dustry.

3 Perfumeries, essential oils, cosmetics, prepara-
tions for treating, washing, colouring, bleaching, styling and
perming hair.

21 Mechanical implements for cosmetic care (inclu-
ded in this class), sponges, brushes (except paintbrushes).
(822) DE, 01.10.1999, 399 41 957.8/03.
(300) DE, 16.07.1999, 399 41 957.8/03.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 30.03.2000 731 315
(732) MERCO SAN JOSE, S.L.

San José, 108, E-41300 SAN JOSE DE LA RINCONA-
DA (Sevilla) (ES).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes, viande et poisson conservés, séchés et
cuits; gelées et confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; mets préparés à base de viande,
poisson ou légumes.

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

(822) ES, 06.03.2000, 2.262.495; 06.03.2000, 2.262.496.
(300) ES, 08.10.1999, 2.262.495; classe 29
(300) ES, 08.10.1999, 2.262.496; classe 31
(831) DE, FR.
(580) 11.05.2000

(151) 30.03.2000 731 316
(732) MANUFACTURAS TELENO, S.L.

Carretera Zamora, Km. 8, E-24005 LEON (ES).
(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous pour dames,
hommes et enfants, y compris les chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) ES, 06.03.2000, 2.261.683.
(300) ES, 05.10.1999, 2.261.683.
(831) HU.
(580) 11.05.2000

(151) 30.03.2000 731 317
(732) TUCAI, S.A.

10-12, calle Llobateras, Poligono industrial Santiga,
E-08210 BARBERA DEL VALLES, Barcelona (ES).

(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; coffres-forts; produits métalliques non compris
dans d'autres classes; minerais.

(822) ES, 20.05.1994, 1.751.765.
(831) PT.
(580) 11.05.2000

(151) 27.01.2000 731 318
(732) Klasmann-Deilmann GmbH

2-10, Georg-Klasmann-Strasse, D-49744 Geeste (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Peat dust, peat as manures, synthetic and natural
manures, fertilizer, peat products made of peat and synthetic
plant food, substances for preserving cut flowers, gardening
moulds, namely soil for gardening purposes, particularly soil
for cultivation of plants and flowers as well as similar products
for gardening uses, included in this class.

5 Herbicides, insecticides.
1 Poudre de tourbe, tourbe en tant qu'engrais, en-

grais artificiels et naturels, fertilisants, produits de tourbe à
base de tourbe et d'éléments nutritifs artificiels pour plantes,
substances destinées à la conservation des fleurs coupées,
moules de jardinage, à savoir terre de jardinage notamment
terre de culture de plantes et fleurs ainsi qu'articles similaires
pour le jardinage compris dans cette classe.

5 Herbicides, insecticides.

(822) DE, 27.01.2000, 39970277.6/01.
(300) DE, 10.11.1999, 39970277.6/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PT, SI, SK.
(832) GB, TR.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 30.03.2000 731 319
(732) VOYAGES SUR MESURES

société anonyme
2, Grande Rue Le Grand Moulin, F-95650 PUI-
SEUX-PONTOISE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, transmission d'images et de messages assis-
tée par ordinateurs; diffusion de données sur réseau de télécom-
munication, messagerie électronique; services de fourniture
d'accès à des bases de données au moyen de serveurs informa-
tiques ou télématiques.

39 Transports de voyageurs, accompagnement de
voyageurs, agences de tourisme, organisation d'excursions, de
voyages et de croisières; réservation de places de voyage; ré-
servation de billet d'avions, location de véhicules, de voitures
et de bateaux; visites touristiques, services d'informations dans
le domaine du transport de voyageurs et des voyages.

41 Services de camps de vacances (divertissements),
services de loisirs, stages de formation pratique, stages de per-
fectionnement sportif; séjours linguistiques, stages de perfec-
tionnement linguistique; organisation et conduite de colloques,
de congrès, et de séminaires; divertissements; réservation de
places pour les spectacles, organisation de concours en matière
de divertissement.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire, agences de logements (hôtels, pensions), services hôte-
liers, réservation de chambres d'hôtel, réservation de logements
temporaires, services de camps de vacances (hébergement),
maisons de vacances; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données.
(822) FR, 26.05.1999, 99 794 905.
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(831) BX, CH.
(580) 11.05.2000

(151) 13.03.2000 731 320
(732) Etablissement Vivadent

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Dentifrices, préparations pour blanchir et prépara-
tions hygiéniques.

5 Matériaux d'obturation et d'empreintes dentaires;
matériaux dentaires pour le traitement des dents; matériaux
dentaires pour le blanchissement de dents; composites, ci-
ments.

10 Appareils et instruments pour l'art dentaire, dents
artificielles et coquilles.

3 Dentifrices, bleaching preparations and sanitary
preparations.

5 Teeth filling and dental impression materials; den-
tal treatment materials; dental materials for teeth whitening;
compounds, cements.

10 Apparatus and instruments for dental use, artificial
teeth and shells.

(822) LI, 02.12.1999, FL-NO. 11425.
(300) LI, 02.12.1999, FL-No. 11425.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LV, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 01.02.2000 731 321
(732) Upaq AG

Mühlebachstrasse 6, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes d'informatique enregistrés; ordina-
teurs; périphériques d'ordinateurs; supports de données magné-
tiques et optiques.

35 Systématisation et recueil de données dans un fi-
chier central pour des tiers; conseils en organisation des affai-
res d'entreprises dans le domaine du commerce électronique
(E-Commerce).

38 Télécommunication, y compris transmission et dis-
tribution électronique de données en particulier sous forme de
grandes quantités de données (Heavy-Data-Courier) et de
transmission et distribution protégée de données.

42 Réalisation, adaptation et location de programmes
informatiques pour le traitement de données, en particulier
pour l'archivage de données électroniques (services d'Applica-
tion Service Provider); consultation en matière d'ordinateur
pour le commerce électronique (E-Commerce).

9 Recorded computer programs; computers; compu-
ter peripheral devices; magnetic and optical data media.

35 Data compilation and systemization in a database
for third parties; business organization consultancy for com-
panies in the field of e-commerce.

38 Telecommunication, including electronic transmis-
sion and dissemination of data in particular by large data bat-
ches and protected data transmission and dissemination.

42 Development, adapting and rental of data proces-
sing programs, in particular for electronic data archiving (Ap-
plication Service Provider services); computer consultancy re-
lating to e-commerce.

(822) CH, 02.08.1999, 469027.
(300) CH, 02.08.1999, 469027.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 14.03.2000 731 322
(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 Telecommunications, operation and rental of equi-

pment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; news agencies.

42 Computer programming, data base services, na-
mely rental of access time to and operation of a data base; ren-
tal services relating to data processing equipment and compu-
ters; projecting and planning services relating to equipment for
telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); papeterie (à l'exception du mobi-
lier).

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Télécommunications, exploitation et location

d'équipements de télécommunications, spécialement pour la
radiodiffusion et la télédiffusion; agences de presse.

42 Programmation informatique, services de bases de
données, à savoir location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; location de matériel informatique et
d'ordinateurs; services de projet et de planification relatifs à
des équipements de télécommunications.

(822) DE, 21.10.1999, 399 57 730.0/38.
(300) DE, 17.09.1999, 399 57 730.0/38.
(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) 11.05.2000
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(151) 09.03.2000 731 323
(732) AVENTIS PHARMA S.A.

20, Avenue Raymond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 22.06.1999, 99798796.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 30.03.2000 731 324
(732) VOYAGES SUR MESURES

société anonyme
2, Grande Rue Le Grand Moulin, F-95650 PUI-
SEUX-PONTOISE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, transmission d'images et de messages assis-
tée par ordinateurs; diffusion de données sur réseau de télécom-
munication, messagerie électronique; services de fourniture
d'accès à des bases de données au moyen de serveurs informa-
tiques ou télématiques.

39 Transports de voyageurs, accompagnement de
voyageurs, agences de tourisme, organisation d'excursions, de
voyages et de croisières; réservation de places de voyage; ré-
servation de billet d'avions, location de véhicules, de voitures
et de bateaux; visites touristiques, services d'informations dans
le domaine du transport de voyageurs et des voyages.

41 Services de camps de vacances (divertissements),
services de loisirs, stages de formation pratique, stages de per-
fectionnement sportif; séjours linguistiques, stages de perfec-
tionnement linguistique; organisation et conduite de colloques,
de congrès, et de séminaires; divertissements; réservation de
places pour les spectacles, organisation de concours en matière
de divertissement.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire, agences de logements (hôtels, pensions), services hôte-
liers, réservation de chambres d'hôtel, réservation de logements
temporaires, services de camps de vacances (hébergement),
maisons de vacances; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données.

(822) FR, 25.05.1999, 99 794 607.
(831) BX, CH.
(580) 11.05.2000

(151) 14.03.2000 731 325
(732) GREEN AVENUE EURL

10, Passage du Chantier, F-75012 PARIS (FR).
(842) EURL, 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.

(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni prépa-
rés, ni transformés; graines (semences).

35 Location d'espaces publicitaires, diffusion d'appels
d'offre de végétaux.

38 Fourniture d'accès aux appels d'offre de végétaux;
fourniture d'accès aux bases de données des fournisseurs de la
filière verte; services de télécommunication, de messagerie
électronique par réseau Internet.

42 Réalisation (conception) de sites sur Internet, mise
en ligne des stocks producteurs de végétaux en temps réel (mi-
se à jour par le producteur).

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
neither prepared, nor processed; grains (seeds).

35 Rental of advertising space, dissemination of calls
for tenders for plants.

38 Provision of access to calls for tenders for plants;
provision of access to databases for green product suppliers,
telecommunication services, electronic mail services via the
Internet.

42 Internet site design, real-time on-line display of
plant production stocks (updating by the producer).
(822) FR, 10.09.1999, 99 811 296.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 23.03.2000 731 326
(732) COFACO AÇORES -

Indústria de Conservas, S.A.
Rua da Lapinha Rabo de Peixe Ribeira Grande, Açores
(PT).

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

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

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

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
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fruit and vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal
feed, malt.

(822) PT, 23.02.2000, 340 481.
(300) PT, 18.10.1999, 340 481.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV, MA, MC,
MD, MK, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, SM, SZ, UA, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, JP, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 08.02.2000 731 327
(732) D & V Uitgevers B.V.

91, Van der Veerelaan, NL-1181 RA AMSTELVEEN
(NL).

(511) 16 Maps, atlases, posters, screen prints, globes.
41 Services of a publisher, among which the pu-

blishing of maps, atlases, posters, screen prints and globes; the
aforementioned services also being rendered through the Inter-
net.

16 Cartes géographiques, atlas, affiches, reproduc-
tions sérigraphiques, globes.

41 Édition, notamment publication de cartes, atlas, af-
fiches, reproductions sérigraphiques et globes; les services
susmentionnés étant aussi fournis par le biais du réseau Inter-
net.

(822) BX, 19.01.2000, 658901.
(300) BX, 19.01.2000, 658901.
(831) CN, DE, ES, FR.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 30.03.2000 731 328
(732) C B

société anonyme
43, avenue Lafontaine, F-33560 CARBON BLANC
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits conservés, séchés et cuits, gelées, confitures,
compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; desserts à base de fruits, de lait et de produits laitiers.

30 Café, cacao, sucre, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; desserts à base de cacao, de café et de sucre.

31 Boissons non alcooliques; boissons de fruits, pré-
parations pour faire des boissons.

(822) FR, 21.12.1993, 93497 566.
(831) CN, DZ, EG, MA.
(580) 11.05.2000

(151) 14.02.2000 731 329
(732) Noordhollandse Asfalt Centrale B.V.

9, Scharwoude, NL-1634 EA SCHARWOUDE (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(531) 7.11; 27.5.
(511) 19 Reinforcing materials, not of metal, for asphalt pa-
vements, including glass fibre reinforcements.

19 Armatures non métalliques pour trottoirs en as-
phalte, notamment armatures en fibres de verre.
(822) BX, 12.10.1999, 658098.
(300) BX, 12.10.1999, 658098.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MN, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 10.03.2000 731 330
(732) Alfred Dunhill Limited

30 Duke Street, St James's, LONDON SW1Y 6DL
(GB).

(842) Limited Liability Company, United Kingdom.

(531) 28.3.
(561) MING SHI.
(566) SMART PERSON. / PETIT FUTE.
(511) 14 Watches, clocks, chronometers, chronographs;
jewellery.

14 Montres, horloges et pendules, chronomètres,
chronographes; joaillerie et bijouterie.
(821) GB, 10.03.2000, 2225408.
(300) GB, 10.03.2000, 2225408.
(832) CN.
(580) 11.05.2000

(151) 10.03.2000 731 331
(732) Alfred Dunhill Limited

30, Duke Street St. James's, London SW1Y 6DL (GB).

(531) 28.3.
(561) BAO MING.
(566) PRECIOUS INSCRIPTION. / INSCRIPTION PRE-

CIEUSE.
(511) 14 Watches, clocks, chronometers, chronographs;
jewellery.

14 Montres, horloges et pendules, chronomètres,
chronographes; joaillerie et bijouterie.
(821) GB, 10.03.2000, 2225409.
(300) GB, 10.03.2000, 2225409.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2000 61

(832) CN.
(580) 11.05.2000

(151) 15.03.2000 731 332
(732) Wolf Intersnacks Austria GmbH

7, Warneckestrasse, A-1110 WIEN (AT).

(531) 4.5; 27.5.
(511) 29 Potato products produced by extruding or other for-
ming methods for use as snacks, fried potato snacks.

30 Wheat, rice and/or maize products produced by ex-
truding or other forming methods for use as snacks.

29 Préparations de pommes de terre obtenues par ex-
trusion ou toute autre forme de production et consommées en
tant que collations, en-cas à base de pommes de terre frites.

30 Produits de blé, de riz et/ou de maïs obtenus par
extrusion ou toute autre forme de production et consommés en
tant que collations.

(822) AT, 17.04.1996, 163 666.
(831) BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 29.02.2000 731 333
(732) Sabine Fechner and Robert

Thiedemann
Augustenstr. 71, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic devices, electronic oscillation devices,
recorded sound and video carriers and video tapes, floppy dis-
ks, CD-ROM.

16 Printed matter.
25 Clothing including headgear.

9 Appareils électroniques, dispositifs d'oscillation
électroniques, supports de sons et d'images enregistrés et ban-
des vidéo, disquettes, CD-ROM.

16 Produits imprimés.
25 Vêtements ainsi qu'articles de chapellerie.

(822) DE, 22.10.1999, 399 25 945.7/09.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 13.03.2000 731 334
(732) Otto Richter GmbH

6-8, Präsident-Herwig-Strasse, D-27451 Cuxhaven
(DE).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 29 Canned fish, fish salads.

29 Conserves de poisson, salades de poisson.
(822) DE, 28.12.1964, 798 815.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, RU, SI,

SK, UA.
(832) EE, GB, LT.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 16.02.2000 731 335
(732) UBS AG

45, Bahnhofstrasse, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Machines à calculer, équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières compris dans cette classe.

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

38 Télécommunications.
42 Services juridiques; programmation pour ordina-

teurs.
(822) CH, 06.12.1995, 435402.
(831) DE, LI.
(580) 11.05.2000

(151) 08.03.2000 731 336
(732) Ronin International Entertainment AG

Untermüli 9, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Films cinématographiques; supports d'enregistre-
ment magnétiques et supports de données électroniques; ban-
des vidéo.

16 Produits de l'imprimerie; livres.
41 Divertissement; production de programme télévi-

sé; production de télévision, de cinéma et de films sur bandes
vidéo; organisation et conduite de manifestations.

9 Motion picture films; magnetic recording media
and electronic data media; videotapes.

16 Printed matter; books.
41 Entertainment; production of television programs;

television, cinema and videotape film production; organization
and carrying out of events.
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(822) CH, 11.11.1999, 470223.
(300) CH, 11.11.1999, 470223.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 23.02.2000 731 337
(732) Mediaforte Europe B.V.

80, Johan van Hasseltweg, NL-1022 WX AMSTER-
DAM (NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Apparatus for the recording, transmission or repro-
duction of sound; magnetic data carriers, recording discs; data
processing equipment; headphones, batteries; computer appa-
ratus and accessories; software.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction des sons; supports de données magnétiques, dis-
ques phonographiques; matériel informatique; écouteurs, pi-
les, batteries ou accumulateurs; appareils et accessoires infor-
matiques; logiciels.

(822) BX, 26.08.1999, 658719.
(300) BX, 26.08.1999, 658719.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 24.02.2000 731 338
(732) Bouwhuis Eiprodukten B.V.

14, Aakstraat, NL-8102 HH RAALTE (NL).

(511) 29 Eggs, egg products, white of eggs.
29 Oeufs, produits à base d'oeuf, blanc d'oeuf.

(822) BX, 24.03.1997, 611180.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 24.02.2000 731 339
(732) Bouwhuis Eiprodukten B.V.

14, Aakstraat, NL-8102 HH RAALTE (NL).

(511) 29 Eggs, egg products, white of eggs.
29 Oeufs, produits à base d'oeuf, blanc d'oeuf.

(822) BX, 01.08.1997, 625375.
(831) CH, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 23.02.2000 731 340
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

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

(531) 5.3; 29.1.
(591) Yellow, green, blue, different shades of green and blue.

/ Jaune, vert, bleu, divers tons de vert et de bleu. 
(511) 5 Pharmaceutical products.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 21.09.1999, 657233.
(300) BX, 21.09.1999, 657233.
(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, 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) 11.05.2000

(151) 24.02.2000 731 341
(732) YA-YA SHIRT COMPANY B.V.

95, Haarlemmerstraatweg, NL-1165 MK HALFWEG
(NL).

(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 25 Clothing.
25 Vêtements.

(822) BX, 11.05.1998, 638710.
(831) AT, FR.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 342
(732) MANUEL HENRIQUE BARROS PACHECO

Avenida Central de Seroa, 892, P-4595-415 SEROA
(PT).

(531) 1.1; 27.5.
(511) 20 Meubles.
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(822) PT, 08.03.2000, 341 565.
(300) PT, 29.11.1999, 341 565.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 11.05.2000

(151) 06.03.2000 731 343
(732) MOTORQUALITY S.P.A.

2, via Venezia (angolo via Carducci), I-20090 SESTO
SAN GIOVANNI (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est formée par les lettres M et Q en caractère

de fantaisie, au-dessous desquelles il y a le mot MO-
TORQUALITY.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) IT, 06.03.2000, 805118.
(300) IT, 05.11.1999, MI99 CO 11232.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 11.05.2000

(151) 06.03.2000 731 344
(732) A.G.R. ASSOCIATI S.r.l.

Via Andrea Verga, 15, I-20144 MILANO (IT).

(531) 2.7; 27.5.
(571) Dans le titre AEROS on voit des danseurs et acrobates

qui se meuvent.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

(822) IT, 06.03.2000, 805116.
(300) IT, 04.11.1999, MI 99 C011139.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, VN, YU.

(580) 11.05.2000

(151) 28.03.2000 731 345
(732) BENETTON GROUP S.P.A.

1, Via Villa Minelli, I-31050 PONZANO VENETO
(TREVISO) (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

(822) IT, 04.08.1999, 786712.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, RO,

SI, SK, YU.
(580) 11.05.2000

(151) 27.03.2000 731 346
(732) in products Vertriebs - GmbH

Sterngasse 29, A-2483 Ebreichsdorf (AT).

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

(531) 25.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, black, white.  / Bleu, jaune, noir, blanc. 
(511) 20 Plant containers of plastics not included in other
classes.

20 Pots à végétaux en plastique compris dans cette
classe.

(822) AT, 15.02.2000, 186 689.
(300) AT, 27.09.1999, AM 6143/99.
(831) CH, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 15.03.2000 731 347
(732) ZM Communications GmbH

17, Lina-Ammon-Strasse, D-90471 Nürnberg (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 16 Printed publications, especially periodicals.

16 Publications, notamment revues.

(822) DE, 19.01.2000, 39964537.3/16.
(300) DE, 09.10.1999, 39964537.3/16.
(831) CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 31.03.2000 731 348
(732) ab concept GmbH

77-83, Königstrasse, D-42853 Remscheid (DE).

(531) 26.1; 26.11.
(511) 20 Furniture.

22 Padding materials, not of rubber or plastics.
24 Textiles, namely furniture coverings of textile, cur-

tain textiles, home textiles.
20 Meubles.
22 Matière de rembourrage, ni en caoutchouc ni en

plastique.
24 Textiles, notamment revêtements pour meubles en

matières textiles, tissus à rideaux, tissus d'ameublement.

(822) DE, 17.01.2000, 399 62 346.9/20.
(300) DE, 07.10.1999, 399 62 346.9/20.
(831) BX, CH.
(832) DK.
(580) 11.05.2000

(151) 23.03.2000 731 349
(732) UnitedScreens GmbH

13, Römerstrasse, D-80801 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Preparation and realization of media and adverti-
sing plans and concepts; advertising; business management;
business administration; office functions.

38 Telecommunications.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming.

35 Élaboration et réalisation de plans et concepts mé-
dias et publicitaires; publicité; gestion d'entreprise; adminis-
tration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
42 Services de restauration; hébergement temporaire;

soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation informatique.

(822) DE, 16.03.2000, 399 61 356.0/35.
(300) DE, 04.10.1999, 399 61 356.0/35.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 11.05.2000

(151) 29.11.1999 731 350
(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 blank data carriers of all kinds for vi-
deo, sound and data; phonograph records, CD's, videos, video
disks, electronic games; computer software; mobile and statio-
nary telephones and facsimile devices, computers and parts
thereof, monitors; electronic data memories, photo cameras, vi-
deo cameras; spectacles, spectacle frames, sunglasses; coded
telephone, cheque and code cards; video games.

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, badges, non-textile labels.

18 Trunks, briefcases, vanity bags and cases, hand-
bags, shopping bags, sports bags, clothing bags, pocket wallets,
cases, portfolios, umbrellas, parasols.

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; textile labels.

25 Clothing, including sportswear, gloves, headgear,
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, leather clothing, belts, braces,
ties, shawls, kerchiefs, tennis and ski clothing, swimming suits,
caps, head and sweatbands, T-shirts, sweatshirts.

26 Ribbons, buttons, buckles, hooks and eyes, belt
clasps, zippers.

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 de lavage et lotions pour
le corps, lotions capillaires, dentifrices, déodorants, lotions so-
laires.

9 Supports de données pré-enregistrés et vierges en
tous genres pour images, sons et données; disques phonogra-
phiques, CD, vidéos, vidéodisques, jeux électroniques; logi-
ciels informatiques; téléphones mobiles et fixes et dispositifs de
télécopie, ordinateurs et leurs éléments constitutifs, écrans;
mémoires informatiques, appareils photo, caméras vidéo; lu-
nettes, montures de lunettes, lunettes de soleil; téléphones à co-
de, cartes de garantie de chèques et cartes à code; jeux vidéo.

14 Bijoux, montres, bijoux en simili.
16 Produits imprimés, articles en papier et en carton

(compris dans cette classe), en particulier serviettes, sacs
d'emballage, reproductions artistiques, affiches, livres, maga-
zines, cartes, cartes postales, photographies, articles de pape-
terie, fournitures pour artistes, notamment articles pour dessi-
ner, peindre et modeler, agendas, instruments d'écriture,
autocollants, badges, étiquettes non en matières textiles.

18 Coffres, porte-documents, mallettes et trousses de
toilette, sacs à main, sacs à provisions, sacs de sport, sacs à vê-
tements, portefeuilles, étuis, pochettes, parapluies, parasols.

21 Verrerie, porcelaine, faïence, ustensiles ménagers
en matières plastiques (compris dans cette classe); articles ar-
tisanaux pour la maison.
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24 Serviettes et produits en matières textiles (compris
dans cette classe), couvertures de lits et de tables; étiquettes en
tissu.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport, gants,
articles de chapellerie, chaussures et bottes, ainsi que chaus-
sures de sport, vestes, pantalons, chemisiers, chemises, robes,
manteaux, vêtements en jean, survêtements, sous-vêtements,
corsets, articles vestimentaires tissés et tricotés, chaussettes et
bas, tricots, pull-overs, vêtements en cuir, ceintures, bretelles,
cravates, châles, fichus, mouchoirs de tête ou fanchons, vête-
ments de tennis et de ski, maillots de bain, casquettes, serre-tê-
te et bandeaux antisudoraux, tee-shirts, sweat-shirts.

26 Rubans, boutons, boucles, crochets et oeillets, fer-
moirs de ceintures, fermetures à glissière.

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 matériel de sport, jeux électroniques.

(822) DE, 26.08.1999, 399 32 278.7/25.
(300) DE, 05.06.1999, 399 32 278.7/25.
(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) 11.05.2000

(151) 21.01.2000 731 351
(732) WORLD CALLNET, INC.

Brecon House, Meridian Gate, 207, MARSH WALL,
LONDON E14 9YT (GB).

(842) CORPORATION, DELAWARE.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Electrical apparatus and instruments for receiving,
transmitting, storing and display of data or images; data proces-
sing apparatus; telecommunications apparatus; parts and fit-
tings for all the aforesaid goods; computer software and publi-
cations in electronic form supplied online from databases or
from facilities provided on the Internet.

38 Providing access to remote computer networks.
42 Providing information relating to the Internet and

Internet services provided online; provision of customer sup-
port services relating to Internet access; consultancy services
relating to all of the foregoing.

9 Appareils et instruments électriques pour la récep-
tion, la transmission, la mémorisation et l'affichage de données
ou images; appareils de traitement de données; appareils de
télécommunication; éléments et accessoires pour tous les pro-
duits précités; logiciels et publications informatiques sous for-
me électronique fournis en ligne à partir de bases de données
ou de sites accessibles sur le réseau Internet.

38 Mise à disposition d'accès à des réseaux informati-
ques distants.

42 Mise à disposition d'informations se rapportant au
réseau Internet et services Internet fournis en ligne; mise à dis-
position de services d'aide à une clientèle en rapport avec l'ac-
cès à Internet; prestation de conseils ayant trait à tous les ser-
vices précités.

(822) GB, 23.12.1998, 2185186.
(832) BX, CH, CN, DE, DK, ES, FI, FR, PL, RU, SE, TR.
(580) 11.05.2000

(151) 28.02.2000 731 352
(732) Yo! Limited

Academy House 161 Oxford Street, London W1X 3DF
(GB).

(842) Corporate Body, United Kingdom, England and Wales.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; fruit
sauces; eggs, milk and other dairy products; edible oils and
fats, fruit preserves, pickles; prepared products made wholly or
principally of any of the above.

30 Tea and other infusions; rice, soya, cereal products,
prepared products made wholly or principally from rice, soya
or cereal products; sushi; pickles and sauces.

39 Packaging and delivery of food products.
42 Restaurant, café, catering and cocktail lounge ser-

vices; hotel and hotel services; healthcare, massage, hair and
beauty treatments.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
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 autres produits laitiers; hui-
les et graisses alimentaires, conserves de fruits, crudités au
vinaigre; produits préparés essentiellement ou principalement
à partir de l'un des constituants précités.

30 Thé et autres infusions; riz, soja, produits céréa-
liers, produits préparés essentiellement ou principalement à
partir de riz, soja ou produits céréaliers; sushi; crudités au vi-
naigre et sauces.

39 Emballage et livraison de produits alimentaires.
42 Services de restaurants, cafés, traiteurs et de

bars-salons; services d'établissements hôteliers; soins de san-
té, services de salons de massage, de soin des cheveux et d'ins-
tituts de beauté.

(821) GB, 29.11.1999, 2215571.
(832) CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, LT, MC, MD, PL, RO,

SI, SK, TR, YU.
(580) 11.05.2000

(151) 02.02.2000 731 353
(732) Gruner + Jahr AG & Co.

Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).
(750) Gruner + Jahr AG & Co. Rechtsabteilung, Dr. Wol-

fgang Berlit, 11, Am Baumwall, D-20459 Hamburg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications.

41 Education; providing of training; entertainment.
42 Computer programming, updating of computer

software; creating of picture reports; rental of computer
software; leasing of access to online services; licensing of in-
tellectual properties; administration of copyrights.

38 Télécommunications.
41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-

ments.
42 Programmation informatique, mise à jour de logi-

ciels informatiques; conception de rapports en images; loca-
tion de logiciels; location d'accès à des services en ligne; oc-
troi de licences de propriété intellectuelle; administration de
droits d'auteur.

(822) DE, 20.09.1999, 399 04 449.3/38.
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(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 354
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Plats cuisinés surgelés non compris dans d'autres
classes, essentiellement à base de viande, poisson, volaille, gi-
bier et légumes.

30 Pâtes alimentaires; plats cuisinés surgelés non
compris dans d'autres classes, essentiellement à base de pâtes
alimentaires ou de riz, même farcis à la viande, au poisson ou
à la volaille.

(822) AT, 28.05.1997, 169 897; 14.05.1998, 169 897.
(831) IT.
(580) 11.05.2000

(151) 30.03.2000 731 355
(732) Société pour la Gestion

Automatisée des Annuités
3, rue Camille Desmoulins, F-94230 CACHAN (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.
(750) SGA2, 3, rue Camille Desmoulins, F-94230 CACHAN

(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; 27.7; 29.1.
(591) Jaune et bleu foncé. Dénomination SGA2 en couleur

jaune sur un fond de couleur bleu foncé. / Yellow and
dark blue. Name SGA2 in yellow on a dark blue bac-
kground.

(511) 9 Logiciels.
35 Gestion de taxes de renouvellement de titres de

propriété industrielle.
36 Paiements pour le compte de tiers, de sommes re-

devables selon un échéancier, auprès d'organismes ou sociétés
destinataires de ces sommes; gestion de devices, couverture de
paiements en devises contre les fluctuations monétaires, pro-
duits financiers.

42 Fourniture d'informations relatives à l'évolution de
textes législatifs étrangers, recherche sur les bases de données
juridiques et de propriété industrielle, services de recherche
d'antériorités de marques ou brevets français et étrangers; con-
ception de logiciels.

9 Software.
35 Administration of fees for the renewal of industrial

property rights.
36 Payment according to a schedule of sums owed by

third parties to recipient bodies or companies; currency mana-

gement, policy coverage of payments in foreign currencies
against monetary fluctuations, financial products.

42 Supply of information on the evolution of legisla-
tion abroad, research on legal and industrial property databa-
ses, French and foreign patent or trademark anticipation
search; software design.
(822) FR, 27.09.1995, 95 589942.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, HU, IT, PL, RU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 28.03.2000 731 356
(732) Eduardo GONZALEZ PRADAS

12, Samaria, E-28009 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; combustibles et lu-
brifiants.

4 Industrial oils and greases; fuels and lubricants.
(822) ES, 07.04.1997, 2.054.299.
(831) BG, CN, DE, DZ, EG, FR, HR, MA, PL, PT, RU.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 12.04.2000 731 357
(732) O.K. MESSEN GMBH

8, Krailnstrasse, A-5020 SALZBURG (AT).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 35 Organisation of fairs and shows for advertising
(economic) purposes; advertising; marketing; public relations
work.

35 Organisation de foires et salons à des fins publici-
taires (économiques); publicité; marketing; relations publi-
ques.
(822) AT, 12.04.2000, 187 837.
(300) AT, 16.02.2000, AM 1030/2000.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 19.01.2000 731 358
(732) Marks and Spencer p.l.c.

Michael House Baker Street, London, W1A 1DN (GB).
(842) Public Limited Company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetic; perfumes; deodorants for personal use;
antiperspirants; eau de Cologne; soaps, detergents (not for use
in industrial or manufacturing processes or for medical use);
washing up liquid; preparations for laundry use; fabric softe-
ner; cleansing and polishing preparations; household bleach;
shampoos; preparations for the hair; dentifrices; depilatory pre-
parations; false nails; toilet preparations, preparations for the
care of the skin, preparations for use in the bath, aftershave lo-
tions and shaving creams, all being non-medicated; room fra-
grances.

14 Clocks, watches, and watch and clock cases; watch
straps and watch bands; articles included in this class made of
precious metal or coated therewith; jewellery; cufflinks, tie
clips, tie pins.

18 Articles made of leather or imitation leather; skins,
hides, handbags, trunks (luggage), travelling bags, umbrellas,
parasols, walking sticks, carrier bags of plastics, rucksacks, ha-
versacks; bags for campers or climbers; beach bags; luggage
tags.

25 Articles of clothing, boots, shoes and slippers.
3 Cosmétiques; produits de parfumerie; déodorants;

produits antisudoraux; eau de Cologne; savons, détergents
(non destinés à des procédés industriels ou de fabrication et ni
à usage médical); produits pour la vaisselle; préparations
pour la lessive; assouplissants; préparations pour nettoyer et
polir; agents de blanchiment à usage domestique; sham-
pooings; produits capillaires; dentifrices; produits épilatoires;
faux ongles; produits de toilette, préparations pour le soin de
la peau, produits pour le bain, lotions après-rasage et crèmes
à raser, tous étant non médicamentés; parfums d'ambiance.

14 Horloges, montres, ainsi que boîtiers d'horloges et
de montres; brides de montres et bracelets de montres; articles
compris dans cette classe en métaux précieux ou en plaqué; bi-
joux; boutons de manchettes, pinces à cravates, épingles de
cravates.

18 Articles en cuir ou en imitation cuir; peaux, peaux
d'animaux, sacs à main, malles (bagages), sacs de voyage, pa-
rapluies, parasols, cannes, sacs à anses en matière plastique,
sacs à dos, havresacs; sacs de campeurs ou grimpeurs; sacs de
plage; sacs isothermes; porte-adresses.

25 Articles vestimentaires, bottes, chaussures et pan-
toufles.

(821) GB, 19.07.1999, 2203349.

(822) GB, 02.01.2000, 2203349.
(300) GB, 19.07.1999, 2203349.
(832) BX, DE, ES, FR, PT, TR.
(851) FR.
For the classes 3, 18 and 25. / Pour les classes 3, 18 et 25.
(580) 11.05.2000

(151) 25.03.2000 731 359
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, d.d. (Slu¾ba za industrijsko lastnino), Šmar-
ješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.
(822) SI, 27.09.1999, 9971249.
(300) SI, 27.09.1999, Z-9971249.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 11.05.2000

(151) 24.03.2000 731 360
(732) Carl Albani Gardinenfabrik

GmbH & Co.
44, Steinerne Furt, D-86167 Augsburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit.
(822) DE, 01.02.2000, 399 80 780.2/24.
(300) DE, 20.12.1999, 399 80 780.2/24.
(831) FR, IT.
(580) 11.05.2000

(151) 08.03.2000 731 361
(732) TOX Pressotechnik GmbH

4, Riedstrasse, D-88250 Weingarten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Commandes pneumo-hydrauliques pour machines
et outils; machine-outils; machines motrices; outils actionnés
par des machines; outils pour joindre des plaques.

8 Outils à main actionnés manuellement.
(822) DE, 02.03.2000, 399 85 078.3/07.
(300) DE, 22.12.1999, 399 85 078.3/07.
(831) CH, CN, KP.
(580) 11.05.2000

(151) 09.03.2000 731 362
(732) Paul Aderianus Eugenie Maria

Versijp
12, Canadalaan, NL-4624 HG BERGEN OP ZOOM
(NL).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 1 Agglutinants, agglomérants et liants à usage indus-
triel et polymères étant des agglutinants, agglomérants et liants
à séchage rapide, pour la fabrication d'objets d'art et d'objets
spatiaux et décoratifs.
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16 Matériel pour artistes.
17 Matières plastiques mi-ouvrées.

(822) BX, 09.01.1998, 628775.
(831) DE, FR.
(580) 11.05.2000

(151) 07.03.2000 731 363
(732) Eclectic International B.V.

47, Sprundelsebaan, NL-4838 GM BREDA (NL).

(511) 9 Logiciels.
35 Recrutement et sélection de personnel; placement

de personnel et consultations pour les questions et les affaires
du personnel; détachement de personnel; services d'un bureau
de replacement de personnel; établissement de plans de carrière
et assistance à leur réalisation; consultation relative à la rému-
nération du personnel; recherche et recrutement de cadres diri-
geants; services d'intermédiaires en affaires concernant l'éta-
blissement de contrats; consultation professionnelle d'affaires;
gestion des affaires commerciales, y compris services adminis-
tratifs rendus pour le compte de tiers, par exemple dans le cadre
de déménagements internationaux; prêt et mise à disposition de
conseillers; conseils concernant les annonces de personnel;
constitution et gestion de fichiers reprenant les offres et deman-
des d'emploi.

38 Télécommunications, notamment par Internet.

(822) BX, 23.09.1999, 656497.
(300) BX, 23.09.1999, 656497.
(831) CH.
(580) 11.05.2000

(151) 03.03.2000 731 364
(732) CORTINA N.V.

42, Meersbloem-Melden, B-9700 OUDENAARDE
(BE).

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

(531) 3.13; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, violet, blanc, noir et rose. 
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes, coffres de
voyages et valises.

25 Chaussures.

(822) BX, 27.08.1999, 658721.

(831) DE, FR.
(580) 11.05.2000

(151) 29.02.2000 731 365
(732) F.G. Roders B.V.

67, Cruqiusweg, NL-1019 AT AMSTERDAM (NL).

(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).
33 Boissons alcoolisées (à l'exception de bières).

(822) BX, 10.07.1998, 641115.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 15.03.2000 731 366
(732) Halfords Limited

Icknield Street Drive Washford West, Redditch, Wor-
cestershire, B98 0DE (GB).

(842) Limited Company, United Kingdom.

(531) 18.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Cleaning, polishing and scouring preparations,
abrasive preparations; preparations for removing rust, or paint,
sand paper; glass and emery paper; wet and dry abrasive paper;
cleaning oils.

4 Lubricating oils and greases and substitutes there-
for.

6 Fasteners, nuts, washers, brackets and hooks, pa-
dlocks, keys, balls for bearings, key rings, chains; non electric
locks including cycle and helmet locks, tool boxes.

8 Hand tools for cycles.
9 Goggles; sun and anti-dazzle glasses, helmets, sa-

fety masks, protective elbow and knee pads, all being for cy-
clists; electric locks for cycles; computers for use on cycles; ra-
dios, CD players and tape players; videos; speed indicating
apparatus for cycles; pressure gauges; altimeters; light emitting
diodes; distance recording apparatus for cycles; reflective or
fluorescent strips for wear; map viewers.

11 Cycle lamps and lights; lamp and lights for perso-
nal wear; torches.

12 Cycles and parts, fittings and accessories therefor;
cycle alarms, bags, baskets and containers; scooters.

14 Clocks and watches and parts and fittings therefor.
16 Books, maps, gift vouchers; stickers.
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18 Bags for cycles; rucksacks, tool bags, shoulder
bags, wrist bags, waist bags; non-metallic straps; umbrellas.

21 Brushes, cloths, sponges, dusters and shammies;
steel wool, non-metallic utensils and holloware, including bott-
les.

25 Articles of clothing, including footwear, for cy-
clists.

28 Toy scooters, skate boards, skates, toy and play ve-
hicles; and parts and fittings for all the aforesaid goods.

37 Repair, maintenance and cleaning of cycles.
3 Préparations pour nettoyer, polir, récurer et abra-

ser; produits pour l'élimination de rouille, ou de peinture, pa-
pier de verre; papier de verre et papier émeri; papier abrasif
humide et sec; huiles de lavage.

4 Huiles et graisses lubrifiantes et leurs produits de
remplacement.

6 Boulonnerie, écrous, rondelles, équerres et cro-
chets, cadenas, clefs, billes pour roulements, porte-clés, chaî-
nes; serrures non électriques notamment serrures pour cycles
et casques, caisses à outils.

8 Outils à main pour cycles.
9 Lunettes de protection; lunettes de soleil et lunettes

antiéblouissantes, casques, masques de protection, coudières
et genouillères, tous ces produits étant destinés à des cyclistes;
serrures électriques pour cycles; ordinateurs destinés à être
utilisés sur des cycles; radios, lecteurs de disques compacts et
lecteurs de bandes; films vidéo; indicateurs de vitesse pour cy-
cles; manomètres; altimètres; diodes électroluminescentes;
appareils pour l'enregistrement de distances pour cycles; ban-
des réfléchissantes ou fluorescentes à porter sur soi; lecteurs
de cartes.

11 Lampes et éclairages pour cycles; lampes et éclai-
rages à porter sur soi; lampes de poche.

12 Cycles ainsi que leurs pièces, équipements et ac-
cessoires; avertisseurs, sacs, paniers et contenants pour cy-
cles; scooters.

14 Pendules et montres ainsi que leurs pièces et acces-
soires.

16 Livres, cartes, bons-cadeaux; autocollants.
18 Sacoches pour cycles; sacs à dos, sacoches à

outils, sacs à bandoulière, sacoches à main, ceintures banane;
lanières non métalliques; parapluies.

21 Brosses, toiles, éponges, chiffons à poussière et
peau de chamois; paille de fer, ustensiles et articles creux non
métalliques, ainsi que bouteilles.

25 Articles vestimentaires, ainsi que chaussures, pour
cyclistes.

28 Trottinettes comme jouets, planches à roulettes,
patins, véhicules comme jouets; ainsi qu'éléments et accessoi-
res pour tous les produits précités.

37 Réparation, maintenance et nettoyage de cycles.

(821) GB, 17.09.1999, 2208964.
(300) GB, 17.09.1999, 2208964.
(832) AT, BX, DE, DK, ES, FI, FR, MC, PT, SE.
(580) 11.05.2000

(151) 29.02.2000 731 367
(732) Q-Go.Com B.V.

27, Oosteinde, NL-1017 WT AMSTERDAM (NL).

(511) 35 Searching for information on the global computer
network using so-called search engines, on behalf of third par-
ties.

41 Services of a publishing company; publishing by
electronic or other means.

42 Automation services; professional advice regar-
ding the installation and implementation of hardware and

software; design of software for the use of search engines men-
tioned in class 35.

35 Recherche d'informations sur le réseau informati-
que mondial au moyen d'outils dits moteurs de recherche, pour
le compte de tiers.

41 Services d'une maison d'édition; édition par le
biais de moyens électroniques ou autres.

42 Services d'automatisation; conseil professionnel
ayant trait à l'installation et à la configuration de matériel et
de logiciels informatiques; conception de logiciels destinés à
l'utilisation des moteurs de recherche mentionnés en classe 35.

(822) BX, 01.09.1999, 658069.
(300) BX, 01.09.1999, 658069.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

35 Searching for information on the global computer
network using so-called search engines, on behalf of third par-
ties.

42 Automation services; professional advice regar-
ding the installation and implementation of hardware and
software; design of software for the use of search engines men-
tioned in class 35.

35 Recherche d'informations sur le réseau informati-
que mondial au moyen d'outils dits moteurs de recherche, pour
le compte de tiers.

42 Services d'automatisation; conseil professionnel
ayant trait à l'installation et à la configuration de matériel et
de logiciels informatiques; conception de logiciels destinés à
l'utilisation des moteurs de recherche mentionnés en classe 35.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 08.03.2000 731 368
(732) Wilkinson Sword GmbH

110, Schützenstrasse, D-42659 Solingen (DE).
(750) Wilkinson Sword GmbH c/o Gödecke AG Trademark

Department, 1, Mooswaldallee, D-79090 Freiburg
(DE).

(531) 10.5; 26.4; 27.5.
(511) 3 Shaving cosmetics.

3 Produits cosmétiques pour le rasage.

(822) DE, 08.03.2000, 399 77 684.2/03.
(300) DE, 08.12.1999, 399 77 684.2/03.
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(831) AM, AZ, BG, BY, CN, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, TJ,
UA, UZ.

(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 11.05.2000

(151) 13.04.2000 731 369
(732) Nutri Pharma ASA

Kronprinsesse Märthas Plass 1, N-0160 Oslo (NO).
(842) Public Limited Company, Norway.

(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, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice; breakfast cereals and other cereal or grain based foods.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; céréales pour
le petit-déjeuner et autres produits alimentaires à base de cé-
réales ou grains.

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; jus de
légumes; jus de baies.
(821) NO, 24.03.2000, 200003496.
(300) NO, 24.03.2000, 200003496.
(832) CH, CZ, HU, JP, PL, RU.
(580) 11.05.2000

(151) 31.03.2000 731 370
(732) I.C.C.

LID de Carros le Broc ZI, 5ème avenue, 6008 M,
F-06510 CARROS (FR).

(842) Société Anonyme.
(750) I.C.C., BP 697, F-06517 CARROS Cedex (FR).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu pantone nº 288, bleu pantone nº 286, or pantone nº

871. Bleu pantone 286: triangles en haut et en bas, bleu
pantone 288: fond, or pantone 871: bandes horizontales
en haut et en bas, deux traits horizontaux, contours des
lettres. / Blue Pantone nº 288, blue Pantone nº 286, gold
Pantone nº 871. Blue Pantone 286: triangles at the top
and bottom, blue Pantone 288: background, gold Pan-
tone 871: horizontal stripes at the top and bottom, two
horizontal lines, letter contours.

(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) FR, 05.10.1999, 99 815 782.
(300) FR, 05.10.1999, 99 815 782.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 21.02.2000 731 371
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, comprenant cigares,
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même,
tabac pour pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, succédanés du
tabac (pour usage non médical), articles pour fumeurs, compre-
nant papier à cigarette et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes
pour tabac, étuis à cigarettes et cendriers non en métaux pré-
cieux, en leurs alliages ou en leur plaquage; pipes, appareils de
poche à rouler les cigarettes, briquets; allumettes.

34 Tobacco, unprocessed or processed, including ci-
gars, cigarettes, cigarillos, hand-rolling tobacco, pipe to-
bacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes
(not for medical purposes), smokers' articles, including ciga-
rette paper and tubes, cigarette filters, tobacco boxes, cigarette
cases and ashtrays, not of precious metals, their alloys or coa-
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ted therewith; tobacco pipes, pocket machines for rolling ciga-
rettes, lighters; matches.

(822) CH, 29.10.1999, 469697.
(300) CH, 29.10.1999, 469697.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, UZ.

(832) DK, EE, FI, GE, LT, SE, TR.
(580) 11.05.2000

(151) 31.03.2000 731 372
(732) DANDY A/S

Dandyvej, DK-7100 Vejle (DK).
(842) limited liability company.

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

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matières à pansements; matériaux d'obtu-
ration dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour la
destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides; bon-
bons médicamentés, notamment gommes à mâcher médica-
mentées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, notamment gommes à mâcher (non
médicamentées), glaces; miel, sirop de mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir.

(821) DK, 05.10.1999, 04089 1999.
(300) DK, 05.10.1999, 04089 1999.
(832) CH, NO.
(580) 11.05.2000

(151) 29.03.2000 731 373
(732) FUJIAN NANPING NANFU BATTERY

CO., LTD. (Fujian Nanping Nanfu
Dianchi Youxian Gongsi)
#109, Industry Rd., CN-353000 Nanping, Fujian Pro-
vince (CN).

(531) 27.5.
(511) 9 Dry batteries.

9 Piles sèches.

(822) CN, 10.05.1992, 594237.
(831) BG, CU, CZ, EG, HR, KE, KP, KZ, MA, MN, PL, RO,

RU, SK, UA, VN, YU.

(832) JP, TR.
(580) 11.05.2000

(151) 29.03.2000 731 374
(732) SHANGHAI LAOCHENGHUANGMIAO

JIUYE YOUXIAN GONGSI
1088, Lujiabang Lu Nanshi Qu, CN-200011 Sanghai
Shi (CN).

(531) 28.3.
(561) LAO FAN DIAN
(566) OLD RESTAURANT / OLD RESTAURANT
(511) 33 Yellow rice wine; aerated drinks (alcoholic); fruit
extracts (alcoholic); apéritifs; arrack; wine; spirits (beverages);
sake, alcoholic beverages containing fruit.

33 Saké à base de riz jaune; boissons gazeuses (alcoo-
lisées); extraits de fruits (alcoolisés); apéritifs; arak; vin; spi-
ritueux (boissons); saké, boissons alcoolisées contenant des
fruits.

(821) CN, 28.03.2000, 980121627.
(832) JP.
(580) 11.05.2000

(151) 25.01.2000 731 375
(732) FÚTBOL CLUB BARCELONA

Avenida Aristides Maillol, E-08028 BARCELONA
(ES).

(842) Organisme sportif.

(541) caractères standard.
(511) 16 Livres, revues, journaux, encyclopédies et albums
relatifs au sport, crayons, stylos, plumes, gommes à effacer, rè-
gles, cartes (non magnétiques), chéquiers, matières imprimées,
imprimés.

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 câbles.

(822) ES, 05.09.1986, 1.123.920; 02.06.1986, 1.123.921.
(300) ES, 22.09.1999, 1.123.920; classe 16; priorité limitée à:

Tous les produits du point 10.
(300) ES, 22.09.1999, 1.123.921; classe 38; priorité limitée à:

Tous les produits du point 10.
(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) 11.05.2000

(151) 13.01.2000 731 376
(732) Przedsi”biorstwo Produkcyjno-

Usšugowo-Handlowe "ANIN"
Spóška z O.O.
ul. »wirki i Wigury 4, PL-43-190 MIKO™ÒW (PL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 11.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, rouge, jaune, noir, bleu, vert clair et brun

clair. 
(511) 30 Café, café instantané, boissons à base de café, aro-
mates de café.

32 Boissons contenant du café.

(822) PL, 13.01.2000, 117208.
(831) CZ, RO, RU, SK.
(580) 11.05.2000

(151) 16.03.2000 731 377
(732) Società Anonima

F.lli Galli, Camis & Stock
9, via Francesco Soave, casella postale 192, CH-6830
Chiasso 3 (CH).

(531) 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-

fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices, cooling ice.

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

33 Alcoholic beverages (excluding beer).

(822) CH, 22.09.1999, 470505.
(300) CH, 22.09.1999, 470505.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KP, MA, MC, MD, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) EE, GE, IS, LT, NO.
(580) 11.05.2000

(151) 08.03.2000 731 378
(732) Erich TARMANN

5/1/5, Medlergasse, A-1190 WIEN (AT).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits; sirops
pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) AT, 09.08.1999, 183 487.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC.

(580) 11.05.2000

(151) 15.03.2000 731 379
(732) ATOMIC AUSTRIA GMBH

301, Lackengasse, A-5541 ALTENMARKT (AT).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 25 Vêtements, y compris bottes et chaussures; chapel-
lerie, gants, vêtements de sport, y compris vêtements de ski et
de planche à neige, bandeaux pour la tête, cache-cols; chaussu-
res de ski et de planches à neige et leurs parties.

28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leur parties;
sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis.

25 Clothing, including boots and shoes; headgear,
gloves, sportswear, including skiing and snowboarding clo-
thes, headbands, neck scarves; ski boots and snowboard boots
and parts thereof.

28 Sport, gymnastics and game appliances, roller ska-
tes, inline roller skates, skis, snowboards, bobsleighs, sledges
and ski poles; parts of all these products; bindings for skis and
snowboards and parts thereof; bags, covers and containers for
skis, snowboards and ski poles, covers for ski bindings, ski
wax.

(822) AT, 31.01.2000, 186 421.

(300) AT, 24.09.1999, AM 6110/99.

(831) CH, DE, ES, FR, IT.

(832) JP.

(580) 11.05.2000

(151) 21.03.2000 731 380
(732) Skinner-Davies Language Solutions

Wydenweg 13, CH-4412 Flüh (CH).
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(531) 27.1; 27.5.
(511) 35 Publicité; marketing; recherche de marché; analyse
de marché; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; travaux de bureau.

41 Formation, perfectionnement, éducation et ensei-
gnement linguistiques; cours de langues à distance; publication
et édition de livres, journaux et magazines.

42 Services d'interprètes et traductions de toute sorte;
création de programmes pour le traitement de données; élabo-
ration d'expertises linguistiques; recherches dans les domaines
des langues; recherche scientifique.
(822) CH, 23.09.1999, 470615.
(300) CH, 23.09.1999, 470615.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 11.05.2000

(151) 16.02.2000 731 381
(732) Guardess Holding B.V.

1, Meentwal, NL-3432 GL NIEUWEGEIN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of data; computers, computer hardware, computer periphe-
ral devices; software; registered computer programs; parts and
accessories of the aforementioned goods not included in other
classes; computer software and computer programs for Internet
and Intranet being software for accessing the Internet and Intra-
net, software for the development, maintenance and manage-
ment of web sites, software for browsing web sites and for the
indexation of information on the Internet and Intranet and
software developed to find information on the Internet and In-
tranet.

35 Business management; business administration;
management services; data composition and file management
in connection to, amongst others, Internet sites.

42 Computer programming, computer development
and computer engineering; management of computer projects;
design and development of computer systems and computer
software; adaptive and perceptive maintenance of software; ad-
vice in connection to the choice of computer hardware and
software; drawing up technical reports; computer systems ana-
lysis; automation services including advice and information;
automation services and computer programming in connection
to the access to Internet and Intranet, for the development,
maintenance and management of web sites, for browsing web
sites, for indexation of information on the Internet and Intranet
and for finding information on the Internet and Intranet; design
and development of services and products for the Internet and
Intranet; technical consultancy in connection to the Internet
and Intranet.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de données; ordinateurs, matériel informatique,
périphériques d'ordinateurs; logiciels; logiciels sous licence;
éléments et accessoires des produits précités non compris dans

d'autres classes; logiciels informatiques et programmes infor-
matiques pour Internet et Intranet soit des logiciels permettant
d'accéder au réseau Internet et Intranet, logiciels destinés à la
conception, à la maintenance et à la gestion de sites Web, logi-
ciels permettant de procéder à l'exploration de sites Web et à
l'indexation d'informations sur le réseau Internet et Intranet
ainsi que logiciels conçus pour permettre la recherche d'infor-
mations sur le réseau Internet et Intranet.

35 Gestion d'entreprise; administration commerciale;
services de gestion; composition de données et gestion de fi-
chiers en relation, notamment, à des sites Internet.

42 Programmation informatique, développement et
ingénierie informatiques; gestion de projets informatiques;
conception et mise au point de systèmes et de logiciels informa-
tiques; opérations de maintenance adaptative et perceptive de
logiciels; prestation de conseils ayant trait au choix de maté-
riel et logiciels informatiques; élaboration de rapports techni-
ques; analyse de systèmes informatiques; services d'automati-
sation parmi lesquels conseil et information; services
d'automatisation et programmation informatique dans le cadre
de l'accès à Internet et Intranet, pour la conception, la mainte-
nance et la gestion de sites Web, pour l'exploration de sites
Web, pour l'indexation d'informations sur le réseau Internet et
Intranet et pour la recherche d'informations sur le réseau In-
ternet et Intranet; conception et développement de services et
produits pour Internet et Intranet; prestation de conseils tech-
niques ayant trait à des réseaux Internet et Intranet.

(822) BX, 02.02.2000, 659203.
(300) BX, 02.02.2000, 659203.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 16.02.2000 731 382
(732) Guardess Holding B.V.

1, Meentwal, NL-3432 GL NIEUWEGEIN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(531) 24.17; 27.5.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of data; computers, computer hardware, computer periphe-
ral devices; software; registered computer programs; parts and
accessories of the aforementioned goods not included in other
classes; computer software and computer programs for Internet
and Intranet being software for accessing the Internet and Intra-
net, software for the development, maintenance and manage-
ment of web sites, software for browsing web sites and for the
indexation of information on the Internet and Intranet and
software developed to find information on the Internet and In-
tranet.



74 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2000

35 Business management; business administration;
management services; data composition and file management
in connection to, amongst others, Internet sites.

42 Computer programming, computer development
and computer engineering; management of computer projects;
design and development of computer systems and computer
software; adaptive and perceptive maintenance of software; ad-
vice in connection to the choice of computer hardware and
software; drawing up technical reports; computer systems ana-
lysis; automation services including advice and information;
automation services and computer programming in connection
to the access to Internet and Intranet, for the development,
maintenance and management of web sites, for browsing web
sites, for indexation of information on the Internet and Intranet
and for finding information on the Internet and Intranet; design
and development of services and products for the Internet and
Intranet; technical consultancy in connection to the Internet
and Intranet.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de données; ordinateurs, matériel informatique,
périphériques d'ordinateurs; logiciels; logiciels sous licence;
éléments et accessoires des produits précités non compris dans
d'autres classes; logiciels informatiques et programmes infor-
matiques pour Internet et Intranet soit des logiciels permettant
d'accéder au réseau Internet et Intranet, logiciels destinés à la
conception, à la maintenance et à la gestion de sites Web, logi-
ciels permettant de procéder à l'exploration de sites Web et à
l'indexation d'informations sur le réseau Internet et Intranet
ainsi que logiciels conçus pour permettre la recherche d'infor-
mations sur le réseau Internet et Intranet.

35 Gestion d'entreprise; administration commerciale;
services de gestion; composition de données et gestion de fi-
chiers en relation, notamment, à des sites Internet.

42 Programmation informatique, développement et
ingénierie informatiques; gestion de projets informatiques;
conception et mise au point de systèmes et de logiciels informa-
tiques; opérations de maintenance adaptative et perceptive de
logiciels; prestation de conseils ayant trait au choix de maté-
riel et logiciels informatiques; élaboration de rapports techni-
ques; analyse de systèmes informatiques; services d'automati-
sation parmi lesquels conseil et information; services
d'automatisation et programmation informatique dans le cadre
de l'accès à Internet et Intranet, pour la conception, la mainte-
nance et la gestion de sites Web, pour l'exploration de sites
Web, pour l'indexation d'informations sur le réseau Internet et
Intranet et pour la recherche d'informations sur le réseau In-
ternet et Intranet; conception et développement de services et
produits pour Internet et Intranet; prestation de conseils tech-
niques ayant trait à des réseaux Internet et Intranet.

(822) BX, 03.02.2000, 659356.
(300) BX, 03.02.2000, 659356.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 31.03.2000 731 383
(732) SUGIURA SEISAKUSHO CO., LTD.

22, Miyakoshi, Terazu-cho Nishio-shi, Aichi 444-0393
(JP).

(531) 27.5.

(511) 6 Bolts of metal, nuts of metal, washers of metal,
plugs of metal, rivets of metal, screws of metal, tacks of metal,
shims of metal, nails of metal, cut nails of metal.

6 Boulons métalliques, écrous métalliques, rondelles
en métal, bondes métalliques, rivets métalliques, vis métalli-
ques, pointes métalliques, plaques métalliques de calage, clous
métalliques, pointes de tapissier métalliques.
(822) JP, 28.02.1994, 2625061.
(832) DE, FR, GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 31.03.2000 731 384
(732) S. Spitz Ges.m.b.H.

27, Gmundner Strasse, A-4800 Attnang-Puchheim
(AT).

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

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Thé et boissons à base de thé, tous les produits pré-
cités contenant du kombucha.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, tous les produits précités contenant du kombucha.

30 Tea and tea-based beverages, all the aforesaid
goods containing Kombucha.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages, all the aforesaid goods containing Kombucha.
(822) AT, 31.03.2000, 187 670.
(300) AT, 25.10.1999, AM 6929/99.
(831) BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 16.03.2000 731 385
(732) Katjes Fassin GmbH + Co, KG

Dechant-Sprünken-Str. 53-57, D-46446 Emmerich
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Confiserie, boules de gomme aux fruits, bonbons à
base de gélatine, ces produits également sous forme de mousse;
réglisse (non à usage pharmaceutique).
(822) DE, 11.01.2000, 399 70 882.0/30.
(300) DE, 12.11.1999, 399 70 882.0/30.
(831) AT, CH.
(580) 11.05.2000

(151) 21.02.2000 731 386
(732) Logitech International S.A.

CH-1143 Apples (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Micro-ordinateurs; appareils, instruments et équi-
pements périphériques pour ordinateurs, notamment appareils
de pointage et de contrôle, de traitement d'images, souris, ma-
nettes de jeux, scanners, caméras digitales et haut-parleurs; lo-
giciels, programmes d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs,
écrans; appareils pour le traitement de l'information et le traite-
ment de textes, supports magnétiques de données pour pro-
grammes.

9 Micro-computers; peripheral apparatus, instru-
ments and equipment for computers, especially pointing, con-
trol image processing apparatus, mice, joysticks, scanners, di-
gital cameras and loudspeakers; software, computer
programs, computer keyboards, screens; data and word pro-
cessing apparatus, magnetic data media for programs.
(822) CH, 01.11.1999, 469698.
(300) CH, 01.11.1999, 469698.
(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) 11.05.2000

(151) 28.03.2000 731 387
(732) Franz Bauer

29-31, Prankergasse, A-8020 Graz (AT).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volailles et gibier; extraits de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de mé-
lasse, levure, préparations pour faire lever, sel, moutarde, vi-
naigre, sauces (condiments), épices, glaces 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).
35 Publicité, direction des affaires, aide lors de l'ex-

ploitation et de la direction des affaires d'entreprises de fabri-
cation et d'entreprises commerciales; administration d'entrepri-
ses; travaux de bureau.

(822) AT, 14.12.1999, 185 688.
(300) AT, 05.10.1999, AM 6370/99.

(831) CH, DE, HR, HU, IT, SI.
(580) 11.05.2000

(151) 22.03.2000 731 388
(732) FLOIMAYR GMBH

3, Tonstraße, A-4614 Marchtrenk (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits faits avec de la viande, notamment masses
avec farce de viande rôties, grillées, cuites au four, cuites au
bain-marie, notamment cuites dans des moules allongés ou
destinées à être rôties, grillées, cuites au four, cuites au
bain-marie, telles que pâtés de viande et pâtés de foie; produits
faits avec de la viande, notamment masses avec farce de viande
faites avec adjonction d'eau à partir de viande boeuf, de viande
de dinde, de viande de mouton, de viande de gibiers ou de sor-
tes de viandes mélangées, notamment avec adjonction de grais-
se de porc et/ou de morceaux de lard de porc et/ou d'abats en
morceaux, notamment de foie et/ou avec adjonction de mor-
ceaux de fromage, et/ou de morceaux de légumes, notamment
de broccoli, de poivrons, de champignons, cuits ou destinés à
être cuits, notamment destinés à être cuits dans des moules al-
longés.

42 Alimentation (restauration), notamment assurée
avec des produits faits avec de la viande, faits à partir de masses
avec farce de viande rôties, grillées, cuites au four, cuites au
bain-marie, cuites dans des moules allongés ou destinées à être
rôties, à être grillées, à être cuites au four, à être cuites au
bain-marie, telles que pâtés de foies et pâtés de viande.

(822) AT, 15.12.1999, 185 705.
(300) AT, 22.09.1999, AM 6020/99.
(831) CZ, DE, HR, HU, SI.
(580) 11.05.2000

(151) 31.03.2000 731 389
(732) VENDARE Warenhandelsges.m.b.H.

2, Theodor-Sikel-Gasse, A-1100 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Distributeurs automatiques destinés à la vente de
boissons chaudes, de boissons froides, de produits alimentaires
et appareils nécessaires à ceux-ci tels que collecteurs de mon-
naie, changeurs électroniques, lecteurs de cartes et de clés et
dispositifs de commande.

37 Services en relation avec des distributeurs automa-
tiques, à savoir installation, maintenance et réparation de distri-
buteurs automatiques.

42 Restauration (alimentation) dans des cantines; ex-
ploitation de restaurants; restauration grâce à des distributeurs
automatiques.

(822) AT, 31.03.2000, 187 669.
(300) AT, 11.10.1999, AM 6509/99.
(831) HU, PL, RO.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 390
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

A-4642 Sattledt 39 (AT).
(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.
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(541) caractères standard.
(511) 30 Barres de chocolat.

(822) AT, 24.04.1998, 175 335.
(831) IT.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 391
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries, pâtisserie et confiserie,
crème aux noix et au nougat, crème au cacao et à l'orange, le-
vure, levure en poudre; glaces alimentaires; crèmes glacées;
confiseries à base de crème glacée.

(822) AT, 17.04.1996, 163 753; 14.05.1998, 163 753.
(831) IT.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 392
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, sa-
vons, préparations pour blanchir et autres substances pour les-
siver, amidon et produits à base d'amidon à utilisation cosméti-
que et pour le linge, additifs colorants pour le linge; détachants;
préparations pour nettoyer et polir (à l'exception de celles pour
le cuir); préparations pour abraser.

(822) AT, 07.05.1996, 164 098.
(831) IT.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 393
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 32 Bière de type "pils".

(822) AT, 25.03.1996, 163 281.
(831) IT.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 394
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.

(511) 2 Préservatifs contre la rouille.
3 Parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

huiles essentielles; savons; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; amidon et produits à base d'amidon
pour le linge; colorants pour le linge; préparations pour déta-
cher; préparations pour nettoyer et polir (à l'exception de cuir);
préparations pour abraser.

5 Médicaments; préparations chimiques à usage cu-
ratif, préparations chimiques à usage hygiénique; drogues
pharmaceutiques; emplâtres; étoffes pour pansements; produits
pour la destruction des animaux et des plantes; désinfectants.
(822) AT, 17.04.1996, 163 755.
(831) IT.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 395
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries, pâtisserie et confiserie,
tous les produits précités fabriqués avec des noix; levure et
poudre pour faire lever.
(822) AT, 10.05.1996, 164 133.
(831) IT.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 396
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers surgelés, herbes surgelées.

30 Pâtisserie surgelée et confiserie surgelée; pizzas
surgelée; plats cuisinés, non compris dans d'autre classes, es-
sentiellement à base de pâtes alimentaires, même farcis à la
viande, au poisson ou à la volaille.

32 Jus de fruits surgelés.
(822) AT, 29.06.1998, 176 401.
(831) IT.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 397
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Beurre, margarine, graisse alimentaire, en particu-
lier graisse de noix de coco et autres préparations à base de
graisse de noix de coco, huiles alimentaires, conserves à base
de viande, de poisson et de légumes.
(822) AT, 25.03.1996, 163 282.
(831) IT.
(580) 11.05.2000
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(151) 04.04.2000 731 398
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(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; gants de caoutchouc
pour ménage; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.
(822) AT, 07.05.1996, 164 097.
(831) IT.
(580) 11.05.2000

(151) 10.03.2000 731 399
(732) SHIMANO EUROPE FISHING

HOLDING B.V.
24, Industrieweg, NL-8071 CT NUNSPEET (NL).

(842) limited liability company, The Netherlands.

(511) 16 Printed matter.
25 Clothing; clothing for fishing; footwear and boots

for fishing.
28 Fishing and angling equipment; fishing tackle;

reels for fishing; fishing rods.
16 Imprimés.
25 Vêtements; vêtements pour la pêche; chaussures et

bottes de pêche.
28 Matériel de pêche et de pêche à la ligne; attirail de

pêche; moulinets pour la pêche; cannes à pêche.
(822) BX, 17.09.1999, 658801.
(300) BX, 17.09.1999, 658801.
(831) CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 07.04.2000 731 400
(732) Xinjiang Yanqi Dingding Shipin

Youxian Zeren Gongsi
Sangongli Yanqixian, CN-841100 Xinjiang (CN).

(531) 26.3; 26.11; 28.3.

(561) DING DING.
(511) 30 Chilli paste.

30 Pâte de chile.
(822) CN, 28.11.1999, 1339319.
(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, MN, PL, RU, SK, TJ, UA, UZ,

VN.
(832) LT, TM, TR.
(580) 11.05.2000

(151) 15.03.2000 731 401
(732) Molins Utställningar AB

Org. No. 556529-2249
P.O. Box 213, SE-801 03 GÄVLE (SE).

(842) Incorporated Association, Sweden.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) The mark is executed with a white M on an orange,

black, brown background; the text MOLINS is executed
in black.  / La marque est constituée d'un "M" blanc sur
fond orange, noir et marron; le terme "MOLINS" est
écrit en noir. 

(511) 35 Advertising.
41 Organization of exhibitions for cultural or educa-

tional purposes; arranging and conducting of conferences, con-
gresses, seminars and symposiums.

42 Design of interior decor.
35 Publicité.
41 Organisation d'expositions à vocation culturelle ou

pédagogique; organisation et animation de conférences, con-
grès, séminaires et symposiums.

42 Décoration intérieure.
(821) SE, 31.01.2000, 00-00663.
(300) SE, 31.01.2000, 00-00663.
(832) DK, FI, NO.
(580) 11.05.2000

(151) 12.04.2000 731 402
(732) Kinnarps AB

SE-521 88 KINNARP (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Office furniture, including chairs, desk chairs, arm-
chairs, reception chairs and work chairs.

20 Mobilier de bureau, notamment chaises, chaises de
bureau, fauteuils, chaises de réception et chaises de travail.
(821) SE, 23.11.1999, 99-8578.
(300) SE, 23.11.1999, 99-8578.
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(832) AT, BX, CZ, DE, DK, FI, FR, GB, HU, NO, PL.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 27.03.2000 731 403
(732) SEW-EURODRIVE GmbH & Co

42, Ernst-Blickle-Strasse, D-76646 Bruchsal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus, equipment and
instruments for high voltage technology, namely for the con-
duction, conversion, storage as well as control and regulation,
in particular of electric and geared motors, as well as testing
equipment for the aforesaid goods; parts of all aforesaid goods,
included in this class.

9 Appareils, équipements et instruments électroni-
ques et électriques pour les applications à haute tension, no-
tamment pour la conduction, la conversion, le stockage, ainsi
que le contrôle et la régulation, en particulier de moteurs élec-
triques et à engrenages, ainsi qu'équipements de test pour les
produits susmentionnés; pièces des produits précités, compri-
ses dans cette classe.

(822) DE, 04.02.2000, 399 31 899.2/07.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 31.01.2000 731 404
(732) Trest B SA

2, rue Charles-Bonnet, CH-1206 Genève (CH).

(531) 24.17; 27.5; 28.5.
(561) TREST "B".
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
16 Produits de l'imprimerie, emballages plastiques,

papier, carton et produits en ces matières, sacs en plastique ou
en papier, serviettes de table en papier.

21 Pots et casseroles, tasses en plastique ou en papier,
assiettes en papier, vaisselle en verre et en porcelaine.

25 Vêtements, uniformes et chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-

lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

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

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, vente au détail, agence
d'import-export.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses, organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux, en particulier préserva-
tion des denrées alimentaires et des boissons.

42 Restauration.
5 Dietetic substances adapted for medical use, food

for babies.
8 Cutlery, forks and spoons.

16 Printing products, packaging made of plastic mate-
rials, paper, cardboard and goods made thereof, bags of paper
or of plastics, table napkins of paper.

21 Pots and pans, paper or plastic cups, paper plates,
glass, porcelain and glass plates and dishes.

25 Clothing, uniforms and headgear.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, included in this class; live animals; fresh fruit and
vegetables; natural seeds, plants and flowers; animal feed;
malt.

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

35 Advertising, business management, business admi-
nistration, retail sale, import-export agency.

39 Transport, packaging and storage of goods, travel
arrangement.

40 Treatment of materials, in particular preserving of
food products and beverages.

42 Restaurant business (food services).

(822) CH, 06.09.1999, 467360.

(300) CH, 06.09.1999, 467360.

(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ,
LV, MD, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.

(832) EE, GB, GE, LT, TR.

(527) GB.

(580) 11.05.2000

(151) 17.02.2000 731 405
(732) Actienbrauerei Frauenfeld

2, Hohenzornstrasse, CH-8500 Frauenfeld (CH).
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(531) 26.4; 27.5.

(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); matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verrerie, porcelaine et faïence comprises dans
cette classe.

32 Bières.

35 Commerce de détail de bière, d'accessoires de la
bière et d'articles de brassage pour usage privé.

38 Télécommunications.

42 Consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires); mise à disposition de temps d'accès à des
informations dans une large variété de domaines au moyen d'un
réseau informatique global.

(822) CH, 02.09.1999, 469606.

(300) CH, 02.09.1999, 469606.

(831) AT, DE, FR, IT, LI.

(580) 11.05.2000

(151) 28.02.2000 731 406
(732) Stonehenge Telecom N.V.

130, Polarisavenue, NL-2132 JX HOOFDDORP (NL).

(511) 38 Telecommunications.

38 Télécommunications.

(822) BX, 04.03.1999, 643274.

(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.

(527) GB.

(580) 11.05.2000

(151) 30.03.2000 731 407
(732) QIBBLA HALAL KÖTT AB

Rökerigatan 3-9, SE-121 62 STOCKHOLM (SE).

(842) Joint Stock Company.

(531) 3.4; 3.7; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry, game; meat extracts; charcute-
rie; preserved meat.

29 Viande, volaille, gibier, poisson; extraits de vian-
de; charcuterie; viande conservée.

(821) SE, 27.03.2000, 00-02435.
(300) SE, 27.03.2000, 00-02435.
(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 02.12.1999 731 408
(732) LUIS GASSER S.P.A.

49, via Coste, I-39043 CHIUSA (IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(571) Mot "GASSER" en graphie de couleur rouge; la barre

de la lettre "G" est de couleur verte; ce mot est inséré
dans un rectangle avec l'arrière-plan blanc et le cadre de
couleur bleue avec les deux angles supérieur droit et in-
férieur gauche de forme arrondie.

(591) Rouge, blanc, bleu, vert. 
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; ménagère.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne; casseroles, verres à boire; cabarets, planches à hacher.

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; charcuterie, saucisses, saucisses de Strasbourg di-
tes "wurstel", jambon, jambon dit "speck".

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tes alimentaires; sucre, riz; glaces comestibles; miel; vinaigre,
sauces (condiments); épices.

(822) IT, 03.11.1999, 793768.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, LV, MC, PL,

PT, RU, SK, SM, YU.
(580) 11.05.2000
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(151) 27.12.1999 731 409
(732) DELTA PEKÁRNY, a.s.

Bohunická 24, CZ-619 00 Brno (CZ).
(750) DELTA PEKÁRNY, a.s., Na Pet¨inách 55, CZ-162 00

Praha 6 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie, pâtisserie de longue conser-
vation ou non, pâtisserie fine, gâteaux, chocolat, sucreries au
chocolat et non au chocolat, bonbons, sucettes, biscuits, biscot-
tes, crackers, desserts à base de céréales, préparations faites de
céréales et flocons de céréales, produits à base de farine, pâtes
alimentaires.

42 Services de restauration (repas).
30 Pastry and confectionery, pastry, long-life or not,

fine pastry, cakes, chocolate, sweets containing chocolate or
not, sweets, lollipops, biscuits, rusks, crackers, desserts based
on cereals, cereal preparations and cereal flakes, flour-based
products, pasta.

42 Restaurant services (meals).
(822) CZ, 27.12.1999, 222081.
(831) AT, BG, DE, ES, HU, LI, MC, PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 02.02.2000 731 410
(732) Bernhard Kunz

Liquidator AG
Zum Türmli Rümlangerstrasse 9, CH-8105 Watt (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Expositions et organisations de vente, y compris li-
quidations et ventes aux enchères.

41 Divertissement; représentations théâtrales et orga-
nisation et conduite d'événements culturels.

42 Restauration (alimentation) et exploitation de res-
taurants.

(822) CH, 24.08.1999, 469064.
(300) CH, 24.08.1999, 469064.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.05.2000

(151) 23.12.1999 731 411
(732) "STOVIT" Spólka z o.o.

ul. Transportowa 3, PL-85-790 Bydgoszcz (PL).

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

(531) 25.3; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Green, red, white.  / Vert, rouge, blanc. 
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts, cro-
quettes, preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jel-
lies, jams, eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
tinned meat, fish, fruits and vegetables, pickles.

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

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, croquettes, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; ge-
lées, confitures, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses alimentaires; viande, poisson, fruits et légumes en
conserve, crudités au vinaigre.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales, ravio-
lis, galettes, pain, gâteaux, pâtisseries et confiseries, glaces;
miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;
sauces à salade.

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

(822) PL, 23.12.1999, 116580.
(831) AT, CZ, DE, FR, HR, HU, RU, SK, UA.
(832) LT.
(580) 11.05.2000

(151) 11.02.2000 731 412
(732) MOULINEX S.A.

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

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

(511) 11 Appareils électriques de cuisson des aliments, à sa-
voir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, tournebroches,
grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses, réchauds, ré-
chauffeurs, chauffe-plats, chauffe-biberons, poêles électriques,
marmites électriques, cuiseurs à crêpes, cuiseurs à oeufs; bro-
ches, brochettes et grilles de supports des aliments en cours de
cuisson.

(822) FR, 12.08.1999, 99 808 304.
(300) FR, 12.08.1999, 99 808 304.
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(831) BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, PL, PT, RU.
(580) 11.05.2000

(151) 06.04.2000 731 413
(732) TRIUNFO-PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.

Zona Industrial da Pedrulha, COIMBRA (PT).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, PORTUGAL.

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

(822) PT, 08.03.2000, 341.648.
(300) PT, 30.11.1999, 341.648.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KE,

LV, MA, MZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 414
(732) JORIFEL - CALÇADO, LDA.

Lugar da Porta Pedreira, P-4610 FELGUEIRAS (PT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements et chaussures.

(822) PT, 09.03.2000, 340 854.
(300) PT, 05.11.1999, 340 854.
(831) BX, DE.
(580) 11.05.2000

(151) 15.12.1999 731 415
(732) WALA-Heilmittel GmbH

2-4, Bosslerweg, D-73087 Eckwälden (DE).
(842) s.a.r.l., Allemagne.

(531) 26.1; 26.11.
(511) 3 Produits pour laver et blanchir; produits pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser; savons; préparations pour le
bain non à usage médical; parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits de toilette et de beauté; produits pour les soins des che-
veux; lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Médicaments homéopathiques à usage externe et
interne, en particulier sous forme de cachets, gélules, poudres,
suppositoires, ampoules, gouttes, onguents et gels; produits
pour l'hygiène; huiles pour massages; huiles nutritives pour les
muscles, préparations et huiles pour le bain à usage médical;
terre à usage thérapeutique; compléments nutritionnels et
élixirs à base de substances naturelles à usage médical, consti-
tués principalement de substances végétales, extraits de plantes
et de minéraux.

30 Compléments nutritionnels à base de substances
naturelles à usage non médical, constitués principalement de
substances végétales, extraits de plantes et de minéraux.

32 Elixirs (boissons non-alcooliques) à base de subs-
tances naturelles à usage non médical, constitués principale-
ment de substances végétales, d'extraits de plantes et de miné-
raux.

3 Washing and bleaching products; cleaning, po-
lishing, grease removing and abrasive agents; soaps; bath pre-
parations for nonmedical use; perfumery, essential oils, toilet
and beauty products; hair care products; hair lotions; dentifri-
ces.

5 Homeopathic medicines for external and internal
use, particularly in the form of tablets, capsules, powders, sup-
positories, phials, drops, ointments and gels; hygiene pro-
ducts; massage oils; nourishing oils for muscles, bath prepara-
tions and oils for medical use; soil for therapeutic purposes;
food supplements and elixirs made with natural substances for
medical use, consisting mainly of plant substances, mineral
and plant extracts.

30 Food supplements made with natural substances
for nonmedical use, consisting mainly of plant substances, mi-
neral and plant extracts.

32 Elixirs (non-alcoholic beverages) made with natu-
ral substances for nonmedical use, consisting mainly of plant
substances, plant and mineral extracts.

(822) DE, 19.06.1997, 397 08 156.1/05.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 03.03.2000 731 416
(732) International Aquarium

Technics B.V.B.A.
180, Oostnieuwkerksesteenweg, B-8800 ROESELARE
(BE).

(842) B.V.B.A..

(511) 1 Engrais pour les terres.
7 Pompes à eau centrifuges, pompes à air.

11 Appareils d'éclairage, appareils pour le traitement
de l'eau.

16 Aquariums et leurs supports imbriqués.
31 Aliments pour animaux; plantes naturelles; ani-

maux vivants.
1 Manures.
7 Centrifugal water pumps, air pumps.

11 Lighting appliances, water treating appliances.
16 Aquaria and their built-in brackets.
31 Animal feed; natural plants; live animals.

(822) BX, 01.10.1997, 605505.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 03.03.2000 731 417
(732) Paul Roetenberg,

h.o.d.n. PRO-TRADING
2, Eektestraat, Postbus 251, NL-7570 AG OLDEN-
ZAAL (NL).

(842) eenmanszaak.



82 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2000

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

(531) 5.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Cuivré et vert.  / Copper and green. 
(511) 8 Outils à main, entraînés manuellement.

21 Brosses (à l'exception des pinceaux); matériel de
nettoyage.

25 Vêtements, chapellerie.
8 Hand-operated hand tools.

21 Brushes (except paintbrushes); cleaning equip-
ment.

25 Clothing, headwear.

(822) BX, 08.09.1999, 656496.
(300) BX, 08.09.1999, 656496.
(831) DE, FR.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 13.01.2000 731 418
(732) Deb Limited

108, Spencer Road Belper, Derbyshire DE56 1JX (GB).
(842) limited company, United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Wipes impregnated with hand cleanser; polycotton
wipes impregnated with heavy duty hand cleanser; hand clean-
sing wipes.

21 Wipes.
3 Chiffons imprégnés d'un détergent pour les mains;

chiffons en polyester/coton imprégnés d'un produit détersif
pour les mains pour gros travaux; chiffons pour le nettoyage
des mains.

21 Chiffons.

(821) GB, 26.07.1999, 2204055.
(300) GB, 26.07.1999, 2204055.
(832) BX, DK, ES, FI, FR, NO, PT, SE.
(580) 11.05.2000

(151) 03.01.2000 731 419
(732) Giesswein Walkwaren AG

5-7, Niederfeldweg, A-6230 Brixlegg (AT).

(531) 5.5; 6.1; 26.1; 27.5.
(511) 25 Chapellerie, vêtements.

25 Headgear, clothing.

(822) AT, 03.01.2000, 185 922.
(300) AT, 29.10.1999, AM 7027/99.
(831) DE, FR, IT.
(832) NO.
(580) 11.05.2000

(151) 01.03.2000 731 420
(732) Compagnie Générale des Etablissements

Michelin - Michelin & Cie
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Services d'assistance technique (réparation) et/ou
de maintenance (entretien) relatifs aux dispositifs de sur-
veillance et/ou de pilotage de pneumatiques et/ou de liaisons au
sol de véhicules, aux dispositifs de mesure de paramètres de
fonctionnement de pneumatiques et/ou de liaisons au sol de vé-
hicules, aux dispositifs d'exploitation et/ou de traitement de pa-
ramètres mesurés sur pneumatiques et/ou de liaisons au sol de
véhicules, aux détecteurs de paramètres de fonctionnement de
pneumatiques; services d'assistance technique (réparation) et/
ou de maintenance (entretien) relatifs aux pneumatiques, aux
appuis de sécurité intérieurs de pneumatiques, aux chambres à
air et/ou aux bandes de roulement pour pneumatiques, aux
liaisons au sol de véhicules et de leurs parties constitutives, aux
essieux, aux suspensions, aux moyeux, aux porte-roues, aux
ressorts, aux amortisseurs, aux blocs de filtrage en matière
élastique.

42 Services d'assistance technique (conseils techni-
ques) et/ou de maintenance (mise à niveau technique) relatifs
aux dispositifs de surveillance et/ou de pilotage de pneumati-
ques et/ou de liaisons au sol de véhicules, aux dispositifs de
mesure de paramètres de fonctionnement de pneumatiques et/
ou de liaisons au sol de véhicules, aux dispositifs d'exploitation
et/ou de traitement de paramètres mesurés sur pneumatiques et/
ou liaisons au sol de véhicules, aux détecteurs de paramètres de
fonctionnement de pneumatiques; services d'assistance techni-
que (conseils techniques) et/ou de maintenance (mise à niveau
technique) relatifs aux pneumatiques, aux appuis de sécurité
intérieurs de pneumatiques, aux chambres à air et/ou aux ban-
des de roulement pour pneumatiques, aux liaisons au sol de vé-
hicules et de leurs parties constitutives, aux essieux, aux sus-
pensions, aux moyeux, aux porte-roues, aux ressorts, aux
amortisseurs, aux blocs de filtrage en matière élastique.
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37 Technical assistance (repair work) and/or mainte-
nance (servicing) with relation to devices for monitoring and/
or operating tyres and/or vehicle ground bases, to devices for
measuring the working parameters of tyres and/or vehicle
ground bases, to devices for using and/or processing parame-
ters relating to tyres and/or vehicle ground bases, to detectors
of tyre working parameters; technical assistance (repair work)
and/or maintenance (servicing) with relation to tyres, safety
supports inside tyres, inner tubes and/or tyre treads, to vehicle
ground bases and their components, to axles, suspensions,
hubs, wheel carriers, to springs, shock absorbers, to elastic fil-
tering units.

42 Technical assistance (advice) and/or maintenance
(technical upgrading) with relation to devices for monitoring
and/or operating tyres and/or vehicle ground bases, devices
for measuring the working parameters of tyres and/or vehicle
ground bases, to devices for using and/or processing parame-
ters relating to tyres and/or vehicle ground bases, to detectors
of tyre working parameters; technical assistance (advice) and/
or maintenance (technical upgrading) with relation to tyres,
safety supports inside tyres, inner tubes and/or tyre treads, to
vehicle ground bases and their components, to axles, suspen-
sions, hubs, wheel carriers, springs, shock absorbers, to elastic
filtering units.

(822) FR, 09.09.1999, 99812070.
(300) FR, 09.09.1999, 99/812070.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, LV, PT, RU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 08.03.2000 731 421
(732) OBERTHUR CARD SYSTEMS SA

102, boulevard Malesherbes, F-75017 PARIS (FR).
(842) SA, France.

(511) 9 Cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes ma-
gnétiques; cartes magnétiques d'identification; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des
images; équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; distributeurs automatiques; supports de données
magnétiques; supports de données optiques; lecteurs de casset-
tes, de codes-barres, optiques.

16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); albums; almanachs; calendriers; faire-part (papeterie); for-
mulaires; livres; livrets; imprimés; articles de papeterie; pro-
duits de l'imprimerie; chèques (moyens de paiement).

42 Analyse pour l'implantation de systèmes d'ordina-
teur; programmation pour ordinateurs; consultation en matière
de sécurité; imprimerie; impression de cartes à mémoire ou à
micro-processeurs, de cartes magnétiques.

9 Integrated circuit cards (smart cards); magnetic
cards; magnetic identity cards; apparatus for recording, trans-
mission and reproduction of sound and images; data proces-
sing and computer equipment; automatic vending machines;
magnetic data media; optical data media; cassette players, bar
code scanners, optical readers.

16 Paper, cardboard (unprocessed, semi-processed
or for stationery use); albums; almanacs; calendars; an-
nouncement cards (stationery); forms; books; booklets; prin-
ted matter; stationery products; printing products; checks
(payment means).

42 Computer systems analysis; computer program-
ming; security consultancy; printing; printing of integrated
circuit cards (smart cards), of magnetic cards.

(822) FR, 15.09.1999, 99 812 399.

(300) FR, 15.09.1999, 99 812 399.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, UA, UZ.
(832) GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 23.03.2000 731 422
(732) LAFARGE PEINTURES, sas

71, boulevard du Général Leclerc, F-92110 CLICHY
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); peintures (non isolantes); préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants (ni pour métaux, ni pour semences); résines naturel-
les à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes.
(822) FR, 23.09.1999, 99 814 475.
(300) FR, 23.09.1999, 99814475.
(831) BX.
(580) 11.05.2000

(151) 28.02.2000 731 423
(732) LIBRODISK Handelsaktiengesellschaft

7, Industriestraße, A-2353 GUNTRAMSDORF (AT).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques à usage industriel, pour ar-
tisans et pour artistes; 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.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, supports
de son et d'image enregistrés et non enregistrés; appareils élec-
triques et électroniques, appareils pour l'enregistrement, la mé-
morisation, la transmission et la reproduction de données; ap-
pareils de traitement de données et matériel informatique pour
ordinateurs, logiciels, CD-ROM, installations téléphoniques et
appareils téléphoniques; supports de son et d'image enregistrés
et non enregistrés; appareils électriques et électroniques pour
l'appel et la reproduction d'informations concernant des pro-
duits ainsi que pour la publicité et/ou la commande de produits;
appareils électriques et électroniques pour la reproduction sur-
tout partielle de disques compacts, de films vidéo ou d'autres
supports de son et d'image et/ou pour l'affichage et la reproduc-
tion de catalogues de produits, de produits eux-mêmes, de lis-
tes de produits et de listes de manifestations et/ou pour la prise
de commandes de produits et/ou de cartes.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières non com-

pris dans d'autres classes, papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes,
pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, à l'exception
des meubles; matériel d'instruction ou d'enseignement, à l'ex-
ception des appareils; matières plastiques pour l'emballage non
comprises dans d'autres classes; cartes à jouer, caractères d'im-



84 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2000

primerie, clichés, produits de l'imprimerie, articles pour reliu-
res, photographies, livres, périodiques, calendriers; brochures
et prospectus, cahiers de travail, manuels de formation, ma-
nuels pour utilisateurs et feuilles de données, notamment con-
cernant le traitement de données, les ordinateurs, les program-
mes d'ordinateurs, Internet et la transmission de données.

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

20 Meubles, glaces (miroirs) et cadres; produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier
ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements
pour l'école, le sport et les loisirs; T-shirts, casquettes.

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

35 Offre et publicité de produits sur Internet, publici-
té; conseils et soutien lors de l'exploitation ou de la direction
d'une entreprise commerciale, lors de la direction des affaires
ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou
commerciale; services rendus par des entreprises de publicité;
encouragement à la vente de produits et services rendus en pla-
çant des encarts publicitaires et des affichages publicitaires sur
Internet ou sur des sites électroniques où l'on peut avoir accès
par réseau d'ordinateur ou par Internet; offre et publicité de pro-
duits et de services pour tiers; publicité pour entreprises et pour
manifestations dans les médias électroniques, notamment sur
Internet, publicité pour produits imprimés, pour produits en re-
lation avec la musique et les films; direction des affaires com-
merciales, administration d'entreprises, travaux de bureau;
compilation de données et d'informations, mise à disposition de
données, mise à disposition de listes d'adresses; publicité pour
les contributions et les oeuvres d'artistes d'art plastique et figu-
ratif, de musiciens, d'écrivains, notamment sur Internet; prise,
entremise et traitement de commandes de produits et de servi-
ces par fax, téléphone et Internet; publicité pour manifestations
sportives et culturelles, pour des biographies d'artistes, pour
des échantillons de lecture, des échantillons de musique, des
images d'artistes, notamment sur Internet; réalisation de re-
cherches et aide lors de la demande d'informations, notamment
de listes et d'offres de produits et de services sur Internet; ser-
vices rendus par une maison de vente par correspondance, no-
tamment commerce électronique.

38 Télécommunications et communication de don-
nées, services rendus par une société de téléphone, services en
relation avec la transmission de messages, d'images, du son et
de données, notamment par appareils électroniques et sur Inter-
net; transmission de messages et de données concernant l'offre,
la vente et la publicité de produits et de services; mise à dispo-
sition d'accès en ligne à des images, du son et des données, à
des informations et des messages, notamment dans le domaine
de la politique, de la culture, des sports et de la météorologie;
transmission de messages électroniques, services rendus par
des maisons de la radio et de la télévision, services rendus par
des agences de presse, y compris par écrit; mise à disposition
d'informations, transmission de commandes de produits et de
services par fax, téléphone et Internet; transmission d'informa-
tions concernant la réalisation de manifestations culturelles et
sportives, de concerts.

39 Services rendus par des bureaux de voyage, rensei-
gnements concernant les voyages ou le transport de produits,
les tarifs, les horaires et les genres de transport.

41 Réalisation de manifestations culturelles et sporti-
ves ainsi que de concerts; éducation, formation et formation
continue, divertissements, activités sportives et culturelles, en-
seignement en matière de traitement de données et de textes, y
compris en matière d'organisation et de réalisation de réunions,
de conférences, d'ateliers, de séminaires et de symposiums; for-
mation et formation continue en matière de développement,
d'installation, d'utilisation, de soin et de réparation de program-
mes d'ordinateurs ainsi que de pièces de construction de maté-
riel informatique ainsi que d'ordinateurs et d'installations de
traitement de données et de textes; instructions pour l'utilisa-

tion d'Internet et le montage d'accès à Internet; production de
programmes de radio et de télévision, mise à disposition de ca-
lendriers de manifestations.

42 Mise à disposition et installation d'accès à Internet,
de listes sur Internet, sur le réseau mondial, élaboration de sites
sur Internet et de sites informatiques, de pages d'accueil (home-
pages), de systèmes de courrier électronique et de possibilités
d'accès à l'utilisation de banques de données et de sources d'in-
formations dans les médias électroniques, notamment sur Inter-
net; conseils en matière d'ordinateurs et conseils lors de l'utili-
sation d'Internet; élaboration, dessin et développement de
programmes pour installations de traitement de données, d'ac-
cès à Internet et d'installations téléphoniques; soutien lors de
l'exploitation et du fonctionnement d'ordinateurs, d'Internet
ainsi que d'appareils pour la transmission de l'image, du son et
des données, notamment pour la publicité, la vente et l'offre de
produits et de services; mise à disposition de plans pour la cir-
culation, de plans de villes et de rues; mise à disposition de sites
informatiques sur Internet et de pages d'accueil (homepages).

(822) AT, 06.09.1999, 184 039; 28.02.2000, 184 039.

(300) AT, 08.10.1999, AM 2103/99; classes 03, 09; priorité
limitée à: Appareils électriques et électroniques, appa-
reils pour l'enregistrement, la mémorisation, la trans-
mission et la reproduction de données; appareils de trai-
tement de données et matériel informatique pour
ordinateurs, logiciels, CD-ROM, installations télépho-
niques et appareils téléphoniques; supports de son et
d'image enregistrés et non enregistrés; appareils électri-
ques et électroniques pour l'appel et la reproduction
d'informations concernant des produits ainsi que pour la
publicité et/ou la commande de produits; appareils élec-
triques et électroniques pour la reproduction surtout
partielle de disques compacts, de films vidéo ou d'autres
supports de son et d'image et/ou pour l'affichage et la re-
production de catalogues de produits, de produits
eux-mêmes, de listes de produits et de listes de manifes-
tations et/ou pour la prise de commandes de produits et/
ou de cartes., 16; priorité limitée à: Périodiques, livres,
brochures et prospectus, cahiers de travail, manuels de
formation, manuels pour utilisateurs et feuilles de don-
nées, notamment concernant le traitement de données,
les ordinateurs, les programmes d'ordinateurs, Internet
et la transmission de données., 25, 35; priorité limitée à:
Conseils et soutien lors de l'exploitation ou de la direc-
tion d'une entreprise commerciale, lors de la direction
des affaires ou des fonctions commerciales d'une entre-
prise industrielle ou commerciale; services rendus par
des entreprises de publicité; encouragement à la vente
de produits et services rendus en plaçant des encarts pu-
blicitaires et des affichages publicitaires sur Internet ou
sur des sites électroniques où l'on peut avoir accès par
réseau d'ordinateur ou par Internet; offre et publicité de
produits et de services pour tiers; publicité pour entre-
prises et pour manifestations dans les médias électroni-
ques, notamment sur Internet, publicité pour produits
imprimés, pour produits en relation avec la musique et
les films; direction des affaires commerciales, adminis-
tration d'entreprises, travaux de bureau; compilation de
données et d'informations, mise à disposition de don-
nées, mise à disposition de listes d'adresses; publicité
pour les contributions et les oeuvres d'artistes d'art plas-
tique et figuratif, de musiciens, d'écrivains, notamment
sur Internet; prise, entremise et traitement de comman-
des de produits et de services par fax, téléphone et Inter-
net; publicité pour manifestations sportives et culturel-
les, pour des biographies d'artistes, pour des
échantillons de lecture, des échantillons de musique,
des images d'artistes, notamment sur Internet; réalisa-
tion de recherches et aide lors de la demande d'informa-
tions, notamment de listes et d'offres de produits et de
services sur Internet; services rendus par une maison de
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vente par correspondance, notamment commerce élec-
tronique., 38, 39, 41, 42

(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 11.05.2000

(151) 28.02.2000 731 424
(732) LIBRODISK Handelsaktiengesellschaft

7, Industriestraße, A-2353 GUNTRAMSDORF (AT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques à usage industriel, pour ar-
tisans et pour artistes; 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.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, supports
de son et d'image enregistrés et non enregistrés; appareils et
instruments électriques et électroniques pour l'appel et la repro-
duction d'informations concernant des produits ainsi que pour
la publicité et la commande de produits; appareils électriques
et électroniques pour la reproduction surtout partielle de dis-
ques compacts, de films vidéo ou d'autres supports de son et
d'image et/ou pour l'affichage et la reproduction de catalogues
de produits, de produits eux-mêmes, de listes de produits et de
listes de manifestations et/ou pour la prise de commandes de
produits et/ou de cartes; appareils électriques et électroniques,
appareils pour l'enregistrement, la mémorisation, la transmis-
sion et la reproduction de données; appareils de traitement de
données et matériel informatique pour ordinateurs, logiciels,
CD-ROM, installations téléphoniques et appareils téléphoni-
ques.

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et produits en ces matières non com-

pris dans d'autres classes, papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les artistes,
pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, à l'exception
des meubles; matériel d'instruction ou d'enseignement, à l'ex-
ception des appareils; matières plastiques pour l'emballage non
comprises dans d'autres classes; cartes à jouer, caractères d'im-
primerie, clichés, produits de l'imprimerie, articles pour reliu-
res, photographies, livres, périodiques, calendriers; brochures
et prospectus, cahiers de travail, manuels de formation, ma-
nuels pour utilisateurs et feuilles de données, notamment con-
cernant le traitement de données, les ordinateurs, les program-
mes d'ordinateurs, Internet et la transmission de données.

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

20 Meubles, glaces (miroirs) et cadres; produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier
ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements
pour l'école, le sport et les loisirs; T-shirts, casquettes.

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

35 Publicité, publicité pour des produits, publicité
pour des disques compacts et des films vidéo ainsi que pour des
manifestations; conseils et soutien lors de l'exploitation ou de
la direction d'une entreprise commerciale, lors de la direction
des affaires ou des fonctions commerciales d'une entreprise in-
dustrielle ou commerciale; services rendus par des entreprises
de publicité; encouragement à la vente de produits et services
rendus en plaçant des encarts publicitaires et des affichages pu-
blicitaires sur Internet ou sur des sites électroniques où l'on
peut avoir accès par réseau d'ordinateur ou par Internet; offre et
publicité de produits et de services pour des tiers; publicité
pour entreprises et manifestations dans les médias électroni-

ques, notamment sur Internet, publicité pour des produits im-
primés, pour des produits en relation avec la musique et les
films; direction des affaires commerciales, administration d'en-
treprises, travaux de bureau; compilation de données et d'infor-
mations; mise à disposition de données, mise à disposition de
listes d'adresses; publicité pour les contributions et les oeuvres
d'artistes d'art plastique et figuratif, de musiciens, d'écrivains,
notamment sur Internet; prise, entremise et traitement de com-
mandes de produits et de services par fax, téléphone et Internet;
publicité pour des manifestations sportives et culturelles, pour
des biographies d'artistes, pour des échantillons de lecture, des
échantillons de musique, des images d'artistes, notamment sur
Internet; réalisation de recherches et aide lors de la demande
d'informations, notamment de listes et d'offres de produits et de
services sur Internet; services rendus par une maison de vente
par correspondance (non compris dans d'autres classes), no-
tamment commerce électronique.

38 Télécommunications et communication de don-
nées, services rendus par une société de téléphone, services en
relation avec la transmission de messages, d'images, du son et
des données, notamment par appareils électroniques et sur In-
ternet; transmission de messages et de données concernant l'of-
fre, la vente et la publicité de produits et de services; mise à dis-
position d'accès en ligne à des images, du son et des données, à
des informations et des messages, notamment dans le domaine
de la politique, de la culture, des sports et de la météorologie;
transmission de messages électroniques, services rendus par
des maisons de la radio et de la télévision, services rendus par
des agences de presse, y compris par écrit; mise à disposition
d'informations; transmission de commandes de produits et de
services par fax, téléphone et Internet; transmission d'informa-
tions concernant la réalisation de manifestations culturelles et
sportives, de concerts.

39 Services rendus par une maison de vente par cor-
respondance; services rendus par des bureaux de voyage, ren-
seignements concernant les voyages ou le transport de pro-
duits, les tarifs, les horaires et les genres de transport.

41 Services rendus par une agence de vente de billets
(cartes d'entrée); réalisation de manifestations culturelles et
sportives ainsi que de concerts; éducation, formation et forma-
tion continue, divertissements, activités sportives et culturelles,
enseignement en matière de traitement de données et de textes
y compris en matière d'organisation et de réalisation de réu-
nions, de conférences, d'ateliers, de séminaires et de sympo-
siums; formation et formation continue en matière de dévelop-
pement, d'installation, d'utilisation, de soin et de réparation de
programmes d'ordinateurs ainsi que de pièces de construction
de matériel informatique ainsi que d'ordinateurs et d'installa-
tions de traitement de données et de textes; instructions pour
l'utilisation d'Internet et le montage d'accès à Internet; produc-
tion de programmes de radio et de télévision, mise à disposition
de calendriers de manifestations.

42 Mise à disposition et installation d'accès à Internet,
de listes sur Internet, sur le réseau mondial, élaboration de sites
sur Internet et de sites informatiques, de pages d'accueil (home-
pages), de systèmes de courrier électronique et de possibilités
d'accès à l'utilisation de banques de données et de sources d'in-
formations dans les médias électroniques, notamment sur Inter-
net; conseils en matière d'ordinateurs et conseils lors de l'utili-
sation d'Internet; élaboration, dessin et développement de
programmes pour installations de traitement de données, pour
installations d'accès à Internet et pour installations téléphoni-
ques; soutien lors de l'exploitation et du fonctionnement d'ordi-
nateurs, d'Internet ainsi que d'appareils pour la transmission de
l'image, du son et des données, notamment pour la publicité, la
vente et l'offre de produits et de services; mise à disposition de
plans pour la circulation, de plans de villes et de rues; mise à
disposition de sites informatiques sur Internet et de pages d'ac-
cueil (homepages).

(822) AT, 25.08.1999, 183 770; 28.02.2000, 183 770.
(300) AT, 08.10.1999, AM 2104/99; classes 09; priorité limi-

tée à: Appareils électriques et électroniques, appareils
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pour l'enregistrement, la mémorisation, la transmission
et la reproduction de données; appareils de traitement de
données et matériel informatique pour ordinateurs, logi-
ciels, CD-ROM, installations téléphoniques et appareils
téléphoniques., 16; priorité limitée à: Périodiques, li-
vres, brochures et prospectus, cahiers de travail, ma-
nuels de formation, manuels pour utilisateurs et feuilles
de données, notamment concernant le traitement de
données, les ordinateurs, les programmes d'ordinateurs,
Internet et la transmission de données., 25, 35; priorité
limitée à: Conseils et soutien lors de l'exploitation ou de
la direction d'une entreprise commerciale, lors de la di-
rection des affaires ou des fonctions commerciales
d'une entreprise industrielle ou commerciale; services
rendus par des entreprises de publicité; encouragement
à la vente de produits et services rendus en plaçant des
encarts publicitaires et des affichages publicitaires sur
Internet ou sur des sites électroniques où l'on peut avoir
accès par réseau d'ordinateur ou par Internet; offre et
publicité de produits et de services pour des tiers; publi-
cité pour des entreprises et des manifestations dans les
médias électroniques, notamment sur Internet, publicité
pour des produits imprimés, pour des produits en rela-
tion avec la musique et les films; direction des affaires
commerciales, administration d'entreprises, travaux de
bureau; compilation de données et d'informations; mise
à disposition de données, mise à disposition de listes
d'adresses; publicité pour les contributions et les
oeuvres d'artistes d'art plastique et figuratif, de musi-
ciens, d'écrivains, notamment sur Internet; prise, entre-
mise et traitement de commandes de produits et de ser-
vices par fax, téléphone et Internet; publicité pour des
manifestations sportives et culturelles, pour des biogra-
phies d'artistes, pour des échantillons de lecture, des
échantillons de musique, des images d'artistes, notam-
ment sur Internet; réalisation de recherches et aide lors
de la demande d'informations, notamment de listes et
d'offres de produits et de services sur Internet; services
rendus par une maison de vente par correspondance
(non compris dans d'autres classes), notamment com-
merce électronique., 38, 39; priorité limitée à: Services
rendus par des bureaux de voyage, renseignements con-
cernant les voyages ou le transport de produits, les ta-
rifs, les horaires et les genres de transport., 41; priorité
limitée à: Réalisation de manifestations culturelles et
sportives ainsi que de concerts; éducation, formation et
formation continue, divertissements, activités sportives
et culturelles, enseignement en matière de traitement de
données et de textes y compris en matière d'organisation
et de réalisation de réunions, de conférences, d'ateliers,
de séminaires et de symposiums; formation et formation
continue en matière de développement, d'installation,
d'utilisation, de soin et de réparation de programmes
d'ordinateurs ainsi que de pièces de construction de ma-
tériel informatique ainsi que d'ordinateurs et d'installa-
tions de traitement de données et de textes; instructions
pour l'utilisation d'Internet et le montage d'accès à Inter-
net; production de programmes de radio et de télévision,
mise à disposition de calendriers de manifestations., 42

(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 11.05.2000

(151) 13.04.2000 731 425
(732) ABB ZAK™ADY WYTWÓRCZE APARATURY

WYSOKIEGO NAPIECIA Zwar S. A.
ul. »egaœska 1, PL-04-713 Warszawa (PL).

(750) ABB Zwar S. A., ul. Leszno 59, PL-06-300 Przasnysz
(PL).

(541) caractères standard.
(511) 9 Limiteurs de surtension dans l'enveloppe de silico-
ne.

(822) PL, 01.02.2000, 117658.
(831) BY, CZ, LV, SK.
(580) 11.05.2000

(151) 18.11.1999 731 426
(732) CELAYA, EMPARANZA Y GALDOS, S.A.

(CEGASA)
Artapadura, 11, E-01013 VITORIA (ALAVA) (ES).

(842) SOCIETE ANONYME, ESPAGNE VITORIA (ALA-
VA).

(531) 1.1; 27.5.
(571) La marque consiste en un dessin où se trouve le mot

"BIOWATT" en lettres majuscules de fantaisie; à droite
au-dessus, se trouve une figure géométrique superposée
à un parallélogramme et un anneau circulaire avec qua-
tre pointes; le tout conformément au dessin ci-joint. /
The mark comprises a drawing in which the word "BIO-
WATT" is written in capital letters in custom font; above
this, to the right, there is a geometric shape superposed
on a parallelogram and a circular ring with four points;
all in conformity with the attached drawing.

(511) 9 Piles électriques, batteries électriques et accumula-
teurs électriques; balises lumineuses et lanternes à signaux.

11 Appareils d'éclairage.
9 Electric batteries, electric cells and storage batte-

ries; luminous beacons and signal lanterns.
11 Lighting fixtures.

(822) ES, 27.05.1999, 2.107.689; 27.05.1999, 2.107.690.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) AT, BX, CH, DE, DK, FR, IT, PT.
Pour les classes 9 et 11. / For classes 9 and 11.

FI, GB, NO, SE.
Pour la classe 9. / For class 9.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 23.03.2000 731 427
(732) Herbert ZIMMERMANN

70, Währinger Straße, A-1090 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Emballages en papier et en matières plastiques non
compris dans d'autres classes.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
20 Récipients d'emballage en matières plastiques.

(822) AT, 28.01.2000, 186403.
(300) AT, 23.09.1999, AM 6082/99.
(831) CH, CZ, DE, FR, HU, SK.
(580) 11.05.2000
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(151) 23.03.2000 731 428
(732) Herbert ZIMMERMANN

70, Währinger Straße, A-1090 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Emballages en papier et en matières plastiques non
compris dans d'autres classes.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
20 Récipients d'emballage en matières plastiques.

(822) AT, 28.01.2000, 186402.
(300) AT, 23.09.1999, AM 6081/99.
(831) CH, CN, CZ, DE, HU, SK.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 429
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Poudres pour poudings, poudre pour faire lever, su-
cre vanillé, amidon en poudre, mélanges tout préparés avec des
farines pour faire des gâteaux, avec des ingrédients tels que fa-
rine, amidon, épices, poudre pour faire lever, sucre, édulco-
rants, fruits secs, flocons de noix de coco, graisse, lait en pou-
dre, fromage blanc sec, glaçages pour gâteaux, sauces en
poudre.

(822) AT, 25.03.1996, 163 269.
(831) IT.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 430
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolat et confiseries, en particulier confiseries
fourrées de mousse.

(822) AT, 11.07.1977, 85 992.
(831) IT.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 431
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Shampooing antipelliculaire.

(822) AT, 24.09.1996, 166 406.
(831) IT.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 432
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 2 Préservatifs contre la rouille.

3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, sa-
vons, préparations pour blanchir et autres substances pour les-
siver, amidon et produits à base d'amidon pour le linge, additifs
colorants pour le linge; détachants; préparations pour nettoyer
et polir (à l'exception de celles pour le cuir); préparations pour
abraser.
(822) AT, 10.05.1996, 164 136.
(831) IT.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 433
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques.

29 Volaille, en particulier dindes non vivantes, con-
serves de viande.

30 Pâtes alimentaires.
(822) AT, 04.09.1996, 166 072.
(831) IT.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 434
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolat, en particulier chocolat à la crème, fon-
dant, chocolat au lait et au malt fourré et chocolat aux fruits,
chocolats, en particulier bonbons au chocolat, pâte d'amandes
au chocolat, pralines.
(822) AT, 07.05.1996, 164 102.
(831) IT.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 435
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques et électroniques pour l'enre-
gistrement, la transmission, la saisie, la sortie, la mémorisation
et la reproduction de données, d'images et de sons; appareils de
télécommunication, appareils transmetteurs et récepteurs; piè-
ces des produits précités.
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(822) AT, 11.10.1999, 184 663.
(831) IT.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 436
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Herbes potagères conservées, herbes potagères
congelées.

30 Nouilles, plats tout préparés à base de nouilles non
compris dans d'autres classes, pizzas, plats tout préparés faits
avec des pizzas et non compris dans d'autres classes; sauces
(condiments); aliments congelés, à savoir nouilles; plats tout
préparés congelés non compris dans d'autres classes contenant
en majorité des nouilles; pizzas congelées; sauces congelées.

31 Herbes potagères fraîches.

(822) AT, 13.11.1996, 167 070; 13.05.1998, 167 070.
(831) IT.
(580) 11.05.2000

(151) 28.02.2000 731 437
(732) DRESDNER BANK AG SUCURSAL EN ESPAÑA

Pinar, 2-4, E-28006 MADRID (ES).
(842) Société Anonyme, ESPAGNE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 36 Services d'assurances; affaires financières; affaires
monétaires, affaires immobilières.

36 Insurance services; financial operations; monetary
operations, real estate operations.

(822) ES, 05.01.2000, 2.240.683.
(831) BG, CH, DE, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK.
(832) NO, TR.
(580) 11.05.2000

(151) 13.03.2000 731 438
(732) NETVISION AG

Austrasse, 18, FL-9490 Vaduz (LI).
(750) NETVISION AG, Buchenweg, 2 Postfach 735,

FL-9490 Vaduz (LI).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour la transmission, la reproduction du
son et des images.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur.

41 Divertissement par Internet.
42 Programmation pour ordinateurs, technologie pour

la transmission simultanée sur Internet.

(822) LI, 10.12.1999, FL-NO 11436.
(300) LI, 10.12.1999, FL-No. 11436.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL,
PT, SK.

(580) 11.05.2000

(151) 13.03.2000 731 439
(732) A.T.Kearney

8-10, rue Victor Noir, F-92521 Neuilly-sur-Seine Ce-
dex (FR).

(842) SOCIETE PAR ACTION SIMPLIFIEE, FRANCE.
(750) Isabelle Defreine - A.T.Kearney, 8-10, rue Victor Noir,

F-92521 Neuilly-sur-Seine Cedex (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité; conseils, informations ou renseigne-
ments d'affaires, organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs.
41 Education, formation, activités sportives et cultu-

relles, organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement, organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs.

35 Advertising; business consulting, inquiries or in-
formation, organization of business or advertising exhibitions.

38 Communication via computer terminals.
41 Education, training, sporting and cultural activi-

ties, arranging of competitions in the field of education or en-
tertainment, arranging and conducting of colloquiums, confe-
rences, conventions, organization of exhibitions for cultural or
educational purposes.
(822) FR, 25.10.1999, 99 819 518.
(300) FR, 25.10.1999, 99 819 518.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 15.03.2000 731 440
(732) ATOMIC AUSTRIA GMBH

301, Lackengasse, A-5541 ALTENMARKT (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes et chaussures; chapel-
lerie, gants, vêtements de sport, y compris vêtements de ski et
de planche à neige, bandeaux pour la tête, cache-cols; chaussu-
res de ski et de planche à neige et leur parties.

28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leur parties;
sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis.

25 Clothing, including boots and shoes; headgear,
gloves, sportswear, including skiing and snowboarding clo-
thes, headbands, neck scarves; ski boots and snowboard boots
and parts thereof.

28 Sport, gymnastics and game appliances, roller ska-
tes, inline roller skates, skis, snowboards, bobsleighs, sledges
and ski poles; parts of all these products; bindings for skis and
snowboards and parts thereof; bags, covers and containers for
skis, snowboards and ski poles, covers for ski bindings, ski
wax.
(822) AT, 31.01.2000, 186 420.
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(300) AT, 24.09.1999, AM 6109/99.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) JP.
(580) 11.05.2000

(151) 15.02.2000 731 441
(732) AKTIEBOLAGET R. BARLACH

Sveavägen, 145, SE-113 46 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(531) 3.1; 27.5.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry, except
fungicides, herbicides, insecticides, and parasiticides; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing chemical compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry.

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

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

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

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

16 Wrapping paper; bags of paper or plastics; plastic
film for wrapping; adhesives for stationery and household
purposes; modelling paste, paint brushes, canvas for painting,
paint boxes (articles for use in school); instructional and tea-
ching material (except apparatus).

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica (raw or
partly processed); plastic substances, semi-processed; packing
materials of rubber or plastics; packing, stopping and insula-
ting materials; draught excluder strips of plastic or rubber;
flexible pipes, not of metal.

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, namely chamois leather, cloths and
rags for polishing and cleaning, buckets; dust bins; gloves for
household purposes; plate racks; shoe tree, shoe horns; beauty
boxes, toilet cases; baby baths (portable); soap boxes; glasswa-
re, porcelain and earthenware not included in other classes.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture, à l'exception de fongicides, herbicides,
insecticides, et parasiticides; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; engrais; compositions extinc-
trices chimiques; préparations pour la trempe et la soudure

des métaux; produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments; substances tannantes; adhésifs à usage industriel.

2 Couleurs, vernis, laques; produits de protection
contre la détérioration du bois; colorants; mordants; 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, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

16 Papier d'emballage; sacs en papier ou en plasti-
que; film plastique pour l'emballage; adhésifs pour la papete-
rie et à usage domestique; pâte à modeler, pinceaux, toiles
pour la peinture, boîtes de peinture (fournitures scolaires);
matériel pédagogique (à l'exception d'appareils).

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
(brut ou partiellement transformé); substances en plastique,
mi-ouvrées; matières d'emballage en caoutchouc ou en matiè-
res plastiques; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
bourrelets d'étanchéité en matière plastique ou en caoutchouc;
tuyaux flexibles, non métalliques.

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, notamment peaux de chamois, tor-
chons et chiffons pour frotter et nettoyer, seaux; poubelles;
gants de ménage; égouttoirs; embauchoirs, chausse-pieds;
mallettes de maquillage, trousses de toilette; baignoires pour
bébés (portatives); boîtes à savon; verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

(821) SE, 21.09.1999, 99-06670.
(300) SE, 21.09.1999, 99-06670.
(832) DK, EE, FI, LT, LV, NO.
(580) 11.05.2000

(151) 04.03.2000 731 442
(732) Joachim + Drinsinger GmbH

Paul-Burkhardt-Weg, 5, D-72534 Hayingen (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 18 Goods for the equestrian sport, namely riding equi-
pment, saddles, horse whips, belts and laces for stirrups or sad-
dles; leather and imitation of leather and goods made of these
materials, namely belly-bands, bridles, headgear, curbs, res-
traints, halters, especially also saddle trees (all goods included
in this class).

18 Produits pour les sports équestres, notamment ma-
tériel d'équitation, selles, cravaches, sangles et lanières desti-
nées à des étriers ou selles; cuir et imitations de cuir ainsi que
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produits en ces matières, notamment sangles, brides, cou-
vre-chefs, mors de bride, sangles de retenue, licous, ainsi que
notamment arçons de selles (tous les produits compris dans
cette classe).

(822) DE, 20.08.1999, 399 30 534.3/18.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 11.05.2000

(151) 12.04.2000 731 443
(732) Lene Marlin Intellectual

Property Rights Pedersen
Granittv. 11, N-9022 Krokelvdalen (NO).

(842) Individual enterprise, Norway.

(511) 9 Goods and apparatus for recording, transmission
and/or reproduction of sound and images, namely series of
pre-recorded compact discs, phonograph records, audio tapes
and audio cassettes featuring music, pre-recorded video tapes
featuring music, and music videos.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and other office requisites (except furniture); instructional
and teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ters' type; printing blocks.

25 Clothing, footwear, headgear.
41 Entertainment services, live musical concerts,

audio recording and production, videotape production, cultural
activities.

9 Produits et appareils pour l'enregistrement, la
transmission et/ou la reproduction de sons et d'images, notam-
ment collections de disques compacts pré-enregistrés, disques
vierges, bandes et cassettes audio comportant de la musique,
bandes vidéo préenregistrées comportant de la musique, ainsi
que vidéoclips.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et autres articles de bureau (à l'ex-
ception de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés d'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
41 Services de divertissement, concerts de musique en

direct, enregistrements et productions sonores, production de
bandes vidéo, activités culturelles.

(821) NO, 18.02.2000, 2000 01672.
(300) NO, 18.02.2000, 2000 01672.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IS, JP, LI, PT,

SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 22.12.1999 731 444
(732) Mag. Günter Hosp

20, Marktplatz, A-6800 Feldkirch (AT).

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

(531) 20.1; 27.5; 29.1.
(591) Brun, noir et ocre. 
(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; plats préparés contenant surtout des produits lai-
tiers, de la viande ou des oeufs (compris dans cette classe);
plats préparés contenant surtout des fruits, des légumes ou des
salades (compris dans cette classe).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; plats pré-
parés contenant surtout du pain (compris dans cette classe);
sauces à salades.

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

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.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
(822) AT, 22.12.1999, 185 794.
(300) AT, 31.08.1999, AM 5476/99.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI.
(580) 11.05.2000

(151) 13.03.2000 731 445
(732) Crealogix AG

Rosengartenstrasse 6, CH-8608 Bubikon (CH).

(531) 3.9; 25.7; 27.5.
(511) 9 Hardware et software.

16 Imprimés y compris documentations dans le do-
maine du software multimédia pour ordinateurs.
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35 Publicité et prestations de service dans le marke-
ting.

41 Instruction et formation continue.
42 Mise au point de programmes d'ordinateurs et de

pages Internet, conseils dans le domaine de l'informatique, ac-
tualisation de software, conceptions dans le domaine de l'infor-
matique et du software.

9 Hardware and software.
16 Printed matter including documentation in the field

of multimedia software for computers.
35 Advertising and provision of marketing services.
41 Training and further training.
42 Development of computer programs and internet

pages, consultancy in the field of computing, updating of
software, computing and software design.

(822) CH, 10.02.1999, 465156.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PL, PT,

RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 14.02.2000 731 446
(732) Caudwell B.V.

62-64, Keizersgracht, NL-1015 CS AMSTERDAM
(NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Telephone apparatus and installations; telephone
transmitters; mobile telephones; standards and aerials belon-
ging to the aforesaid products; batteries, chargers and headsets
for mobile telephones; telefax and data communications cards
for mobile telephones; amplifiers and electric power supplies
for mobile phones; parts of and fittings for the aforesaid goods,
as far as included in this class.

9 Appareils et installations téléphoniques; transmet-
teurs téléphoniques; téléphones mobiles; standards et antennes
correspondants aux produits précités; batteries, chargeurs et
écouteurs pour téléphones mobiles; cartes pour télécopie et
transmission de données sur téléphones mobiles; amplifica-
teurs et unités d'alimentation en électricité pour téléphones
mobiles; éléments et accessoires destinés aux produits préci-
tés, pour autant qu'ils soient compris dans cette classe.

(822) BX, 08.02.2000, 659357.
(300) BX, 08.02.2000, 659357.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.05.2000

(151) 21.02.2000 731 447
(732) Alessandro Ferraroli

via delle Rose 16, CH-6963 Pregassona (CH).
Laurent Winkenbach
9, Communal, CH-2400 Le Locle (CH).

(750) Alessandro Ferraroli, via delle Rose 16, CH-6963 Pre-
gassona (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesage, de mesurage et d'enseignement; logiciels enregistrés.

10 Articles orthopédiques.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, no-

tamment cycles et leurs parties.
16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-

tion des appareils); documentation technique et scientifique;
manuels de l'utilisateur.

28 Cycles fixes d'entraînement, engins pour exercices
corporels.

37 Construction; réparation; services d'installation.
41 Instruction, formation.

9 Scientific, optical, weighing, measuring and tea-
ching apparatus and instruments; recorded computer softwa-
re.

10 Orthopedic articles.
12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, espe-

cially cycles and parts thereof.
16 Instructional and teaching materials (excluding

apparatus); technical and scientific documentation; user ma-
nuals.

28 Stationary exercise cycles, machines for physical
exercises.

37 Construction; repair; installation services.
41 Instruction services, training.

(822) CH, 16.09.1999, 469720.
(300) CH, 16.09.1999, 469720.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 06.04.2000 731 448
(732) Bramac Dachsysteme

International GmbH
9, Bramacstraße, A-3380 Pöchlarn (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, fenêtres
métalliques, chéneaux métalliques et matériel métallique pour
toitures.

19 Matériaux de construction non métalliques, maté-
riel pour toitures et chéneaux non métalliques.

(822) AT, 17.01.2000, 186 189.
(300) AT, 23.11.1999, AM 7537/99.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, MK, RO,

SI, SK, UA.
(580) 11.05.2000

(151) 15.06.1999 731 449
(732) WIND, S.A.

Pol. Ind. Oeste, par 6/6, E-30820 ALCANTARILLA -
MURCIA (ES).

(842) SOCIÉTÉ ANONYME.
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(531) 26.4; 27.5.

(511) 11 Conduites de distribution d'eau.

16 Papier, carton et produits en ces matières (non
compris dans d'autres classes); produits de l'imprimerie; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'embal-
lage (non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés; cartes, enveloppes, brochures,
revues, posters, adhésifs, dossiers, pamphlets, couvertures de
revues, périodiques et livres.

17 Tubes flexibles non métalliques, conduites d'arro-
sage, conduites d'arrosage pour dégoutter.

21 Lances pour tuyaux d'arrosage; instruments d'arro-
sage, seringues pour arrosage de fleurs et de plantes ainsi que
compte-gouttes pour arrosage; compte-gouttes, appareils, fil-
tres, dispositifs et instruments pour arrosage.

11 Water supply conduits.

16 Paper, cardboard and goods made thereof (not in-
cluded in other classes); printed matter; bookbinding material;
photographs; paper stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' supplies; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional or
teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ter's type; printing blocks; maps, envelopes, brochures, re-
views, posters, adhesives, document files, lampoons, covers for
reviews, periodicals and books.

17 Nonmetallic flexible tubes, conduits for spraying,
conduits for drip watering.

21 Nozzles for sprinkler hose; watering devices, syrin-
ges for watering flowers and plants as well as sight-feed nozz-
les for watering; sight-feed nozzles, watering, appliances, fil-
ters, devices and instruments.

(822) ES, 20.10.1997, 2.097.077; 17.10.1997, 2.097.078;
20.10.1997, 2.097.079; 22.12.1997, 2.097.080.

(831) HU, PL.

(832) TR.

(580) 11.05.2000

(151) 13.11.1999 731 450
(732) Le CroBag GmbH & Co. KG

18, Gasstraße, D-22761 Hamburg (DE).

(531) 8.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Petits repas (snacks) préparés essentiellement avec
de la viande, des produits de viande, du fromage, des prépara-
tions de fromage, des oeufs, des fruits, des légumes avec addi-
tion de préparations faites de céréales; salades préparées; des-
serts; soupes; viande; charcuterie; lait et produits laitiers.

30 Pâtisserie; sandwiches; muesli, pizzas; petits repas
(snacks) sous forme de pâtisserie; petits repas (snacks) prépa-
rés essentiellement avec des préparations faites de céréales
avec addition de viande, de produits de viande, de fromage, de
préparations de fromage, d'oeufs, de fruits et de légumes; des-
serts; café, thé, cacao.

35 Services d'un franchiseur, à savoir conseils relatifs
à l'acquisition et la vente de produits ainsi qu'à l'organisation
des affaires, à la conception de publicité et à la présentation de
marchandises et de services, publicité pour le compte de tiers.

41 Services d'un franchiseur, à savoir formation et ins-
truction.

42 Services d'un franchiseur, à savoir conseils relatifs
à l'assortiment de produits, à l'architecture intérieure et à l'ins-
tallation technique lors de l'aménagement de locaux commer-
ciaux; services de restauration (alimentation).

29 Small meals (snacks) mainly prepared with meat,
meat products, cheese, cheese preparations, eggs, fruits, vege-
tables with added cereal preparations; prepared salads; des-
serts; soups; meat; charcuterie; milk and dairy products.

30 Pastries; sandwiches; muesli, pizzas; small meals
(snacks) in the form of pastries; small meals (snacks) mainly
prepared with cereal preparations with added meat, meat pro-
ducts, cheese, cheese preparations, eggs, fruits and vegetables;
desserts; coffee, tea, cocoa.

35 Franchisor services, namely advice relating to pro-
duct acquisition and sale as well as to business administration,
advertising concept design and presentation of goods and ser-
vices, advertising for third parties.

41 Franchisor services, namely training and instruc-
tion services.

42 Franchisor services, namely advice relating to pro-
duct selection, interior design and technical installation for
commercial establishments; restaurant business (food servi-
ces).

(822) DE, 20.09.1999, 399 44 091.7/42.
(300) DE, 26.07.1999, 399 44 091.7/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, LV,

MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 29.11.1999 731 451
(732) Spolek pro chemickou

a hutní výrobu, a.s.
Revolu…ní 86, CZ-400 32 Ústi nad Labem (CZ).

(541) caractères standard.
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(511) 1 Produits chimiques, moyens réfrigérants et por-
teurs d'aérosols (termes trop vagues de l'avis du Bureau inter-
national - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

(822) CZ, 30.04.1958, 153381.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SM, TJ, UA, VN.

(580) 11.05.2000

(151) 26.11.1999 731 452
(732) INVENSIL

(Société en Commandite Simple)
235, Avenue Alsace Lorraine, F-73000 CHAMBERY
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, prépara-
tions pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs (matiè-
res collantes) destinés à l'industrie; silicium, silicones; produits
chimiques destinés à l'alliage de métaux; produits pour durcir
les métaux; métalloïdes; silicates; zircones; liants pour la fon-
derie; préparations pour l'imperméabilisation du ciment.

19 Silices et fumées de silice; liants pour le briqueta-
ge, cristal de roche; ciments (non à usage dentaire ou pour sa-
bots d'animaux); matériaux réfractaires.

(822) FR, 27.05.1999, 99 794 117.
(300) FR, 27.05.1999, 99 794 117.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 11.05.2000

(151) 15.11.1999 731 453
(732) SAMPLA BELTING S.P.A.

Via Padova 95/C, I-20127 MILANO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot "SAMPLA" écrit de
n'importe quelle manière.

(541) caractères standard.
(511) 7 Courroies, en particulier courroies pour transpor-
teurs ou convoyeurs, courroies de transmission (non pour véhi-
cules), courroies de machines (non pour véhicules), courroies
pour élévateurs, pour moteurs (non pour véhicules), bandes, en
particulier bandes de transporteurs et rubans d'accouplement,
courroies de transmission pour véhicules non terrestres et ru-
bans pour mécanismes de transmission de véhicules non terres-
tres.

12 Courroies, notamment courroies de transmission
pour véhicules terrestres, ceintures de sûreté, rubans, notam-
ment rubans pour mécanismes de transmission de véhicules
terrestres.

(822) IT, 15.11.1999, 793944.
(300) IT, 21.05.1999, MI99C 005194.
(831) BX, CN, DE, FR, PT.
(580) 11.05.2000

(151) 02.12.1999 731 454
(732) FENICE S.P.A.

1, Via del Lavoro, I-36078 VALDAGNO VI (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.

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, 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.

18 Peaux d'animaux.
40 Traitement de matériaux.
42 Service industriel d'assistance technique

après-vente, consultation professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires) et établissement de projets.

(822) IT, 03.11.1999, 793798.
(300) IT, 05.07.1999, VI99C000253.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 11.05.2000

(151) 02.12.1999 731 455
(732) ITALIAN STYLE GROUP S.R.L.

Via Padre G.A. Filippini nº130, I-00144 Roma (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, électriques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, d'information, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son et des images, supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et l'élaboration électronique, extincteurs.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, services de promo-
tion (publicité).

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières, services de livrets d'épargne.

38 Télécommunications.

(822) IT, 05.11.1999, 793831.
(300) IT, 21.07.1999, RM C003652.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KE, LI, MC, PL, RO,

RU, SI, UA.
(580) 11.05.2000

(151) 12.02.2000 731 456
(732) SPANAIR, S.A.

Aeropuerto de Son San Juan Edificio Spanair, E-07000
PALMA DE MALLORCA (Baleares) (ES).

(842) Société en nom collectif, ESPAGNE.
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(750) LANDWELL, Paseo de la Castellana no. 53, E-28046
MADRID (ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange pantone 165c et bleu pantone 287c. Orange: va-

gue supérieure; bleu: vague inférieure. / Orange Panto-
ne 165c and blue Pantone 287c. Orange: top wave;
blue: bottom wave.

(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.

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

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

39 Services de transport et d'entreposage, organisation
de voyages.

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

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printing products; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or hou-
sehold purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters
and office requisites (except furniture); instructional or tea-
ching material (excluding apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ting type; printing blocks.

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

39 Transport and warehousing services, travel arran-
gement.

(822) ES, 02.02.2000, 2.253.364; 02.02.2000, 2.253.365;
02.02.2000, 2.253.366; 02.02.2000, 2.253.367.

(300) ES, 13.08.1999, 2.253.364; classe 09 / class 09
(300) ES, 13.08.1999, 2.253.365; classe 16 / class 16
(300) ES, 13.08.1999, 2.253.366; classe 35 / class 35
(300) ES, 13.08.1999, 2.253.367; classe 39 / class 39

(831) CH, CU, CZ, RU, SK.
(832) NO.
(580) 11.05.2000

(151) 07.02.2000 731 457
(732) Kipling Switzerland AG

11, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(531) 1.1; 25.1; 26.1; 27.1.
(511) 9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes.

14 Articles de bijouterie, horlogerie.
16 Papier, planches (gravures), articles de papeterie,

articles de bureau (à l'exception des meubles).
18 Cuir et imitation du cuir, malles, valises, serviettes

d'écoliers, sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos.
24 Linge de lit, linge de bain, produits textiles (com-

pris dans cette classe).
25 Vêtements, chapellerie.
28 Jeux, jouets, décorations de Noël.

9 Eyewear, eyeglass frames, eyeglass cases.
14 Jewellery, timepieces.
16 Paper, prints (engravings), stationery items, office

requisites (except furniture).
18 Leather and imitation leather, trunks, suitcases,

school bags, bags, handbags, travel bags, rucksacks.
24 Bed linen, bath linen, textile products (included in

this class).
25 Clothing, headwear.
28 Games, toys, Christmas decorations.

(822) CH, 29.11.1999, 469226.
(300) CH, 29.11.1999, 469226.
(831) BA, BG, BY, CN, CU, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) EE, IS, LT, NO, TR.
(851) BY, CU, EE, LT, LV, UA - Liste limitée à / List limited

to:
18 Cuir et imitation du cuir, malles, valises, serviettes

d'écoliers, sacs, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos.
18 Leather and imitation leather, trunks, suitcases,

school bags, bags, handbags, travel bags, rucksacks.
(580) 11.05.2000

(151) 04.03.2000 731 458
(732) Telenet GmbH Kommunikationssysteme

75, Ungererstrasse, D-80805 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Supports de données comportant des programmes
enregistrés; appareils de traitement de données et ordinateurs;
systèmes de reconnaissance vocale; systèmes de conversion
entre les médias tels que la télécopie, la voix et le texte; systè-
mes de stockage, de reproduction et de transmission de téléco-
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pie, de voix et de texte; systèmes de traitement de communica-
tions téléphoniques en relation avec des dialogues vocaux.

42 Services d'informaticiens ou d'ingénieurs.
9 Data media containing recorded programs; data

processing apparatus and computers; speech recognition sys-
tems; systems for conversion between media such as facsimile,
voice and text; storage, reproduction and transmission systems
for facsimile, voice and text; systems for processing telephone
communications in connection with voice messages.

42 Services of computer specialists or engineers.
(822) DE, 09.04.1998, 2 104 642.
(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) 11.05.2000

(151) 11.02.2000 731 459
(732) SCA Hygiene Products Hoogezand B.V.

6, Abramskade, NL-9601 KM HOOGEZAND (NL).
(842) Besloten vennootschap.
(750) SCA Hygiene Products Hoogezand B.V., 120, Arnhem-

se Bovenweg, NL-3708 AH ZEIST (NL).

(511) 5 Articles de pansement; culottes et slips hygiéni-
ques; bandes hygiéniques, couches et autres articles absorbants
à usage hygiénique, également pour incontinents.

10 Alaises; draps, couvertures et autres articles sem-
blables pour incontinents, non compris dans d'autres classes;
feuilles en papier, contenant ou non de la cellulose, combinées
ou non avec des matières synthétiques, pour la protection de
matelas, coussins et autres articles semblables, tous pour incon-
tinents.

16 Papier et produits en cette matière contenant ou non
de la cellulose (non compris dans d'autres classes), tels que lan-
ges, couches, mouchoirs, serviettes, sacs et sachets pour l'em-
ballage.

5 Bandages; sanitary pants and panties; hygienic
bandages, diapers and other absorbent articles for sanitary
use, also for incontinent persons.

10 Drawsheets for sick beds; sheets, blankets and
other similar articles for incontinent persons, not included in
other classes; paper sheets, with or without cellulose, combi-
ned or not with synthetic materials, for protecting mattresses,
cushions and other similar articles, all for incontinent persons.

16 Paper and goods made of this material with or wi-
thout cellulose (not included in other classes), such as small
baby blankets, diapers, tissues, towels, bags and sachets for
packaging.
(822) BX, 03.02.2000, 658754.
(300) BX, 03.02.2000, 658754.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, EE, FI, GB, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 24.03.2000 731 460
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 12.10.1999, 99 816 766.
(300) FR, 12.10.1999, 99 816 766.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 30.03.2000 731 461
(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) 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices, tous les produits précités
étant à base d'eau thermale, préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser, huiles essentielles.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés, tous les pro-
duits précités étant à base d'eau thermale, emplâtres, matériel
pour pansements (à l'exception des instruments), matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants à
usage médical ou hygiénique (autres que les savons), produits
pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbici-
des.

42 Recherche scientifique et industrielle, soins médi-
caux d'hygiène et de beauté pratiqués à base d'eau thermale.

(822) FR, 13.07.1999, 99802818.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 11.05.2000

(151) 02.03.2000 731 462
(732) Franke & Schulte GmbH

7, Hauptstrasse, D-28857 Syke (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, en particulier pantalons.

(822) DE, 01.10.1991, 2 004 587.
(831) AT, BX, CH.
(580) 11.05.2000
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(151) 31.03.2000 731 463
(732) S. Spitz Ges.m.b.H.

27, Gmundner Straße, A-4800 ATTNANG-PU-
CHHEIM (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Thé et boissons à base de thé, tous les produits pré-
cités contenant du kombucha.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, tous les produits précités contenant du kombucha.

30 Tea and tea-based beverages, all the aforesaid
goods containing Kombucha.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages, all the aforesaid goods containing Kombucha.
(822) AT, 31.03.2000, 187 668.
(831) BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 06.03.2000 731 464
(732) PROSOL IT GmbH

Denninger Straße 132, D-81927 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation d'entreprises en matière de direction
stratégique d'entreprises, d'augmentation du rendement et de la
puissance des procédés et des systèmes, d'arrivée de nouvelles
technologies d'information ainsi que de logiciels standard pour
parvenir aux solutions intégrées destinées à l'économie d'entre-
prise.
(822) DE, 06.03.2000, 399 51 322.1/35.
(831) AT, CH, ES.
(580) 11.05.2000

(151) 17.04.2000 731 465
(732) RAVNAK MILENA s.p.

Nova Cerkev 47, SI-3203 NOVA CERKEV (SI).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
plastiques à l'état brut; engrais; produits chimiques pour la pré-
paration et la purification de l'eau pour aquariums; réactifs
compris dans cette classe; matières filtrantes (substances miné-
rales).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides;
herbicides.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux; malt.
(822) SI, 27.09.1999, 9971250.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 466
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(531) 24.9; 27.5.
(511) 30 Thé et boissons à base de thé, préparées à l'aide de
cultures de kombucha.

(822) AT, 23.08.1999, 183 742.
(831) IT.
(580) 11.05.2000

(151) 20.03.2000 731 467
(732) Dr. Drössler KEG

3, Steinebach, A-6850 Dornbirn (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Bâtiments non métalliques, notamment bâtiments
construits en éléments.

37 Construction, construction de bâtiments.

(822) AT, 15.10.1998, 178 485.
(831) CH, DE, IT.
(580) 11.05.2000

(151) 29.02.2000 731 468
(732) RS Technik AG

Forchstrasse 104, CH-8132 Egg b. Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines.

17 Matériaux d'étanchéité.
19 Matériaux de construction.
37 Réparation.

(822) CH, 31.08.1999, 470167.
(300) CH, 31.08.1999, 470167.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 11.05.2000

(151) 29.02.2000 731 469
(732) RS Technik AG

Forchstrasse 104, CH-8132 Egg b. Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines.

8 Outils et instruments à main actionnés manuelle-
ment.

37 Réparation.

(822) CH, 31.08.1999, 470168.
(300) CH, 31.08.1999, 470168.
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(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 11.05.2000

(151) 29.02.2000 731 470
(732) RS Technik AG

Forchstrasse 104, CH-8132 Egg b. Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines.

8 Outils et instruments à main actionnés manuelle-
ment.

37 Réparation.

(822) CH, 31.08.1999, 470169.
(300) CH, 31.08.1999, 470169.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 11.05.2000

(151) 13.04.2000 731 471
(732) Homöopraxis GmbH

Hertnerstrasse 7, CH-4133 Pratteln (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs.

42 Maintenance de logiciels d'ordinateurs.

(822) CH, 29.09.1999, 469160.
(831) AT, DE, LI.
(580) 11.05.2000

(151) 09.03.2000 731 472
(732) Alporit AG

Industriestrasse 559, CH-5623 Boswil (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 17 Matériaux isolants en matières plastiques de prove-
nance suisse.

(822) CH, 05.07.1999, 470286.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RO.
(580) 11.05.2000

(151) 24.02.2000 731 473
(732) Lothar Schmidt

265, Rychenbergstrasse, CH-8404 Winterthur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres et instruments pour la mesure du temps;
mouvements d'horlogerie, boîtiers de montres, bracelets de
montres et parties de montres.

(822) CH, 16.07.1998, 457178.

(831) AT, BX, LI.
(580) 11.05.2000

(151) 20.01.2000 731 474
(732) HOME JUMPER SERVICE GMBH

21, Römerstrasse, D-89077 Ulm (DE).
(842) COPORATION WITH LIMITED LIABILITY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Office machines and equipment rental, systemiza-
tion of information into computer data bases, computerized file
management, compilation of information into computer data
bases.

37 Installation, maintenance and repair of office ma-
chines and equipment, installation, maintenance and repair of
computer hardware, installation and repair of electronic devi-
ces.

39 Delivery of goods, courrier services (merchandise).
42 Consultancy in the fields of computer hardware,

updating of computer software, rental of computer software,
recovery of computer data, maintenance and design of compu-
ter software, computer systems analysis, computer rental, com-
puter programming.

35 Location de machines et d'équipements de bureau,
systématisation de données dans des bases des données infor-
matiques, gestion informatisée de fichiers, compilation d'infor-
mations dans des bases de données.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils de
bureau, installation, maintenance et réparation de matériel in-
formatique, installation et réparation d'appareils électroni-
ques.

39 Livraison de marchandises, services de courrier
(marchandises).

42 Prestation de conseils en matière de matériel infor-
matique, mise à jour de logiciels informatiques, location de lo-
giciels, restauration de données informatiques, maintenance et
conception de logiciels informatiques, analyse de systèmes in-
formatiques, location d'ordinateurs, programmation informa-
tique.

(822) DE, 20.01.2000, 399 54 134.9/35.
(300) DE, 03.09.1999, 399 54 134.9/35.
(831) CH, HU, LI, PL.
(832) LT.
(580) 11.05.2000

(151) 08.03.2000 731 475
(732) DISTREX IBERICA, S.A.

Tuset, 19, E-08006 BARCELONA (ES).
(842) SOCIÉTÉ ANONYME, ESPAGNE.

(571) La marque en référence est composée de la dénomina-
tion "FITOSTRESS".

(541) caractères standard.
(511) 5 Plantes médicinales, particulièrement un produit
relaxant obtenu à partir de plantes médicinales.

(822) ES, 05.01.2000, 2.237.492.
(831) FR, IT.
(580) 11.05.2000
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(151) 02.03.2000 731 476
(732) Princo Switzerland AG

Aegeristrasse 4, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lecteurs de disques compacts, puces (circuits inté-
grés), disques compacts (ROM, mémoires statistiques), dis-
ques compacts (audio, vidéo), ordinateurs, programmes d'ordi-
nateurs (mémorisés), programmes d'exploitation, équipements
périphériques, supports de données magnétiques, supports de
données optiques, mémoires pour systèmes du traitement de
données, équipement de traitement de données, disquettes, mé-
canismes à disque souple (pour ordinateurs); filtres pour rayon
ultraviolet pour la photographie, filtres pour la photographie,
affichages à cristaux liquides, semiconducteurs.

42 Programmation pour ordinateurs; mise à jour, éla-
boration et maintenance de logiciels d'ordinateurs.

(822) CH, 04.10.1999, 470081.
(300) CH, 04.10.1999, 470081.
(831) DZ, EG, LI, MA, MC, SM.
(580) 11.05.2000

(151) 10.03.2000 731 477
(732) DOMINO S.p.A.

Via Valcellina Zona Industriale Nord, I-33097 SPILIM-
BERGO (PN) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires en particulier
baignoires et bain à remous, bacs et cabines de douche et robi-
netterie relative.

(822) IT, 10.03.2000, 805195.
(300) IT, 02.12.1999, PN99C000137.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 11.05.2000

(151) 10.03.2000 731 478
(732) COGNIS DEUTSCHLAND GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use as driers in the manufac-
ture of paints and lacquers.

1 Produits chimiques utilisés en tant que déshydra-
teurs dans la fabrication de peintures et laques.

(822) DE, 13.01.2000, 399 70 978.9/01.
(300) DE, 12.11.1999, 399 70 978.9/01.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, SE.
(580) 11.05.2000

(151) 20.03.2000 731 479
(732) ZHENGZHOU YUTONG COACH

MANUFACTURING CO., LTD.
(ZHENGZHOU YUTONG KECHE GUFEN
YOUXIAN GONGSI)
No. 7 Fenghuanglu Zhengzhoushi, CN-450004 He-
nansheng (CN).

(531) 26.2.
(511) 12 Passenger carriages; parts of automobiles or vans.

12 Wagons de voyageurs; pièces d'automobiles ou de
fourgonnettes.

(822) CN, 28.12.1998, 1235468.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, 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) 11.05.2000

(151) 24.02.2000 731 480
(732) Matthijs Veeger,

h.o.d.n. Veeger + Veeger V.O.F.
173, De Wittenkade, NL-1052 DC AMSTERDAM
(NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 CD-roms.

38 Transmission of sound and images.
41 Services rendered by a publishing house, including

publishing of magazines.
9 Cédéroms.

38 Transmission de sons et d'images.
41 Services de maison d'édition, notamment publica-

tion de magazines.

(822) BX, 25.01.2000, 657377.
(300) BX, 25.01.2000, 657377.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 26.11.1999 731 481
(732) Bollig & Kemper GmbH & Co. KG

114, Vitalisstrasse, D-50827 Köln (DE).
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(531) 1.3; 2.1; 18.1.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et à usage
scientifique, matières plastiques contenant des résines synthé-
tiques, résines artificielles, adhésifs pour l'industrie, résines ar-
tificielles sous forme pulvérulente ou fluide.

2 Colorants, peintures, métaux en feuilles, vernis, la-
ques, résines, mordants.
(822) DE, 13.07.1999, 399 30 828.8/02.
(300) DE, 28.05.1999, 399 30 828.8/02.
(831) CH.
(580) 11.05.2000

(151) 17.12.1999 731 482
(732) BW Naturstein GmbH

35, Büchlbergstrasse, D-94051 Hauzenberg (DE).

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

(531) 25.7; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu. 
(511) 19 Matériaux de construction; boîtes aux lettres; car-
relages; planchers; plaques commémoratives, balustres; corni-
ches, monuments funéraires, encadrements de tombes, dalles
funéraires et dalles tombales, revêtements de murs, poteaux,
palissades, tous les produits précités non métalliques, monu-
ments, statues, stèles funéraires, pavés, dalles, pierres de corni-
ches, pierres, linteaux et lambris de portes, degrés d'escaliers,
tous les produits précités en pierres naturelles ou artificielles,
granit, ouvrages de tailleurs de pierres; pierre à bâtir.

37 Pose de pierres naturelles ou artificielles, services
de tailleurs de pierres, services de déroctage.

42 Étude de projets techniques pour la pose de pierres
naturelles ou artificielles.

(822) DE, 11.10.1999, 399 39 299.8/19.

(300) DE, 07.07.1999, 399 39 299.8/19.

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

(580) 11.05.2000

(151) 09.03.2000 731 483
(732) PAREBEL, naamloze vennootschap

3e, Industriezone, B-9320 EREMBODEGEM (Aalst)
(BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles, des pro-
duits contre le calcaire, du sable à couler, des produits chimi-
ques utilisés pour les appareils radiographiques et leurs acces-
soires); résines artificielles et résines synthétiques à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut, en poudre, liquide ou pâte (à
l'exception des fibres synthétiques ou des matières synthéti-
ques à l'état brut ou semi-finies pour papier); engrais naturels
et engrais chimiques; compositions extinctrices; préparations
pour la trempe et la soudure; produits chimiques destinés à con-
server les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières col-
lantes) destinés à l'industrie.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, radiotélégraphiques, photographiques, cinémato-
graphiques et optiques (à l'exception des télécommandes à ul-
trason pour appareils de radio et de télévision et de l'outillage
pour la photographie et la radiographie); appareils et instru-
ments électriques non compris dans d'autres classes; appareils
et instruments de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement
(à l'exception des mécanismes compteurs pour le sport); machi-
nes parlantes; caisses enregistreuses; machines à calculer, ex-
tincteurs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, utilisés lors d'opérations de prévention d'incen-
dies, de sauvetage, de protection de l'environnement, d'hygiène
publique, ou lors du transport de personnes ou de matériel né-
cessaire à la protection anti-incendie, aux opérations de sauve-
tage ou à la protection de l'environnement.

(822) BX, 22.03.1976, 338814.

(831) CN.

(580) 11.05.2000

(151) 02.03.2000 731 484
(732) DISTRIBUTION BORSU BENOÏT,

en abrégé "D.B.B.",

société à responsabilité limitée

46, rue Poissonrue, B-4500 HUY (BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune, rouge, beige, noir, ocre et brun. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) BX, 09.09.1999, 658238.
(300) BX, 09.09.1999, 658238.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 11.05.2000

(151) 16.03.2000 731 485
(732) PREVANCURE AB

Box 2116, SE-421 02 VÄSTRA FRÖLUNDA (SE).
(842) Swedish stock company, Sweden.

(511) 5 Nutritional additives; vitamin preparations.
5 Compléments alimentaires; préparations vitami-

nées.

(821) SE, 04.01.2000, 00-00086.
(300) SE, 04.01.2000, 00-00086.
(832) DK, NO.
(580) 11.05.2000

(151) 01.03.2000 731 486
(732) Phonak Holding AG

Laubisrütistrasse 28, CH-8712 Stäfa (CH).
(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical apparatus.

10 Appareils médicaux.
(822) DE, 24.09.1999, 399 59 291.1/10.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 03.04.2000 731 487
(732) WEBER ET BROUTIN

Rue de Brie, F-77170 SERVON (FR).
(842) société anonyme à Directoire et Conseil de surveillan-

ce., FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis (à l'exception des isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et la détérioration du
bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux ni pour
semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

(822) FR, 08.10.1999, 99 816 548.
(300) FR, 08.10.1999, 99 816 548.
(831) CH, DE.
(580) 11.05.2000

(151) 28.02.2000 731 488
(732) TRICOMED S.A.

ul. Piotrkowska 270, PL-90-361 ™ÓD¹ (PL).

(541) caractères standard.
(511) 10 Prothèses des os lésés du crâne.

(822) PL, 26.10.1982, 58814.
(831) CN.
(580) 11.05.2000

(151) 06.03.2000 731 489
(732) GRUPPO DONDI S.P.A.

Foro Bonaparte 54, I-20121 MILANO (IT).

(571) La marque consiste dans les mots TECNO & LOGICO
dont les deux mots sont en caractères majuscules à trait
à demi-coloré en deux nuances, le & à trait plein, dépla-
cé vers le bas; le tout sur fond vide.

(511) 23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 06.03.2000, 805149.
(300) IT, 20.09.1999, TO 99C 002885.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, KP, PT.
(580) 11.05.2000

(151) 10.03.2000 731 490
(732) MAFIN S.p.A.

Strada degli Alberi, 7, I-35015 GALLIERA VENETA
(IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(571) Marque tridimensionnelle consistant en un ensemble

d'entailles ovales oblongues et pointues, ordonnées en
files parallèles.

(591) Jaune, noir. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Pommes chips.

30 Produits faits de céréales pour le petit déjeuner et
préparations faites de céréales.

(822) IT, 10.03.2000, 805190.
(300) IT, 30.12.1999, PD 99 C 000940.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU, SI,

YU.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 491
(732) NATHER DIFFUSION

(Société à Responsabilité Limitée)
Zone Industrielle de Grangeneuve B.P 20, F-26800
PORTES LES VALENCE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, d'extraction d'air, de distribution d'eau et ins-
tallations sanitaires.

(822) FR, 11.02.1998, 98 718 276.
(831) BX, CH, IT, PT.
(580) 11.05.2000

(151) 28.02.2000 731 492
(732) FIAT AUTO (FRANCE) S.A.

80-82, quai Michelet, F-92300 LEVALLOIS PERRET
(FR).

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

(531) 7.11; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert. 

(511) 12 Véhicules.
37 Réparation et révision de véhicules, manutention

de véhicules.

(822) FR, 09.11.1998, 98 758 418.
(831) BX, CH.
(580) 11.05.2000

(151) 15.12.1999 731 493
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim an der Ruhr
(DE).

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

(531) 6.19; 7.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, jaune, brun, noir, blanc. 
(511) 29 Produits de viande et de volaille, gibier; fruits et lé-
gumes préparés; plats cuisinés composés (y compris salades,
soupes), essentiellement composés au choix de viande, de pois-
son, de gibier, de charcuterie, de légumes préparés, de fruits
préparés, de légumes à cosses, de pommes de terre, de fromage,
aussi avec addition de pâtes alimentaire et/ou de riz, de sauces
(y compris sauces à salade); produits de poisson, mollusques,
crustacés, crevettes; tous ces produits sous forme congelée.

30 Plats cuisinés (sous forme de pâtes, pizzas, plats de
pâtes), essentiellement composés au choix de pâtes et/ou de riz
et de sauces (y compris sauces à salade), et contenant aussi de
la viande, du poisson, du gibier, de la charcuterie, des légumes
préparés, des fruits préparés, des légumes à cosses, des pom-
mes de terre, de fromage; glace comestible et produits de glace
comestible; pâtes alimentaires (nouilles).

(822) DE, 01.09.1999, 399 29 442.2/29.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 11.05.2000

(151) 27.03.2000 731 494
(732) INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL

GROUP CO., LTD
(NEIMENGGU YILI SHIYE JITUAN
GUFEN YOUXIAN GONGSI)
31, Quanyuanxiang, Shixilu Huhehaoteshi, CN-010020
NEIMENGGU (CN).

(531) 28.3.
(561) YI LI.
(511) 29 Lait, produits laitiers tels que fromages, crème,
beurre, lait caillé sous forme de bloc.

(822) CN, 28.12.1996, 922842.
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(831) MN, RU.
(580) 11.05.2000

(151) 30.03.2000 731 495
(732) PUBLIMEPHARM - Société Anonyme

Monégasque de Représentation et
de Publicité Médicale et
Pharmaceutique
Le Grand Large N° 503 42, quai Jean-Charles Rey,
MC-98000 MONACO (MC).

(842) Société Anonyme Monégasque.

(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.

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

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

(822) MC, 11.09.1998, 98.19898.
(831) CH, CN, MA.
(580) 11.05.2000

(151) 12.04.2000 731 496
(732) Petr Br´na

Hutská 2985/5, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 11 Grils de jardin (appareils de cuisson).

18 Sacs à dos, sacs de sport.
20 Sacs de couchage pour le camping.
22 Tentes.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de

sport, gants de ski, parkas, vareuses, chaussures de sport.
28 Jouets, jeux.

(822) CZ, 31.01.1997, 197104.
(831) BX, DE, HU, PL.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 497
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, savons, préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver, amidon et produits à base
d'amidon pour le linge, préparations pour détacher, nettoyer,
polir et abraser.
(822) AT, 25.03.1996, 163 247.
(831) IT.
(580) 11.05.2000

(151) 20.03.2000 731 498
(732) HEMBOUG GROUP CO.

(HENGBAI JITUAN GONGSI)
Xialüzhen, CN-312026 SHAOXINGXIAN, ZHE-
JIANGSHENG (CN).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, bonneterie, cravates, chaussures, cein-
tures de cuir (habillement), écharpes, pardessus, chaussettes et
bas.
(822) CN, 14.11.1999, 1333572.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, RU.
(580) 11.05.2000

(151) 30.03.2000 731 499
(732) SHANTOU DAHAO QIYA

COSMETICS FACTORY (SHANTOUSHI
DAHAOQU QIYA HUAZHUANGPI CHANG)
No. 10 Houpanxinlu Beidunxiang Shantoushi,
CN-515041 GUANGDONGSHENG (CN).

(531) 28.3.
(561) QI YA
(511) 3 Cosmétiques.
(822) CN, 21.04.1995, 740995.
(831) KP, MN, RU, UA, VN.
(580) 11.05.2000

(151) 20.03.2000 731 500
(732) HEMBOUG GROUP CO.

(HANGBAI JITUAN GONGSI)
Xialü Zhen Shaoxingxian, CN-312026 ZHE-
JIANGSHENG (CN).

(531) 27.5.
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(511) 25 Vêtements, bonneterie, cravates, chaussures, cein-
tures de cuir (habillement), écharpes, pardessus, chaussettes et
bas.

(822) CN, 14.11.1999, 1333573.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, RU.
(580) 11.05.2000

(151) 10.03.2000 731 501
(732) DOMINO S.p.A.

Via Valcellina Zona Industriale Nord, I-33097 SPILIM-
BERGO (PN) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires tels que bai-
gnoires, bains à remous, bacs et cabines de douche et robinet-
terie relative.

(822) IT, 10.03.2000, 805197.
(300) IT, 02.12.1999, PN99C000144.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 11.05.2000

(151) 10.03.2000 731 502
(732) DOMINO S.p.A.

Via Valcellina Zona Industriale Nord, I-33097 SPILIM-
BERGO (PN) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires en particulier
baignoires et bain à remous, bacs et cabines de douche et robi-
netterie relative.

(822) IT, 10.03.2000, 805198.
(300) IT, 02.12.1999, PN99C000145.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 11.05.2000

(151) 29.02.2000 731 503
(732) ART PROFESSIONAL cosmetic GmbH

12, Ohmstrasse, D-85757 Karlsfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, ethereal oils, cosmetics, the afo-
rementioned goods not for cleaning, grooming and embellish-
ment of hair and imported from french speaking countries or
destined for export.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, les produits susmentionnés autres que pour net-
toyer, entretenir et embellir les cheveux et importés de pays
francophones ou destinés à l'exportation.

(822) DE, 11.03.1986, 1 088 919.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.05.2000

(151) 27.03.2000 731 504
(732) Freshman AB

Ritarslingan 16 B, SE-187 66 TÄBY (SE).
(842) joint stock company.

(531) 26.11.
(511) 11 Filters and filtering devices for air and gas condi-
tioning.

11 Filtres et dispositifs de filtration destinés au condi-
tionnement d'air et de gaz.

(821) SE, 01.03.2000, 00-1649.
(300) SE, 01.03.2000, 00-01649.
(832) CN, JP, NO.
(580) 11.05.2000

(151) 17.03.2000 731 505
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(842) Kommanditgesellschaft.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Natural plants and flowers, especially roses and
rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes et fleurs naturelles, notamment roses et
plants de rosiers; matériel de multiplication pour plantes.

(822) DE, 17.01.2000, 399 58 967.8/31.
(300) DE, 23.09.1999, 399 58 967.8/31.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, SE.
(580) 11.05.2000

(151) 22.03.2000 731 506
(732) Jrayer Hovagemyan

2, chemin de la Grangette, CH-1094 Paudex (CH).
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(531) 6.1; 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 25.02.2000, 470725.
(300) CH, 25.02.2000, 470725.
(831) DE, FR, IT.
(580) 11.05.2000

(151) 02.03.2000 731 507
(732) IBAG Switzerland AG

Industrie Tagelswangen, Buckstrasse 2, CH-8315 Lin-
dau (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Broches à haute fréquence avec convertisseurs de
fréquence et unités de service, compris dans cette classe.

7 High-frequency pins with frequency convertors
and service units, included in this class.

(822) CH, 02.09.1999, 470052.
(300) CH, 02.09.1999, 470052.
(831) AT, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, PT, RO, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 28.03.2000 731 508
(732) ALCO-Systeme GmbH

565, Weseler Strasse, D-48163 Münster (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Joints pour fenêtres, murs vitrés et/ou façades de
bâtiments.

37 Construction, en particulier en ce qui concerne le
montage, la réparation et l'entretien de fenêtres, de murs vitrés
et de façades de bâtiments.

42 Planification et consultation en matière de bâti-
ments et de construction; prestations de services d'un architec-
te; prestations de services d'un ingénieur, en particulier en ce
qui concerne la physique du bâtiment; établissement d'experti-
ses.

(822) DE, 15.02.2000, 399 61 767.1/42.
(300) DE, 06.10.1999, 399 61 767.1/42.

(831) BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(580) 11.05.2000

(151) 17.04.2000 731 509
(732) Dr. Arthur Gassner

Weiherring 184, FL-9493 Mauren (LI).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images ou des données, supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; CDs,
CD-Roms, équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.

16 Livres, produits de l'imprimerie; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) LI, 03.01.2000, 11492.
(300) LI, 03.01.2000, FL-NO. 11492.
(831) AT, CH, DE.
(580) 11.05.2000

(151) 13.03.2000 731 510
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI

GYÁR RT.
Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., Pf.
27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparation for the treatment of de-
pression (antidepressant).

5 Produit pharmaceutique destiné au traitement de
la dépression (antidépresseur).

(822) HU, 13.03.2000, 160079.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 11.05.2000

(151) 13.03.2000 731 511
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI

GYÁR RT.
Gyömr¦i út 19-21, H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., 10
PF. 27, H-1475 Budapest (HU).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparation for the treatment of de-
pression (antidepressant).

5 Produit pharmaceutique destiné au traitement de
la dépression (antidépresseur).
(822) HU, 13.03.2000, 160080.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SK, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 11.05.2000

(151) 29.02.2000 731 512
(732) CAMPBELL FOODS BELGIUM,

naamloze vennootschap
16, Rijksweg, B-2870 PUURS (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.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
(822) BX, 06.09.1999, 657975.
(300) BX, 06.09.1999, 657975.
(831) DE, FR.
(580) 11.05.2000

(151) 10.03.2000 731 513
(732) NKF KABEL B.V.

9, Schieweg, NL-2627 AN DELFT (NL).

(531) 15.9; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils, instruments et dispositifs électriques et
électroniques non compris dans d'autres classes; appareils et
instruments de mesurage et de contrôle (inspection); câbles,
fils et cordons isolés, prises de courant, prises de courant mu-
rales, commutateurs, câbles électriques sur dévidoirs, compo-
sants de réseaux, réseaux de câbles, transformateurs, tous ces
produits étant utilisés pour la conduite du courant électrique,
ainsi que combinaisons des produits précités; parties et acces-
soires des produits précités non compris dans d'autres classes.

37 Pose de câbles (à des fins de télématique et de télé-
communication); installation, entretien, réparation, rénovation
et extension de réseaux et de câbles dans des réseaux; installa-
tion, entretien et extension de l'infrastructure nécessaire aux
services télématiques et de télécommunication.

42 Conseils techniques dans le domaine de réseaux té-
lématiques et de télécommunication et dans le domaine de l'in-
frastructure nécessaire aux services télématiques et de télécom-
munication; conception de réseaux à des fins de télématique et
de télécommunication.
(822) BX, 03.11.1999, 658043.
(300) BX, 03.11.1999, 658043.

(831) DE.
(580) 11.05.2000

(151) 03.03.2000 731 514
(732) Sara Lee/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

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

(531) 5.3; 6.3; 24.3; 28.3; 29.1.
(591) Différentes teintes de jaune, vert et bleu; noir, blanc et

rouge. 
(511) 5 Boissons diététiques à usage médical, à savoir thé,
boissons à base de thé; thé soluble, extraits de thé à usage mé-
dical.

30 Thé; thé soluble; boissons à base de thé; extraits de
thé.

(822) BX, 17.09.1999, 659902.
(300) BX, 17.09.1999, 659902.
(831) CZ, HU, SK.
(580) 11.05.2000

(151) 10.03.2000 731 515
(732) KELEMATA S.P.A.

Via S. Quintino 28, I-10121 TORINO (IT).

(571) La marque consiste dans le mot BREAKFAST.
(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) IT, 10.03.2000, 00805203.
(831) DE, ES, FR.
(580) 11.05.2000

(151) 10.03.2000 731 516
(732) KELEMATA S.P.A.

Via S. Quintino 28, I-10121 TORINO (IT).

(571) La Marque consiste dans le mot de fantaisie CEREA-
LYA.

(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.
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(822) IT, 10.03.2000, 00805204.
(831) DE, ES, FR.
(580) 11.05.2000

(151) 10.03.2000 731 517
(732) PROSCIUTTI CORADAZZI

di R. CORADAZZI & C. Snc
102, Viale Kennedy, I-33038 SAN DANIELE DEL
FRIULI (UD) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Jambon et charcuterie.
(822) IT, 10.03.2000, 00805207.
(300) IT, 30.12.1999, UD99C000485.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 11.05.2000

(151) 17.03.2000 731 518
(732) FIN-ECO HOLDING S.p.A.

3, via Pastrengo, I-25100 BRESCIA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) Légende FIN-ECO précédée par un motif graphique en

forme de carré dans lequel l'image est divisée par une
diagonale avec au centre un rectangle de très petite di-
mension.

(511) 35 Services relatifs à la publicité, la gestion des affai-
res commerciales, l'administration commerciale, et au travail
de bureau.

36 Services relatifs aux affaires financières, monétai-
res, immobilières et services d'assurances.

38 Services de télécommunications, en particulier
dans le cadre d'Internet.

42 Services relatifs à la programmation d'ordinateurs.
(822) IT, 17.03.2000, 808763.
(300) IT, 14.10.1999, BS99C000344.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 11.05.2000

(151) 10.03.2000 731 519
(732) NUCCIO Ottavio

16, Via Raeli, I-73039 TRICASE (LE) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination NUCCIO

D'OTTAVIO, reproduite en caractères d'imprimerie
majuscules originaux et stylisés à trait plein; le tout sur
un fond vide.

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles,
valises, parapluies, parasols, cannes.

25 Vêtements de tout genre y compris vêtements pour
hommes et femmes de cérémonie et classiques, vêtements de
plage, de sport, de loisir; lingerie de corps; accessoires d'ha-
billement notamment gants, ceintures, cravates, écharpes, car-
rés, foulards, gilets, chemises, noeuds papillons, ascots, plas-
trons; chaussures, chapellerie.
(822) IT, 10.03.2000, 00805179.
(300) IT, 23.12.1999, MI99C 012871.
(831) CH, CN, EG, HR, HU, KP, MC, PL, RO, RU, SK, VN.
(580) 11.05.2000

(151) 20.01.2000 731 520
(732) C.R.F. Società Consortile

per Azioni
Strada Torino 50, I-10043 Orbassano (TO) (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot VIDAC en caractères scripts majuscules originaux

avec les lettres I, D, A et C à fond plein et à fond vide et
la lettre V en guise de racine carrée à trait épais et fond
plein.

(511) 9 Unité électronique de contrôle pour acquisition et
communication de données.
(822) IT, 13.12.1999, 796910.
(300) IT, 30.07.1999, TO 99C 002465.
(831) DE, FR.
(580) 11.05.2000

(151) 25.02.2000 731 521
(732) LA POSTE (Exploitant Public)

4, quai du Point du Jour, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(842) Etablissement Public National, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 16 Revues, publications.

38 Services de fournitures d'accès aux réseaux Inter-
net; télécommunications; communication par terminaux d'ordi-
nateurs; transmission électronique de données, d'images, de
messages, de documents par l'intermédiaire de terminaux d'or-
dinateurs et tous autres systèmes de transmission tel que ondes,
câbles, satellites, réseau Internet; services de communication
par réseaux informatiques; services de transmission d'informa-
tion par voie télématique et de vidéocommunication, par réseau
mondial de type Internet, service de diffusion d'informations,
par réseau de type Internet, transmission de données informati-
ques par réseau de type Internet, communication radiophoni-
que, par réseau de type Internet, télégraphique ou téléphonique,
par réseau mondial de type Internet, transmission de messages
par réseau mondial de type Internet, transmission de données
informatiques par réseau mondial de type Internet, services de
messagerie électronique, par réseau mondial de type Internet,
transmission de télégrammes, par réseau mondial de type Inter-
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net; services de télécommunications, de messagerie électroni-
que pour service en ligne.

39 Distribution du courrier, livraison de colis.

16 Magazines, printed publications.

38 Provision of access to the Internet; telecommuni-
cations; communication via computer terminals; electronic da-
ta, image, message, document transmission via computer ter-
minals and all other transmission systems such as waves,
cables, satellites, the Internet; communication services via
computer networks; information transmission by telematic
means and videocommunication means, by a worldwide
network such as the Internet, information dissemination servi-
ce, via a network such as the Internet, computer data transmis-
sion via a network such as the Internet, radio communication,
via a network such as the Internet, telegraph or telephone com-
munication, via a network such as the Internet, message sen-
ding via a worldwide network such as the internet, computer
data transmission via a worldwide network such as the Inter-
net, e-mail services, via a worldwide network such as the Inter-
net, transmission of telegrams, via a worldwide network such
as the Internet; telecommunication services, electronic mail for
online service.

39 Message delivery, parcel delivery.

(822) FR, 16.04.1998, 98 728 721; 07.09.1999, 99 811 007.

(300) FR, 07.09.1999, 99 811007; classe 38 / class 38

(831) DE.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 11.05.2000

(151) 18.02.2000 731 522
(732) Cichý Dalibor

Kv’tná 1243, CZ-697 01 Kyjov (CZ).

(541) caractères standard.

(511) 3 Cosmétiques, liniment pour articulations non pour
des buts médicaux, crèmes et gels cosmétiques.

(822) CZ, 18.02.2000, 223060.

(300) CZ, 24.08.1999, 146120.

(831) PL, SK.

(580) 11.05.2000

(151) 29.03.2000 731 523
(732) BEIXIN JIANCAI (JITUAN) YOUXIAN

GONGSI (BEIJING NEW BUILDING

MATERIALS CO., LTD.)

Xisanqidong Haidianqu, CN-100085 Beijing (CN).

(531) 4.3; 26.4; 28.3.
(561) BEIXIN
(511) 19 Pavés en gypse, béton (éléments de construction en
béton), matériaux de construction non métalliques, charpentes
non métalliques, produits d'asbeste, portes et fenêtres non mé-
talliques, enduits de ciment et revêtements non métalliques, ci-
ment (plaques en ciment), gypse, plâtre, lambris non métalli-
ques, tous les produits précités étant destinés à la construction.

(822) CN, 14.12.1999, 1342821.
(831) IT, KZ, MN, RU, SD, VN.
(580) 11.05.2000

(151) 10.03.2000 731 524
(732) LOTTO SPORT ITALIA S.P.A.

200, Via S. Gaetano, I-31044 MONTEBELLUNA (TV)
(IT).

(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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
électriques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction de sons ou
images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acous-
tiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; machines parlantes; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et objets en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; articles d'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (colles) pour la pa-
peterie ou la maison; matériaux pour artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer, caractères d'imprimerie;
clichés.

(822) IT, 10.03.2000, 805205.
(300) IT, 24.12.1999, TV99C000556.
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(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KP, MA,
MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(580) 11.05.2000

(151) 23.11.1999 731 525
(732) MapPlanet GmbH

35, Waakirchnerstrasse, D-81379 München (DE).

(531) 1.5; 26.15; 27.5.
(511) 9 Software.

35 Internet service, ie. marketing of computer aided
offers for advice and services via the World Wide Web, espe-
cially giving help in organizing world wide operating algorith-
mic search routines which provide links for Internet users via
given index words (like in a directory) and/or via geographic
indications with Internet offerings of other net users or provi-
ding access to such Internet offerings via computer routing.

42 Internet service, ie. positioning and providing help
in respect of computer aided offers for advice and services via
the World Wide Web, especially installation and/or giving help
in organizing world wide operating algorithmic search routines
which provide links for Internet users via given index words
(like in a directory) and/or via geographic indications with In-
ternet offerings of other net users or providing access to such
Internet offerings via computer routing.

9 Logiciels.
35 Services Internet, à savoir commercialisation d'of-

fres de conseils et de services par ordinateur par le biais du
World Wide Web, notamment aide à l'organisation d'opéra-
tions courantes de recherche algorithmique à l'échelle mon-
diale procurant aux utilisateurs du réseau Internet des liens
par le biais de termes d'indexation préalablement définis (com-
me dans un répertoire) et/ou à l'aide d'indications géographi-
ques sur des offres Internet émanant d'autres utilisateurs du ré-
seau ou encore par la mise à disposition d'accès à ces offres
Internet par un système d'acheminement informatique.

42 Services Internet, à savoir orientation et mise à dis-
position d'aide en matière d'offres de conseils et de services
par ordinateur sur le World Wide Web, notamment installation
et/ou assistance dans le cadre de l'organisation d'opérations
courantes de recherche algorithmique à l'échelle mondiale
procurant aux utilisateurs du réseau Internet des liens par le
biais de termes d'indexation préalablement définis (comme
dans un répertoire) et/ou à l'aide d'indications géographiques
sur des offres Internet émanant d'autres utilisateurs du réseau
ou encore par la mise à disposition d'accès à ces offres Internet
par un système d'acheminement informatique.

(822) DE, 23.11.1999, 399 20 420.2/38.
(831) ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 10.12.1999 731 526
(732) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI

OTVETSTVENNOSTYOU "ALMAGAOUT"
d.29, Leningradskoe chosse, RU-125212 MOSKVA
(RU).

(750) OBCHTCHESTVO S OGRANITCHENNOI
OTVETSTVENNOSTYOU "ALMAGAOUT", ofis
402, korpous 16, d.80, Leningradsky prospekt,
RU-125190 MOSKVA (RU).

(511) 6 Ferrures de portes, crampons métalliques de portes,
décrottoirs, arrêts de portes métalliques, dispostifs non électri-
ques pour l'ouverture des portes, ferme-porte (non électriques),
portails métalliques, portes métalliques, galets de portes, ver-
rous de portes, sonnettes de portes (non électriques), armatures
de portes métalliques, cadres de portes métalliques, chassis de
portes métalliques, huisseries métalliques, marteaux de portes,
linteaux métalliques, garnitures de portes métalliques, ressorts
de portes, poignées de portes en métal, plaques d'identité mé-
talliques, panneaux de portes métalliques, clés (clefs), anneaux
métalliques pour clefs; quincaillerie et serrurerie métalliques;
produits métalliques non compris dans d'autres classes, parties
des produits compris dans cette classe.

9 Dispositifs électriques pour l'ouverture des portes,
ferme-porte électriques, judas optiques pour portes, parties des
produits précités compris dans cette classe.

19 Portes non métalliques, portes battantes non métal-
liques, cadres de portes non métalliques, chassis de portes non
métalliques, huisseries non métalliques, linteaux non métalli-
ques, garnitures de portes non métalliques, panneaux de portes
non métalliques, parties des produits précités compris dans cet-
te classe.

20 Plaques d'identité non métalliques.
35 Promotion des ventes (pour des tiers); agences

d'import-export.
37 Services d'installation, d'entretien et de réparation

des portes et des dispositifs pour l'ouverture et la fermeture des
portes; travaux de serrurier.

42 Etablissement des projets relatifs aux dispositifs
pour l'ouverture et la fermeture des portes, aux armatures de
portes et aux serrures; recherche industrielle.
(822) RU, 30.06.1997, 154011.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.05.2000

(151) 15.03.2000 731 527
(732) Kathleen Madden

Inhaber Arvid Moormann
Seefeldstrasse 8, CH-3600 Thun (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, coiffures.

25 Clothing, footwear, headwear.
(822) CH, 27.01.2000, 470490.
(300) CH, 27.01.2000, 470490.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 24.03.2000 731 528
(732) ACCESSPAPER AB

Sveavägen 92, SE-113 50 Stockholm (SE).
(842) economic association, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions, advertising and information in re-
lation to trading of personal property via Internet.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau, publicité et informations
ayant trait à la transaction de biens personnels sur le réseau
Internet.

(821) SE, 22.03.2000, 00-02361.
(300) SE, 24.09.1999, 001320290.
(832) AT, CH, CN, CZ, HU, JP, PL, RU, SK, TR.
(580) 11.05.2000

(151) 28.02.2000 731 529
(732) Disetronic Licensing AG

Brunnmattstrasse 6, CH-3401 Burgdorf (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux et vétérinaires,
cathéters, sets d'infusion et systèmes de perfusion pour l'admi-
nistration sous-cutanée de médicaments.

10 Medical and veterinary apparatus and instru-
ments, catheters, infusion sets and perfusion systems for admi-
nistering medicine subcutaneously.

(822) CH, 28.10.1999, 469414.
(300) CH, 28.10.1999, 469414.
(831) AT, BA, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 18.11.1999 731 530
(732) Harrods Limited

87-135, Brompton Road, London SW1X 7XL (GB).
(842) Limited Liability Company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations included in this class; subs-
tances for laundry use; cleaning, polishing and scouring prepa-
rations; abrasive preparations (not for dental use); soaps; per-
fumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices.

4 Fuels and illuminants; candles, wicks; all included
in this class.

14 Articles included in this class made of precious me-
tal or coated therewith; jewellery, precious stones, horological
and chronometric instruments.

16 Paper, paper articles, cardboard; cardboard articles
and plastic materials for packaging purposes, all included in
this class; printed matter; bookbinding materials; stationery,
adhesives (glue) for stationery or household purposes; artists'
materials (other than colour or varnish); typewriters; office re-
quisites (other than furniture); instructional and teaching mate-
rial (other than apparatus); printers' type; printing blocks.

18 Articles made of leather and imitation leather, in-
cluded in this class; trunks (luggage), travelling bags, umbrel-
las, parasols, walking sticks, whips and saddlery.

20 Furniture; mirrors; picture frames; articles made of
plastics, wood, cork, cane, wicker, ivory, shell, mo-
ther-of-pearl, imitations of any of the aforesaid materials, in-
cluded in this class.

21 Small domestic utensils and containers (none of
precious metal or coated therewith); combs, sponges (not for
surgical purposes); glassware, porcelain, earthenware, brushes,
articles for cleaning purposes, included in this class.

24 Textile piece goods; textile articles included in this
class; bed covers and table covers.

25 Articles of clothing.
28 Games (other than ordinary playing cards) and

playthings; gymnastic and sporting articles (other than clo-
thing).

29 Meat; fish, poultry and game, none being live; all
for food for human consumption; meat extracts; fruits and
vegetables, all being preserved, dried or cooked; jellies and
milk products, all for food; jams, eggs, milk, edible oils and
edible fats; salad dressings.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour, preparations made from cereals for food for
human consumption, bread, pastry, non-medicated confectio-
nery; ices, honey, treacle; yeast and salt, all for food; baking
powder, mustard; vinegar, sauces (other than salad dressings),
spices (other than poultry spice); ice.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
seeds and grains, all included in this class; live animals; fresh
fruits and fresh vegetables; live plants and natural flowers;
foodstuffs for animals; malt.

32 Beer; mineral waters, aerated waters, non-alcoholic
drinks, syrups and preparations for making drinks, all included
in this class; fruit juices for use as beverages.

33 Alcoholic beverages included in this class.
34 Tobacco, smokers' articles; matches, all included in

this class.
42 Cafe, cafeteria, canteen, catering and self services

restaurant services; rental of clothing; provision of information
relating to fashion; photography, printing and lithographic
printing, provision of exhibition facilities, beauty salon and
hairdressing salon services; rental of rooms.

3 Produits de blanchiment compris dans cette classe;
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir et
dégraisser; produits abrasifs (non à usage dentaire); savons;
produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions capillaires; dentifrices.

4 Combustibles et matières éclairantes; bougies, mè-
ches; tous compris dans cette classe.

14 Articles compris dans cette classe en métaux pré-
cieux ou en plaqué; bijoux, pierres précieuses, instruments
d'horlogerie et chronométriques.

16 Papier, articles en papier, carton; cartonnages et
matières plastiques pour l'emballage, tous compris dans cette
classe; produits imprimés; articles pour reliures; articles de
papeterie, adhésifs (colle) pour la papeterie ou le ménage;
fournitures pour artistes (autres que peintures ou vernis); ma-
chines à écrire; fournitures de bureau (autres que meubles);
matériel pédagogique (autre que les appareils); caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

18 Articles en cuir et en imitation cuir, compris dans
cette classe; malles (bagages), sacs de voyage, parapluies, pa-
rasols, cannes, fouets et articles de sellerie.

20 Meubles; miroirs; cadres; articles en matière plas-
tique, bois, liège, jonc, osier, ivoire, écaille, nacre, imitations
de toutes les matières précitées, compris dans cette classe.

21 Petits ustensiles et récipients ménagers (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); peignes, éponges (non destinées
à un usage chirurgical); articles de verrerie, porcelaine, faïen-
ce, brosses, matériel de nettoyage, compris dans cette classe.

24 Pièces de tissu; articles textiles compris dans cette
classe; jetés de lit et tapis de table.

25 Articles vestimentaires.
28 Jeux (autres que simples jeux de cartes) et jouets;

articles de gymnastique et de sport (autres que vestimentaires).
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29 Viande; poisson, volaille et gibier, non vivants;
tous à usage alimentaire pour la consommation humaine; ex-
traits de viande; fruits et légumes, tous sous forme de conser-
ves, séchés ou cuits; gelées et produits laitiers, tous destinés à
l'alimentation; confitures, oeufs, lait, huiles et graisses alimen-
taires; sauces à salade.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farine, farines et préparations faites de céréales
pour l'alimentation humaine, pain, pâtes, confiserie non médi-
camentée; glaces, miel, sirop de mélasse; levure et sel, tous
destinés à l'alimentation; levure chimique, moutarde; vinai-
gres, sauces (autres que sauces à salade), épices autres qu'épi-
ces pour la volaille); glace à rafraîchir.

31 Produits, semences et graines pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, tous compris dans cette classe;
animaux vivants; fruits et légumes frais; plantes vivantes et
fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux; malt.

32 Bières; eaux minérales, eaux gazeuses, boissons
sans alcool, sirops et produits destinés à la confection de bois-
sons, tous compris dans cette classe; jus de fruits utilisés en
tant que boissons.

33 Boissons alcoolisées comprises dans cette classe.
34 Tabac, articles pour fumeurs; allumettes, tous

compris dans cette classe.
42 Services de cafés, cafétérias, cantines, services de

restauration et de restaurants en libre-service; location de vê-
tements; mise à disposition d'informations ayant trait à la mo-
de; photographie, services d'impression et d'impression litho-
graphique, mise à disposition de lieux d'exposition, prestations
d'instituts de beauté et de salons de coiffure; location de salles.

(822) GB, 10.05.1986, 1266808; 09.08.1986, 1274158;
10.05.1986, 1266809; 10.05.1986, 1266810;
10.05.1986, 1266811; 09.08.1986, 1274161;
23.08.1986, 1276157; 10.05.1986, 1266812;
10.05.1986, 1266813; 10.05.1986, 1266814;
10.05.1986, 1266815; 10.05.1986, 1266816;
10.05.1986, 1266817; 10.05.1986, 1266818;
10.05.1986, 1266819; 10.05.1986, 1266820;
31.03.1987, 1305593.

(832) CZ, HU, PL, RO.
(580) 11.05.2000

(151) 14.02.2000 731 531
(732) SIGMA COATINGS B.V.

14, Amsterdamseweg, NL-1422 AD UITHOORN
(NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie de la pein-
ture; résines artificielles et synthétiques à l'état brut; adhésifs
destinés à l'industrie.

2 Peintures, vernis et laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;
déshydratants, à usage industriel, diluants, liants et mastic pour
peinture.

16 Pinceaux; adhésifs (matières collantes) pour la pa-
peterie; imprimés, publications, brochures, catalogues, pros-
pectus.

19 Matériaux de construction non métalliques, ciment,
chaux, mortier, gypse; asphalte, poix, goudron, bitumes, plâtre
et leurs dérivés.

21 Paille de fer, brosses (à l'exception des pinceaux).
35 Services d'aide à la gestion et à l'organisation d'en-

treprises des secteurs commerciaux, industriels et agricoles et
élaboration de projets d'affaires pour les entreprises précitées;
services de diffusion de matériel publicitaire; publication de
textes publicitaires, location d'espaces publicitaires, promotion

des ventes; relations publiques; dissémination et mise à dispo-
sition d'informations commerciales par le biais d'Internet et par
d'autres voies de télécommunication; tous les services précités
étant rendus en relation avec le domaine de la peinture et ses
dérivés.

42 Consultations professionnelles et techniques en
matière de décoration intérieure et extérieure (combinaison de
couleurs et peintures); conseils et contrôle de qualité dans le
domaine technique de la peinture et de ses dérivés; conseils re-
latifs à la construction, la réparation et l'installation, fournis par
le biais de banques de données informatiques ou par Internet.

(822) BX, 16.12.1999, 659901.
(300) BX, 16.12.1999, 659901.
(831) IT.
(580) 11.05.2000

(151) 04.02.2000 731 532
(732) Gossoudarstvennoe Ounitarnoe

Predpriyatie Likero-Vodochny Zavod
"Glazovsky"
13, oulitsa 3-ya Naberejnaya, RU-427600 Glazov, Oud-
mourskaya Respoublica (RU).

(531) 26.1; 27.5; 28.5.
(561) Kalashnikov.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons distillées; spiritueux; vodka; liqueurs.

35 Publicité; promotion des ventes (pour des tiers);
agences d'import-export.

42 Recherche et développement de nouveaux produits
(pour des tiers).

(822) RU, 15.09.1998, 167714.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, IT, MN,

MZ, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 11.05.2000

(151) 10.12.1999 731 533
(732) ERGO Versicherungsgruppe AG

2, Victoriaplatz, D-40477 Düsseldorf (DE).
(842) Aktiengesellschaft (Limited Company), Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for audio and video recording, transmis-
sion and reproduction; machine-readable data media of all
kinds, furnished with data, programs and information; softwa-
re, especially software for insurance; electrical communication
devices for digital and audio-visual signal transmission; com-
puters and data processing devices.

16 Printed matter, especially computer manuals, com-
puter textbooks, computer magazines, user manuals.

35 Advertising; management; business management;
management consulting, especially in the field of organization,
administration and data processing; office functions; marketing
of software.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

37 Electrical installation; installation of networks for
data processing and telecommunications; installation and as-
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sembly of computers and peripheral input and output devices,
and of telecommunications facilities; repair or servicing of
electrical engineering products, especially of computers and
peripheral input and output devices.

38 Telecommunications; telecommunications servi-
ces for third parties concerning inbound and outbound telepho-
ne marketing, preferably in the fields of sales, surveys, marke-
ting support, customer acquisition, customer support, address
management, databases, especially in the field of insurance and
financial services.

41 Education and training in the fields of administra-
tion, organization, data processing, software, network techno-
logy, computers, including peripheral input and output devices,
especially for insurance; publication and publishing of books,
newspapers and magazines, especially in the fields of insuran-
ce, financial services, data processing, software, network tech-
nology and computers; including peripheral input and output
devices.

42 Services of a mathematician, programmer, infor-
mation technology specialist, database provider and computer
centre, and of a provider, namely renting and provision of ac-
cess time to data networks and computer databases; compila-
tion of programs and databases for data processing, project
planning and project management, technical system solutions
in the field of information technology and data processing;
granting of rights of use (licences) to third parties; develop-
ment of special computer-aided telephone centres as compu-
ter-based telemarketing workplaces in networks for databa-
se-integrated telephone marketing and all other computer
applications in company computer systems; project planning,
project management and project handling of call centre con-
cepts and their equipping with special computer hardware and
computer software; development of data processing devices
and their components, as well as peripheral equipment for the
establishment of computer-based telemarketing workplaces in
networks; development of computer programs for telecommu-
nications services in the form of inbound and outbound tele-
phone marketing in the fields of sales, surveys, marketing sup-
port, customer acquisition, customer support, address
management, databases, especially in the field of insurance and
financial services; consulting in the field of health, especially
consulting of insured, doctors and pharmacists, hospitals, insu-
rance companies, drug manufacturers, public-law corporations,
government agencies and other groups in the health system on
matters relating to therapies and drug supplies; development
and implementation of health management programmes and
integrated care concepts for patients; medical care, health and
beauty care.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction audio et vidéo; supports de données en tous gen-
res exploitables par machine, comportant des données, pro-
grammes et informations; logiciels, notamment logiciels pour
le secteur des assurances; appareils électriques de communi-
cation pour la transmission de signaux numériques et audio-vi-
suels; matériel informatique et ordinateurs.

16 Produits imprimés, notamment guides d'utilisation
d'ordinateurs, manuels informatiques, revues d'informatique,
modes d'emploi.

35 Publicité; gestion; gestion d'entreprise; conseil en
gestion, notamment en matière d'organisation, d'administra-
tion et d'informatique; travaux de bureau; commercialisation
de logiciels.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

37 Installations électriques; installation de réseaux
informatiques et de télécommunication; installation et assem-
blage d'ordinateurs et appareils périphériques d'entrée et de
sortie, et d'équipements de télécommunication; réparation ou
entretien de produits de l'électrotechnique, notamment d'ordi-
nateurs et d'appareils périphériques d'entrée et de sortie.

38 Télécommunications; services de télécommunica-
tion pour des tiers en matière de marketing téléphonique dans
les deux sens, de préférence dans les secteurs de la vente, des

sondages, du soutien à la commercialisation, de l'acquisition
de clientèle, d'aide à la clientèle, de la gestion d'adresses, des
bases de données, notamment pour les secteurs de l'assurance
et des services financiers.

41 Enseignement et formation dans les domaines de
l'administration, de l'organisation, du traitement informatique,
des logiciels, de la technologie des réseaux, des ordinateurs,
ainsi que des appareils périphériques d'entrée et de sortie, no-
tamment pour le secteur des assurances; publication et édition
de livres, journaux et magazines, notamment pour le secteur
des assurances, des services financiers, du traitement informa-
tique, des logiciels, de la technologie des réseaux et des ordi-
nateurs; ainsi que des appareils périphériques d'entrée et de
sortie.

42 Prestation de services de mathématiciens, pro-
grammeurs, spécialistes de la technologie de l'information,
fournisseurs de bases de données et de centres informatiques,
ainsi que de fournisseurs d'accès, notamment mise à disposi-
tion et location de temps d'accès à des réseaux et à des bases
de données informatiques; compilation de programmes et de
bases de données pour le traitement de données, pour la ges-
tion et la planification de projets, pour des solutions de systè-
mes techniques dans les secteurs de l'informatique et de la
technologie de l'information; octroi de droits d'utilisation (li-
cences) à des tiers; mise au point de centres téléphoniques spé-
ciaux informatisés comme postes de travail informatisés en té-
lémarketing sur réseaux pour le marketing téléphonique
intégré à une base de données et toutes autres applications in-
formatiques destinées aux systèmes informatiques d'entrepri-
ses; élaboration de projets, gestion de projets et prise en char-
ge de projets de concepts de centres d'appel et de leurs
équipements au moyen de matériel et logiciels informatiques
spéciaux; mise au point d'appareils de traitement de données
et de leurs composants, ainsi que de matériel périphérique
dans le cadre de la mise en place de postes de travail informa-
tisés en télémarketing sur réseaux; conception de programmes
informatiques destinés à des services de télécommunication
sous la forme d'opérations de marketing téléphonique dans les
deux sens pour les secteurs de la vente, des sondages, du sou-
tien à la commercialisation, de l'acquisition de clientèle, de
l'assistance à la clientèle, de la gestion d'adresses, des bases de
données, notamment pour les secteur des assurances et des ser-
vices financiers; prestation de conseils dans le secteur de la
santé, notamment prestation de conseils auprès d'assurés, de
médecins et pharmaciens, d'établissements hospitaliers, de
compagnies d'assurances, de fabricants de médicaments, de
sociétés de droit public, d'organismes gouvernementaux et
autres acteurs du système de soins de santé se rapportant à des
solutions thérapeutiques et aux circuits d'approvisionnement
en médicaments; développement et mise en vigueur de pro-
grammes de gestion de la santé et de concepts de soins de santé
intégrés à l'intention de patients; soins médicaux, soins de san-
té et de beauté.

(822) DE, 23.09.1999, 399 37 925.8/36.

(300) DE, 30.06.1999, 399 37 925.8/36.

(831) CH, CZ, HU, PL, SI.

(832) EE, NO.

(580) 11.05.2000

(151) 17.01.2000 731 534
(732) Weber Management GmbH

11, Traenkestrasse, D-70597 Stuttgart (DE).

(842) GmbH, under the law of the Federal Republic of Ger-
many.
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(531) 26.13.
(511) 3 Means for body and beauty care, perfumes, soaps,
hair tonic.

9 Glasses, records, music cassettes and compact
discs, exposed films, recorded audio and video tapes and cas-
settes, coded phonecards, protection helmets made of leather,
synthetic material or metal, in particular helmets for racing dri-
vers, hats for baseball players (mainly for protection); video
games.

10 Ear protection devices.
12 Wheel rims, steering wheels, vehicle seats, vehi-

cles, in particular automotive vehicles for transport in rural
areas, and parts thereof.

14 Jewellery, also key rings, watches/clocks, precious
stones/gems, pins, precious metals and alloys thereof, as well
as goods made thereof or plated therewith (included in this
class).

16 Stationery, printed matter, photographs, pictures,
drawings, stickers, playing cards, magazines.

18 Goods made of leather or imitation leather, namely
bags ad well as other containers which are not adapted to the
objects to be carried, small leather goods, in particular purses,
money bags, wallets, pen cases, school bags/satchels, ruck-
sacks, key cases made of leather, imitation leather consisting of
synthetic materials and/or textiles; umbrellas and parasols.

21 Small household and kitchen utensils, in particular
goods made of glass and porcelain, such as drinking glasses,
cups, plates, vases.

24 Woven fabrics and textile goods (included in this
class), table linen and bed linen, blankets, banners.

25 Clothes, also leather jackets, hats, also for baseball
players, footwear.

26 Labels to be sewn on, pins (which are not made of
precious metal nor plated with precious metal), ribbons.

28 Games, toys, gymnastic apparatuses and sports
equipment, model vehicles, helmets of racing drivers which are
reduced in size, and computer games.

30 Breads and pastries, confectionery, goods made of
sugar and chocolate.

32 Beer, mineral water and drinks containing carbon
dioxide, and other alcohol-free drinks.

33 Wines, spirits and liqueurs.
34 Equipment for smokers, in particular lighters.
35 Advertising, business management and business

administration.
41 Entertainment as well as sporting and cultural acti-

vities, publication and editing of books, of periodic and
non-periodic documents and of films.

42 Acquisition and attribution of licenses and other ri-
ghts.

3 Agents pour soins corporels et esthétiques, par-
fums, savons, toniques capillaires.

9 Verres oculaires, disques, cassettes de musique et
disques compacts, films impressionnés, cassettes et bandes ma-
gnétiques audio et vidéo enregistrées, cartes téléphoniques à
code, casques de protection en cuir, en matière synthétique ou
en métal, notamment casques pour pilotes de course, casquet-
tes de joueur de baseball (essentiellement comme protections);
jeux vidéo.

10 Protecteurs auriculaires.

12 Jantes de roues, volants, sièges de véhicules, véhi-
cules, notamment véhicules automobiles utilisés à des fins de
déplacement en milieu rural, ainsi que leurs pièces.

14 Bijoux, ainsi que porte-clés, montres/pendules,
pierres précieuses/pierres, épinglettes, métaux précieux et
leurs alliages, ainsi que produits en ces matériaux ou en plaqué
(compris dans cette classe).

16 Articles de papeterie, produits imprimés, photo-
graphies, tableaux, dessins, autocollants, jeux de cartes, maga-
zines.

18 Produits en cuir et en imitation du cuir, notamment
sacs ainsi qu'autres contenants non adaptés aux articles qu'ils
sont destinés à contenir, petits articles en cuir, notamment por-
te-monnaie, sacs à argent, portefeuilles, plumiers, sacs/carta-
bles d'écoliers, sacs à dos, étuis porte-clés en cuir, en imitation
cuir composés de matières synthétiques et/ou textiles; para-
pluies et parasols.

21 Petits ustensiles pour le ménage et la cuisine, no-
tamment articles en verre et porcelaine, tels que verres à boire,
tasses, assiettes, vases.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), linge de table et de lit, couvertures, bannières.

25 Vêtements, également vestes en cuir, chapeaux,
également pour joueurs de baseball, chaussures.

26 Étiquettes à coudre, épingles (ni réalisées en mé-
taux précieux, ni plaquées en ces matières), rubans.

28 Jeux, jouets, appareils et équipements de gymnas-
tique et de sport, maquettes de véhicules, casques de pilotes de
course de taille réduite, ainsi que jeux électroniques.

30 Pains et pâtisseries, friandises, produits à base de
sucre et de chocolat.

32 Bières, eaux minérales et boissons contenant du
gaz carbonique, et autres boissons sans alcool.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Matériel pour fumeurs, en particulier briquets.
35 Publicité, gestion d'entreprise et administration

commerciale.
41 Divertissements ainsi qu'activités sportives et cul-

turelles, publication et mise en page de livres, de documents
périodiques et non périodiques et de films.

42 Acquisition et attribution de licences et autres
droits.
(822) DE, 17.01.2000, 399 40 048.6/41.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, MC, PT, RU, SM.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 17.01.2000 731 535
(732) PLT Phi-Lambda-Technology GmbH

Dorngasse 39, CH-8967 Widen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

40 Traitement de matériaux; travaux d'amélioration,
suivant un certain procédé, de matériaux solides, liquides, ga-
zeux, plasmatiques et sous forme de condensation nucléaire.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use.

40 Treatment of materials; improvement, using a cer-
tain process, of solid, liquid, gaseous, plasma materials and
nuclear condensation materials.
(822) CH, 28.07.1999, 468561.
(300) CH, 28.07.1999, 468561.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 03.04.2000 731 536
(732) SARL Jean Marc BROCARD

3, route de Chablis, F-89800 PREHY (FR).
(842) SARL, FRANCE.

(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée provenant de
l'exploitation viticole exactement dénommée Domaine de la
Boissonneuse.

33 Appellation d'origine contrôlée wines originating
from the winery Domaine de la Boissonneuse.

(822) FR, 22.10.1999, 99 819 258.
(300) FR, 22.10.1999, 99 819 258.
(831) BX, DE.
(832) FI, GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 15.02.2000 731 537
(732) Easy Divers International B.V.

44, Heuvel, NL-5502 AL VELDHOVEN (NL).

(531) 3.9; 26.2; 27.1.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; organisation de voyages; services d'une
agence de voyages, à savoir réservation de voyages; organisa-
tion et réservations pour les voyages et les tours maritimes, aé-
riens et par terre; affrètement de véhicules de bateaux et d'avi-
ons; informations concernant les services précités;
accompagnement de voyageurs.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; cours de plongée.

(822) BX, 28.07.1999, 659201.
(831) EG.
(580) 11.05.2000

(151) 01.03.2000 731 538
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de boulange-
rie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et con-
fiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites
de céréales, glaces comestibles.

30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa,
chocolate, beverages made with coffee, cocoa or chocolate and
preparations therefor, tea; bakery, pastry and confectionery
products, particularly sugar confectionery and chocolate con-
fectionery, dough for bread or cake mix, cereal preparations,
edible ice.

(822) CH, 09.12.1999, 470032.
(300) CH, 09.12.1999, 470032.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI, SK,

UA, YU.
(832) LT, TR.
(580) 11.05.2000

(151) 01.03.2000 731 539
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA, 4-6, Klausstrasse, CH-8008
Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
chocolat, boissons à base de cacao, de chocolat ou de café et
préparations pour faire ces boissons, thé; produits de boulange-
rie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries et con-
fiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteaux, préparations faites
de céréales, glaces comestibles.

30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa,
chocolate, beverages made with cocoa, chocolate or coffee and
preparations therefor, tea; bakery, pastry and confectionery
products, particularly sugar confectionery and chocolate con-
fectionery, dough for bread or cake mix, cereal preparations,
edible ice.

(822) CH, 09.12.1999, 470033.
(300) CH, 09.12.1999, 470033.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(832) LT, TR.
(580) 11.05.2000

(151) 28.02.2000 731 540
(732) House of Prince Poland S.A.

Jawornik 360, PL-32-400 My¬lenice (PL).

(511) 34 Tabac, tabac à chiquer, tabac à priser, cigares, ciga-
rillos, cigarettes.

34 Tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, cigars,
cigarillos, cigarettes.

(822) PL, 28.02.2000, 118736.
(831) BY, CZ, LV, RU, SK, UA.
(832) DK, EE, FI, LT.
(580) 11.05.2000
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(151) 06.04.2000 731 541
(732) H.P. Bulmer Limited

The Cider Mills Plough Lane, Hereford HR4 OLE
(GB).

(842) A Company incorporated, England and Wales (part of
the United Kingdom).

(531) 27.5.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers); cider; perry.

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

(822) GB, 06.10.1999, 2210561.
(300) GB, 06.10.1999, 2210561.
(832) AT, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, MC, NO, PT, SE.
(580) 11.05.2000

(151) 17.04.2000 731 542
(732) Xtrem INT AB

Industrigatan 14 P.O. Box 30100, SE-104 25 STOC-
KHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment.

9 Matériel informatique.

(821) SE, 06.04.2000, 00-02836.
(300) SE, 06.04.2000, 00-02836.
(832) FR.
(580) 11.05.2000

(151) 11.01.2000 731 543
(732) Menke CarLog GmbH & Co. KG

24, Domagkstrasse, D-80807 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor cars, in particular land vehicles; parts and
fittings for land vehicles, in particular for lorries and passenger
cars.

35 Business management, business administration, of-
fice functions, commercial information agencies, in particular
with reference to transporting and storing, business manage-
ment consultancy, compilation of information into computer
databases, business appraisals, efficiency experts, location of
lorries, containers and freight cars, import-export agencies, re-
location services for businesses.

36 Insurance, in particular transport insurance; finan-
cial affairs; monetary affairs; real estate affairs, in particular
housing agents, real estate management, real estate appraisal,
leasing of real estate, service of a leasing firm, rental of offices,
insurance brokerage, credit bureaux, financial management,
customs brokerage for third parties.

37 Building construction; repair system with reference
to automobiles, in particular maintenance and repair of auto-
mobiles, reset and retrofitting of automobiles, information
about repairs to automobiles, damage evaluation to automobi-
les.

39 Transport, in particular transport of land vehicles,
as passenger cars, lorries; transport of building materials; trans-
port services, services in connection with the customs clearan-
ce in import and export of goods; packaging and storage of
goods; services of transport brokerage; car rental.

42 Consultation on transportation, storage and logis-
tics.

12 Automobiles, notamment véhicules terrestres; piè-
ces et accessoires pour véhicules terrestres, notamment pour
camions et voitures de tourisme.

35 Gestion d'entreprise, administration commerciale,
travaux de bureau, agences d'informations commerciales, no-
tamment en matière d'opérations de transport et de stockage,
conseil en gestion d'entreprise, compilation d'informations
dans des bases de données, évaluations d'entreprises, experti-
ses en productivité, localisation de camions, conteneurs et wa-
gons de marchandises, agences d'import-export, services de
relogement d'entreprises.

36 Assurances, notamment assurances dans le domai-
ne du transport; opérations financières; opérations monétai-
res; opérations immobilières, notamment services d'agents im-
mobiliers, gestion de biens immobiliers, expertises
immobilières, crédit-bail immobilier, services d'une société de
crédit-bail, location de bureaux, courtage en assurance, agen-
ces de crédit, gestion financière, courtage en douanes pour le
compte de tiers.

37 Construction immobilière; modes de réparation se
rapportant à des automobiles, notamment maintenance et ré-
paration d'automobiles, remise en état et transformation
d'automobiles, information ayant trait à la réparation d'auto-
mobiles, évaluation de dommages sur des automobiles.

39 Transport, notamment transport de véhicules ter-
restres, tels que voitures de tourisme, camions; transport de
matériaux de construction; services de transport, services re-
latifs au dédouanement de produits à l'importation et à l'expor-
tation; emballage et stockage de marchandises; services de
courtage de transport; location de voitures.

42 Prestation de conseils en matière de transport,
stockage et logistique.

(822) DE, 09.12.1999, 399 47 274.6/39.
(300) DE, 06.08.1999, 399 47 274.6/39.
(831) BG, CH, CZ, HR, LI, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(832) EE, LT, TR.
(580) 11.05.2000

(151) 09.02.2000 731 544
(732) CETELEM

5, Avenue Kléber, 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) 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) Bleu, rouge, jaune, vert, gris clair, blanc, noir. Bande
verticale de couleur bleue, angle gauche de couleur rou-
ge, bande dans la partie inférieure de couleur jaune,
bande située dans la partie haute de couleur verte à gau-
che et rouge à droite, fond de couleur blanche et gris
clair, graphisme à droite de couleur bleue, jaune et rou-
ge, lettre A dans un rectangle hachuré de blanc et de
noir. / Blue, red, yellow, green, light gray, white, black.
Blue vertical stripe, red left corner, yellow stripe at the
bottom, stripe at the upper part, green on the left side
and red on the right, white and light gray background,
blue, yellow and red graphic element on the right side,
letter A in a rectangle cut by black and white lines.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage ou la commande du courant électrique,
appareils et instruments 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 ou la re-
production 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, appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs; cartes magnétiques; cartes magnéti-
ques bancaires, de crédit, de paiement, accréditives; cartes té-
léphoniques; extincteurs.

16 Cartes (non magnétiques) bancaires, de crédit, de
paiement, accréditives; papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour
la papeterie ou l'imprimerie); 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 et d'enseignement (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

36 Assurances; affaires bancaires; affaires financiè-
res; services de crédit; affaires monétaires; affaires immobiliè-
res; caisses de prévoyance; émission de chèques de voyage et
de lettres de crédit; expertise immobilière; gérance d'immeu-
bles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (non pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; services de reporteurs;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

9 Scientific, nautical, surveying apparatus and ins-
truments (other than for medical use), apparatus and instru-
ments for conveying, distributing, transforming, storing, regu-
lating or controlling electric current, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
monitoring (inspection), rescue (emergency) and teaching ap-
paratus and instruments; apparatus for recording, transmit-
ting or reproducing sound or images; magnetic recording me-
dia, sound recording disks; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, cal-
culating machines, data processing apparatus, computers; ma-
gnetic cards; magnetic bank, credit and payment cards; tele-
phone cards; fire extinguishers.

16 Non-magnetic bank, credit and payment cards; pa-
per and cardboard (unprocessed, semi-processed, for statione-
ry or for printing purposes); printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or

household use; artists' supplies; paintbrushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
materials (excluding apparatus); playing cards; printing type;
printing blocks.

36 Insurance underwriting; banking operations; fi-
nancial operations; credit services; monetary operations; real
estate operations; savings banks; issuing of travelers' checks
and letters of credit; real estate appraisal; apartment house
management.

42 Restaurant services (food services); temporary ac-
commodation; medical, health and beauty care; veterinary and
agricultural services; legal services; scientific and industrial
research; computer programming; rest and convalescent ho-
mes; day-nurseries; marriage bureaux; undertaking; enginee-
ring work, professional consultancy and drawing up of plans
unrelated to business dealings; engineering works (not for
construction purposes); prospecting; materials testing; labo-
ratory services; rental of farming equipment, clothing, bed-
ding, vending machines; printing; leasing access time to a
computer database; reporter services; videotape filming; exhi-
bition site management.

(822) FR, 23.08.1999, 99 808949.
(300) FR, 23.08.1999, 99 808949.
(831) CH, CN, CZ, HU, MA, PL, SK.
(832) NO, TR.
(580) 11.05.2000

(151) 31.03.2000 731 545
(732) Yehouda HARPAZ

129 Corrie Road, Cambridge CB1 3QQ (GB).
(842) United Kingdom.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 28 Electronic games board.

28 Console de jeux électroniques.

(822) GB, 02.10.1999, 2210228.
(300) GB, 02.10.1999, 2210228.
(832) BX, DE, ES, FR.
(580) 11.05.2000

(151) 30.03.2000 731 546
(732) Intergraph (Schweiz) AG

Thurgauerstrasse 40, CH-8050 Zürich (CH).
a/m/t software service AG
Obergasse 2a, CH-8400 Winterthur (CH).

(750) Intergraph (Schweiz) AG, Thurgauerstrasse 40,
CH-8050 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, optiques, de mesurage et d'enseignement; équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

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

42 Recherche scientifique et industrielle, programma-
tion pour ordinateurs, maintenance de logiciels d'ordinateur.

(822) CH, 19.10.1999, 471040.
(300) CH, 19.10.1999, 471040.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, RU.
(580) 11.05.2000
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(151) 12.04.2000 731 547
(732) Provident Financial plc

Colonnade, Sunbridge Road, Bradford BD1 2LQ (GB).
(842) Public Limited company, England.

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

(531) 5.5; 26.4; 29.1.
(591) White and yellow.  / Blanc et jaune. 
(511) 36 Loan and credit services; hire purchase and lease
purchase finance; charge card and credit card services; cash
card services; debt collection and debt factoring services; ins-
talment loan financing; electronic funds transfer and cash dis-
pensing services; issuing statements of accounts; savings and
insurance services; debt management services; bill payment
services.

36 Services de prêt et de crédit; financement d'opéra-
tions de location-vente et de location-achat; services de cartes
de paiement et de cartes de crédit; services de cartes de retrait;
recouvrement de créances et services d'affacturage de créan-
ces; financement de prêts à tempérament; transfert électroni-
que de fonds et services de distributeurs automatiques de
billets; émission de relevés de compte; services d'épargne et
d'assurance; services de gestion de créances; services de rè-
glement de factures.
(821) GB, 29.01.2000, 2220612.
(300) GB, 29.01.2000, 2220612.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 11.05.2000

(151) 12.04.2000 731 548
(732) Provident Financial plc

Colonnade, Sunbridge Road, Bradford BD1 2LQ (GB).
(842) Public Limited company, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Loan and credit services; hire purchase and lease
purchase finance; charge card and credit card services; cash
card services; debt collection and debt factoring services; ins-
talment loan financing; electronic funds transfer and cash dis-
pensing services; issuing statements of accounts; savings and
insurance services; debt management services; bill payment
services.

36 Services de prêt et de crédit; financement d'opéra-
tions de location-vente et de location-achat; services de cartes
de paiement et de cartes de crédit; services de cartes de retrait;
recouvrement de créances et services d'affacturage de créan-
ces; financement de prêts à tempérament; transfert électroni-

que de fonds et services de distributeurs automatiques de
billets; émission de relevés de compte; services d'épargne et
d'assurance; services de gestion de créances; services de rè-
glement de factures.

(821) GB, 06.03.2000, 2224676.
(300) GB, 06.03.2000, 2224676.
(832) CZ, HU, SK.
(580) 11.05.2000

(151) 12.04.2000 731 549
(732) Provident Financial plc

Colonnade, Sunbridge Road, Bradford BD1 2LQ (GB).
(842) Public Limited company, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Loan and credit services; hire purchase and lease
purchase finance; charge card and credit card services; cash
card services; debt collection and debt factoring services; ins-
talment loan financing; electronic funds transfer and cash dis-
pensing services; issuing statements of accounts; savings and
insurance services; debt management services; bill payment
services.

36 Services de prêt et de crédit; financement d'opéra-
tions de location-vente et de location-achat; services de cartes
de paiement et de cartes de crédit; services de cartes de retrait;
recouvrement de créances et services d'affacturage de créan-
ces; financement de prêts à tempérament; transfert électroni-
que de fonds et services de distributeurs automatiques de
billets; émission de relevés de compte; services d'épargne et
d'assurance; services de gestion de créances; services de rè-
glement de factures.

(821) GB, 06.03.2000, 2224678.
(300) GB, 06.03.2000, 2224678.
(832) CZ, HU, SK.
(580) 11.05.2000

(151) 12.04.2000 731 550
(732) Provident Financial plc

Colonnade, Sunbridge Road, Bradford BD1 2LQ (GB).
(842) Public Limited company, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Loan and credit services; hire purchase and lease
purchase finance; charge card and credit card services; cash
card services; debt collection and debt factoring services; ins-
talment loan financing; electronic funds transfer and cash dis-
pensing services; issuing statements of accounts; savings and
insurance services; debt management services; bill payment
services.

36 Services de prêt et de crédit; financement d'opéra-
tions de location-vente et de location-achat; services de cartes
de paiement et de cartes de crédit; services de cartes de retrait;
recouvrement de créances et services d'affacturage de créan-
ces; financement de prêts à tempérament; transfert électroni-
que de fonds et services de distributeurs automatiques de
billets; émission de relevés de compte; services d'épargne et
d'assurance; services de gestion de créances; services de rè-
glement de factures.

(821) GB, 06.03.2000, 2224677.
(300) GB, 06.03.2000, 2224677.
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(832) CZ, HU, SK.

(580) 11.05.2000

(151) 12.04.2000 731 551
(732) Provident Financial plc

Colonnade, Sunbridge Road, Bradford BD1 2LQ (GB).
(842) Public Limited company, England.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 36 Loan and credit services; hire purchase and lease
purchase finance; charge card and credit card services; cash
card services; debt collection and debt factoring services; ins-
talment loan financing; electronic funds transfer and cash dis-
pensing services; issuing statements of accounts; savings and
insurance services; debt management services; bill payment
services.

36 Services de prêt et de crédit; financement d'opéra-
tions de location-vente et de location-achat; services de cartes
de paiement et de cartes de crédit; services de cartes de retrait;
recouvrement de créances et services d'affacturage de créan-
ces; financement de prêts à tempérament; transfert électroni-
que de fonds et services de distributeurs automatiques de
billets; émission de relevés de compte; services d'épargne et
d'assurance; services de gestion de créances; services de rè-
glement de factures.

(821) GB, 31.01.2000, 2220851.

(300) GB, 31.01.2000, 2220851.

(832) CZ, HU, SK.

(580) 11.05.2000

(151) 21.02.2000 731 552
(732) Pharmaton S.A.

Via Mulini, CH-6934 Bioggio (CH).
(750) Pharmaton S.A., Postfach, CH-6903 Lugano (CH).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et diététiques à usage
médical à base de plantes, renfermant des vitamines et sels mi-
néraux pour sujets sains et malades.

(822) CH, 01.10.1999, 469692.

(300) CH, 01.10.1999, 469692.

(831) VN.

(580) 11.05.2000

(151) 12.04.2000 731 553
(732) Provident Financial plc

Colonnade, Sunbridge Road, Bradford BD1 2LQ (GB).
(842) Public Limited company, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Loan and credit services; hire purchase and lease
purchase finance; charge card and credit card services; cash
card services; debt collection and debt factoring services; ins-
talment loan financing; electronic funds transfer and cash dis-
pensing services; issuing statements of accounts; savings and
insurance services; debt management services; bill payment
services.

36 Services de prêt et de crédit; financement d'opéra-
tions de location-vente et de location-achat; services de cartes
de paiement et de cartes de crédit; services de cartes de retrait;
recouvrement de créances et services d'affacturage de créan-
ces; financement de prêts à tempérament; transfert électroni-
que de fonds et services de distributeurs automatiques de
billets; émission de relevés de compte; services d'épargne et
d'assurance; services de gestion de créances; services de rè-
glement de factures.

(821) GB, 06.03.2000, 2224681.
(300) GB, 06.03.2000, 2224681.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 11.05.2000

(151) 02.03.2000 731 554
(732) Karl Imhof-Wiget

Chemin Belles-Filles, CH-1270 Trélex (CH).

(531) 27.5.
(511) 29 Poissons d'eau douce.

(822) CH, 07.09.1999, 470122.
(300) CH, 07.09.1999, 470122.
(831) DE, FR, IT.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 555
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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



118 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2000

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins mousseux italiens.

(822) AT, 25.03.1996, 163 254.
(831) IT.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 556
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Insecticides, insectifuges.

24 Produits en tissu éponge non compris dans d'autres
classes, essuie-mains, serviettes de bain.

(822) AT, 15.05.1996, 164 274; 11.05.1998, 164 274.
(831) IT.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 557
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers, en particulier yaourt et fromage;
lait surgelé et produits laitiers surgelés.

30 Gâteaux, pâtisserie et confiserie; tartes; desserts
aux fruits, à savoir gâteaux aux fruits; tous les produits précités
aussi surgelés.

(822) AT, 10.09.1996, 166 187; 11.08.1998, 166 187.
(831) IT.
(580) 11.05.2000

(151) 14.03.2000 731 558
(732) ANGEL CAMACHO, S.A.

Avda. Del Pilar, 6, E-41530 Morón de la Frontera/SE-
VILLA (ES).

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

(531) 18.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, doré, blanc, bleu.  / Green, golden, white, blue. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, compo-

tes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles, pickles, et spécialement olives conservées.

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, compo-
tes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats, pickles,
and especially preserved olives.
(822) ES, 20.04.1994, 1740491.
(831) AM, AZ, BY, KE, KZ, LV, MD, MK, MZ, UA.
(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 559
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 33 Spiritueux, à savoir whisky et gin d'origine britan-
nique.
(822) AT, 10.05.1996, 164 126.
(831) IT.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 560
(732) ALSTOM

25, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Cordon de raccordement électrique pour abonné à
un réseau informatique.

9 Electrical connection cord for computer network
subscribers.
(822) FR, 06.10.1999, 99 815 978.
(300) FR, 06.10.1999, 99 815 978.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 03.04.2000 731 561
(732) COINTREAU S.A.

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

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beers).
(822) FR, 13.10.1999, 99.816979.
(300) FR, 13.10.1999, 99.816979.
(831) BX, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000
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(151) 29.10.1999 731 562
(732) KnowLogy GmbH

3, Puschkinallee, D-14469 Potsdam (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs (enregistrés); matériel
informatique et ses parties; supports de données magnétiques et
optiques.

35 Organisation et conduite d'expositions et de foires
pour la publicité et les affaires; conseils pour l'organisation et
la direction d'entreprises; conseils pour les questions de direc-
tion d'entreprises; gestion de données informatiques; services
de systématisation de banques de données informatiques; saisie
de données sur pages d'accueil du réseau Internet.

41 Organisation, arrangement et conduite de confé-
rences, de congrès, de colloques, de symposiums et d'ateliers;
arrangement et conduite de stages de formation et de séminai-
res dans le domaine des logiciels et des équipements informa-
tiques.

42 Mise à disposition de données sur des pages d'ac-
cueil du réseau Internet; location de temps d'accès à des ban-
ques de données; réalisation, développement et surveillance
ainsi qu'entretien de programmes pour le traitement de don-
nées; mise au point, location et entretien de logiciels informa-
tiques; exploitation d'un service d'assistance pour logiciels et
composants informatiques; services de mise à jour de banques
de données informatiques.

9 Computer programs (recorded); computer hard-
ware and its elements; magnetic and optical data media.

35 Organization and conducting of advertising and
business fairs and exhibitions; consultancy relating to compa-
ny management and administration; consultancy relating to
company management issues; computer data management;
systematization of computer data banks; data capture on Inter-
net home pages.

41 Organization, arrangement and conducting of con-
ferences, conventions, colloquiums, symposiums and works-
hops; arranging and conducting training courses and seminars
pertaining to computer software and hardware.

42 Provision of data on Internet home pages; leasing
of access time to computer data banks; writing, development
and monitoring as well as maintenance of data processing pro-
grams; development, rental and maintenance of computer
software; operation of a support service for computer software
and computer components; updating of computer data banks.

(822) DE, 30.08.1999, 399 25 077.8/09.
(300) DE, 30.04.1999, 399 25 077.8/09.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KE, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(580) 11.05.2000

(151) 10.04.2000 731 563
(732) Labobasi S.A.

Piazzale Caimi Casella postale 10, CH-6853 Ligornetto
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinées à l'industrie, aux
sciences ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques

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

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.

1 Chemicals for industrial, scientific, agricultural,
horticultural and forestry purposes; unprocessed artificial re-
sins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extinguishing
compositions; metal tempering and soldering preparations;
chemical substances for preserving foodstuffs; tanning subs-
tances; adhesives used in industry.

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

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials.

(822) CH, 04.08.1999, 468898.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 16.03.2000 731 564
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).
(750) Knoll AG Dept. MPP/RM, Postfach 21 08 05, D-67008

Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 16.12.1992, 2 026 777.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, EG, ES, HR, HU, IT, PL, RO,

RU, SI, SK.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 565
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, conserves de lait, lait congelé.

30 Cacao, chocolat, sucreries, pâtisserie et confiserie,
levure, glaces alimentaires, conserves de glaces alimentaires;
produits aidant à la cuisson au four et fabriqués avec utilisation
de lait, ces produits étant des ingrédients pour la cuisson (éga-
lement pour la couleur) et produits pour activer la cuisson; pâ-
tisserie et confiserie congelées.

(822) AT, 07.05.1996, 164 101; 27.04.1998, 164 101.
(831) IT.
(580) 11.05.2000
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(151) 29.02.2000 731 566
(732) MELKEBEEK Dirk

6, Billegem, B-9260 SERSKAMP (BE).

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

(531) 18.1; 24.17; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et gris. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; magazines;
autocollants; affiches; articles pour reliures; photographies; pa-
peterie; publications concernant les vélomoteurs, les cyclomo-
teurs et les motocyclettes; guides touristiques.

35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; promotion et diffusion de maté-
riel de promotion; agences d'informations commerciales; étu-
de, recherche et analyse de marché; mise à disposition de
données commerciales et administratives par des banques de
données concernant les vélomoteurs, les motocyclettes et les
cyclomoteurs.

41 Education; prêt et diffusion de livres et de revues;
diffusion de livres et de revues sous forme imprimée ou digita-
le; publication et édition de livres, de journaux et de revues; or-
ganisation d'évènements et de foires à buts éducatifs et cultu-
rels; divertissement.

(822) BX, 01.09.1999, 659402.
(300) BX, 01.09.1999, 659402.
(831) FR.
(580) 11.05.2000

(151) 23.02.2000 731 567
(732) Mestac b.a.

47, Eeneind, NL-5674 VR NUENEN (NL).

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

(531) 5.3; 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Vert et vert-gris. 
(511) 1 Engrais organiques et engrais minéraux pour les
terres ainsi que fumier naturel.

35 Agences d'import-export, ainsi que services d'inter-
médiaires en affaires concernant l'achat et la vente des produits
cités dans la classe 1.

39 Transport, emballage et dépôt des produits cités
dans la classe 1.

(822) BX, 08.02.2000, 658653.
(300) BX, 08.02.2000, 658653.
(831) DE, FR.
(580) 11.05.2000

(151) 10.04.2000 731 568
(732) Labobasi S.A.

Piazzale Caimi Casella postale 10, CH-6853 Ligornetto
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; rési-
nes artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; en-
grais pour les terres; compositions extinctrices; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie; tous les produits pré-
cités contenant de l'agar-agar.

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; tous les produits précités contenant de l'agar-agar.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; tous les produits pré-
cités contenant de l'agar-agar.

1 Chemical products for industrial, scientific, agri-
cultural, horticultural and forestry purposes; unprocessed ar-
tificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers; fire-extin-
guishing compositions; metal tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry; all the above
goods containing agar-agar.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances for medical use, food for infants; plasters,
materials for dressings; material for stopping teeth and dental
wax; disinfectants; pesticides; fungicides, herbicides; all the
above goods containing agar-agar.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic
articles; suture materials; all the above goods containing
agar-agar.

(822) CH, 04.08.1999, 469043.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 25.02.2000 731 569
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.
11 Plateaux faisant partie d'appareils à stériliser.

(822) BX, 21.09.1999, 659502.
(300) BX, 21.09.1999, 659502.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 11.05.2000

(151) 24.02.2000 731 570
(732) IMCA B.V.

(Internationale Machinehandel
voor de Confectie-Industrie
Amsterdam B.V.)
4, Hendrik Figeeweg, NL-2031 BJ HAARLEM (NL).

(511) 7 Machines à coudre industrielles.

(822) BX, 11.12.1987, 436882.
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(831) CU, DZ.
(580) 11.05.2000

(151) 24.02.2000 731 571
(732) The Greenery International B.V.

1601, I A B C, NL-4814 RB BREDA (NL).

(511) 31 Concombres.

(822) BX, 27.01.2000, 659602.
(300) BX, 27.01.2000, 659602.
(831) DE.
(580) 11.05.2000

(151) 01.03.2000 731 572
(732) Penliz B.V.

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

(531) 14.9; 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

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

14 Porte-clés.
16 Imprimés, y compris prospectus, dépliants, cartes,

autocollants et posters; stylos.
18 Articles en cuir non compris dans d'autres classes,

tels que sacs et porte-monnaie.
25 Vêtements.
34 Briquets pour fumeurs.
41 Organisation de fêtes et de représentations en di-

rect; services rendus par une discothèque.

(822) BX, 29.11.1999, 659410.
(300) BX, 29.11.1999, 659410.
(831) ES.
(580) 11.05.2000

(151) 04.04.2000 731 573
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Protège-slips, serviettes hygiéniques, tampons
pour la menstruation.
(822) AT, 05.02.1997, 168 162.
(831) IT.
(580) 11.05.2000

(151) 03.04.2000 731 574
(732) FELIX AUSTRIA

Gesellschaft m.b.H.
A-7210 Mattersburg (AT).

(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, aliments tout préparés et aliments semi-finis con-
tenant essentiellement les produits précités.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces, épices, aliments tout préparés et aliments semi-finis fa-
briqués à base de préparations faites de farines et de céréales,
de nouilles ou de pain.
(822) AT, 14.12.1999, 185 687.
(300) AT, 04.10.1999, AM 6331/99.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, LI, PL, SK.
(580) 11.05.2000

(151) 24.02.2000 731 575
(732) Folker MAIER

15, Mühlhaldenstrasse, D-74538 Rosengarten-Wes-
theim (DE).



122 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2000

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

(531) 26.4; 29.1.
(571) La marque comprend les couleurs bleu clair et jaune

(HKS 3 et HKS 42) dans l'agencement déposé mais n'est
pas limitée par cet agencement dans l'espace (rectan-
gle). / The mark comprises the colours light blue and
yellow (HKS 3 and HKS 42) in the registered arrange-
ment but not limited to this arrangement within the pro-
vided space (recatangle).

(591) Bleu et jaune.  / Blue and yellow. 
(511) 9 Supports d'enregistrement sonores, supports d'en-
registrement de sons et d'images, supports de données et
d'autres informations, compris dans cette classe, tous ces sup-
ports étant enregistrés; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué de ces matières, à savoir objets d'artisa-
nat, objets décoratifs; bijouterie.

16 Produits d'imprimerie, en particulier livres et bro-
chures; matériel d'instruction et d'enseignement, en particulier
sous forme de produits d'imprimerie, de jeux et de modèles.

26 Fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets.
41 Séminaires dans le domaine de la psychothérapie.
42 Séances de psychothérapie; programmation pour

ordinateurs.
9 Sound recording media, image and sound recor-

ding media, data media and other information, included in this
class, all these media being recorded; software.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, namely handcraft goods, or-
namental goods; jewellery.

16 Printed matter, particularly books and brochures;
instructional and teaching material, particularly in the form of
printed matter, games and models.

26 Artificial flowers.
28 Games, toys.
41 Seminars in the field of psychotherapy.
42 Sessions of psychotherapy; computer program-

ming.

(822) DE, 25.11.1999, 399 53 958.1/09.
(300) DE, 02.09.1999, 399 53 958.1/09.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 09.03.2000 731 576
(732) THUASNE

118-120, rue Marius Aufan, B.P. 243, F-92307 LE-
VALLOIS-PERRET CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
matériel de suture; articles orthopédiques, articles de maintien,
de contention et d'absorption des chocs, à savoir genouillères,
chevillères, coudières, protège-poignets, protège-bras, protè-
ge-tibias, ceintures, colliers cervicaux.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; suture mate-
rials; orthopedic articles, corrective, support and shock-dam-
pening articles namely knee guards, ankle guards, elbow
guards, wrist pads, arm guards, shin guards, belts, neck col-
lars.

(822) FR, 21.10.1999, 99 818 999.
(300) FR, 21.10.1999, 99 818 999.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 09.03.2000 731 577
(732) THUASNE

118-120, rue Marius Aufan, B.P. 243, F-92307 LE-
VALLOIS-PERRET CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
matériel de suture; articles orthopédiques, articles de maintien,
de contention et d'absorption des chocs, à savoir genouillères,
chevillères, coudières, protège-poignets, protège-bras, protè-
ge-tibias, ceintures, colliers cervicaux.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; suture mate-
rials; orthopedic articles, corrective, support and shock-dam-
pening articles namely knee guards, ankle guards, elbow
guards, wrist pads, arm guards, shin guards, belts, neck col-
lars.

(822) FR, 21.10.1999, 99 819 000.
(300) FR, 21.10.1999, 99 819 000.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 17.03.2000 731 578
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 14.10.1999, 99817295.
(300) FR, 14.10.1999, 99817295.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 17.03.2000 731 579
(732) BIOFARMA

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(842) (société anonyme), FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical products.
(822) FR, 14.10.1999, 99817296.
(300) FR, 14.10.1999, 99817296.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, 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, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 24.02.2000 731 580
(732) Adar Golad

16, Scherenenkweg, NL-8051 KH HATTEM (NL).

(511) 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 pré-scolaire; exploita-
tion de jardins botaniques, de musées, de jardins zoologiques et
de piscines; production de films; location de films; services
d'imprésarios (organisation de spectacles); interprétations mu-
sicales et divertissements, également radiophoniques ou télévi-
sés; représentations théâtrales; organisation de manifestations
sportives; location de décors de théâtre; location de postes de
radio ou de télévision; prêt et diffusion de livres et de revues;
publication et édition de livres, journaux et revues; exposition
et dressage d'animaux; cirques; organisation de loteries.

28 Games, toys; gymnastics and sports apparatus not
included in other classes; Christmas tree decorations.

41 Education, teaching, tuition, courses, such as bal-
let lessons, driving schools, correspondence courses, singing,
dance and music lessons, production of educational radio and
television programmes, sports lessons, language lessons, pres-
chool education; operation of botanical gardens, museums,
zoological gardens and swimming pools; film production; film
rental; booking agent services (organisation of shows); musi-
cal performances and entertainment, also for radio or televi-

sion; theatre shows; organisation of sports events; rental of
stage scenery; rental of radio or television sets; book and ma-
gazine lending and dissemination; book, newspaper and maga-
zine publishing and editing; animal display and training servi-
ces; circuses; operating lotteries.

(822) BX, 21.12.1999, 657368.
(300) BX, 21.12.1999, 657368.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 30.03.2000 731 581
(732) itsystems AG

Malzgasse 7a, CH-4001 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériels informatiques et logiciels.

39 Livraison de matériels informatiques et logiciels
commandés par un réseau de télécommunication (Internet).

9 Computer software and hardware.
39 Supply of computer software and hardware orde-

red via a telecommunication network (internet).

(822) CH, 19.10.1999, 471041.
(300) CH, 19.10.1999, 471041.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, LI.
(832) SE.
(580) 11.05.2000

(151) 22.03.2000 731 582
(732) ELIANCE

61/69 rue de Bercy, F-75012 PARIS (FR).
(842) Société par Actions Simplifiée, FRANCE.

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 16 Papier; carton, cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; atlas; brochures promotionnelles; brochures;
publications; revues périodiques; papier hygiénique; serviettes
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et mouchoirs en papier; peintures (tableaux) et gravures, papier
d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matière plastique; écriteaux en papier ou en carton; ensei-
gnes en papier ou en carton; gommes à effacer; blocs, blocs à
dessin; écussons (cachets en papier); enveloppes en papier ou
en matière plastique; pochettes en papier ou en matière plasti-
que; boîtes en carton ou en papier; coffrets pour la papeterie
(articles de bureau); fournitures scolaires; corbeilles à courrier;
nécessaires pour écriture (écritoires); craies; sachets pour la
cuisson par micro-ondes; emballages pour bouteilles en papier
ou en carton; enveloppes pour bouteilles en papier ou en car-
ton; linge de table en papier, à savoir serviettes de table, ronds
de table, tapis de table; serviettes de toilette en papier; feuilles
bullées en matière plastique pour l'emballage et le conditionne-
ment; pellicules en matières plastiques (adhérentes, extensi-
bles) pour la palettisation; papier d'argent; pochoirs; étiquettes
non en tissu, fanions (en papier); affiches; cartes postales, dé-
calcomanies; dessins; gravures; images; photogravures; bandes
en papier ou cartes pour l'enregistrement de programmes d'or-
dinateurs; matériel d'enseignement sous forme de jeux (livres,
cartes à jouer); produits de l'imprimerie; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés; matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils).

39 Services d'approvisionnement (livraison).
42 Restauration (alimentation); restauration rapide;

restaurants libre-service; restaurants à service rapide et perma-
nent; services d'hôtellerie; bars, cafés-restaurants et cafétérias.

16 Paper; cardboard, cardboard packing; printed
matter; newspapers; books; manuals; atlases; publicity bro-
chures; brochures; publications; periodicals; hygienic paper;
paper tissues and handkerchiefs; paintings and engravings,
wrapping paper; paper or plastic packaging bags, pouches
and sheets; paper or cardboard signs; paper or cardboard no-
tices; rubber erasers; pads, drawing pads; shields (paper
seals); paper or plastic wrappers; paper or plastic pouches;
cardboard or paper boxes; stationery cases (office supplies);
school supplies; letter trays; writing desk sets; chalk; bags for
microwave cooking; paper or cardboard packaging for bott-
les; bottle wrappers made of cardboard or paper; table linen
of paper, namely table napkins, table mats of paper, table co-
vers; paper towels; bubble packs (made of plastic materials for
wrapping and packaging purposes); plastic film (adhesive, ex-
tendable) for palletizing purposes; silver paper; stencil plates;
non-textile labels, paper pennants; posters; postcards, trans-
fers; drawings; engravings; images; photoengravings; paper
or card tapes for recording computer programs; teaching me-
dia in the form of games (books, playing cards); printed mat-
ter; playing cards; printer's type; printing blocks; instructional
and teaching materials (excluding apparatus).

39 Supply services (delivery).
42 Providing of food and drink in restaurants;

fast-food catering; self-service restaurants; snack bars; hotel
services; bars, coffee shops and cafeterias.

(822) FR, 22.04.1999, 99/788.112.
(831) BX, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 13.03.2000 731 583
(732) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI

GYÁR RT.
Gyömr¦i út 19-21, 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 destiné au traitement de
la dépression (antidépresseur).

(822) HU, 13.03.2000, 160078.

(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,
SK, TJ, UA, UZ.

(832) EE, GE, LT, TM.

(580) 11.05.2000

(151) 12.04.2000 731 584
(732) Br´na Petr BS trading

Hutská 2985, CZ-141 00 Praha 4 (CZ).

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

(531) 3.1; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Blanc, beige, bleu foncé, jaune, rose. 

(511) 9 Appareils photographiques.

11 Grils de jardin (appareils de cuisson).

18 Sacs à dos, sacs de sport.

20 Sacs de couchage pour le camping.

22 Tentes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements de
sport, gants de ski, parkas, vareuses, chaussures de sport.

28 Jouets, jeux, articles de sport, balles de jeu.

(822) CZ, 30.12.1997, 206690.

(831) BX, DE, HU, PL.

(580) 11.05.2000

(151) 01.03.2000 731 585
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zug (CH).
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(531) 4.5; 27.1.
(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; fouets et sellerie.

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

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

included in this class; animal skins and hides; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games, toys, gymnastics and sports articles inclu-

ded in this class; Christmas tree decorations.

(822) CH, 15.10.1999, 470038.
(300) CH, 15.10.1999, 470038.
(831) CN, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 11.05.2000

(151) 18.02.2000 731 586
(732) RWE Energie AG

Kruppstr. 5, D-45128 Essen (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, included in this class; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, phonograph records, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment and
computers; peripherals for data processing equipment and
computers, with incorporated programs; type-reading data car-
riers of all types; fire-extinguishing apparatus.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; organisation of fairs and exhibi-
tions; temporary assignment of employees; compilation of sta-
tistics; accounting, book-keeping; auctioneering; business
research; marketing; marketing research and market analysis;
shop window dressing; management consulting; organisation
consulting; business management consulting, in particular in
the energy industry including energy and cost management for
trade and industry, particularly investigation, analysis, visuali-

sation and optimization of energy processes and costs as well
as handling, recording and checking of invoices concerning the
energy industry; personnel management consulting; office ma-
chine and equipment rental; negotiation and settlement of com-
mercial transactions for third parties; procurement of contracts
for the purchase and sale of goods; distribution of samples; do-
cument reproduction; publicity services; advertising; broadcast
and television advertising; motion picture advertising.

38 Communications and telecommunications; broad-
casting of radio and television programs; telex services; tele-
phone services (operation of a telephone network); radio servi-
ces (transmission of messages); collection and supply of news;
sound and picture transmission via satellite; rental of modems,
telephones, and other telecommunication equipment.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; services of an energy supplying enterprise, trans-
port services, services of a city's department of works, in parti-
cular transport and distribution of energy, electricity, gas, hea-
ting power and water, transport and distribution of gases,
liquids and non-liquid materials through pipelines, arranging of
transport services, sightseeing tours, accompanying of travel-
lers, rental of airplanes, rental of garages and parking places,
rental of vehicles, rental of ships.

42 Architectural consultation and construction draf-
ting; lodging and boarding services; services of chemists; ser-
vices of medical, bacteriological or chemical laboratories; ser-
vices of engineers; services of opticians; services of physicists;
services of architects; services of interpreters; computer pro-
gramming; technical surveys; land surveying; investigations
after persons; investigations concerning legal affairs; photogra-
phy; technical and legal research concerning the protection of
industrial property; technical consultation and surveying;
translation; rental of data processing equipment; rental of auto-
matic vending machines; copyright management and exploita-
tion; copyright management and exploitation; exploitation of
industrial property rights; material testing; weather forecasting;
reservation of rooms (in hotels, boarding houses).

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement,
compris dans cette classe; appareils d'enregistrement, de
transmission ou de reproduction du son ou des images; sup-
ports de données magnétiques, disques phonographiques, dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
matériel informatique et ordinateurs; périphériques de maté-
riel informatique et d'ordinateurs, à programmes intégrés;
supports de données à lecture de caractères en tous genres; ex-
tincteurs.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; organisation de foires et
d'expositions; services d'agence de travail temporaire; compi-
lation de statistiques; comptabilité, tenue de livres; vente aux
enchères; recherches dans le domaine des affaires; marketing;
recherche en marketing et analyse de marché; décoration de
vitrines; services de conseil en management; services de con-
seil en organisation; conseils en gestion d'entreprise, notam-
ment dans l'industrie énergétique, en particulier gestion de
l'énergie et des coûts pour les secteurs du commerce et de l'in-
dustrie, notamment étude, analyse, représentation visuelle et
optimisation des procédés et coûts énergétiques ainsi que ges-
tion, enregistrement et vérification des factures liées au secteur
de l'énergie; conseil en gestion des ressources humaines; loca-
tion de machines et d'appareils de bureau; négociation et con-
clusion de transactions commerciales pour des tiers; négocia-
tion de contrats pour l'achat et la vente de produits; diffusion
d'échantillons; reproduction de documents; services publici-
taires; publicité; publicité radiophonique et télévisée; publicité
cinématographique.

38 Communication et télécommunication; diffusion
d'émissions radiophoniques et télévisées; services télex; servi-
ces téléphoniques (exploitation de réseaux téléphoniques); ser-
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vices de radiocommunication (transmission de messages); re-
cueil et mise à disposition de nouvelles; transmission de sons
et d'images par satellite; location de modems, téléphones et
autres équipements de télécommunication.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages; services de fournisseurs
d'énergie, services de transport, services publics municipaux,
notamment transport et distribution d'énergie, d'électricité, de
gaz, de chauffage et d'eau, transport et distribution de gaz, li-
quides et substances non liquides par gazoducs et autres cana-
lisations, organisation de services de transport, visites touris-
tiques, accompagnement de voyageurs, affrètement d'avions,
location de garages et de places de stationnement, location de
véhicules, location de bateaux.

42 Conseil en construction et établissement de plans
de construction; hébergement et restauration; services de chi-
mie; services de laboratoires médicaux, bactériologiques ou de
chimie; services d'ingénieurs; services d'opticiens; recherches
en physique; services d'architecture; services d'interprètes;
programmation informatique; études techniques; arpentage;
enquêtes sur des personnes; enquêtes à caractère juridique;
photographie; recherches techniques et juridiques en matière
de protection de la propriété industrielle; conseils et expertises
techniques; traduction; location de matériel informatique; lo-
cation d'automates de vente; gérance et exploitation de droits
d'auteur; exploitation de titres de propriété industrielle; essai
de matériaux; services d'information météorologique; réserva-
tion de chambres (en hôtels et pensions).

(822) DE, 15.11.1999, 399 47 363.7/39.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
YU.

(832) EE, GE, IS, LT, NO, TR.
(580) 11.05.2000

(151) 28.02.2000 731 587
(732) Polarn O. Pyret AB

Box 27836, SE-115 93 STOCKHOLM (SE).
(842) Limited company, Sweden.

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

(531) 27.5; 29.1.
(571) The mark is designed in the colours dark-blue and grey,

in the type face Gill Bold; the first word "kimoda" is de-
signed in the colour dark-blue, the immediately fol-
lowing dot is designed in the colour grey and the fi-
nishing "com" is designed in the colour dark-blue. / Les
couleurs utilisées pour le tracé de la marque sont le
bleu foncé et le gris, en caractères Gill Bold; le premier
mot "kimoda" est inscrit en bleu foncé, le point qui le
suit immédiatement étant en gris et le dernier mot
"com" en bleu foncé.

(591) Dark-blue and grey. The first part "kimoda" coloured in
dark-blue, the directly following dot is coloured in grey,
and the finishing "com" is coloured in dark-blue. / Bleu
foncé et gris. Le premier élément "kimoda" est en bleu
foncé, le point qui le suit directement est en gris, et le
dernier mot "com" en bleu foncé.

(511) 3 Detergents, soaps, oils for cleaning purposes, hair
lotions, dentifrices.

16 Printed matter, stationery, instructional and tea-
ching material (except apparatus).

20 Furniture for children.

24 Bed clothes, textiles.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Parlor games and toys, gymnastic and sporting ar-

ticles (not included in other classes).
35 Management and customer information about sale

of detergents, soaps, oils for cleaning purposes, hair lotions,
dentifrices, printed matter, stationery, instructional and tea-
ching material (except apparatus), bed clothes, textiles, clo-
thing, footwear, headgear, parlor games and toys, gymnastic
and sporting articles (not included in other classes).

36 Consultation in monetary affairs and insurances.
3 Détergents, savons, huiles de nettoyage, lotions ca-

pillaires, dentifrices.
16 Produits imprimés, articles de papeterie, matériel

pédagogique (à l'exception d'appareils).
20 Meubles pour enfants.
24 Literie (linge), textiles.
25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie.
28 Jeux de société et jouets, articles de gymnastique et

de sport (non compris dans d'autres classes).
35 Gestion et informations à la clientèle concernant la

vente de détergents, savons, huiles de nettoyage, lotions capil-
laires, dentifrices, produits imprimés, articles de papeterie,
matériel pédagogique (à l'exception d'appareils), literie (lin-
ge), textiles, vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
jeux de société et jouets, articles de gymnastique et de sport
(non compris dans d'autres classes).

36 Prestation de conseils dans le cadre d'opérations
monétaires et assurances.

(821) SE, 21.02.2000, 00-01342.
(300) SE, 21.02.2000, 00-01342.
(832) BX, CH, DE, DK, FI, FR, GB, NO, PL.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 10.03.2000 731 588
(732) DOMINO S.p.A.

Via Valcellina Zona Industriale Nord, I-33097 SPILIM-
BERGO (PN) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires, en particulier
baignoires et bains à remous, bacs et cabines de douche ainsi
que robinetterie y relative.

(822) IT, 10.03.2000, 805196.
(300) IT, 02.12.1999, PN99C000141.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 11.05.2000

(151) 17.03.2000 731 589
(732) IMMAGINE MODA SERVIZI S.r.l.

Via Piero della Francesca, 39, I-59100 Prato (IT).
(750) IMMAGINE MODA SERVIZI S.r.l., Via P. Gobetti, 7/

9, I-50010 Capalle, Firenze (IT).
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(571) La marque est constituée par les mots PATRIZIA PEPE
en caractères de fantaisie.

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

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

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

18 Cuir et imitations du cuir, produits en 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.
35 Services de gestion, organisation et administration

de magasins d'articles de parfumerie, de savons et cosmétiques,
de lunettes et d'étuis à lunettes, d'orfèvrerie, de joaillerie et de
bijouterie, d'horlogerie, de maroquinerie et d'articles en cuir, de
tissus et de linge de maison, d'articles d'habillement et de
chaussures.
(822) IT, 17.03.2000, 808766.
(300) IT, 01.10.1999, FI99C001084.
(831) CN, DE.
(580) 11.05.2000

(151) 17.03.2000 731 590
(732) SATIVA Soc. Coop. a r.l.

Via Ravennate 1540, I-47020 MARTORANO DI CE-
SENA (Forlì) (IT).

(571) La marque est constituée par le mot de fantaisie "SIM-
BIOSYS".

(541) caractères standard.
(511) 31 Semences.

(822) IT, 17.03.2000, 808767.
(300) IT, 20.10.1999, GE 99 C 000369.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 11.05.2000

(151) 17.03.2000 731 591
(732) SIBAG S.p.A.

14, Via G. Verdi, I-35020 SANT'ANGELO DI PIOVE
DI SACCO (Padova) (IT).

(531) 27.5.

(571) La marque consiste en l'inscription de fantaisie "CYAN
TSOI" en caractères majuscules de fantaisie et en lettres
de fantaisie.

(511) 18 Bourses, trousses, portefeuilles, valises, sacs à dos.
25 Vestes, blousons, pantalons, jupes, chemises, che-

misettes, pardessus, maillots, chandails, tricots, bas, chausset-
tes, articles d'habillement de corps et de nuit, pyjamas, gants,
chapeaux, écharpes, ceintures, chaussures.
(822) IT, 17.03.2000, 808774.
(300) IT, 21.10.1999, PD 99 C 000743.
(831) CH, CN, HR, PL, RU.
(580) 11.05.2000

(151) 15.03.2000 731 592
(732) Mademoiselle MOUGHDAD El-Behdja

62/64 rue Danielle Casanova Résidence La Gauloise,
F-93200 Saint-Denis (FR).

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

(531) 3.7; 20.5; 27.5; 29.1.
(571) Un oiseau blanc est dessiné sur cette carte et "LIBER-

TE" est indiqué en bleu avec un oiseau bleu sur le "I".
(591) Bleu clair, bleu foncé, blanc. 
(511) 9 Appareils pour la transmission, la reproduction du
son ou des images.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; distribution de prospectus et d'échan-
tillons; reproduction de documents; gestion de fichiers infor-
matiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; agences d'informations commerciales; affichage pu-
blicitaire; publication de textes publicitaires.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communication par terminaux d'ordinateurs.
(822) FR, 17.09.1999, 99 812644.
(300) FR, 17.09.1999, 99 812644.
(831) DZ, ES, IT, MA.
(580) 11.05.2000

(151) 08.03.2000 731 593
(732) SKIS DYNASTAR S.A.

Société Anonyme
1412, avenue de Genève, F-74700 SALLANCHES
(FR).



128 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2000

(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; gants (habillement); chaussettes; bon-
nets; écharpes.

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

(822) FR, 15.09.1999, 99 812 940.
(300) FR, 15.09.1999, 99 812 940.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 11.05.2000

(151) 02.03.2000 731 594
(732) Dr. Th. Böhme KG

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques à usage professionnel, en parti-
culier produits chimiques de préparation destinés à l'industrie
de fabrication de fibres synthétiques, produits d'avivage pour
l'industrie textile et de fabrication de fibres synthétiques, pro-
duits d'assouplissage, liants d'oligomères, produits de lissage.

(822) DE, 30.12.1999, 399 66 931.0/01.
(300) DE, 26.10.1999, 399 66 931.0/01.
(831) BA, CH, DZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, SI, YU.
(580) 11.05.2000

(151) 09.02.2000 731 595
(732) BelCompany B.V.

2, Wageningselaan, NL-3903 LA VEENENDAAL
(NL).

(842) A private company with limited liability, The Nether-
lands.

(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, bleu, blanc.  / Red, blue, white. 
(511) 35 Publicité et promotion publicitaire; présentation et
démonstration d'appareils de télécommunication (mobiles),
d'appareillages périphériques de télécommunication, d'acces-
soires de télécommunication, de matériel de raccordement et
de fixation, ainsi que de jouets basés sur des objets utilisés en
rapport avec la télécommunication (mobile); conseils en affai-
res concernant la commercialisation d'appareils de télécommu-
nication (mobiles), de leurs périphériques, parties et accessoi-
res.

38 Télécommunication, y compris télécommunication
mobile.

42 Consultations techniques concernant les appareils
de télécommunication (mobiles), leurs périphériques, parties et
accessoires.

35 Advertising and publicity promotion; presentation
and demonstration of mobile telecommunication appliances,
peripheral telecommunication equipment, telecommunication
accessories, connection and fastening equipment, as well as
toys based on articles used in connection with mobile telecom-
munications; business consulting in connection with marketing
mobile telecommunication appliances, peripheral equipment,
parts and accessories thereof.

38 Telecommunications, including mobile telecommu-
nications.

42 Technical consultancy in mobile telecommunica-
tion appliances, peripheral equipment, parts and accessories
thereof.

(822) BX, 18.09.1996, 607416.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 17.02.2000 731 596
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 8.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, beige, différentes teintes de brun.  / Black,

white, beige, various shades of brown. 
(511) 30 Glaces comestibles.

30 Edible ice.

(822) BX, 10.09.1999, 658740.
(300) BX, 10.09.1999, 658740.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GE, IS, LT, NO, SE, TM, TR.
(580) 11.05.2000
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(151) 03.03.2000 731 597
(732) CVZ-Groep B.V.

227, Helvoirtseweg, NL-5263 LT VUGHT (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 26.11; 27.5.
(511) 31 Animaux vivants.

42 Elevage d'animaux, ainsi que consultation en ma-
tière d'hébergement temporaire, d'alimentation et de traitement
vétérinaire des porcs d'élevage.

31 Live animals.
42 Animal husbandry, as well as consultancy in the

field of temporary accommodation, feeding and veterinary
treatment for breeding pig.

(822) BX, 24.09.1999, 658067.
(300) BX, 24.09.1999, 658067.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK.
(580) 11.05.2000

(151) 09.03.2000 731 598
(732) Jean-Noël Tilman

4, avenue de Tabora, B-5000 NAMUR (BE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à base de plantes, utili-
sés pour les digestions difficiles, notamment sous forme de
comprimés à sucer.

5 Pharmaceutical products made with plants, used
for facilitating digestion, particularly in the form of tablets for
sucking.

(822) BX, 30.09.1999, 658096.
(300) BX, 30.09.1999, 658096.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 03.03.2000 731 599
(732) Mind Media B.V.

63, Gelrestraat, NL-6101 EV ECHT (NL).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir et blanc.  / Blue, black and white. 

(511) 10 Appareils et instruments médicaux.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
10 Medical apparatus and instruments.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.

(822) BX, 19.11.1999, 658743.

(300) BX, 19.11.1999, 658743.

(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 11.05.2000

(151) 03.03.2000 731 600
(732) HARINCK N.V.

Heirweg 95, B-8710 WIELSBEKE (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(531) 27.5.

(511) 1 Résines artificielles à l'état brut, préparations pour
la trempe des métaux.

2 Couleurs, laques; préservatifs contre la rouille; ma-
tières tinctoriales; métaux en feuilles.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques.

40 Traitement, trempe et finissage de surfaces de mé-
taux.

1 Unprocessed artificial resins, preparations for me-
tal tempering.

2 Paints, lacquers; antirust preparations; dyestuffs;
metal sheets.

6 Common metals and their alloys; building mate-
rials of metal; ironmongery, small items of metal hardware.

40 Metal surface treatment, hardening and finishing.

(822) BX, 05.09.1991, 504359.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SK.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 11.05.2000

(151) 14.04.2000 731 601
(732) STARS AND BARS S.A.M.

6, Quai Antoine 1er, MC-98000 MONACO (Principau-
té de Monaco) (MC).

(842) Société Anonyme Monégasque, MONACO.
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 1.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Différentes nuances de bleu et rouge; blanc.  / Different

shades of blue and red; white. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie; papeterie; cartes à jouer.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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.
35 Publicité et promotion; activités de merchandisage

à des fins publicitaires, promotionnelles et commerciales.
41 Divertissement.
42 Activités de restauration et de services de bars.
16 Printed matter; paper stationery; playing cards.
25 Clothing, footwear, headwear.
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.
35 Advertising and promotional activities; merchan-

dising activities for advertising, promotional and commercial
purposes.

41 Entertainment.
42 Restaurant and bar service activities.

(822) MC, 29.02.2000, 00.21232.
(300) BX, 22.12.1999, 0953287.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 09.03.2000 731 602
(732) THUASNE

118-120, rue Marius Aufan, B.P. 243, F-92307 LE-
VALLOIS-PERRET CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
matériel de suture; articles orthopédiques, articles de maintien,
de contention et d'absorption des chocs à savoir genouillères,
chevillères, coudières, protège-poignets, protège-bras, protè-
ge-tibias, ceintures, colliers cervicaux.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; suture mate-
rials; orthopedic articles, corrective, support and shock-dam-
pening articles namely knee guards, ankle guards, elbow
guards, wrist pads, arm guards, shin guards, belts, neck col-
lars.

(822) FR, 21.10.1999, 99 818 997.
(300) FR, 21.10.1999, 99 818 997.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 09.03.2000 731 603
(732) THUASNE

118-120, rue Marius Aufan, B.P. 243, F-92307 LE-
VALLOIS-PERRET CEDEX (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels;
matériel de suture; articles orthopédiques, articles de maintien,
de contention et d'absorption des chocs à savoir genouillères,
chevillères, coudières, protège-poignets, protège-bras, protè-
ge-tibias, ceintures, colliers cervicaux.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; artificial limbs, eyes and teeth; suture mate-
rials; orthopedic articles, corrective, support and shock-dam-
pening articles namely knee guards, ankle guards, elbow
guards, wrist pads, arm guards, shin guards, belts, neck col-
lars.

(822) FR, 21.10.1999, 99 818 998.
(300) FR, 21.10.1999, 99 818 998.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

(151) 28.03.2000 731 604
(732) JIANGSU XINYALU JITUAN YOUXIAN GONGSI

Luhezhen, Taicangshi, CN-215428 JIANGSU (CN).

(531) 26.3; 28.3.
(561) YALU.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothing.

(822) CN, 28.05.1996, 843644.
(831) BY, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, MN, PL,

PT, RO, RU.
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(832) LT.
(580) 11.05.2000

(151) 15.10.1999 731 605
(732) Sydios it solutions GmbH

Brunnenstrasse 111, D-13355 Berlin (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, black, green, white.  / Bleu, noir, vert, blanc. 
(511) 9 Data processing equipment and computers, solely
as well as integrated in data processing apparatus and units, in-
formation apparatus and units and communication apparatus
and units; computer peripherals; telecommunication apparatus
and units; data carriers with computer programmes and data
processing programmes; CD-ROM'S, diskettes; operating sys-
tems for computers and data processing equipment.

35 Advertising; marketing; arranging purchase and
user contracts; services of a data bank, namely obtaining, sto-
ring, retrieval and providing of data and information.

38 Telecommunication; Internet services, namely
transmission of data and images via computer; services of an
Internet provider; Internet services, namely providing access to
data networks, especially to Internet.

41 Training and education for others, especially in the
field of hardware and software.

42 Consultation in the field of information technolo-
gies; planning of information apparatus and units and commu-
nication apparatus and units; developing and designing data
processing programmes; technical consultation, especially in
the field of hardware and software; making system analyses;
planning of data processing apparatus and units, information
apparatus and units and communication apparatus and systems;
updating of computer software; hiring out of software, data
processing apparatus and units, information apparatus and
units and communication apparatus and units; granting licen-
ses.

9 Matériel de traitement de données et ordinateurs,
utilisés individuellement ou intégrés à des appareils et unités
de traitement de données, appareils et unités d'information et
appareils et unités de communication; périphériques d'ordina-
teurs; appareils et unités de télécommunication; supports de
données comprenant des programmes informatiques et pro-
grammes de traitement de données; CD-ROM, disquettes; sys-
tèmes d'exploitation pour ordinateurs et matériel de traitement
de données.

35 Publicité; marketing; réalisation de contrats
d'achat et de contrats d'utilisation; services de banques de don-
nées, notamment obtention, mémorisation, récupération et
mise à disposition de données et d'informations.

38 Télécommunication; services Internet, notamment
transmission de données et d'images par ordinateur; services
de prestataires Internet; services Internet, notamment mise à
disposition d'accès à des réseaux de données, notamment au
réseau Internet.

41 Formation et enseignement pour le compte de tiers,
notamment ayant trait à des équipements et logiciels informa-
tiques.

42 Conseil dans le domaine des techniques de l'infor-
mation; planification d'appareils et unités d'information et
d'appareils et unités de communication; développement et
création de programmes informatiques; conseil technique, no-
tamment en matière de matériel et logiciels informatiques; réa-
lisation d'analyses de systèmes; planification d'appareils et

unités de traitement de données, d'appareils et unités d'infor-
mation et d'appareils et systèmes de communication; mise à
jour de logiciels; location de logiciels, d'appareils et unités de
traitement de données, d'appareils et unités d'information et
d'appareils et unités de communication; octroi de licences.
(822) DE, 30.08.1999, 399 23 029.7/42.
(300) DE, 16.04.1999, 399 23 029.7/42.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, YU.
(832) FI, NO, SE.
(580) 11.05.2000

(151) 19.11.1999 731 606
(732) Bausysteme Bockenem GmbH

Zweigniederlassung Günzburg
7, Leitenweg, D-89312 Günzburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, particuliè-
rement rebords de fenêtres, fixations, connecteurs à fiches,
rails de protection contre la pluie, seuils, capuchons d'extrémi-
tés, rebords intérieurs de fenêtres, profils de construction, pro-
fils biseautés, profils pour portes de balcons, fenêtres et portes;
câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quin-
caillerie métalliques; tuyaux métalliques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler, en particulier bordures d'étanchéité
pour portes et fenêtres, tuyaux flexibles non métalliques; bor-
dures d'étanchéité.

19 Matériaux de construction non métalliques en par-
ticulier rebords de fenêtres, fixations, connecteurs à fiches,
rails de protection contre la pluie, seuils, capuchons d'extrémi-
tés, rebords intérieurs de fenêtres, carton bitumé et sablé, car-
ton contre les résonnances de vibrations, feuilles de protection
pour la construction, profils de construction, profils biseautés,
profils pour portes de balcons, fenêtres et portes; tuyaux rigides
non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume.
(822) DE, 19.03.1999, 399 06 002.2/06.
(831) CZ, PL, SK, UA.
(580) 11.05.2000

(151) 28.01.2000 731 607
(732) Flying Pizza Food Service GmbH

Holunderstraße, 1, D-28816 Stuhr (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Plats cuisinés et conservés prêts à la consomma-
tion, compris dans cette classe, se composant essentiellement
de poisson, de viande et de légumes; salades préparées.

30 Plats cuisinés et conservés, compris dans cette clas-
se, en particulier composés de pâtes italiennes; épices, en par-
ticulier mélanges d'épices; sauces (condiments), en particulier
sauces pour salades et assaisonnements pour aliments.

35 Services d'un franchiseur, à savoir transmission du
"savoir-faire" organisationnel et économique dans le domaine
de l'industrie hôtelière, en particulier pour les services de livrai-
son.

39 Services de livraison au consommateur final, à sa-
voir transport de produits de restauration accompagnés de sup-
pléments et de boissons.

42 Services d'un franchiseur, à savoir transmission du
"savoir-faire" technique dans le domaine de l'industrie hôteliè-
re, en particulier pour les services de livraison; restauration
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(alimentation) dans des restaurants, snack-bars, restaurants li-
bre-service, snack-bars type "drive-in" pour automobilistes
(service direct au véhicule); services de traiteurs.

(822) DE, 17.03.1999, 398 69 288.2/30.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.
(580) 11.05.2000

(151) 11.02.2000 731 608
(732) SYNAPTIQUE Information et

technologie
25, rue de Liège, 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) 26.4; 26.15; 27.1; 27.5; 29.1.
(571) Typographie: le "S" est obtenu sur une base "Premier

Free style M4" en majuscule. / Font: the "S" is obtained
on a "Premier Free style M4" basis in capital letters.

(591) Couleur: la quadrichromie est Magenta (92%) et jaune
(98%).  / Colour: the four-colour process is composed
of magenta (92%) and yellow (98%). 

(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), cédéroms, or-
dinateurs et périphériques d'ordinateurs.

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

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

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

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
9 Software, cd-roms, computers and computer peri-

pherals.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles (exclu-

ding clothing, footwear and mats); Christmas tree decorations.
35 Advertising; business management; commercial

administration; office work.
36 Insurance; financial operations; monetary opera-

tions; real estate operations.
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sports and

cultural activities.

(822) FR, 06.09.1999, 99 810 776.
(831) CH, LV.

(832) EE, LT, NO.
(580) 18.05.2000

(151) 11.04.2000 731 609
(732) Sika AG, vorm. Kaspar Winkler & Co.

(Sika SA, ci-devant Kaspar Winkler & Co.)
(Sika SA, già Kaspar Winkler & Co.)
Tüffenwies 16-22 Postfach, CH-8048 Zürich (CH).

(750) Sika Finanz AG, Zugerstrasse 50, CH-6341 Baar 1
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme; résines synthé-
tiques; mastics pour joints; bandes pour joints; matières à cal-
feutrer et matières isolantes contre le bruit, la poussière, les vi-
brations et l'eau dans le domaine des véhicules; matières à
calfeutrer; garnitures pour joints à expansion; pellicules en ma-
tières plastiques autres que pour l'emballage.

17 Rubber, gutta-percha, gum; synthetic resins; sea-
lant compounds for joints; joint strips; weatherstripping com-
positions and insulating materials for protecting vehicles
against noise, dust, vibrations and water; weatherstripping
compositions; expansion joint fillers; plastic film other than for
wrapping.

(822) CH, 16.02.2000, 471239.
(300) CH, 16.02.2000, 471239.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 15.03.2000 731 610
(732) Groz-Beckert KG

2, Parkweg, D-72458 Albstadt (DE).
(842) Limited partnership, Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Parts of knitting and warp knitting machines, na-
mely needles, plates or plate bars and fittings and steel pins for
actuating needles, members comparable to needles of said ma-
chines for producing loops or meshes.

26 Sewing needles, needles for sewing machines, fel-
ting needles and structuring needles, hooked needles and inser-
ting needles for producing shoes, tufting needles and modules.

7 Éléments de machines à tricoter et de métiers chaî-
nes, notamment aiguilles, plaques ou barres et accessoires de
plaques ainsi que picots en acier pour actionner les aiguilles,
éléments assimilables aux aiguilles desdites machines pour la
réalisation de boucles ou de mailles.

26 Aiguilles à coudre, aiguilles de machines à coudre,
aiguilles de feutrage et aiguilles de structuration, aiguilles à
crochet et aiguilles d'insertion pour la fabrication de chaussu-
res, aiguilles et modules de machines à touffeter.

(822) DE, 20.01.2000, 399 60 788.9/26.
(300) DE, 01.10.1999, 399 60 788.9/26.
(831) BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU, UA, VN.
(832) JP.
(580) 18.05.2000
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(151) 27.03.2000 731 611
(732) Casino Cosmopol AB

Sturegatan 11, SE-106 10 STOCKHOLM (SE).
(842) Joint Stock Company, Sweden.

(531) 27.1; 27.5.
(511) 9 Gambling machines.

28 Games.
41 Casino business.
42 Hotel and restaurant business, consultations regar-

ding gambling and casino business.
9 Machines de jeux de hasard.

28 Jeux.
41 Activités de casinos.
42 Hôtellerie et restauration, prestation de conseils

ayant trait aux activités de sociétés de jeux de hasard et de ca-
sinos.
(821) SE, 25.11.1999, 99-08634.
(300) SE, 25.11.1999, 99-08634.
(832) CH, CZ, EE, HU, IS, LT, LV, MC, NO, PL, RO, RU,

SI, SK, TR, YU.
(580) 18.05.2000

(151) 10.03.2000 731 612
(732) GENOVESE SALVATORE

Via S. Maria della Libera N. 13, I-80100 NAPOLI (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, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles.

(822) IT, 10.03.2000, 805186.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, MC, PT, UA.
(580) 18.05.2000

(151) 15.10.1999 731 613
(732) Dr. Gustav A. Lange

Freiherr-vom-Stein-Str. 24 - 26, D-60323 Frankfurt
a.M. (DE).
Dr. Alexander Loos
Dr. Wolfgang von Meibom
Königsallee 92a, D-40212 Düsseldorf (DE).
Dr. Michael Sommer
Isartorplatz 8, D-80331 München (DE).
Klaus Vorwerk
Neuer Wall 46, D-20354 Hamburg (DE).

(750) Dr. Gustav A. Lange, Freiherr-vom-Stein-Str. 24 - 26,
D-60323 Frankfurt a.M. (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données et d'informations enregistrés.

16 Produits de l'imprimerie; matériel d'instruction (à
l'exception des appareils).

35 Direction professionnelle pour d'autres, gérance
d'entreprises et consultation d'entreprises; travaux de bureau;
examen des comptes; consultation pour les questions de per-
sonnel; investigations pour affaires.

36 Consultation fiscale, gérance de fortunes.
38 Expédition d'informations sur l'Internet.
41 Publication de produits de l'imprimerie, en particu-

lier de livres, d'imprimés, périodiques et de supports d'informa-
tions électroniques; organisation et conduite de séminaires,
conférences, tables rondes, cours de perfectionnement et de
sciences; formation, éducation et perfectionnement.

42 Services d'un avocat, en particulier services juridi-
ques, représentation juridique, aussi devant les cours de justice
et l'administration, recherches dans des affaires de protection
de la propriété industrielle; dépôt, administration et exploita-
tion pour d'autres de marques et d'autres droits de la propriété
industrielle; services d'un notaire; recherches scientifiques;
mise à disposition d'informations sur l'Internet et programma-
tion pour ordinateurs.
(822) DE, 20.07.1999, 399 21 966.8/42.
(300) DE, 16.04.1999, 399 21 966.8/42.
(831) CH, CN.
(580) 18.05.2000

(151) 19.11.1999 731 614
(732) Scotch & Soda B.V.

5-7, Saffierlaan, NL-2132 VZ HOOFDDORP (NL).

(511) 3 Soaps, perfumes, ethereal oils; cosmetics; hair lo-
tions, dentifrices.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols, canes,
whips, saddlery; handbags; man's handbags (for wear on the
wrist); pocket wallets; purses, not of precious metal; straps and
belts.

25 Clothing, footwear, headgear and clothing accesso-
ries not included in other classes such as belts and suspenders.

35 Business intermediary services for the trading of
the products mentioned in classes 3, 18 and 25.

42 Services rendered by fashion designers; fashion
consultancy.

3 Savons, parfums, huiles essentielles; cosmétiques;
lotions capillaires, dentifrices.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
et non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles
et sacs de voyage; parapluies, parasols, cannes, fouets, articles
de sellerie; sacs à main; sacoches pour hommes (à porter au
poignet); portefeuilles; porte-monnaie, non en métaux pré-
cieux; bandoulières et ceintures.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie et
accessoires vestimentaires non compris dans d'autres classes
tels que ceintures et bretelles.

35 Services d'intermédiaires à caractère commercial
pour le commerce des produits énumérés en classes 3, 18 et 25.

42 Services de couturiers-créateurs; prestation de
conseils ayant trait à la mode.
(822) BX, 26.05.1999, 647433.
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(300) BX, 26.05.1999, 647433.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, SI, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, perfumes, ethereal oils; cosmetics; hair lo-
tions, dentifrices.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins; trunks and and travelling bags; umbrellas, parasols, ca-
nes, whips, saddlery; handbags; man's handbags (for wear on
the wrist); pocket wallets; purses, not of precious metal; straps
and belts.

25 Clothing, footwear, headgear and clothing accesso-
ries not included in other classes such as belts and suspenders.

3 Savons, parfums, huiles essentielles; cosmétiques;
lotions capillaires, dentifrices.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
et non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles
et sacs de voyage; parapluies, parasols, cannes, fouets, articles
de sellerie; sacs à main; sacoches pour hommes (à porter au
poignet); portefeuilles; porte-monnaie, non en métaux pré-
cieux; bandoulières et ceintures.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie et
accessoires vestimentaires non compris dans d'autres classes
tels que ceintures et bretelles.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 10.03.2000 731 615
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL

société anonyme
4, place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, actions et commu-
nications publicitaires et promotionnelles; services de manne-
quins à des fins publicitaires et promotionnels, études de
marché, recherche de marché, estimation en matière de laine,
expertises en affaires, recueil de données dans un fichier cen-
tral, gestion de fichiers informatiques, prévisions économi-
ques, promotion de ventes pour des tiers, relations publiques,
publicité radiophonique, publicité télévisée, publication de tex-
tes publicitaires, courrier publicitaire, diffusion d'annonces pu-
blicitaires, mise à jour de documentation publicitaire, aide aux
entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite de
leurs affaires, notamment recherche et mise en application des
méthodes relatives à l'innovation sur les marchés de l'audiovi-
suel, de l'informatique, de l'instrumentation; informations et
renseignements sur les marchés de l'audiovisuel, de l'informa-
tique, de l'instrumentation, service de courrier publicitaire et
promotionnel, en particulier sur lesdits marchés, développe-
ment des sociétés; organisation administrative de transport, li-
vraison, distribution, tri, acheminement et entreposage de mar-
chandises et colis.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs; com-
munication audiovisuelle, télégraphique, radiophonique et té-
léphonique; diffusion d'information par des moyens télémati-
ques, audiovisuels, téléphoniques et serveur vocal; messageries
informatiques, électroniques, téléphoniques, télématiques; ser-
vices de transmission d'informations par voie télématique;
transmission d'informations continues dans une banque de don-
nées, transmission d'informations sur des réseaux informati-
ques mondiaux de télécommunications dits Internet.

41 Editions d'un magazine sur réseau Internet.

(822) FR, 17.09.1999, 99 812 830.
(300) FR, 17.09.1999, 99 812 830.

(831) BX.
(580) 18.05.2000

(151) 13.03.2000 731 616
(732) Nordic Sensor Technologies AB

Teknikringen, 6, SE-583 30 LINKÖPING (SE).
(842) limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sensors and computer programmes, recorded.

42 Medical care, scientific and industrial research, and
computer programming.

9 Capteurs et programmes informatiques.
42 Soins médicaux, recherche scientifique et indus-

trielle et programmation informatique.
(821) SE, 01.11.1999, 99-08044.
(300) SE, 01.11.1999, 99-08044.
(832) BX, DE, DK, FI, FR, GB, NO.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 20.03.2000 731 617
(732) ZHENGZHOU YUTONG COACH

MANUFACTURING CO., LTD.
(ZHENGZHOU YUTONG KECHE GUFEN
YOUXIAN GONGSI)
No. 7 Fenghuanglu Zhengzhoushi, CN-450004 He-
nansheng (CN).

(511) 12 Passenger carriages; parts of automobiles or vans.
12 Wagons de voyageurs; pièces d'automobiles ou de

fourgonnettes.
(822) CN, 28.12.1998, 1235473.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, 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) 18.05.2000

(151) 17.03.2000 731 618
(732) REMIGIJAUS LIEPOS FIRMA "AGA"

Til¾‹s g. 190-60, LT-5400 Šiauliai (LT).

(571) Trademark is composed of a word "CHRUSTIK". / La
marque est composée du terme "CHRUSTIK".

(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, poudre à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.
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(821) LT, 31.01.2000, 2000 0157.
(300) LV, 31.01.2000, 2000 0157.
(832) CZ, DE, EE, LV, PL, RU.
(580) 18.05.2000

(151) 06.03.2000 731 619
(732) Quoka Online GmbH

14-15, Chemiestrasse, D-68623 Lampertheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Picture and sound recording carriers of all kinds,
especially CD's, cassettes (audio and video), phonograph re-
cords; computer software (recorded).

16 Publishing goods, printing goods; brochures and
prospectus.

25 Clothing; headgear; footwear.
35 Advertising; preparation of information and data

concerning online-service and Internet; offering of Internet
platforms for the communication.

38 Transfer of data in online services and Internet.
41 Entertainment/cultural activities, especially music

presentations, production of entertainment presentations, pro-
duction of radio, video and movie recordings, services of music
publishers.

42 Preparation of programs for data processing; deve-
lopment, operation and extension of data banks, especially for
music pieces, chart lists and music downloads.

9 Supports d'enregistrement d'images et de sons en
tous genres, notamment CD, cassettes (audio et vidéo), disques
vierges; logiciels informatiques (enregistrés).

16 Produits de l'édition, produits de l'imprimerie;
brochures et prospectus.

25 Vêtements; articles de chapellerie; chaussures.
35 Publicité; préparation d'informations et de don-

nées portant sur des services en ligne et le réseau Internet; of-
fre de plates-formes de communication sur le réseau Internet.

38 Transfert de données sur des services en ligne et
sur le réseau Internet.

41 Divertissements/activités culturelles, notamment
présentations musicales, production de présentations de diver-
tissement, production d'enregistrements de radio, vidéo et ci-
nématographiques, services d'éditeurs de musique.

42 Elaboration de programmes informatiques; con-
ception, exploitation et extension de banques de données, no-
tamment pour le téléchargement de partitions de musique, lis-
tes des meilleures ventes d'albums et oeuvres musicales.

(822) DE, 06.03.2000, 399 57 437.9/42.
(300) DE, 16.09.1999, 399 57 437.9/42.
(831) AT, CH, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 28.03.2000 731 620
(732) MD Foods amba

Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J (DK).
(842) Co-operative society with a limited liability, DEN-

MARK.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk and milk products; edible oils and fats.

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

(822) DK, 22.03.2000, VA 2000 01311.
(832) DE.
(580) 18.05.2000

(151) 12.04.2000 731 621
(732) Provident Financial plc

Colonnade, Sunbridge Road, Bradford BD1 2LQ (GB).
(842) Public Limited company, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Loan and credit services; hire purchase and lease
purchase finance; charge card and credit card services; cash
card services; debt collection and debt factoring services; ins-
talment loan financing; electronic funds transfer and cash dis-
pensing services; issuing statements of accounts; savings and
insurance services; debt management services; bill payment
services.

36 Prestations de crédit et d'emprunt; services de fi-
nancement de contrats de location avec option d'achat et cré-
dit-bail; services de cartes de retrait et de crédit; services de
cartes bancaires; recouvrement de créances et services d'af-
facturage de créances; financement de prêts à tempérament;
transfert électronique de fonds et services de distributeurs
automatiques de billets; établissement de relevés de compte;
services d'épargne et d'assurance; services de gestion de
créances; services de gestion des règlements de factures.
(821) GB, 27.01.2000, 2220462.
(300) GB, 27.01.2000, 2220462.
(832) CZ, HU, SK.
(580) 18.05.2000

(151) 12.04.2000 731 622
(732) Provident Financial plc

Colonnade, Sunbridge Road, Bradford BD1 2LQ (GB).
(842) Public Limited company, England.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Loan and credit services; hire purchase and lease
purchase finance; charge card and credit card services; cash
card services; debt collection and debt factoring services; ins-
talment loan financing; electronic funds transfer and cash dis-
pensing services; issuing statements of accounts; savings and
insurance services; debt management services; bill payment
services.

36 Prestations de crédit et d'emprunt; services de fi-
nancement de contrats de location avec option d'achat et cré-
dit-bail; services de cartes de retrait et de crédit; services de
cartes bancaires; recouvrement de créances et services d'af-
facturage de créances; financement de prêts à tempérament;
transfert électronique de fonds et services de distributeurs
automatiques de billets; établissement de relevés de compte;
services d'épargne et d'assurance; services de gestion de
créances; services de gestion des règlements de factures.
(821) GB, 27.01.2000, 2220444.
(300) GB, 27.01.2000, 2220444.
(832) CZ, HU, SK.
(580) 18.05.2000

(151) 12.04.2000 731 623
(732) Provident Financial plc

Colonnade, Sunbridge Road, Bradford BD1 2LQ (GB).
(842) Public Limited company, England.
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(511) 36 Loan and credit services; hire purchase and lease
purchase finance; charge card and credit card services; cash
card services; debt collection and debt factoring services; ins-
talment loan financing; electronic funds transfer and cash dis-
pensing services; issuing statements of accounts; savings and
insurance services; debt management services; bill payment
services.

36 Prestations de crédit et d'emprunt; services de fi-
nancement de contrats de location avec option d'achat et cré-
dit-bail; services de cartes de retrait et de crédit; services de
cartes bancaires; recouvrement de créances et services d'af-
facturage de créances; financement de prêts à tempérament;
transfert électronique de fonds et services de distributeurs
automatiques de billets; établissement de relevés de compte;
services d'épargne et d'assurance; services de gestion de
créances; services de gestion des règlements de factures.

(821) GB, 27.01.2000, 2220456A.

(300) GB, 27.01.2000, 2220456A.

(832) CZ, HU, SK.

(580) 18.05.2000

(151) 12.04.2000 731 624
(732) Provident Financial plc

Colonnade, Sunbridge Road, Bradford BD1 2LQ (GB).

(842) Public Limited company, England.

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 36 Loan and credit services; hire purchase and lease
purchase finance; charge card and credit card services; cash
card services; debt collection and debt factoring services; ins-
talment loan financing; electronic funds transfer and cash dis-
pensing services; issuing statements of accounts; savings and
insurance services; debt management services; bill payment
services.

36 Prestations de crédit et d'emprunt; services de fi-
nancement de contrats de location avec option d'achat et cré-
dit-bail; services de cartes de retrait et de crédit; services de
cartes bancaires; recouvrement de créances et services d'af-
facturage de créances; financement de prêts à tempérament;
transfert électronique de fonds et services de distributeurs
automatiques de billets; établissement de relevés de compte;
services d'épargne et d'assurance; services de gestion de
créances; services de gestion des règlements de factures.

(821) GB, 27.01.2000, 2220456B.

(300) GB, 27.01.2000, 2220456B.

(832) CZ, HU, SK.

(580) 18.05.2000

(151) 17.11.1999 731 625
(732) LuK Lamellen und Kupplungsbau GmbH

3, Industriestrasse, D-77815 Bühl (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black and yellow.  / Noir et jaune. 
(511) 4 Oil and grease for technical purposes as well as lu-
bricants (including gaseous and liquid fuels).

7 Hydraulic pumps and motors, hydraulic accesso-
ries included in this class, including compensating reservoirs,
hydraulic valves, bearings, tools concerning these machines in-
cluded in this class and accessories included in this class for use
in mechanic workshops and for all the goods included in this
class.

8 Tools.
9 Control units, control systems with electronic units

for vehicles, apparatus and devices included in this class for use
in or in connection with land vehicles.

12 Parts of on and off-road vehicles.
25 Clothing.
37 Repair of motor vehicles and parts for on and

off-road vehicles.
40 Recycling of motor vehicles and parts for on and

off-road vehicles.
41 Training of staff for the measuring, checking and

repairing of parts of vehicles.
4 Huile et graisse à usage technique ainsi que lubri-

fiants (notamment combustibles liquides et gazeux).
7 Pompes et moteurs hydrauliques, accessoires hy-

drauliques compris dans cette classe, en particulier réservoirs
de compensation, clapets hydrauliques, coussinets, outils en
liaison avec ces machines compris dans cette classe et acces-
soires compris dans cette classe utilisés dans les ateliers méca-
niques et pour les tous les produits compris dans cette classe.

8 Outils.
9 Unités de commande, systèmes de commande mu-

nies de blocs électroniques pour véhicules, appareils et dispo-
sitifs compris dans cette classe conçus pour ou associés à des
véhicules terrestres.

12 Éléments destinés à des véhicules et à des véhicules
tous terrains.

25 Vêtements.
37 Réparation de véhicules à moteur et éléments de

véhicules et de véhicules tous terrains.
40 Recyclage de véhicules à moteur et pièces de véhi-

cules et de véhicules tous terrains.
41 Formation de personnel pour les techniques de me-

sure, de vérification et de réparation de pièces de véhicules.

(821) DE, 17.05.1999, 399 28 179.7/07.
(300) DE, 17.05.1999, 399 28 179.7/07.
(832) DK, FI, GB, IS, LT, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 20.12.1999 731 626
(732) CARAMAIL SA

66, rue de Sèvres, F-75007 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son, des images et de toutes données analogi-
ques et numériques, appareils et équipements pour le traite-
ment de l'information et l'enseignement; logiciels (programmes
enregistrés); ordinateurs, micro-ordinateurs, serveurs d'infor-
mations sur réseaux informatiques; enregistrements numéri-
ques sur disques compacts.

35 Publicité, conseils en mercatique; conseil en orga-
nisation et en direction des affaires; services d'abonnement à
des journaux, à des supports papier ou électroniques pour des
tiers; diffusion de prospectus; diffusion d'informations publici-
taires; gestion de fichiers informatiques; traitement d'informa-
tions sur des réseaux informatiques; services de saisie et de
traitement des données.

38 Télécommunications; communication par termi-
naux d'ordinateurs; services téléphoniques et télématiques;
messagerie électronique; informations en matière de télécom-
munications; services d'accès à des réseaux de télécommunica-
tion par ordinateur et de diffusion d'informations, transmission
de messages, d'images et de séquences vidéo assistée par ordi-
nateur; exploitation d'un réseau de télécommunications et de
transmission d'informations par ordinateur.

41 Édition et publication d'informations sur des ré-
seaux informatiques; services culturels, éducatifs et de divertis-
sement par télématique; formation à l'utilisation et à la gestion
de réseaux informatiques, services d'enseignement assisté par
ordinateur; location de bandes vidéo et de films cinématogra-
phiques.

42 Programmation pour ordinateurs; élaboration, dé-
veloppement, mise à jour et maintenance de logiciels et de ban-
ques de données; consultations techniques en informatique et
en télécommunications; conseils techniques aux entreprises en
matière d'informatique et de communication; recherche et caté-
gorisation d'informations sur des réseaux informatiques; loca-
tion de matériel informatique; conception et gestion d'un réseau
de télécommunications et de transmission d'informations par
ordinateur; location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données.

9 Apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing sound, images and all analog and digital data, apparatus
and equipment for data processing and teaching; computer
software (recorded programs); computers, micro-computers,
data servers on computer networks; digital recordings on com-
pact disks.

35 Advertising, consultancy on marketing; business
management and organization consultancy; subscriptions to
newspapers, to publications in electronic or paper form for
third parties; distribution of prospectuses; dissemination of
advertising information; computerized file management; pro-
cessing of data on computer networks; data input and proces-
sing services.

38 Telecommunications; communication via compu-
ter terminals; telephone and computer communication servi-
ces; electronic mail services; information on telecommunica-
tions; provision of computer access to telecommunication
networks and data dissemination, computer-aided transmis-
sion of messages, images and streaming videos; operation of a
telecommunication and data transmission network by compu-
ters.

41 Editing and publishing of data on computer
networks; cultural, educational and recreational services pro-
vided by telematic means; training in computer network use
and management, computer-aided teaching services; rental of
videotapes and motion pictures.

42 Computer programming; design, development,
updating and maintenance of computer software and data
banks; technical consultancy in connection with computers

and telecommunications; technical advice on computers and
communication for companies; research and rating of data on
computer networks; rental of data processing equipment; com-
puter design and management of a telecommunication and
data transmission network; leasing access time to a computer
database.

(822) FR, 14.10.1997, 97 699 709.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 25.02.2000 731 627
(732) SPOROPTIC POUILLOUX S.A.

société anonyme
28 rue Boissy d'Anglas, F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la dis-
tribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments opti-
ques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs; lunettes,
montures de lunettes, lunettes de vue et lunettes de soleil, mas-
ques pour le sport, à l'exception des masques d'escrime, lunet-
tes pour le sport, le ski, la voile, la mer, le tennis et l'alpinisme,
verres de lunettes et verres optiques, verres solaires, verres cor-
recteurs, lentilles, étuis à lunettes, bandeaux, cordons, chaînes
et liens pour retenir les lunettes, protections latérales de lunet-
tes, jumelles.

9 Scientific, nautical, surveying apparatus and ins-
truments, apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current, photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, monitoring (inspection), rescue (emer-
gency) and teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmitting and reproducing sound or images; ma-
gnetic recording media, phonograph records; automatic ven-
ding machines and mechanisms for coin-operated apparatus;
cash registers, calculators and data processing equipment; fi-
re-extinguishers; eyewear, eyeglass frames, eyeglasses and
sunglasses, masks for sports, excluding fencing masks,
eyewear for sports, skiing, sailing, the sea, tennis and mountai-
neering, glasses for spectacles and sunglasses, lenses for sun-
glasses, corrective glasses, lenses, eyeglass cases, headbands,
cords, chains and ties for holding glasses, side protections for
glasses, binoculars.

(822) FR, 10.09.1999, 99 811 629.
(300) FR, 10.09.1999, 99 811 629.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.05.2000
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(151) 03.01.2000 731 628
(732) JETPA MOTORLU ARAÇLAR SANAYI VE

TICARET ANONIM ¯IRKETI
Evren Mahallesi Gülbahar Caddesi No: 61 Güne°li, IS-
TANBUL (TR).

(842) CORPORATION, TURKEY.

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

(531) 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 7 Starters, dynamos, exhausts, exhaust systems, si-
lencers, carburetors, radiators, fans, filters, alternators, current
generators, belts, V belts, dynamo belts, fuel economizers (all
aforementioned goods are parts of motors and engines).

11 Headlights for automobiles.
12 Automobiles, trucks, buses, tractors, military vehi-

cles for transport, ambulances, sports cars, golf carts, fork lift
trucks, waste removal trucks; motors and engines for land ve-
hicles and components of the aforementioned vehicles, namely
gearboxes, vehicle bodies, chassis, shock absorbers, transmis-
sion chains, clutches, turbines, rims, axles, connecting rods,
bumpers, hoods, mudguards, doors for vehicles, brakes, brake
linings, brake shoes, seats for vehicles, head-rests for vehicle
seats, safety seats for children, direction signals for vehicles,
windscreens for vehicles, safety belts for vehicle seats, air bags
for automobiles, rearview mirrors, bicycles, motorcycles, mo-
peds.

7 Démarreurs, dynamos, échappements, systèmes
d'échappement, silencieux, carburateurs, radiateurs, ventila-
teurs, filtres, alternateurs, générateurs de courant, courroies,
courroies trapézoïdales, courroies de dynamos, économiseurs
de combustibles (tous les produits précités étant des pièces de
moteurs).

11 Phares pour automobiles.
12 Automobiles, camions, autocars, tracteurs, véhicu-

les militaires de transport, ambulances, voitures de sport, cha-
riots de golf, chariots élévateurs à fourche, camions de nettoie-
ment; moteurs de véhicules terrestres et composants des
véhicules précités, notamment boîtes de vitesses, carrosseries
de véhicules, châssis, amortisseurs, chaînes de transmission,
embrayages, turbines, jantes, essieux, bielles, pare-chocs, ca-
pots, garde-boue, portes de véhicules, freins, garnitures de
freins, mâchoires de frein, sièges de véhicules, appuie-tête
pour sièges de véhicules, sièges de sécurité pour enfants, indi-
cateurs de direction pour véhicules, pare-brise pour véhicules,
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, coussins gonfla-
bles autodéployants pour automobiles, rétroviseurs, bicyclet-
tes, cyclomoteurs, vélomoteurs.

(821) TR, 15.09.1999, 99/15063.
(300) TR, 15.09.1999, 99/15063.
(832) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB,

HU, KP, LI, LT, MC, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE,
SI, SK, SZ, TM, YU.

(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 05.04.2000 731 629
(732) U½DAROJI AKCINŠ BENDROVŠ

"IN YOUR POCKET"
Vokie…i¶ g. 10-15, LT-2001 Vilnius (LT).

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

(531) 1.5; 9.3; 29.1.
(571) The mark consists of a stylized black globe placed in the

upper part of the pocket, the edges of which are decora-
ted with white hem and a thin black band. / La marque
se compose d'un globe stylisé de couleur noire figurant
dans la partie supérieure d'une poche dont les bordures
sont agrémentées d'une couture blanche et d'une bande
fine de couleur noire.

(591) Black, white, blue, grey. Decoration band of pocket as
well as globe contour and globe lines, black; decoration
hem of pocket, white; pocket, blue; shadows of pocket
and of the globe lines, grey. / Noir, blanc, bleu, gris.
Bande de décoration de la poche ainsi que tracé du glo-
be en noir; couture ornant la poche en blanc; poche en
bleu; ombres de la poche et du tracé du globe en gris.

(511) 16 Catalogues; printed publications; periodicals; pros-
pectuses; printed matter including printed matter for informa-
tion and advertisement; albums; almanacs; atlases; writing
pads; pamphlets; song books; boxes of cardboard or paper;
shields (paper seals); stencil plates; labels, not of textile; pho-
to-engravings; photographs, graphic prints; graphic reproduc-
tions; graphic representations; announcement cards (statione-
ry); signboards of paper or cardboard; bookmarkers; calendars;
tear-off calendars; cardboard articles; files (office requisites);
books; bookends; bookbindings; paper tapes and cards for the
recordal of computer programmes; index cards (stationery);
cards; conical paper bags; newspapers; bags of paper or plas-
tics, for packaging; teaching materials (except apparatus); pla-
ce mats of paper or cardboard; packing paper; postcards; pos-
tage stamps; pictures; placards of paper or cardboard; paper
ribbons; stationery; indexes; printed timetables; greeting cards;
note books; handbooks; manuals; magazines (periodicals).

16 Catalogues; publications; périodiques; prospec-
tus; publications comprenant des imprimés à caractère infor-
matif et publicitaire; albums; almanachs; atlas; blocs-notes;
brochures; chansonniers; boîtes en carton ou en papier; écus-
sons (cachets en papier); pochoirs; étiquettes, non textiles;
photogravures; photographies, dessins; reproductions graphi-
ques; représentations graphiques; faire-part (articles de pape-
terie); panonceaux en papier ou en carton; marque-pages; ca-
lendriers; éphémérides; cartonnages; classeurs (fournitures
de bureau); livres; serre-livres; reliures; bandes et cartes en
papier pour l'enregistrement de programmes informatiques; fi-
ches (articles de papeterie); cartes; cornets de papier; jour-
naux; sacs en papier ou plastique, pour l'emballage; matériel
pédagogique (à l'exception d'appareils); napperons indivi-
duels en papier ou carton; papier d'emballage; cartes posta-
les; timbres-poste; tableaux; écriteaux en papier ou en carton;
rubans de papier; articles de papeterie; répertoires; horaires
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imprimés; cartes de voeux; calepins; manuels; guides d'utilisa-
tion; revues (périodiques).

(821) LT, 27.07.1999, 99-1598.
(832) DE, FR, GB, PL.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 26.04.1999 731 630
(732) Marley Tile AG

Zinggentorstrasse 3, CH-6006 Luzern (CH).

(531) 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 1 Résines artificielles à l'état brut et matières plasti-
ques à l'état brut; adhésifs, ciment adhésif et liants (compris
dans cette classe); résines artificielles adhésives pour fixer les
matériaux pour planchers et les carreaux pour murs et plafonds.

3 Préparations pour nettoyer et polir; préparations et
substances pour nettoyer et préserver les surfaces de planchers
en plastique et les couvertures de planchers; cire et produits de
polissage en cire.

6 Matériaux de construction en métal; conduites, tu-
bes, tuyaux flexibles ainsi que pièces et raccords pour condui-
tes, tubes et tuyaux, tous fabriqués entièrement ou principale-
ment en métal; revêtements métalliques d'étanchéité pour
utilisation dans la construction; tuyaux de décharge et ché-
neaux, tuyaux d'écoulement, gouttières, égouts, siphons, recou-
vrements pour tuyaux et conduites, clapets pour le contrôle
d'installations d'alimentation en eau et pour réservoirs d'eau,
tous faits entièrement ou principalement en métal; portes ac-
cordéon, segments de portes accordéon, cloisons repliables et
stores roulants, tous en métal ou en métal combiné avec du
plastique, du bois et du textile; parties de ces produits faites en-
tièrement ou principalement en métal, en particulier cadres,
coulisses, cadres de baldaquin et panneaux additionnels; profi-
lés en métal pour dispositifs de protection d'arêtes; châssis de
fenêtre en métal; verrous de fenêtre, fermetures et garnitures de
fenêtre, tous fabriqués entièrement ou principalement en métal;
garnitures de meubles, poignées et garnitures de porte, rails
pour portes accordéon, tous faits entièrement ou principale-
ment en métal.

11 Appareils pour la ventilation et l'alimentation en
eau et appareils sanitaires ainsi que pièces et raccords pour tous
les produits précités, non pour utilisation dans de grandes ins-
tallations de traitement de déchets; trop-pleins; installations de
déchets et de trop-plein; réservoirs à eau, installations à eau fa-
briquées en plastique; tuyaux d'évacuation de fumées faisant
partie d'installations de chauffage; bains, lavabos, douches et
garnitures de douches; cabinets de toilette et cuvettes; appareils
de W.-C., pièces et garnitures pour appareils de W.-C., toilettes
portables; tuyaux en plastique pour la plomberie.

17 Matériaux plastiques sous forme semi-finie pour
utilisation dans la fabrication, en particulier sous forme de
feuilles pour la fabrication de meubles; résines synthétiques
semi-finies; matériaux d'isolation; laminés en plastique où le
plastique est prédominant, sous forme de films, de feuilles ou
de tubes; tuyaux et raccords pour tuyaux, tous en plastique; ma-
tériaux antisoniques et conduites de tuyaux souples non métal-
liques; plastiques à base de résines synthétiques, sous forme de
feuilles, blocs, barres et de tuyaux; matériaux d'isolation ther-
mique et matériaux d'isolation acoustique, tous fabriqués en ré-
sines synthétiques et matériaux d'emballage fabriqués en plas-
tique; produits en plastique extrudés et moulés, tous pour
utilisation dans la fabrication; garnitures et matériaux d'étan-
chéité pour joints et pour travaux d'imperméabilisation; rac-
cords flexibles faits en caoutchouc, en caoutchouc synthétique,
en plastique ou en d'autres matériaux pour connecter des sorties

de cuvettes de W.-C. aux tuyaux d'égout; conduites de tuyaux
souples non métalliques; raccords pour tuyaux; carreaux, rou-
leaux et feuilles en matière synthétique, à utiliser comme revê-
tements de murs et de plafonds pour isolation thermique et
acoustique; feuilles faites en matière synthétique comme revê-
tements de portes, de murs et de plafonds; pièces de véhicules
et accessoires, notamment tuyaux flexibles pour le chauffage,
le refroidissement et le circuit d'eau; matières de remplissage;
matériaux d'étanchement; matériaux de rembourrage pour
chaises et sofas compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction (non métalliques); cons-
tructions préfabriquées et transportables, toutes fabriquées en-
tièrement ou principalement en matériaux non métalliques, ain-
si que pièces et garnitures pour ces constructions; garages et
portes de garages; panneaux et planches pour la construction;
plaques stratifiées non métalliques pour la construction; fenê-
tres, châssis de fenêtres, portes, encadrements de portes, portes
accordéon, segments de portes accordéon, cloisons repliables,
stores roulants, portes de douche, ainsi que pièces et garnitures
non métalliques pour tous les produits précités; carreaux et
blocs, tous pour planchers, murs, plafonds et pour toits; revête-
ments de murs; planchers et matériaux utilisés pour la cons-
truction de planchers; linteaux; cloisons pour la construction;
ardoises de toiture; systèmes de bord pour tuiles de toitures;
matériaux de pavage, blocs, dalles, pierres et carreaux de pava-
ge; briques, blocs et dalles pour la construction; tuyaux de dé-
charge, chéneaux et conduites en plastique (y compris tuyaux
de descente) et garnitures en plastique pour chéneaux et con-
duites; tuyaux d'évacuation et systèmes de drainage; tuyaute-
ries et canalisations, toutes pour utilisation sous terre; égouts;
siphons; tubes d'écoulement en plastique pour maisons et cana-
lisations d'eau de décharge, recouvrements en plastique pour
tuyaux et canalisations; réservoirs d'eau non métalliques;
mains courantes; clôtures en béton; ciment pour la construction
et mélanges pour la fabrication de béton; revêtements de sol;
revêtements de toiture; couvertures de toits non métalliques;
carton bitumé pour toiture; matériaux de doublure de toiture;
asphalte, goudron et bitume pour la construction; produits bitu-
mineux, matières de remplissage (matériaux de construction);
couches de barrage d'humidité et matériaux pour la construc-
tion de couches de barrage d'humidité; matériaux de construc-
tion pour étanchéifier, pour travaux d'imperméabilisation et de
réparation; tuyaux de cheminée en béton; réservoirs de com-
postage; dispositifs de protection de bord, bandes de plancher
et de mur, rails, segments de rails, garnitures, segments de gar-
nitures, moulures concaves, bases de moulures concaves et
plinthes; panneaux intérieurs en plastique pour la construction;
profilés en plastique pour la construction; moulures en bois;
produits en plastique et stratifiés pour la finition d'intérieurs et
d'extérieurs, moulures pour portes de garages.

20 Meubles et parties de meubles; meubles de jardin et
parties de ces meubles; garnitures non métalliques pour meu-
bles; moulures pour meubles; produits en plastique et stratifiés
pour la finition de meubles; coussins; coussins (non pour utili-
sation dans la chirurgie ou la médecine); miroirs, cadres de ta-
bleau; moulures pour miroirs et cadres de tableau; rails de cui-
sine; rails et garnitures pour la décoration ou l'ameublement;
profilés de rails et de garnitures; stores roulants d'intérieur;
conteneurs en plastique pour liquides; dispositifs de serrage et
garnitures pour tuyaux, pour tuyauterie, pour pipelines, tous les
produits cités fabriqués en plastique.

27 Revêtements de sol et matériaux de revêtement de
sols; revêtements de mur (non en textile); revêtements de sol en
plastique sous forme de rouleaux, de carreaux et de feuilles; re-
vêtements de mur en plastique et feuilles pour le revêtement de
murs, de portes et de plafonds; tapis, tapis et nattes pour cabi-
nets de toilette, pour toilettes et salles de bains; nattes pour vé-
hicules automobiles.

(822) CH, 25.11.1998, 460753.
(300) CH, 25.11.1998, 460753.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 18.05.2000

(151) 09.12.1999 731 631
(732) VIRAX (S.A.)

39, Quai de Marne, F-51200 EPERNAY (FR).

(511) 7 Cintreuses électriques portatives.

(822) FR, 26.04.1996, 96/623.364.

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

(580) 18.05.2000

(151) 14.12.1999 731 632
(732) CHINA NATIONAL SILK

IMPORT & EXPORT CORPORATION
(ZHONGGUO SICHOU JINCHUKOU ZONGGONG-
SI)
105, Bei He Yan Street, CN-100006 Beijing (CN).

(531) 5.5; 26.4; 27.5; 28.3.

(561) MEI HUA PAI

(511) 23 White steam filature; doupioni silk.
23 Soie grège; soie douppion.

(822) CN, 01.10.1965, 50662.

(831) CH, IT, RU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 18.05.2000

(151) 08.03.2000 731 633
(732) webmiles AG

86, Nymphenburger Strasse, D-80636 München (DE).
(842) stock corporation, Germany.

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, yellow, orange, white.  / Bleu, jaune, orange,

blanc. 
(511) 9 Data processing apparatus and computers, compu-
ter programmes and computer software, data media, CD-ROM,
compact disks, disks, magnetic encoders.

35 Advertising, rental of advertising space, demons-
tration of goods for promotional purposes; marketing, marke-
ting by incentives and award programmes; sales promotion; de-
veloping and providing of customer loyalty programmes and
incentive programmes (included in this class); administration
of third-party award programmes designed to induce consu-
mers to watch advertisements for goods and services; adminis-
tration and dissemination of third party advertising on the glo-
bal computer information network, on local and wide area
networks, via mailboxes and via interactive television; provi-
ding incentives designed to induce consumers to watch adver-
tisements, such as loans, coupons, payments and transfers in
the form of money, bonus points or similar objects of commer-
cial value; market research; business organisation consultancy;
data management via computer; compilation and processing of
data in computer databases.

36 Financial affairs, in particular issuance of credit
cards; issuance of tokens of value in the Internet; granting of
loans; provision of coupons, bonus points and similar objects
of commercial value for the acquisition of goods and services
in the electronic commerce on the global computer information
network, on local and wide area networks, via Internet, online
services, mailboxes and interactive television and other deve-
loping forms of electronic commerce.

38 Telecommunication, communication by computer
terminals, rental of modems, rental of message sending appara-
tus, rental of telecommunication equipment; hosting and sen-
ding of messages and information on the global computer in-
formation network, on local and wide area networks, via the
Internet, via online services, mailboxes and interactive televi-
sion; computer aided transmission of messages and images;
provision of access to the global computer information
network, local and wide area networks, the Internet, online ser-
vices, mailboxes and interactive television.

39 Travel services, namely organization and arrange-
ment of travel, arrangement of transportation services, organi-
zation and arrangement of city sight-seeing tours and other
tours, excursions and round trips.

42 Development of computer software for customer
loyalty programmes and incentive programmes and generally
of programmes for data processing; technical consultancy in
the field of development, application and implementation of
software in the global computer information network, local and
wide area networks, the Internet, online services, mailboxes
and interactive television; technical consultancy as well as
computer and online services in the field of collection, organi-
zation, management, adaption and processing of data as well as
data evaluation; computer rental, rental of computer software,
rental of access time to databases; data exploitation; temporary
accommodation; reservations, including hotel and motel reser-
vations.

9 Appareils de traitement de données et ordinateurs,
programmes et logiciels informatiques, supports de données,
CD-ROM, disques compacts, disques, encodeurs magnétiques.
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35 Publicité, location d'espace publicitaire, démons-
tration de produits à titre publicitaire; marketing, opérations
de marketing au moyen de primes et de programmes de remise
de prix; promotion des ventes; conception et mise à disposition
de programmes de fidélisation d'une clientèle et programmes
d'encouragement (compris dans cette classe); administration
de programmes de remise de prix pour des tiers destinés à in-
citer des consommateurs à visionner des annonces de produits
et services; administration et diffusion d'annonces publicitai-
res de tiers sur le réseau d'information informatique mondial,
sur des réseaux locaux et des grands réseaux, par le biais de
messageries et par la télévision interactive; mise à disposition
de primes destinées à inciter des consommateurs à visionner
des annonces publicitaires, telles que prêts, coupons, paie-
ments et dotations sous forme d'argent, de points de bonifica-
tion ou d'objets similaires présentant une valeur commerciale;
études de marchés; conseil en organisation d'entreprise; ges-
tion de données par ordinateur; compilation et traitement de
données sur des bases de données informatiques.

36 Opérations financières, notamment émission de
cartes de crédit; émission de bons de valeur sur le réseau In-
ternet; octroi de prêts; mise à disposition de coupons, points de
bonification et objets similaires présentant une valeur com-
merciale pour l'acquisition de produits et services dans le ca-
dre d'opérations de commerce électronique sur le réseau d'in-
formation informatique mondial, sur des réseaux locaux et des
grands réseaux, par le réseau Internet, par des services en li-
gne, messageries et la télévision interactive et autres formes
naissantes de commerce électronique.

38 Télécommunication, transmission de données par
terminal informatique, location de modems, location d'appa-
reils pour la transmission de messages, location d'équipements
de télécommunication; hébergement et expédition de messages
et informations sur le réseau d'information informatique mon-
dial, sur des réseaux locaux et des grands réseaux, par le ré-
seau Internet, par le biais de services en ligne, de messageries
et de la télévision interactive; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; fourniture d'accès au réseau
d'information informatique mondial, à des réseaux locaux et
grands réseaux, à l'Internet, à des services en ligne, à des mes-
sageries et à la télévision interactive.

39 Services de voyages, notamment organisation et
démarches relatives à l'organisation de voyages, organisation
de services de transport, organisation et démarches relatives à
l'organisation de visites touristiques de villes et autres circuits,
excursions et voyages aller-retour.

42 Mise au point de logiciels pour la réalisation de
programmes de fidélisation d'une clientèle et de programmes
d'encouragement et d'une manière générale de programmes in-
formatiques; prestation de conseils techniques en matière de
conception, utilisation et configuration de logiciels sur le ré-
seau d'information informatique mondial, sur des réseaux lo-
caux et grands réseaux, sur le réseau Internet, sur des services
en ligne, des messageries et la télévision interactive; prestation
de conseils techniques ainsi que services informatiques et ser-
vices en ligne en matière de recueil, d'organisation, de gestion,
d'ajustement et de traitement de données ainsi que d'évaluation
de données; location d'ordinateurs, location de logiciels, loca-
tion de temps d'accès sur des bases de données; exploitation de
données; hébergement temporaire; réservations, notamment
réservations en hôtels et motels.

(822) DE, 08.03.2000, 399 55 678.8/35.
(300) DE, 09.09.1999, 399 55 678.8/35.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 07.07.1999 731 634
(732) Thyssen Krupp AG

1, August-Thyssen-Strasse, D-40211 Düsseldorf (DE).

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

(531) 14.1; 26.1; 26.3; 26.7; 29.1.
(591) Bleu/gris. 
(511) 35 Publicité; conseils en organisation et direction des
affaires; administration d'entreprises; travaux de bureau; traite-
ment d'informations d'entreprises; fourniture de personnel de
direction de chantiers de construction et de mise en exploita-
tion; réalisation de commerces extérieurs accomplis par un
pays tiers.

36 Assurances; finances; opérations financières; affai-
res immobilières; rachat de branches industrielles (en jachère).

37 Rééquipement d'installations de productions exis-
tantes, constructions mixtes; procédé de lavage du sol; exécu-
tion de travaux dans le secteur contaminé; construction (créa-
tion), agrandissement et mise en service d'installations
d'alimentation, d'évacuation et de traitement d'eau (potable) et
des eaux résiduelles et d'installations de traitement des eaux
usées; construction et mise en service d'installations d'épura-
tion du gaz; ravalement de bâtiments, nettoyage de machines et
d'installations, changement de l'équipement d'exploitation; net-
toyage des moyens de transport; travaux de nettoyage; blan-
chisserie; grand entretien de véhicules de chemin de fer; mon-
tage de composants légers pour véhicules automobiles;
création et mise en exploitation de cokeries et d'installations à
refroidir et à sécher le coke; réparation des dommages causés
par un incendie; travaux de minage par explosion; services
offshore, en particulier exploitation de produits du sous-sol;
mise en service (maintenance) de matériel.

38 Télécommunication.
39 Travaux de chargement; industrie (services) de ré-

cupération des déchets dans l'entreprise.
40 Traitement de matériaux, en particulier trempe des

matériaux et traitement améliorant la surface; retraitement des
déchets; service de recyclage des déchets dans l'entreprise; re-
traitement des cendres; retraitement et réutilisation de scories
en tout genre, en particulier de scories de haut fourneau et
d'aciérie, de déchets et de cendres d'incinération d'ordures mé-
nagères; retraitement des gravats; couture; assainissement de
secteurs pollués de longue date, assainissement de l'amiante et
du PCB (biphénylène surchloré), du sol; retraitement des dé-
chets dans le but de les vendre; service de façonnage de nou-
velles clés; services d'élimination, en particulier élimination de
matériaux non réutilisables; recyclage mobile de voitures.

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

42 Planification d'installations chimiques et indus-
trielles; consultation et concepts en matière d'entretien indus-
triel; prestations de service d'un architecte; planification et con-
sultation en matière d'urbanisme; recherche et développement;
services d'un chimiste, d'un ingénieur et d'un physicien, en par-
ticulier applications de techniques chimiques, consultation en
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matière d'utilisations de laser, de calcul de composants (FEM)
et simulations d'emboutissage, évaluation, développement et
contrôle de résines thermodurcissables, test de composants lé-
gers, planification d'installations de productions existantes,
planification d'installations d'hydrogénation et de production,
planification d'appareils porteurs, simulation de déformation,
numérique et physique, optimisation des processus industriels,
développement et consultation en matière de technique des
connexions internes, recherches technologiques et opération-
nelles/semi-industrielles, test opérationnel sur une installation
de microfiltration/ultrafiltration, analyses structurales et simu-
lations d'écoulement, développement, construction, fabrication
et contrôle assistés par ordinateur (CAD/CAM/CMM); consul-
tation en matière d'applications technologiques et techniques et
travail d'expertise; test, conseil et développement de maté-
riaux; examens minéralogiques et élaboration d'expertises de
matériaux; gestion en matière de déchets et de préservation de
l'environnement; consultation dans le domaine de secteurs pol-
lués de longue date, mesures et déclarations des émissions pol-
luantes; échantillonnage et examen de déchets; échantillonnage
et examen des sols, des combustibles et des lubrifiants, de pré-
lèvement d'air et d'eaux; études, expertises et examens de trai-
tement biologique et de recyclage énergétique des déchets; es-
sais d'écoles professionnelles d'épuration des gaz toxiques et de
protection contre la pollution d'air; études techniques de l'envi-
ronnement; acquisition de projets touchant à l'alimentation en
eau potable et au traitement des eaux usées; développement de
logiciels; développement des programmes PDGS, CATIA et
CIMLINC CAD/CAM; création de programmes de traitement
des données; mise en service (maintenance) de logiciels; ges-
tion de la production sur CD-ROM; stylisme, conception en lo-
gistique et direction des ventes et consultation s'y rapportant;
approvisionnement de logiciels et achat de licences; archivage
à distance (téléarchivage); consultation et conception dans le
cadre de projets multimédias; conseils en matière de prescrip-
tions de sécurité du travail, soutien en faveur de la santé; repas
et logement pour visiteurs, services de traiteurs; horticulture,
architecture et préservation des sites naturels; mise en place et
entretien d'aires de jardins, d'espaces verts et de pièces d'eau;
compositions florales et décorations; planification d'installa-
tions d'épuration du gaz, administration de bâtiments; travaux
de déblayage; planification de dispositifs de transport; projets
d'infrastructure; établissement de plans de fabrication dans le
domaine de l'industrie automobile; développement de compo-
sants légers pour véhicules automobiles; prestations de service
en matière de planification et de développement pour l'indus-
trie automobile; développement d'un produit, en particulier
pour la construction automobile, pour la construction de la car-
rosserie; développement opérationnel du produit pour la cons-
truction de la carrosserie; planification de cokeries et d'instal-
lations à refroidir et à sécher le coke; réalisation de concepts
d'alimentation locale en énergie; exploitation de droits de pro-
priété industrielle; étude de projet, planification, management
d'un projet, services de management d'un projet; conduite d'un
projet; simulation du processus/établissement du bilan du pro-
cessus; contrôle d'opérations pour l'assurance de la qualité; pla-
nification et assurance de la qualité; service de dépannage de
clés pour l'ouverture de portes ou de serrures; garde et sur-
veillance de personnes, de bâtiments et d'objets de valeur; re-
cherches techniques des procédures et des méthodes relatives à
une installation stationnaire de fluidisation semi-industrielle.

(822) DE, 07.07.1999, 399 01 218.4/42.

(300) DE, 12.01.1999, 399 01218.4/42.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,
HR, HU, KE, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, MZ, PL, RO, RU, SD, SI, SK, SL, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 18.05.2000

(151) 07.07.1999 731 635
(732) Thyssen Krupp AG

1, August-Thyssen-Strasse, D-40211 Düsseldorf (DE).

(531) 14.1; 26.1; 26.3; 26.7.
(511) 35 Publicité; conseils en organisation et direction des
affaires; administration d'entreprises; travaux de bureau; traite-
ment d'informations d'entreprises; fourniture de personnel de
direction de chantiers de construction et de mise en exploita-
tion; réalisation de commerces extérieurs accomplis par un
pays tiers.

36 Assurances; finances; opérations financières; affai-
res immobilières; rachat de branches industrielles (en jachère).

37 Rééquipement d'installations de productions exis-
tantes, constructions mixtes; procédé de lavage du sol; exécu-
tion de travaux dans le secteur contaminé; construction (créa-
tion), agrandissement et mise en service d'installations
d'alimentation, d'évacuation et de traitement d'eau (potable) et
des eaux résiduelles et d'installations de traitement des eaux
usées; construction et mise en service d'installations d'épura-
tion du gaz; ravalement de bâtiments, nettoyage de machines et
d'installations, changement de l'équipement d'exploitation; net-
toyage des moyens de transport; travaux de nettoyage; blan-
chisserie; grand entretien de véhicules de chemin de fer; mon-
tage de composants légers pour véhicules automobiles;
création et mise en exploitation de cokeries et d'installations à
refroidir et à sécher le coke; réparation des dommages causés
par un incendie; travaux de minage par explosion; services
offshore, en particulier exploitation de produits du sous-sol;
mise en service (maintenance) de matériel.

38 Télécommunication.
39 Travaux de chargement; industrie (services) de ré-

cupération des déchets dans l'entreprise.
40 Traitement de matériaux, en particulier trempe des

matériaux et traitement améliorant la surface; retraitement des
déchets; service de recyclage des déchets dans l'entreprise; re-
traitement des cendres; retraitement et réutilisation de scories
en tout genre, en particulier de scories de haut fourneau et
d'aciérie, de déchets et de cendres d'incinération d'ordures mé-
nagères; retraitement des gravats; couture; assainissement de
secteurs pollués de longue date, assainissement de l'amiante et
du PCB (biphénylène surchloré), du sol; retraitement des dé-
chets dans le but de les vendre; service de façonnage de nou-
velles clés; services d'élimination, en particulier élimination de
matériaux non réutilisables; recyclage mobile de voitures.

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

42 Planification d'installations chimiques et indus-
trielles; consultation et concepts en matière d'entretien indus-
triel; prestations de service d'un architecte; planification et con-
sultation en matière d'urbanisme; recherche et développement;
services d'un chimiste, d'un ingénieur et d'un physicien, en par-
ticulier applications de techniques chimiques, consultation en
matière d'utilisations de laser, de calcul de composants (FEM)
et simulations d'emboutissage, évaluation, développement et
contrôle de résines thermodurcissables, test de composants lé-
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gers, planification d'installations de productions existantes,
planification d'installations d'hydrogénation et de production,
planification d'appareils porteurs, simulation de déformation,
numérique et physique, optimisation des processus industriels,
développement et consultation en matière de technique des
connexions internes, recherches technologiques et opération-
nelles/semi-industrielles, test opérationnel sur une installation
de microfiltration/ultrafiltration, analyses structurales et simu-
lations d'écoulement, développement, construction, fabrication
et contrôle assistés par ordinateur (CAD/CAM/CMM); consul-
tation en matière d'applications technologiques et techniques et
travail d'expertise; test, conseil et développement de maté-
riaux; examens minéralogiques et élaboration d'expertises de
matériaux; gestion en matière de déchets et de préservation de
l'environnement; consultation dans le domaine de secteurs pol-
lués de longue date, mesures et déclarations des émissions pol-
luantes; échantillonnage et examen de déchets; échantillonnage
et examen des sols, des combustibles et des lubrifiants, de pré-
lèvement d'air et d'eaux; études, expertises et examens de trai-
tement biologique et de recyclage énergétique des déchets; es-
sais d'écoles professionnelles d'épuration des gaz toxiques et de
protection contre la pollution d'air; études techniques de l'envi-
ronnement; acquisition de projets touchant à l'alimentation en
eau potable et au traitement des eaux usées; développement de
logiciels; développement des programmes PDGS, CATIA et
CIMLINC CAD/CAM; création de programmes de traitement
des données; mise en service (maintenance) de logiciels; ges-
tion de la production sur CD-ROM; stylisme, conception en lo-
gistique et direction des ventes et consultation s'y rapportant;
approvisionnement de logiciels et achat de licences; archivage
à distance (téléarchivage); consultation et conception dans le
cadre de projets multimédias; conseils en matière de prescrip-
tions de sécurité du travail, soutien en faveur de la santé; repas
et logement pour visiteurs, services de traiteurs; horticulture,
architecture et préservation des sites naturels; mise en place et
entretien d'aires de jardins, d'espaces verts et de pièces d'eau;
compositions florales et décorations; planification d'installa-
tions d'épuration du gaz, administration de bâtiments; travaux
de déblayage; planification de dispositifs de transport; projets
d'infrastructure; établissement de plans de fabrication dans le
domaine de l'industrie automobile; développement de compo-
sants légers pour véhicules automobiles; prestations de service
en matière de planification et de développement pour l'indus-
trie automobile; développement d'un produit, en particulier
pour la construction automobile, pour la construction de la car-
rosserie; développement opérationnel du produit pour la cons-
truction de la carrosserie; planification de cokeries et d'instal-
lations à refroidir et à sécher le coke; réalisation de concepts
d'alimentation locale en énergie; exploitation de droits de pro-
priété industrielle; étude de projet, planification, management
d'un projet, services de management d'un projet; conduite d'un
projet; simulation du processus/établissement du bilan du pro-
cessus; contrôle d'opérations pour l'assurance de la qualité; pla-
nification et assurance de la qualité; service de dépannage de
clés pour l'ouverture de portes ou de serrures; garde et sur-
veillance de personnes, de bâtiments et d'objets de valeur; re-
cherches techniques des procédures et des méthodes relatives à
une installation stationnaire de fluidisation semi-industrielle.

(822) DE, 07.07.1999, 399 01 217.6/42.
(300) DE, 12.01.1999, 399 01 217.6/42.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 18.05.2000

(151) 07.07.1999 731 636
(732) Thyssen Krupp AG

1, August-Thyssen-Strasse, D-40211 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; conseils en organisation et direction des
affaires; administration d'entreprises; travaux de bureau; traite-
ment d'informations d'entreprises; fourniture de personnel de
direction de chantiers de construction et de mise en exploita-
tion; réalisation de commerces extérieurs accomplis par un
pays tiers.

36 Assurances; finances; opérations financières; affai-
res immobilières; rachat de branches industrielles (en jachère).

37 Rééquipement d'installations de productions exis-
tantes, constructions mixtes; procédé de lavage du sol; exécu-
tion de travaux dans le secteur contaminé; construction (créa-
tion), agrandissement et mise en service d'installations
d'alimentation, d'évacuation et de traitement d'eau (potable) et
des eaux résiduelles et d'installations de traitement des eaux
usées; construction et mise en service d'installations d'épura-
tion du gaz; ravalement de bâtiments, nettoyage de machines et
d'installations, changement de l'équipement d'exploitation; net-
toyage des moyens de transport; travaux de nettoyage; blan-
chisserie; grand entretien de véhicules de chemin de fer; mon-
tage de composants légers pour véhicules automobiles;
création et mise en exploitation de cokeries et d'installations à
refroidir et à sécher le coke; réparation des dommages causés
par un incendie; travaux de minage par explosion; services
offshore, en particulier exploitation de produits du sous-sol;
mise en service (maintenance) de matériel.

38 Télécommunication.
39 Travaux de chargement; industrie (services) de ré-

cupération des déchets dans l'entreprise.
40 Traitement de matériaux, en particulier trempe des

matériaux et traitement améliorant la surface; retraitement des
déchets; service de recyclage des déchets dans l'entreprise; re-
traitement des cendres; retraitement et réutilisation de scories
en tout genre, en particulier de scories de haut fourneau et
d'aciérie, de déchets et de cendres d'incinération d'ordures mé-
nagères; retraitement des gravats; couture; assainissement de
secteurs pollués de longue date, assainissement de l'amiante et
du PCB (biphénylène surchloré), du sol; retraitement des dé-
chets dans le but de les vendre; service de façonnage de nou-
velles clés; services d'élimination, en particulier élimination de
matériaux non réutilisables; recyclage mobile de voitures.

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

42 Planification d'installations chimiques et indus-
trielles; consultation et concepts en matière d'entretien indus-
triel; prestations de service d'un architecte; planification et con-
sultation en matière d'urbanisme; recherche et développement;
services d'un chimiste, d'un ingénieur et d'un physicien, en par-
ticulier applications de techniques chimiques, consultation en
matière d'utilisations de laser, de calcul de composants (FEM)
et simulations d'emboutissage, évaluation, développement et
contrôle de résines thermodurcissables, test de composants lé-
gers, planification d'installations de productions existantes,
planification d'installations d'hydrogénation et de production,
planification d'appareils porteurs, simulation de déformation,
numérique et physique, optimisation des processus industriels,
développement et consultation en matière de technique des
connexions internes, recherches technologiques et opération-
nelles/semi-industrielles, test opérationnel sur une installation
de microfiltration/ultrafiltration, analyses structurales et simu-
lations d'écoulement, développement, construction, fabrication
et contrôle assistés par ordinateur (CAD/CAM/CMM); consul-
tation en matière d'applications technologiques et techniques et
travail d'expertise; test, conseil et développement de maté-
riaux; examens minéralogiques et élaboration d'expertises de
matériaux; gestion en matière de déchets et de préservation de
l'environnement; consultation dans le domaine de secteurs pol-
lués de longue date, mesures et déclarations des émissions pol-
luantes; échantillonnage et examen de déchets; échantillonnage
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et examen des sols, des combustibles et des lubrifiants, de pré-
lèvement d'air et d'eaux; études, expertises et examens de trai-
tement biologique et de recyclage énergétique des déchets; es-
sais d'écoles professionnelles d'épuration des gaz toxiques et de
protection contre la pollution d'air; études techniques de l'envi-
ronnement; acquisition de projets touchant à l'alimentation en
eau potable et au traitement des eaux usées; développement de
logiciels; développement des programmes PDGS, CATIA et
CIMLINC CAD/CAM; création de programmes de traitement
des données; mise en service (maintenance) de logiciels; ges-
tion de la production sur CD-ROM; stylisme, conception en lo-
gistique et direction des ventes et consultation s'y rapportant;
approvisionnement de logiciels et achat de licences; archivage
à distance (téléarchivage); consultation et conception dans le
cadre de projets multimédias; conseils en matière de prescrip-
tions de sécurité du travail, soutien en faveur de la santé; repas
et logement pour visiteurs, services de traiteurs; horticulture,
architecture et préservation des sites naturels; mise en place et
entretien d'aires de jardins, d'espaces verts et de pièces d'eau;
compositions florales et décorations; planification d'installa-
tions d'épuration du gaz, administration de bâtiments; travaux
de déblayage; planification de dispositifs de transport; projets
d'infrastructure; établissement de plans de fabrication dans le
domaine de l'industrie automobile; développement de compo-
sants légers pour véhicules automobiles; prestations de service
en matière de planification et de développement pour l'indus-
trie automobile; développement d'un produit, en particulier
pour la construction automobile, pour la construction de la car-
rosserie; développement opérationnel du produit pour la cons-
truction de la carrosserie; planification de cokeries et d'instal-
lations à refroidir et à sécher le coke; réalisation de concepts
d'alimentation locale en énergie; exploitation de droits de pro-
priété industrielle; étude de projet, planification, management
d'un projet, services de management d'un projet; conduite d'un
projet; simulation du processus/établissement du bilan du pro-
cessus; contrôle d'opérations pour l'assurance de la qualité; pla-
nification et assurance de la qualité; service de dépannage de
clés pour l'ouverture de portes ou de serrures; garde et sur-
veillance de personnes, de bâtiments et d'objets de valeur; re-
cherches techniques des procédures et des méthodes relatives à
une installation stationnaire de fluidisation semi-industrielle.

(822) DE, 07.07.1999, 399 01 157.9/42.
(300) DE, 12.01.1999, 399 01 157.9/42.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 18.05.2000

(151) 04.01.2000 731 637
(732) FFC Fincoord Holding AG

Beustweg 12, CH-8032 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériel informatique (hardware), logiciels
(software) et installations électroniques intégrales pour appli-
cation dans la télécommunication, installations pour la trans-
mission des données et ordinateurs; supports de données et
supports d'enregistrement magnétiques.

35 Evaluation et analyse des entreprises; conseils en
organisation et direction des entreprises; consultation en matiè-
re des affaires commerciales.

36 Assurances; affaires financières, établissement des
analyses financières, affaires monétaires, gérance de fortunes,
consultation en matière de placement, opération d'investisse-
ment, constitution de fortunes; affaires immobilières.

37 Installation, construction, remplacement, entretien,
maintenance et réparation d'équipements pour la transmission

des données et des réseaux d'ordinateurs ainsi que des installa-
tions pour la communication.

42 Services informatiques dans les domaines de la té-
lécommunication, transmission des données et des réseaux
d'ordinateurs, à savoir assistance clients en matière de configu-
ration, migration, technologie et entretien; consultation techni-
que en matière de données et de la télécommunication; déve-
loppement, élaboration, amélioration et actualisation de
programmes pour le traitement de la communication et des
données ainsi que des systèmes d'ordinateurs.

9 Computer hardware, software and integral elec-
tronic installations for telecommunications applications, data
transmission installations and computers; recording and/or
magnetic data media.

35 Evaluation and analysis of enterprises; consulting
in enterprise organisation and management; consulting in
commercial business.

36 Insurance; financial operations, preparation of fi-
nancial analyses, monetary operations, financial management,
investment consulting, investment operations, funds constitu-
tion; real estate operations.

37 Installation, construction, replacement, servicing,
maintenance and repair of equipment for data transmission
and computer networks as well as installations for the purpose
of communication.

42 Computer services in the fields of telecommunica-
tions, data transmission and computer networks, namely custo-
mer assistance in configuration, migration, technology servi-
cing; technical consulting in data and telecommunications;
development, preparation, improvement and updating of pro-
grammes for communication and data processing as well as
computer systems.

(822) CH, 08.07.1999, 468155.
(300) CH, 08.07.1999, 468155.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 04.01.2000 731 638
(732) FFC Fincoord Holding AG

Beustweg 12, CH-8032 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Matériel informatique (hardware), logiciels
(software) et installations électroniques intégrales pour appli-
cation dans la télécommunication, installations pour la trans-
mission des données et ordinateurs; supports de données et
supports d'enregistrement magnétiques.

35 Evaluation et analyse des entreprises; conseils en
organisation et direction des entreprises; consultation en matiè-
re des affaires commerciales.

36 Assurances; affaires financières, établissement des
analyses financières, affaires monétaires, gérance de fortunes,
consultation en matière de placement, opération d'investisse-
ment, constitution de fortunes; affaires immobilières.

37 Installation, construction, remplacement, entretien,
maintenance et réparation d'équipements pour la transmission
des données et des réseaux d'ordinateurs ainsi que des installa-
tions pour la communication.

42 Services informatiques dans les domaines de la té-
lécommunication, transmission des données et des réseaux
d'ordinateurs, à savoir assistance clients en matière de configu-
ration, migration, technologie et entretien; consultation techni-
que en matière de données et de la télécommunication; déve-
loppement, élaboration, amélioration et actualisation de
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programmes pour le traitement de la communication et des
données ainsi que des systèmes d'ordinateurs.

9 Computer hardware, software and integral elec-
tronic installations for telecommunications applications, data
transmission installations and computers; data media and ma-
gnetic recording media.

35 Evaluation and analysis of enterprises; consulting
in enterprise organisation and management; consulting in
commercial business.

36 Insurance; financial operations, preparation of fi-
nancial analyses, monetary operations, financial management,
investment consulting, investment operations, funds constitu-
tion; real estate operations.

37 Installation, construction, replacement, servicing,
maintenance and repair of equipment for data transmission
and computer networks as well as installations for the purpose
of communication.

42 Computer services in the fields of telecommunica-
tions, data transmission and computer networks, namely custo-
mer assistance in configuration, migration, technology and
servicing; technical consulting in data and telecommunica-
tions; development, preparation, improvement and updating of
programmes for communication and data processing as well as
computer systems.

(822) CH, 08.07.1999, 468156.
(300) CH, 08.07.1999, 468156.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 17.02.2000 731 639
(732) SEASTATE B.V.

142, Numansgors, NL-3281 HA NUMANSDORP
(NL).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et noir. 
(511) 7 Outils tenus à la main actionnés mécaniquement.

8 Outils à main actionnés manuellement.

(822) BX, 18.11.1999, 657210.
(300) BX, 18.11.1999, 657210.
(831) CH.
(580) 18.05.2000

(151) 24.03.2000 731 640
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Réglisse et sucreries, y compris pâtes de fruits et
gommes au vin.

(822) DE, 02.12.1999, 399 66 007.0/30.
(300) DE, 21.10.1999, 399 66 007.0/30.

(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 18.05.2000

(151) 03.03.2000 731 641
(732) Sanrio GmbH

Kronsaalsweg 25, D-22525 Hamburg (DE).

(531) 3.1; 4.5; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

8 Hand operated hand tools, hand operated imple-
ments for household and/or kitchen use (included in this class);
cutlery; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments, electric devices and instruments (included
in this class); apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; magnetic data carriers, phonogra-
ph records; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching mate-
rial (except apparatus); plastic materials for packaging (not in-
cluded in other classes); playing cards; printers' type; printing
blocks.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

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

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other classes.
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24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

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

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

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

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

8 Outils actionnés manuellement, ustensiles à main à
usage ménager et/ou culinaire (compris dans cette classe);
coutellerie; armes blanches; rasoirs.

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 (compris dans cette clas-
se); appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques phonographiques; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chro-
nométriques.

16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits imprimés; articles pour re-
liures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); maté-
riel pédagogique (à l'exception d'appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
jeux de cartes; caractères d'imprimerie.

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

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

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

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

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

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

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (con-
diments); épices; glace à rafraîchir.

(822) DE, 18.01.2000, 399 54 281.7/03.
(300) DE, 03.09.1999, 399 54 281.7/03.

(831) CH, LI, MC.
(832) NO, TR.
(580) 18.05.2000

(151) 05.04.2000 731 642
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Charcuterie.

(822) FR, 05.10.1999, 99 815 745.
(300) FR, 05.10.1999, 99 815 745.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.05.2000

(151) 06.03.2000 731 643
(732) TEISSEIRE FRANCE, société anonyme

2, Square Roger Genin, F-38000 GRENOBLE (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

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

(822) FR, 07.10.1999, 99 816 248.
(300) FR, 07.10.1999, 99 816 248.
(831) BX, CH.
(580) 18.05.2000

(151) 05.04.2000 731 644
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(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).

(822) FR, 08.10.1999, 99 816 496.
(300) FR, 08.10.1999, 99 816 496.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.05.2000

(151) 29.09.1999 731 645
(732) Ilona Loock

2, Joseph-Teusch-Strasse, D-50935 Köln (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.1; 4.5; 16.1; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, jaune, gris, noir, blanc, gris-orangé. 

(511) 9 Crochets de métal ou de matières plastiques en for-
me de cintre destinés à tenir les boîtiers de disques compacts
(CD) ou autres supports de données.

(822) DE, 30.08.1999, 399 19 160.7/06.

(300) DE, 30.03.1999, 399 19 160.7/06.

(831) CH.

(580) 18.05.2000

(151) 04.04.2000 731 646
(732) ERIDANIA BEGHIN-SAY

société anonyme
F-59239 THUMERIES (FR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Édulcorants naturels stimulant et régénérant le
transit intestinal.

30 Sucres, sucre à base de fibres alimentaires stimu-
lant et régénérant le transit intestinal.

(822) FR, 06.10.1999, 99 816 799.

(300) FR, 06.10.1999, 99 816 799.

(831) ES, PT.

(580) 18.05.2000

(151) 03.11.1999 731 647
(732) Eveline Siegenthaler

Weiherweg 86, CH-4054 Basel (CH).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 37 Réparations diverses dans le ménage; services
d'aide au ménage.

39 Services de transport sur petites et moyennes dis-
tances.

(822) CH, 04.05.1999, 466332.
(300) CH, 04.05.1999, 466332.
(831) DE, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 04.04.2000 731 648
(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 sol (ravalement de façades, désinfection, dératisation); en-
tretien ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation,
transformation de vêtements; rechapage ou vulcanisation de
pneus; cordonnerie.

(822) FR, 06.10.1999, 99 816 801.
(300) FR, 06.10.1999, 99 816 801.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 04.04.2000 731 649
(732) COMTESSE DU BARRY, société anonyme

2, rue Monplaisir, F-32200 GIMONT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Cassoulet allégé.

(822) FR, 15.10.1999, 99 817 917.
(300) FR, 15.10.1999, 99/817917.
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(831) BX, CH, DE, MA, MC.
(580) 18.05.2000

(151) 16.02.2000 731 650
(732) Friedemann von Stein

40, Kreuzberger Ring, D-65205 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, all kinds of toilet waters, parti-
cularly perfume, eau de parfum, eau de toilette; essential oils,
preparations for body and beauty care, cosmetics, hair care pre-
parations, hair lotions, dentifrices.

9 Glasses and their parts, particularly sun glasses,
sports glasses, protective eye pieces; frames for glasses; cases
for glasses.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class), printed matter; calendars, greeting
cards; photographs; stationery; office requisites (except furni-
ture); artists' materials; paint brushes; writing and drawing pen-
cils; crayons; writing and drawing requisites; school requisites
(included in this class), instructional and teaching material (ex-
cept apparatus); maps; playing cards.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); bags; school bags;
rucksacks; trunks and travelling bags, executive cases; lugga-
ge, handbags; travelling sets (leatherware); small articles of
leather; pocket wallets, key bags, key cases, belt bags, hip bags;
umbrellas, parasols.

20 Furniture, mirrors, frames; goods (included in this
class) made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum or
of plastics; sleeping bags for camping purposes.

25 Clothing, footwear, headgear; belts, scarves,
shawls, gloves, ties, hosiery, particularly nylon stockings and
socks.

3 Savons; produits de parfumerie, eaux de toilette en
tous genres, notamment parfum, eaux de parfum, eaux de toi-
lette; huiles essentielles, préparations pour les soins corporels
et esthétiques, cosmétiques, produits pour soins capillaires, lo-
tions capillaires, dentifrices.

9 Lunettes et leurs éléments, notamment lunettes de
soleil, lunettes de sport, lunettes protectrices; montures de lu-
nettes; étuis à lunettes.

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

16 Papier, carton et articles en ces matières (compris
dans cette classe), produits imprimés; calendriers, cartes de
voeux; photographies; articles de papeterie; articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; crayons pour écrire et pour dessiner; crayons à dessin;
articles d'écriture et de dessin; fournitures scolaires (compri-
ses dans cette classe), matériel pédagogique (à l'exception
d'appareils); cartes; jeux de cartes.

18 Cuir, imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs; sacs d'école; sacs à dos;
malles et sacs de voyage, mallettes pour documents; articles de
voyage, sacs à main; trousses de voyage (maroquinerie); petits
articles de maroquinerie; portefeuilles, pochettes porte-clés,
étuis porte-clés, ceintures banane, parapluies, parasols.

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 ou en matières
plastiques; sacs de couchage pour le camping.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie;
ceintures, écharpes, châles, gants, cravates, bonneterie, no-
tamment bas et chaussettes en nylon.

(822) DE, 27.12.1999, 399 68 635.5/18.
(300) DE, 03.11.1999, 399 68 635.5/18.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 21.03.2000 731 651
(732) ACCOR (société anonyme)

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

(531) 4.5; 27.5.
(511) 16 Imprimés, produits de l'imprimerie, photographies,
papeterie, autocollants, prospectus, dépliants, 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-crédit ou tout
autre moyen de paiement.

42 Conseil, analyse et expertise en matière d'évalua-
tion des moyens techniques nécessaires pour la fourniture de
repas et de produits alimentaires, tous services d'hébergement
et de restauration (alimentation).

(822) FR, 18.10.1999, 99 818 074.
(300) FR, 18.10.1999, 99 818 074.
(831) BX, ES, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 31.03.2000 731 652
(732) Alberto CAMPOS

4, Rue Buquet, F-78670 MEDAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Eléments et équipements de chauffage et de réfri-
gération.

21 Ustensiles pour le ménage, éponges, tissus, maté-
riel de nettoyage.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, matières de
rembourrage, matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus à usage textile.

(822) FR, 27.10.1999, 99 820 000.
(300) FR, 27.10.1999, 99 820 000.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 27.10.1999 731 653
(732) ISOline s.r.o.

Humpolecká 1566, CZ-580 01 Havlí…k´v Brod (CZ).
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(531) 26.4; 27.5.

(511) 5 Préparations et boissons nourrissantes et fortifian-
tes composées de vitamines, aliments et boissons diététiques,
boissons pour des cures d'amaigrissement, y compris des bois-
sons instantanées, boissons énergétiques pour des effets théra-
peutiques.

21 Récipients calorifuges pour boissons.

35 Diffusion d'annonces publicitaires, promotion pu-
blicitaire.

5 Nutritious and fortifying preparations and bevera-
ges made of vitamins, dietetic food products and beverages, be-
verages for slimming, including instant beverages, energetic
drinks for therapeutic treatment.

21 Heat insulated containers for beverages.

35 Dissemination of advertising matter, publicity pro-
motion.

(822) CZ, 27.10.1999, 221129.

(831) AT, BX, BY, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,
UA.

(832) GB, LT.

(527) GB.

(580) 18.05.2000

(151) 30.03.2000 731 654
(732) Hans Allmendinger AG

Baumaterialien

Bahnhofplatz 16, CH-9326 Horn (CH).

(541) caractères standard.

(511) 17 Produits en matières plastiques (produits semi-fi-
nis), matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.

19 Matériaux de construction (non métalliques), cons-
tructions transportables (non métalliques).

20 Meubles; cadres; produits en bois, liège, roseau,
jonc, osier (compris dans cette classe).

(822) CH, 26.05.1999, 467643.

(831) AT, DE, IT, LI.

(580) 18.05.2000

(151) 26.01.2000 731 655
(732) Knürr-Mechanik für die Elektronik

Aktiengesellschaft

29, Schatzbogen, D-81829 München (DE).

(531) 2.1; 26.4.
(511) 6 Empty tool cases of metal or metal combined with
plastic; freight containers.

9 Housings, 19 inch rack housings, table housings,
cupboards, 19 inch rack cupboards, tool cupboards, racks fra-
mes, boxes, plug-in units, plug-in units for current supply and
distribution in electrical installations, in particular for 19 inch
rack cupboards, desks, static desks and laboratory work sta-
tions; 19 inch rack plug-in printed circuits, sub-racks, plug-in
units for housings, housing frames, housing boards, housing
rails, telescopic rails, cover plates, plug-in chassis, small hou-
sings and front panel units for the aforementioned goods of
plastic and metal, all the aforementioned goods for use with
electronic and electric apparatus, instruments and devices (in-
cluded in this class) socket strips, mainly consisting of a hou-
sing and a number of sockets (included in this class); housings
for visual display units, housings for peripheral devices in data
processing, in particular keyboard housings and drive hou-
sings; printed circuit boards, printed circuit board cases, hand
operated electronic tools, socket connectors, conductor rails;
electric cables and leads, alternating current supply devices,
namely cable connection plug-in units and parts therefor; elec-
tronic tools; anti-static work station installations, namely an-
ti-static table and floor mats and including wrist bands with
connecting conduits; bus connectors and connections, in parti-
cular flat belt cable, back plates; supply units, current supply
multi-meters, frequency counters, frequency generators, func-
tion generators, digital multi-meters, protective switches, vol-
tage and current measuring devices, isolation and variable vol-
tage transformers, speed variation device, technical goods,
namely injection-moulded pieces of plastic in the form of plas-
tic housings for electronic modules, desk, keyboard and moni-
tor housings, vibration absorbers, cable channels, cable clips.

11 Climatic cabinets for electronic and electric appa-
ratus, instruments and devices; fans, plug-in fans, heat sinks,
heat exchangers; table lamps.

20 Furniture, laboratory furniture, movable laboratory
tables, work tables, work benches, folding tables, desks, table
bases, table tops, under-table cupboards, chairs, screens, filing
cabinets, computer and industrial furniture (included in this
class); empty tool cases of plastic or combined with metal;
technical goods, namely injection moulded parts or plastic in
the form of plastic housings for coverings, handles, feet; cove-
ring pieces and caps, shaped pieces, corner connectors, lamina-
tes.

6 Caisses à outils vides en métal ou en métal associé
à du plastique; conteneurs.

9 Boîtiers, boîtiers à racks standards, boîtiers de ta-
ble, armoires, armoires à racks standards, placards à outils,
bâtis de racks, baies, unités enfichables, unités enfichables
pour alimentation et distribution de courant dans des installa-
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tions électriques, notamment armoires à racks standards pour
bureaux, bureaux fixes et postes de travail de laboratoire; cir-
cuits imprimés enfichables pour racks standards, châssis, uni-
tés enfichables pour boîtiers, structures de boîtiers, panneaux
de boîtiers, rails de boîtiers, rails téléscopiques, plaques de re-
couvrement, châssis enfichables, boîtiers de petite taille et uni-
tés de panneaux frontaux pour les produits précités en plasti-
que et métal, tous les produits précités destinés à des appareils,
dispositifs et instruments électriques et électroniques (compris
dans cette classe) comprenant principalement un boîtier et un
certain nombre de prises de courant (compris dans cette clas-
se); boîtiers pour unités d'affichage, boîtiers destinés à des pé-
riphériques de traitement de données, notamment logements
pour claviers et boîtiers de commande; cartes de circuits im-
primés, logements de cartes à circuits imprimés, outils électro-
niques actionnés manuellement, connecteurs de douilles, rails
conducteurs; câbles et fils électriques, dispositifs d'alimenta-
tion en courant alternatif, notamment unités enfichables de
raccords de câbles et leurs éléments; outils électroniques; ins-
tallations antistatiques pour postes de travail, notamment tapis
de table et de sol antistatiques ainsi que manchettes munies de
conduits de raccordement; connecteurs et connexions de bus,
notamment câbles à bande plate, plaques arrière; unités d'ali-
mentation, multimètres d'alimentation en courant, compteurs
de fréquence, générateurs de fréquence, générateurs de fonc-
tions, multimètres numériques, interrupteurs de sécurité, appa-
reils de mesure de tension et de courant, transformateurs d'iso-
lation et à tension variable, appareils de variation cinétique,
produits à caractère technique, notamment pièces moulées par
injection en plastique sous forme de boîtiers en matières plas-
tiques pour modules électroniques, boîtiers pour bureaux, cla-
viers et écrans, amortisseurs de vibrations, conduits à câbles,
serre-câbles.

11 Armoires climatiques pour appareils, dispositifs et
instruments électriques et électroniques; ventilateurs, ventila-
teurs enfichables, dissipateurs de chaleur, échangeurs thermi-
ques; lampes de bureau.

20 Meubles, meubles de laboratoire, tables de labora-
toire mobiles, tables de travail, paillasses, tables pliantes, bu-
reaux, socles de table, dessus de table, petits meubles de des-
sous de table, chaises, paravents, meubles de classement,
meubles pour ordinateurs et mobilier à usage industriel (com-
pris dans cette classe); caisses à outils vides en plastique ou
plastique combiné à du métal; produits à caractère technique,
notamment pièces moulées par injection en plastique sous for-
me de logements en matières plastiques pour éléments de re-
couvrement, poignées, pieds; éléments de recouvrement et cou-
vercles, pièces façonnées, raccords d'angles, laminés.

(822) DE, 26.10.1999, 399 51 894.0/09.

(300) DE, 25.08.1999, 399 51 894.0/09.

(831) CH, CN, HU.

(832) NO.

(580) 18.05.2000

(151) 26.01.2000 731 656
(732) Knürr-Mechanik für die Elektronik

Aktiengesellschaft

29, Schatzbogen, D-81829 München (DE).

(531) 23.5; 26.4.
(511) 6 Empty tool cases of metal or metal combined with
plastic; freight containers.

9 Housings, 19 inch rack housings, table housings,
cupboards, 19 inch rack cupboards, tool cupboards, racks fra-
mes, boxes, plug-in units, plug-in units for current supply and
distribution in electrical installations, in particular for 19 inch
rack cupboards, desks, static desks and laboratory work sta-
tions; 19 inch rack plug-in printed circuits, sub-racks, plug-in
units for housings, housing frames, housing boards, housing
rails, telescopic rails, cover plates, plug-in chassis, small hou-
sings and front panel units for the aforementioned goods of
plastic and metal, all the aforementioned goods for use with
electronic and electric apparatus, instruments and devices (in-
cluded in this class) socket strips, mainly consisting of a hou-
sing and a number of sockets (included in this class); housings
for visual display units, housings for peripheral devices in data
processing, in particular keyboard housings and drive hou-
sings; printed circuit boards, printed circuit board cases, hand
operated electronic tools, socket connectors, conductor rails;
electric cables and leads, alternating current supply devices,
namely cable connection plug-in units and parts therefor; elec-
tronic tools; anti-static work station installations, namely an-
ti-static table and floor mats and including wrist bands with
connecting conduits; bus connectors and connections, in parti-
cular flat belt cable, back plates; supply units, current supply
multi-meters, frequency counters, frequency generators, func-
tion generators, digital multi-meters, protective switches, vol-
tage and current measuring devices, isolation and variable vol-
tage transformers, speed variation device, technical goods,
namely injection-moulded pieces of plastic in the form of plas-
tic housings for electronic modules, desk, keyboard and moni-
tor housings, vibration absorbers, cable channels, cable clips.

11 Climatic cabinets for electronic and electric appa-
ratus, instruments and devices; fans, plug-in fans, heat sinks,
heat exchangers; table lamps.

20 Furniture, laboratory furniture, movable laboratory
tables, work tables, work benches, folding tables, desks, table
bases, table tops, under-table cupboards, chairs, screens, filing
cabinets, computer and industrial furniture (included in this
class); empty tool cases of plastic or combined with metal;
technical goods, namely injection moulded parts of plastic in
the form of plastic housings for coverings, handles, feet; cove-
ring pieces and caps, shaped pieces, corner connectors, lamina-
tes.

6 Caisses à outils vides en métal ou en métal associé
à du plastique; conteneurs.

9 Boîtiers, boîtiers à racks standards, boîtiers de ta-
ble, armoires, armoires à racks standards, placards à outils,
bâtis de racks, baies, unités enfichables, unités enfichables
pour alimentation et distribution de courant dans des installa-
tions électriques, notamment armoires à racks standards pour
bureaux, bureaux fixes et postes de travail de laboratoire; cir-
cuits imprimés enfichables pour racks standards, châssis, uni-
tés enfichables pour boîtiers, structures de boîtiers, panneaux
de boîtiers, rails de boîtiers, rails téléscopiques, plaques de re-
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couvrement, châssis enfichables, boîtiers de petite taille et uni-
tés de panneaux frontaux pour les produits précités en plasti-
que et métal, tous les produits précités destinés à des appareils,
dispositifs et instruments électriques et électroniques (compris
dans cette classe) comprenant principalement un boîtier et un
certain nombre de prises de courant (compris dans cette clas-
se); boîtiers pour unités d'affichage, boîtiers destinés à des pé-
riphériques de traitement de données, notamment logements
pour claviers et boîtiers de commande; cartes de circuits im-
primés, logements de cartes à circuits imprimés, outils électro-
niques actionnés manuellement, connecteurs de douilles, rails
conducteurs; câbles et fils électriques, dispositifs d'alimenta-
tion en courant alternatif, notamment unités enfichables de
raccords de câbles et leurs éléments; outils électroniques; ins-
tallations antistatiques pour postes de travail, notamment tapis
de table et de sol antistatiques ainsi que manchettes munies de
conduits de raccordement; connecteurs et connexions de bus,
notamment câbles à bande plate, plaques arrière; unités d'ali-
mentation, multimètres d'alimentation en courant, compteurs
de fréquence, générateurs de fréquence, générateurs de fonc-
tions, multimètres numériques, interrupteurs de sécurité, appa-
reils de mesure de tension et de courant, transformateurs d'iso-
lation et à tension variable, appareils de variation cinétique,
produits à caractère technique, notamment pièces moulées par
injection en plastique sous forme de boîtiers en matières plas-
tiques pour modules électroniques, boîtiers pour bureaux, cla-
viers et écrans, amortisseurs de vibrations, conduits à câbles,
serre-câbles.

11 Armoires climatiques pour appareils, dispositifs et
instruments électriques et électroniques; ventilateurs, ventila-
teurs enfichables, dissipateurs de chaleur, échangeurs thermi-
ques; lampes de bureau.

20 Meubles, meubles de laboratoire, tables de labora-
toire mobiles, tables de travail, paillasses, tables pliantes, bu-
reaux, socles de table, dessus de table, petits meubles de des-
sous de table, chaises, paravents, meubles de classement,
meubles pour ordinateurs et mobilier à usage industriel (com-
pris dans cette classe); caisses à outils vides en plastique ou
plastique combiné à du métal; produits à caractère technique,
notamment pièces moulées par injection en plastique sous for-
me de logements en matières plastiques pour éléments de re-
couvrement, poignées, pieds; éléments de recouvrement et cou-
vercles, pièces façonnées, raccords d'angles, laminés.

(822) DE, 25.10.1999, 399 51 895.9/09.
(300) DE, 25.08.1999, 399 51 895.9/09.
(831) CH, CN, HU.
(832) NO.
(580) 18.05.2000

(151) 10.02.2000 731 657
(732) FRANCE TELECOM, Société Anonyme

6 Place d'Alleray, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(571) Les couleurs de la nuance claire: vert quadri pour le

nom de GLOBECAST: cyan 90% + magenta 8% + jau-
ne 46%; gris pour l'ellipse: noir 60% + blanc 40%; les
couleurs de la nuance vive: vert pantone 3272 CV100%
+ bleu pantone 287 CV100%; gris pantone cool grey 10
CV100%.

(591) Vert et gris. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'émission, l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, mémoires pour
ordinateurs, modems, bandes magnétiques, télécopieurs, sup-
ports optiques ou magnétiques pour l'information, machines
arithmétiques, câbles électriques, satellites, disques vidéo, dis-
ques optiques numériques, appareils laser non à usage médical,
claviers d'ordinateurs, circuits imprimés, émetteurs de télé-
communications, appareils à haute fréquence, à savoir appa-
reils d'intercommunication, logiciels, progiciels, appareils télé-
phoniques, écrans de visualisation, appareils audiovisuels,
appareils de télécommunication, équipements de saisie, de
stockage, de traitement des informations ou des données; sup-
ports pour l'enregistrement et la reproduction des sons, des
images ou des signaux; matériel de connexion à un équipement
informatique (modems); matériel de transmission de messages,
calculatrices et calculateurs de processus, ordinateurs pour le
traitement des données et de texte, terminaux pour ordinateurs,
écrans vidéo, imprimantes d'ordinateurs, disques magnétiques
et optiques, bandes magnétiques, lecteurs de microfilms et or-
ganes de commande associés, cartes à circuits imprimés, cartes
à mémoire enregistrée, cartes à circuits électroniques, cartes
d'identification électronique, modules de circuits intégrés, ap-
pareils pour la saisie, le comptage, la collection, le stockage, la
conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, la transmission
de données, d'informations et de signaux; appareils et instru-
ments de lecture optique, d'informations codées et supports de
telles informations, à savoir disquettes pour ordinateurs; appa-
reils et pièces d'appareils pour la transmission de données et de
signaux au moyen du téléphone, du télécopieur, du télégraphe,
du téléscripteur, du télex, du câble, du satellite; interfaces, à sa-
voir logiciels d'interface.

35 Surveillance et traitement de données, de signaux,
d'images et d'informations traités par ordinateurs ou par appa-
reils et instruments de télécommunications.

38 Télécommunications, agences de presse et d'infor-
mation, communication par terminaux d'ordinateurs, émission
et réception de données, de signaux, d'images, et d'informa-
tions traités par ordinateurs ou par appareils et instruments de
télécommunications; communications téléphoniques; trans-
mission d'informations par voie télématique, transmission d'in-
formations par voie télématique accessibles par code d'accès ou
par terminaux; informations téléphoniques, télévisées, radio-
phoniques, en matière de télécommunications, transmission
d'informations par téléscripteurs, par satellites, transmission de
messages, d'images codées; services de gérance en télécommu-
nication; services de transmission de données, en particulier
transmission par paquet d'informations et d'images; message-
ries et courriers électroniques et informatiques; expédition et
transmission de dépêches, échange de documents informatisés,
échanges électroniques d'informations par télex, télécopieurs;
services de renseignements téléphoniques, services de transfert
d'appels téléphoniques ou de télécommunications, transmis-
sion d'informations contenues dans des banques de données et
des banques d'images; services de diffusion d'informations par
voie électronique, notamment pour les réseaux de communica-
tion mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé; lo-
cation d'appareils et d'installations de télécommunication.

42 Location de logiciels; location d'installations élec-
troniques et de traitement de données; services d'ingénierie,
services de transposition d'applications du logiciel, services
d'infogérance en informatique, services d'aide à l'exploitation
et à la supervision des réseaux informatiques; services d'assis-
tance technique dans le domaine informatique et des télécom-
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munications; programmation pour ordinateurs, location d'ordi-
nateurs, exploitation de brevets, à savoir transfert (mise à
disposition) de savoir-faire, concession de licences; création
(conception) de programmes pour le traitement de données et
de textes d'entreprises, duplication de programmes d'ordina-
teurs; consultations et recherches dans le domaine des télécom-
munications; organisation, consultations et conseils techniques
dans le domaine des télécommunications et de l'informatique;
location de programmes sur supports informatiques et par
moyens de télécommunications; services de conseil et d'étude
dans le domaine de l'analyse et la programmation de l'exploita-
tion des ordinateurs; études et recherches dans le domaine de
l'exploitation et de la maintenance de matériels informatiques
et de télécommunications; services d'imprimerie, services de
conseils techniques en informatique; services de conversion de
codes et de formats entre différents types de textes; services de
délestage informatique, gérance d'ordinateurs; conseils en ma-
tière de choix, d'analyse, de programmation, d'exploitation des
ordinateurs.
(822) FR, 10.08.1999, 99 807 380.
(300) FR, 10.08.1999, 99 807 380.
(831) CH, CN, CU, DZ, EG, KE, MA, MZ, PL, RU, VN.
(580) 18.05.2000

(151) 13.01.2000 731 658
(732) Schönox GmbH

6, Alfred-Nobel-Strasse, D-48720 Rosendahl (DE).

(531) 25.7; 26.5.
(571) La marque consiste en hexagones représentant un nid

d'abeilles.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; colles indus-
trielles, matières synthétiques sous forme de poudres et de dis-
persions.

17 Matériaux d'isolation et d'étanchéité utilisés égale-
ment comme additifs pour le ciment, le mortier, le plâtre et
autres matériaux liants inorganiques; matières pour joints.

19 Matériaux de construction non métalliques, ciment
rapide, mortier, matériaux d'égalisation et mastics pour la cons-
truction; bitumes, dispersions pour la construction.
(822) DE, 20.05.1999, 399 03 181.2/01.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 18.05.2000

(151) 20.03.2000 731 659
(732) BLANCHETON Benoît

Domaine du Mas Neuf, F-34110 VIC LA GARDIOLE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
boissons alcooliques contenant des fruits; vins; vins de pays;
vins d'appellation d'origine; spiritueux; apéritifs (à l'exception
des apéritifs sans alcool); cidres; digestifs (alcools et liqueurs);
liqueurs; eaux-de-vie.

40 Traitement de matériaux; pressurage de fruits; vini-
fication; conservation des aliments et des boissons.

42 Services d'agriculture; destruction des animaux
nuisibles dans l'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; analyses chimiques; location de
matériel pour exploitations agricoles; dessin industriel; impri-
merie; services de dessinateurs pour emballages; recherche et
développement de nouveaux produits (pour des tiers); contrôle
de qualité; essais de matériaux; génie (travaux d'ingénieurs);
expertises (travaux d'ingénieurs); études de projets techniques;
consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des
affaires); consultations en matière d'agriculture, de viticulture,
de vinification de d'oenologie; gérance de droits d'auteurs; ex-
ploitation de brevets; clubs de rencontres; conseils techniques
en matière de vinification, de vinification, de distillation et de
conservation des produits de la vigne.

(822) FR, 05.10.1999, 99 815 764.
(300) FR, 05.10.1999, 99 815 764.
(831) ES, IT.
(580) 18.05.2000

(151) 03.03.2000 731 660
(732) Sanrio GmbH

Kronsaalsweg 25, D-22525 Hamburg (DE).

(531) 2.5; 4.5; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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

8 Hand operated hand tools, hand operated imple-
ments for household and/or kitchen use (included in this class);
cutlery; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments, electric devices and instruments (included
in this class); apparatus for recording, transmission or repro-
duction of sound or images; magnetic data carriers, phonogra-
ph records; automatic vending machines and mechanisms for
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coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

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

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; typewriters and office
requisites (except furniture); instructional and teaching mate-
rial (except apparatus); plastic materials for packaging (not in-
cluded in other classes); playing cards; printers' type; printing
blocks.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery.

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

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steelwool; unworked or semi-wor-
ked glass (except glass used in building); glassware, porcelain,
and earthenware not included in other classes.

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

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

hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.
27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and

other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile).

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

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

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

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sa-
nitaires; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; pesticides;
fongicides, herbicides.

8 Outils actionnés manuellement, ustensiles à main à
usage ménager et/ou culinaire (compris dans cette classe);
coutellerie; armes blanches; rasoirs.

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 (compris dans cette clas-
se); appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques phonographiques; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, matériel informatique et
ordinateurs; extincteurs.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, pierres précieuses; instruments d'horlogerie et chro-
nométriques.

16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits imprimés; articles pour re-
liures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); maté-
riel pédagogique (à l'exception d'appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);
jeux de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

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

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

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

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

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

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Moquettes, tapis, paillassons et nattes, linoléum et

autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles).

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations à base de céréales, pain,
pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (con-
diments); épices; glace à rafraîchir.

(822) DE, 18.01.2000, 399 54 279.5/03.
(300) DE, 03.09.1999, 399 54 279.5/03.
(831) CH, LI, MC.
(832) NO, TR.
(580) 18.05.2000

(151) 05.04.2000 731 661
(732) BECQUET, société anonyme

Z.I., F-59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES
(FR).

(511) 38 Télécommunications; communications par ordina-
teurs, y compris transmission de données, d'images et de textes
groupés sur un réseau télématique; communications et messa-
geries par voie télématique et par terminaux d'ordinateurs.

(822) FR, 12.10.1999, 99 817 947.
(300) FR, 12.10.1999, 99 817 947.
(831) BX.
(580) 18.05.2000

(151) 23.03.2000 731 662
(732) Caesar & Loretz GmbH

31, Herderstraße, D-40721 Hilden (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge, blanc. 
(511) 5 Plantes médicinales, produits primaires pharma-
ceutiques dont les pharmacies ont besoin.

30 Café, épices, succédanés du café, miel et sirop de
mélasse.

32 Sirop pour des boissons.
(822) DE, 10.11.1999, 399 59 197.4/05.
(300) DE, 24.09.1999, 399 59 197.4/05.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 14.03.2000 731 663
(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 Advertising and business management; collection
and provision of data.

38 Telecommunications; operation and rental of equi-
pment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; news agencies.

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); papeterie (à l'exception du mobi-
lier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunications, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; agences de presse.

42 Programmation par ordinateur, services de bases
de données informatiques, à savoir location de temps d'accès

et exploitation d'une base de données; location de matériel in-
formatique et d'ordinateurs; services de projet et de planifica-
tion relatifs à des équipements de télécommunications.

(822) DE, 17.09.1997, 397 29 649.5/38.
(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) 18.05.2000

(151) 16.12.1999 731 664
(732) MAN

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

(842) Société Anonyme.
(750) MAN Nutzfahrzeuge Aktiengesellschaft, Postfach

500620, D-80976 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules industriels; camions; châssis pour ca-
mions; châssis avec carrosseries et adaptations en tout genre
pour véhicules industriels, également destinés à des applica-
tions spéciales et exceptionnelles, véhicules spéciaux, véhicu-
les de voirie, véhicules militaires ainsi que pièces de ces véhi-
cules 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 pour camions avec carrosseries et
adaptations en tout genre, également destinés à des applica-
tions spéciales, pour véhicules de voirie, pour véhicules mili-
taires ainsi que pour pièces, pièces de rechange et accessoires
de ces véhicules; imprimés, prospectus et brochures relatifs
aux prestations de services 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 services
fournies dans le cadre de la réparation, de l'entretien, de la
maintenance, de l'utilisation et de l'exploitation de véhicules in-
dustriels, de camions, de véhicules spéciaux, de véhicules de
voirie et de véhicules militaires, y compris de leurs moteurs.

12 Commercial vehicles; lorries; chassis for lorries;
chassis with vehicle bodies and all types of adaptations for
commercial vehicles, also for special and exceptional applica-
tions, special purpose vehicles, street maintenance vehicles,
military vehicles as well as parts for these vehicles and chassis,
including engines and motors.

16 Printed matter, prospectuses, brochures, manuals,
catalogues, technical data sheets, user manuals, service ins-
tructions, assembly instructions, maintenance instructions for
industrial vehicles and for lorries with vehicle bodies and
adaptations of all kinds, also for special applications, for street
maintenance vehicles, for military vehicles as well as parts,
spare parts and accessories for such vehicles; printed matter,
prospectuses and brochures in connection with the provision of
services for the above vehicles and parts.

35 Advertising of all kinds and via all available means
and media consisting of commercial vehicles, lorries, chassis,
parts, spare parts and accessories for such vehicles; adverti-
sing of all kinds and via all available means and media for ser-
vices provided in connection with repair, servicing, mainte-
nance, use and operation of commercial vehicles, lorries,
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special purpose vehicles, street maintenance vehicles and mili-
tary vehicles, including their engines.

(822) DE, 16.12.1999, 399 34 340.7/12.
(300) DE, 16.06.1999, 399 34 340.7/12.
(831) CH, PL.
(832) NO, TR.
(580) 18.05.2000

(151) 17.04.2000 731 665
(732) ALLGEMEINE VERMÖGENSVERWALTUNGS AG

Heiligkreuz 44 (Spaniahof), FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 14 Bijouterie en métaux précieux avec gemmes, en
particulier avec des sertissures spéciales et stables pour des
gemmes interchangeables.

(822) LI, 24.01.2000, 11511.
(300) LI, 24.01.2000, 11511.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 03.04.2000 731 666
(732) System Gastronomie GmbH

3, Lieberstraße, A-6020 INNSBRUCK (AT).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chapellerie.

29 Aliments tout préparés consistant essentiellement
en viande, en poisson, en volaille et en gibier.

30 Café, thé, cacao.
42 Alimentation (restauration); services consistant à

procurer des aliments ou des boissons tout préparés pour la
consommation immédiate; exploitation de cafés-restaurants,
de restaurants, de restaurants libre-service et de cantines.

(822) AT, 03.04.2000, 187 695.
(300) AT, 22.12.1999, AM 8311/99.
(831) CH.
(580) 18.05.2000

(151) 29.03.2000 731 667
(732) LABORATOIRES THERABION S.A.

44, Faubourg du Pin, F-46100 Figeac (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, huiles essentielles.

35 Publicité, administration commerciale, gestion des
affaires commerciales.

42 Recherche scientifique et industrielle, travaux de
laboratoires.

(822) FR, 08.10.1999, 99 816 534.
(300) FR, 08.10.1999, 99 816 534.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT.
(580) 18.05.2000

(151) 29.03.2000 731 668
(732) LABORATOIRE NUTERGIA S.A.R.L.

Les Taillades, F-12700 Capdenac (FR).

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

(531) 4.5; 26.1; 26.4; 29.1.
(591) Pantone process blue C. 
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotion pour les
cheveux, huiles essentielles.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, substances
diététiques à usage médical.

35 Publicité, administration commerciale, gestion des
affaires commerciales.

42 Recherche scientifique et industrielle, travaux de
laboratoires.

(822) FR, 15.10.1999, 99 817 606.
(300) FR, 15.10.1999, 99 817 606.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT.
(580) 18.05.2000

(151) 25.10.1999 731 669
(732) HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

149, rue Anatole France, F-92534 LEVALLOIS PER-
RET Cédex (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(531) 27.5.
(511) 38 Services de communication et, notamment, agen-
ces de presse et d'information; services de communications ra-
diophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interacti-
ve, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur
ou équipements électroniques et/ou numériques, et notamment
vidéophone, visiophone et vidéo-conférence; expédition, trans-
mission de dépêches et de messages; diffusion de programmes
de télévision et plus généralement de programmes multimédia,
à usage interactif ou non, émissions radiophoniques et télévi-
sées, et plus généralement programmes audiovisuels et multi-
média, à usage interactif ou non; expédition de télex, de télé-
grammes; transmission d'information par téléscripteur;
services d'information par réseau télématique; services téléma-
tiques en vue d'obtenir des informations contenues dans des
banques de données; services par tous moyens de communica-
tion et de télécommunication destinés à l'information du pu-
blic, services de communication sur réseaux informatiques en
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général; services de communication dans le domaine audiovi-
suel, vidéo et multimédia; services de transmission d'informa-
tions contenues dans des banques de données; services de loca-
tion d'appareils et d'instruments de téléinformatique et de
télématique; transmission des sons et/ou des images.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
sement); cours par correspondance; édition de textes, d'illustra-
tions, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de ma-
gazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; organisation de séminai-
res, stages et cours; organisation de conférences, forums, con-
grès et colloques, expositions, foires et salons à buts culturels,
éducatifs, sportifs et de divertissement en général; montage de
programmes radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédia, à usage interactif ou non; publica-
tion de livres; organisation de concours, de jeux et de campa-
gnes d'information et de manifestations professionnelles ou
non; programmes d'informations, de divertissements radiopho-
niques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédia,
à usage interactif ou non; spectacles; production et location de
films et cassettes, y compris de cassettes vidéo, et plus généra-
lement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports
multimédia (disques interactifs, disques compacts audio-nu-
mériques à mémoire morte); services d'édition, de publication
de tous supports sonores et/ou visuels, d'enregistrement et de
reproduction des sons et/ou des images, et de supports multi-
média (disques interactifs, disques compacts audio-numéri-
ques à mémoire morte), services d'édition de programmes mul-
timédia, à usage interactif ou non; prêt de livres et d'autres
publications; vidéothèques, ludothèques; services rendus par
un franchiseur, à savoir formation de base du personnel.

38 Communication services and, particularly, press
agencies; services for radio, telephone, telegraphic and com-
puter communication and via all means of telecomputing, via
videotext, and in particular on terminals, computer peripherals
electronic and/or digital equipment, and particularly with vi-
deophone and videoconferencing equipment; sending, trans-
mission of telegrams and messages; broadcasting of television
programs and in general of multimedia programs, for interac-
tive or other use, television and radio broadcasts, and more ge-
nerally audiovisual and multimedia programs, for interactive
or other use; sending of telexes and telegrams; transmission of
data by teletypewriter; information services provided via com-
puter communication networks; computer communication ser-
vices for the retrieval of information from data banks; public
information services provided through any communication and
telecommunication means, communication services via com-
puter networks in general; communication services with re-
gard to audiovisual, video and multimedia matters; transmis-
sion of information taken from data banks; rental of computer,
teleprocessing and computer communication apparatus and
instruments; transmission of sounds and/or images.

41 Teaching, educational and entertainment services
in general; sports and cultural activities; entertainment servi-
ces (recreational activities); correspondence courses; pu-
blishing of texts, illustrations, books, reviews, newspapers, pe-
riodicals, magazines and publications of all kinds and in all
forms including electronic and digital publications; introduc-
tory and further education and teaching relating to all public
interest issues; organisation of seminars, placements and cour-
ses; organisation of lectures, fora, congresses and colloquia,
exhibitions, fairs and trade fairs for cultural, educational,
sports and entertainment purposes; production of radio and te-
levision programmes, audiovisual and multimedia programs,
for interactive or other use; book publishing; organisation of
contests, games, information campaigns and of professional or
general events; information, entertainment, radio and televi-
sion programmes, audiovisual and multimedia programs, for
interactive or other use; shows; production and rental of films

and tapes, including videocassettes, and more generally all
sound and/or visual media, and multimedia media (interactive
disks, audio cd-roms); editing and publishing services for all
sound and/or visual media, for recording and reproducing
sound and/or images, and multimedia carriers interactive dis-
ks, sound-carrying cd-roms), publication of multimedia pro-
grams, for interactive or other use; lending of books and other
publications; video libraries, games libraries; services of a
franchiser, namely primary staff training.

(822) FR, 26.04.1999, 99 788 691.
(300) FR, 26.04.1999, 99 788 691.
(831) CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RO, RU.
(832) DK, NO, SE, TR.
(580) 18.05.2000

(151) 31.08.1999 731 670
(732) Preussag Rohrsanierung GmbH

1-7, Maselakeweg, D-13587 Berlin (DE).
(842) GmbH.
(750) Preussag Aktiengesellschaft, 4, Karl-Wiechert-Allee,

D-30625 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Adhesives, in particular resins for industrial purpo-
ses.

6 Materials for restoring pipes, in particular films,
foils, fabrics, coating materials, sleeves, hoses and pipes made
from metal; casing shoes and pipe drums made from metal;
containers made from metal.

7 Robots for restoring pipelines, in particular branch
connection manipulators, spatulas and milling robots; sealing
packers, pipe-cleaning apparatus; blasting equipment, in parti-
cular sandblasting equipment and ultra-high pressure water
milling equipment; building equipment, in particular compres-
sors, welding appliances for plastic and metal, hose and pi-
pe-pulling equipment, water cleaning equipment, reversing
equipment, hoists, pumps, drilling equipment, in particular for
sag pipe construction; all the abovementioned goods in particu-
lar for restoring pipelines; equipment for injection of sealing
material at pipe connections and pipelines.

9 Calibration equipment.
11 Heater appliances for heating pipelines.
12 Construction vehicles, in particular for transporting

pipe restoring equipment and machinery and for restoring pi-
pes.

19 Sections for constructing pipes from plastic; pipe
drums, in particular made from wood and/or plastic; pipe sad-
dles made from plastic; materials for restoring pipes, in parti-
cular films, foils, fabrics, hoses, sleeves and pipes made essen-
tially from plastic; sections for constructing pipes from plastic.

35 Business advice, in particular in organizational
matters and questions of business management; services of a
franchisor, in particular communication of economic and/or or-
ganizational know-how in the fields of pipe restoration and ma-
nagement of a pipeline network, licensing.

36 Financial advice.
37 Restoration of pipelines, inspection of pipelines,

cleaning of pipelines, lining of pipelines.
42 Services of a franchisor, specifically communica-

tion of legal and/or technical know-how in the fields of pipe
restoration and management of a pipeline network; engineering
planning services in the fields of pipe restoration and the ma-
nagement of a pipeline network; project management in the
field of construction engineering, in particular pipe restoration;
recording, description, representation and registration of pipes
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and pipelines in planning documents and records especially in
geo-information systems (GIS).

1 Adhésifs, notamment résines à usage industriel.
6 Matériaux destinés à la remise en état de tuyaux, en

particulier films, feuilles, tissus, matériaux de revêtement,
manchons, tuyaux et conduites métalliques; sabots de tubage et
tambours de tuyaux métalliques; conteneurs métalliques.

7 Robots destinés à la remise en état de canalisa-
tions, en particulier manipulateurs de raccordements, spatules
et robots de fraisage; garnitures d'étanchéité, appareils à net-
toyer les tuyaux; matériel de décapage, notamment matériel de
sablage ainsi que matériel de fraisage à très haute pression;
matériel de construction, notamment compresseurs, postes à
souder le plastique et le métal, matériel de traction de tuyaux
souples et tuyaux, matériel destiné au nettoyage d'eau, équipe-
ments d'inversion, treuils, pompes, matériel de forage, notam-
ment pour la construction de siphons inverses; tous lesdits pro-
duits notamment destinés à la remise en état de canalisations;
matériel destiné à l'injection de matériaux de scellement sur
des raccords de tuyauterie et canalisations.

9 Matériel d'étalonnage.
11 Appareils chauffants destinés au chauffage de ca-

nalisations.
12 Véhicules pour le secteur du bâtiment, notamment

pour le transport d'équipements et de machines destinés à la
remise en état de tuyaux ainsi que pour la remise en état de
tuyaux.

19 Profilés destinés à la fabrication de tuyaux à partir
de plastique; tambours pour tuyaux, notamment en bois et/ou
plastique; colliers de dérivation en plastique; matériaux pour
la remise en état de tuyaux, notamment films, feuilles, tissus,
tuyaux flexibles, manchons et tuyaux essentiellement composés
de plastique; profilés destinés à la fabrication de tuyaux en
plastique.

35 Conseil commercial, notamment en matière de
questions d'organisation et de gestion d'entreprise; prestations
de franchiseurs, notamment transmission de compétences en
matière d'économie et d'organisation pour les secteurs de la
remise en état de tuyaux et de la gestion d'un réseau de canali-
sations, octroi de licences.

36 Conseil financier.
37 Remise en état de canalisations, inspection de ca-

nalisations, nettoyage de canalisations, doublage de canalisa-
tions.

42 Prestations de franchiseurs, en particulier trans-
mission de compétences dans les domaines juridique et/ou
technique pour les secteurs de la remise en état de tuyaux et de
la gestion d'un réseau de canalisations; services de planifica-
tion de travaux publics pour les secteurs de la remise en état de
tuyaux et de la gestion d'un réseau de canalisations; gestion de
projets dans le domaine du génie de la construction, notam-
ment de la remise en état de tuyaux; procédures d'enregistre-
ment, de description, de représentation et de répertoriage de
tuyaux et canalisations dans le cadre de la planification de do-
cuments et registres notamment pour des systèmes d'informa-
tion géographique (SIG).

(822) DE, 31.08.1999, 399 18 827.4/37.
(300) DE, 31.03.1999, 399 18 827.4/37.
(831) BG, BX, CN, CZ, EG, PL, RO, RU, VN.
(832) TR.
(580) 18.05.2000

(151) 08.11.1999 731 671
(732) Burkhard und Gerhard Darda

1, Im Tal, D-78176 Blumberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Devices, units, and machines for demolishing,
splitting, breaking up, sawing, milling, and drilling stone and
concrete, particularly hydraulic stone demolition and brea-
king-up equipment, concrete pulverizers, hydraulic rock and
concrete milling cutters, concrete saws, water-jet cutters,
crushing plants; components for the devices, units, and machi-
nes as mentioned above, particularly hydraulic pressure con-
verters, hydraulic cylinders, hydraulic tubes, couplings,
pumps, gears; driving motors, particularly internal combustion
engines, air engines, electric motors; emergency power genera-
ting sets; demolition robots; devices, tools and machines for
demolishing walls as well as reinforced concrete walls, particu-
larly demolition tongs, steel hammers, spreading devices, cut-
ters for reinforcing structures, scrap cutters, sorting-gripping
device, tools for the devices, units, and machines mentioned
before, particularly breaking-up wedges, pressure jaws, tongs,
drilling rods, drilling bits, drilling stems, bits, diamond tools.

9 Rescue cutters; electric and electronic control devi-
ces.

12 Vehicles, sleds, and racks for transporting and sto-
ring the devices, units and machines mentioned in classes 7 and
9.

7 Dispositifs, unités et machines destinés à des opé-
rations de démolition, fractionnement, broyage, sciage, con-
cassage, et perçage pour la pierre et le béton, notamment équi-
pements hydrauliques pour la démolition et la fragmentation
de la pierre, broyeurs à béton, fraises hydrauliques pour la ro-
che et le béton, scies à béton, machines à découper au jet d'eau,
installations de concassage; éléments constitutifs des disposi-
tifs, unités et machines énumérés précédemment, notamment
convertisseurs de pression hydrauliques, vérins hydrauliques,
tubes hydrauliques, accouplements, pompes, engrenages; mo-
teurs d'entraînement, en particulier moteurs à combustion in-
terne, moteurs à air comprimé, moteurs électriques; groupes
électrogènes de secours; robots pour la démolition; appareils,
outils et machines pour la démolition de murs ainsi que de
murs en béton armé, en particulier mâchoires pour la démoli-
tion, marteaux en acier, dispositifs d'écartement, lames desti-
nées à des structures renforcées, coupe-déchets, organes de tri
et de préhension, outils pour les dispositifs, unités et machines
précités, en particulier coins à éclater, mâchoires à compres-
sion, pinces, tiges de forage, mèches de forage, tiges de sonda-
ge, trépans, outils diamants.

9 Outils de coupe de secours; dispositifs électriques
et électroniques de commande.

12 Véhicules, traîneaux, et grilles destinés au trans-
port et au stockage des dispositifs, unités et machines énumérés
en classes 7 et 9.

(822) DE, 30.04.1999, 399 16 165.
(831) CN.
(832) FI, NO.
(580) 18.05.2000

(151) 13.12.1999 731 672
(732) Carillion plc

Birch Street, Wolverhampton, WV1 4HY (GB).
(842) Public Limited Company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Assistance and consultancy relating to business
management and organisation; provision of commercial infor-
mation; management services for the maintenance and repair of
industrial, commercial, government and other public sector
buildings and infrastructure (including roads, rail, bridges and
utility supplies); management services for the operation of of-
fices, industrial and retail premises, hospitals, clinics, schools
and other educational establishments, court houses, prisons and
secure training centres, armed forces accommodation and faci-
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lities, parking and other ancillary facilities; management of bu-
sinesses providing services for the foregoing, including cate-
ring, cleaning, laundry, security services and recruitment,
supply and management of personnel.

37 Construction, repair, maintenance and demolition
of buildings and civil engineering structures and infrastructures
(including roads, rail, bridges and utility supplies); building
services; cleaning and laundry services; hire and repair of plant
equipment and other apparatus for use in civil, mechanical and
electrical engineering; hire, maintenance and repair of vehi-
cles; construction management, all for the building, construc-
tion and engineering industries.

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

35 Services d'assistance et de conseil ayant trait à la
gestion et à l'organisation d'entreprises; mise à disposition
d'informations commerciales; services de gestion dans le ca-
dre de la maintenance et de la réparation de bâtiments et d'in-
frastructures à vocation industrielle, commerciale, du gouver-
nement et autres secteurs publics (ainsi que routes, voies
ferrées, ponts et ouvrages d'utilité publique); services de ges-
tion dans le cadre de l'exploitation de bureaux, locaux à usage
industriel ou réservés à la vente au détail, établissements hos-
pitaliers, cliniques, écoles et autres établissements scolaires,
palais de justice, prisons et centres d'entraînement de sûreté,
logements et installations des forces armées, aires de station-
nements et autres installations auxiliaires; gestion d'organis-
mes prestataires de services dans le contexte précité, notam-
ment services de restauration, nettoyage, blanchisserie,
services de sécurité et de recrutement, recrutement et gestion
de personnel.

37 Construction, réparation, maintenance et démoli-
tion de bâtiments ainsi que de structures et infrastructures de
génie civil (ainsi que de routes, voies ferrées, ponts et ouvrages
d'utilité publique); services de construction; services de net-
toyage et de blanchisserie; location et réparation d'équipe-
ments d'usines et autres appareils destinés au génie civil, à la
construction mécanique et électrique; location, maintenance et
réparation de véhicules; services de gestion d'opérations de
construction, destinés aux secteurs du bâtiment, de la construc-
tion et de l'ingénierie.

42 Prestation de conseils professionnels en matière de
conception, de recherche et de développement; services de
conseils, d'analyse et d'information en matière d'architecture,
d'ingénierie, et d'environnement; gestion de projets profes-
sionnels, pour les secteurs du bâtiment, de la construction et de
l'ingénierie; services de restauration; services de sécurité.

(821) GB, 17.11.1999, 2214614.
(300) GB, 15.06.1999, 2200187; classes 35; priority limited

to: Assistance and consultancy relating to business ma-
nagement and organisation; arranging for the provision
of goods and services; provision of commercial infor-
mation; management services for industrial and com-
mercial buildings, for hospitals, clinics, schools and
educational establishments, and for car parking facili-
ties., 37; priority limited to: Construction, repair, main-
tenance and demolition of buildings, civil engineering
constructions; hire and repair of apparatus for use in ci-
vil engineering; maintenance and repair of land vehi-
cles., 42; priority limited to: Professional consultancy
services relating to design, research and development;
advisory services relating to architectural, engineering,
materials-testing and environmental matters; all for the
construction and engineering industries. / classes 35;
priorité limitée à: Services d'assistance et de conseil
ayant trait à la gestion et à l'organisation d'entreprises;
services préalables à la mise à disposition de produits
et services; fourniture d'informations à caractère com-

mercial; services de gestion de bâtiments à vocation in-
dustrielle et commerciale, pour établissements hospita-
liers, cliniques, établissements scolaires, ainsi que pour
aires de stationnement., 37; priorité limitée à: Cons-
truction, réparation, maintenance et démolition de bâti-
ments, ouvrages de génie civil; location et réparation
d'appareils utilisés dans le génie civil; entretien et répa-
ration de véhicules terrestres., 42; priorité limitée à:
Prestation de conseils professionnels en matière de
conception, de recherche et de développement; services
de conseil en matière d'architecture, d'ingénierie, d'es-
sais de matériaux et d'environnement; tous ces services
étant destinés aux secteurs du bâtiment et de l'ingénie-
rie.

(300) GB, 17.11.1999, 2214614; classes 35, 37, 42 / classes
35, 37, 42

(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK, TR, YU.
(580) 18.05.2000

(151) 09.12.1999 731 673
(732) BIORIZE,

société à responsabilité limitée
8, rue Sainte Anne, F-21000 DIJON (FR).

(511) 1 Produits contenant des champignons mycorhiziens,
à savoir substrats de cultures et amendements.

31 Champignons mycorhiziens, notamment sur sup-
port minéral et produits en contenant, à savoir plants végétaux.

42 Services d'analyses microbiologiques.
(822) FR, 16.07.1999, 99 803 283.
(300) FR, 16.07.1999, 99 803 283.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 18.05.2000

(151) 25.04.2000 731 674
(732) Eastern Company S.A.E.

450, avenue des Pyramides, Guizeh (EG).

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

(531) 3.7; 25.1; 28.1; 29.1.
(561) Zawaty Al Naama.
(571) La marque est représentée par un dessin comportant une

autruche et les mots Zawaty Al Naama, Maasel - Pro-
duits - Compagnie El Sharkia Eastern Company en ara-
be.
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(591) Orange, jaune, noir. 
(511) 34 Tabac brut ou manufacturé.

(822) EG, 14.01.1995, 84368.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 18.05.2000

(151) 04.04.2000 731 675
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Thé et boissons à base de thé, préparées à l'aide de
cultures de kombucha.

(822) AT, 23.08.1999, 183 741.
(831) IT.
(580) 18.05.2000

(151) 04.04.2000 731 676
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits de viande, extraits de viande, conserves de
viande, conserves de fruits et de légumes, l'ensemble des pro-
duits précités aussi surgelés; produits alimentaires surgelés, à
savoir poisson, fruits et légumes; lait surgelé, plats cuisinés
surgelés, non compris dans d'autres classes, essentiellement à
base de viande, de poisson, de volaille, de gibier et de légumes.

30 Sauces (condiments) aussi surgelées; pâtisserie
surgelée et confiserie surgelée; glaces comestibles; plats cuisi-
nés surgelés, non compris dans d'autres classes, essentielle-
ment à base de pâtes alimentaires ou de riz, aussi farcis à la
viande, au poisson ou à la volaille.

32 Jus de fruits aussi surgelés.

(822) AT, 25.03.1996, 163 265; 14.05.1998, 163 265.
(831) IT.
(580) 18.05.2000

(151) 04.04.2000 731 677
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

(822) AT, 25.03.1996, 163 225.
(831) IT.
(580) 18.05.2000

(151) 10.03.2000 731 678
(732) LA METALTECNICA S.r.l.

F.lli VENELLI
Via dei Mulini, 31, I-22100 COMO (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans le mot VENELLI écrit en n'im-

porte quel caractère, de n'importe quelle couleur et di-
mension.

(511) 20 Meubles, sièges et chaises en bois compris dans
cette classe; meubles, sièges et chaises en matières plastiques
compris dans cette classe; meubles, sièges et chaises métalli-
ques compris dans cette classe.

28 Articles et équipements de gymnastique et de sport
compris dans cette classe.

(822) IT, 10.03.2000, 805181.
(300) IT, 29.12.1999, MI99C 013013.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 30.03.2000 731 679
(732) COURTAGE VENTE DISTRIBUTION (SARL)

16 Boulevard Hippolyte Faure, F-51000 CHALONS
EN CHAMPAGNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 19.10.1999, 99 819 165.
(300) FR, 19.10.1999, 99 819 165.
(831) BX, DE.
(580) 18.05.2000

(151) 30.03.2000 731 680
(732) COURTAGE VENTE DISTRIBUTION (SARL)

16 Boulevard Hippolyte Faure, F-51000 CHALONS
EN CHAMPAGNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 19.10.1999, 99 819 167.
(300) FR, 19.10.1999, 99 819 167.
(831) BX, DE.
(580) 18.05.2000

(151) 23.12.1999 731 681
(732) A. Raymond & Cie

113, Cours Berriat, F-38028 Grenoble (FR).
(813) DE.

(541) caractères standard.
(511) 12 Coquilles de protection de couvre-roue et béquets
de véhicules automobiles.
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17 Plaques de protection et de recouvrement en matiè-
re plastique, en particulier en matière plastique à structure en
mousse avec de propriétés d'amortissement et d'isolation, à sa-
voir profilés d'arêtes ainsi que bavettes-écrans.

20 Eléments de maintien et de fixation en matière
plastique, en particulier en matière plastique à structure en
mousse avec des propriétés d'amortissement, à savoir supports
de canalisations, agrafes de câbles, goulottes pour câbles, sup-
ports de tubes et douilles de traversée.

(822) DE, 22.11.1999, 399 43 922.6/17.
(300) DE, 24.07.1999, 399 43 922.6/17.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 03.02.2000 731 682
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
Klybeckstrasse 141, CH-4057 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
plastiques à l'état brut, notamment pour la production des films
de compensation optiques, par exemple pour l'amélioration
d'angle visible et/ou pour la stabilité en couleur, contraste et
température dans des écrans (displays) à cristaux liquides et
pour l'emploi de la couche d'orientation dans des affichages
(displays) électroniques à cristaux liquides.

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 et/ou la
reproduction du son et/ou des images; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; affichages (displays)
électroniques de toutes sortes à installation par exemple dans
des jeux d'ordinateurs portables, montres, appareils de ménage
et d'industrie, appareils d'information pour voitures et avions.

1 Chemical products for industrial use; unprocessed
plastics, particularly for production of optical compensation
films, for example for improving the visible angle and/or for
stability in colour, contrast and temperature in liquid crytal
displays and for use of the orientation layer in electronic liquid
crystal displays.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signa-
ling, monitoring (supervision), emergency (life-saving) and
teaching apparatus and instruments; appliances for recording,
transmitting and/or reproducing sound and/or images; auto-
matic vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculators, data processing equip-
ment and computers; electronic displays of all types for instal-
lation for example with portable computer games, watches,
household and industrial appliances, information appliances
for motorcars and airplanes.

(822) CH, 05.01.2000, 469108.
(300) CH, 05.01.2000, 469108.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 15.10.1999 731 683
(732) KNORR CAPITAL PARTNER

AKTIENGESELLSCHAFT
1, Rückertstraße, D-80336 Munich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation pour l'organisation et la direction des
entreprises; consultation relative à la gestion des entreprises, en
particulier dans le domaine de la dotation en capitaux propres,
gestion externe et interne dans le domaine des affaires; recher-
che de partenariats stratégiques; consultation en matière écono-
mique pour les acquisitions et les ventes d'entreprises; consul-
tation pour la gestion du personnel; recherches et informations
en matière d'affaires; élaboration d'expertises en affaires; étude
de marché; recrutement de personnel; diffusion de matériel pu-
blicitaire; promotion financière.

36 Analyses financières; consultation en matière fi-
nancière; cote en Bourse; prise en charge de cautions ou de ga-
ranties; octroi de prêts; renseignements financiers; consultation
en matière financière; recherche d'investissements de capital
dans des fonds; financements; gérance d'immeubles; gérance
de biens fonciers; opérations d'investissements; recherche de
crédits; services d'un courtier; estimations financières en ma-
tière d'assurances, de banques et de biens immobiliers; élabo-
ration d'expertises et d'estimations fiscales; gérance de fortu-
nes; introduction en Bourse; consultation en matière financière
pour les acquisitions et les ventes d'entreprises ainsi que de leur
financement.

(822) DE, 12.08.1999, 399 23 216.8/36.
(300) DE, 22.04.1999, 399 23 216.8/36.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 18.05.2000

(151) 02.12.1999 731 684
(732) UNO MOC S.p.A.

Via Ferrovia 206/208, I-80040 S. GENNARO VESU-
VIANO (Napoli) (IT).

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

(531) 5.3; 27.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste dans les mots UNO MOC en carac-

tères minuscules de fantaisie noirs, de taille différente,
disposés sur deux lignes; l'espace intérieur de la lettre O
du mot MOC est rouge, et au dessus il y a une feuille
verte stylisée, ce complexe est souligné par un segment
vert et, au-dessous, les mots MACRO ORGANIZZA-
ZIONE COMMERCIALE en noir.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
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(822) IT, 03.11.1999, 793786.
(300) IT, 16.07.1999, RM 99 C003571.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MK, PL, RO,

SI, SK, UA.
(580) 18.05.2000

(151) 15.10.1999 731 685
(732) KNORR CAPITAL PARTNER

AKTIENGESELLSCHAFT
1, Rückertstraße, D-80336 Munich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultation pour l'organisation et la direction des
entreprises; consultation relative à la gestion des entreprises, en
particulier dans le domaine de la dotation en capitaux propres,
gestion externe et interne dans le domaine des affaires; recher-
che de partenariats stratégiques; consultation en matière écono-
mique pour les acquisitions et les ventes d'entreprises; consul-
tation pour la gestion du personnel; recherches et informations
en matière d'affaires; élaboration d'expertises en affaires; étude
de marché; recrutement de personnel; diffusion de matériel pu-
blicitaire; promotion financière.

36 Analyses financières; consultation en matière fi-
nancière; cote en Bourse; prise en charge de cautions ou de ga-
ranties; octroi de prêts; renseignements financiers; consultation
en matière financière; recherche d'investissements de capital
dans des fonds; financements; gérance d'immeubles; gérance
de biens fonciers; opérations d'investissements; recherche de
crédits; services d'un courtier; estimations financières en ma-
tière d'assurances, de banques et de biens immobiliers; élabo-
ration d'expertises et d'estimations fiscales; gérance de fortu-
nes; introduction en Bourse; consultation en matière financière
pour les acquisitions et les ventes d'entreprises ainsi que de leur
financement.

(822) DE, 12.08.1999, 399 23 217.6/36.
(300) DE, 22.04.1999, 399 23 217.6/36.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 18.05.2000

(151) 30.09.1999 731 686
(732) MAP Medizintechnik

für Arzt und Patient GmbH & Co. KG
16, Fraunhoferstrasse, D-82152 Martinsried (DE).

(531) 2.1.
(511) 3 Produits destinés à l'hygiène, à savoir savons.

5 Préparations pour l'hygiène à des fins médicales et
pour les soins intimes; produits de soins à des fins médicales,
notamment produits pour le traitement des plaies; produits pour
incontinents compris dans cette classe; pansements, bandes et

rubans; produits destinés à l'hygiène, à savoir produits de dé-
sinfection; produits de soins corporels; produits diététiques à
des fins médicales.

9 Appareils scientifiques; instruments de mesure et
de contrôle destinés à la recherche.

10 Instruments et appareils pour médecins; appareils
médicaux; appareils diagnostiques et thérapeutiques, notam-
ment destinés à la pneumologie; appareils de thérapie respira-
toire notamment ceux exerçant une pression positive sur les
voies respiratoires; instruments de mesure et de contrôle desti-
nés au diagnostic et à la thérapeutique; aides à la mobilité, à sa-
voir déambulateurs, béquilles; parties des produits précités; ar-
ticles orthopédiques.

12 Aides à la mobilité, à savoir fauteuils roulants.
37 Maintenance d'appareils techniques médicaux.
41 Formation de personnel soignant.
42 Soins ambulatoires ou hospitaliers pour les person-

nes malades; suivis thérapeutiques, conseils et suivis médi-
caux; location et configuration (développement) d'appareils
techniques médicaux.
(822) DE, 29.09.1999, 399 18 923.8/10.
(300) DE, 31.03.1999, 399 18 923.8/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 18.05.2000

(151) 23.12.1999 731 687
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK

Holger Danskes Vej, 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).

(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicine including medicine for cardiovascular di-
seases.

5 Médicaments notamment médicaments destinés au
traitement des maladies cardio-vasculaires.
(821) DK, 20.12.1999, VA1999 05260.
(300) DK, 20.12.1999, VA1999 05260.
(832) FI, NO, SE.
(580) 18.05.2000

(151) 21.12.1999 731 688
(732) A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK

Holger Danskes Vej, 89, DK-2000 FREDERIKSBERG
(DK).

(842) PHARMACEUTICAL COMPANY.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicine including immunosuppressants.

5 Médicaments notamment immunosuppresseurs.
(821) DK, 23.09.1999, VA 1999 03894.
(822) DK, 29.11.1999, VR 1999 04437.
(300) DK, 23.09.1999, VA1999 03894.
(832) FI, NO, SE.
(580) 18.05.2000

(151) 09.12.1999 731 689
(732) Profas GmbH & Co. KG

6, Elso-Klöver-Strasse, D-21337 Lüneburg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Protective and work clothes, included in this class,
in particular protective and work gloves.

25 Work clothes, included in this class.
9 Vêtements de travail et de protection, compris dans

cette classe, notamment gants de travail et de protection.
25 Vêtements de travail, compris dans cette classe.

(822) DE, 23.10.1995, 395 08 484.9/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 28.02.2000 731 690
(732) Innovastrat AG

Postfach, CH-4114 Hofstetten SO (CH).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; compositions
extinctrices.

9 Extincteurs.
21 Ustensiles pour le ménage ou la cuisine (non com-

pris dans d'autres classes, ni en métaux précieux, ni en plaqué);
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction).

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se.

(822) CH, 27.08.1999, 470244.
(300) CH, 27.08.1999, 470244.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 26.11.1999 731 691
(732) eron Objekteinrichtungen GmbH

Gewerbegebiet, D-31595 Steyerberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Meubles pour cabinets de consultation, cabinets
dentaires, polycliniques et hôpitaux, y compris tables et chaises
d'examen médical, parties des produits précités.

20 Meubles, en particulier meubles de bureau, y com-
pris tables, tables d'à côté, tables de travail, dessus de tables et
présentoirs, meubles pour ensembles électroniques, sièges,
comptoirs de réception, parties des produits précités.

42 Services de planification et réalisation d'installa-
tions de cabinets de consultation, de bureaux et de mise en va-
leur d'objets.

(822) DE, 29.07.1999, 399 14 327.0/20.
(831) BX, CH, PL.
(580) 18.05.2000

(151) 26.11.1999 731 692
(732) Activ-Consult Multimedia

und Training GmbH
224, Frankfurter Ring, D-80807 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; bureautique; groupement, stockage et
archivage de données comprises dans cette classe, commercia-
lisation de marchandises et prestations de services fournies à
des tiers sur ordre de tiers sous forme de procuration et d'exé-
cution et d'exécution d'actes juridiques; étude de marché et son-
dage d'opinion; relations publiques (Public Relations); promo-
tions de ventes (Sales Promotion); édition de statistiques;
renseignements d'affaires, en particulier d'informations sur des
questions commerciales; enquêtes, informations, recherches et
conseils d'organisation concernant des questions commercia-
les; compilation, gestion et systématisation de données.

38 Télécommunications; transmission de données.
41 Education et enseignement; réalisation de cours

d'informatique; organisation et conduite de séminaires.
42 Programmation d'ordinateurs; prestations d'un ser-

vice en ligne, à savoir mise à la disposition de banques de don-
nées et de forums interactifs, procuration et location de temps
d'accès à des banques de données, actualisation, conception et
location de logiciels d'ordinateurs; services de consultation in-
formatique; services d'un dessinateur d'arts graphiques; servi-
ces d'un dessinateur, à savoir design de surfaces d'écrans, y
compris design de sites Internet, de jeux vidéos et de logiciels.

(822) DE, 05.11.1999, 399 30 825.3/35.
(300) DE, 28.05.1999, 399 30 825.3/35.
(831) AT, CH, LI.
(580) 18.05.2000

(151) 15.02.2000 731 693
(732) IMPROMAT CAR, spol. s r.o.

ul. 4 kv’tna 806, CZ-763 11 ½lín-Zelechovice (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mécanographie et software, téléco-
pieurs et autres appareils électroniques de bureau et de repro-
duction, appareils électroniques de consommation, dispositifs
de télécommunication, appareils photographiques, appareils de
technique audiovisuelle.

16 Appareils à copier, papiers de consommation tels
que papier pour la xérographie, papier pour télécopieur, papier
pour imprimante tabulatrice par points.

35 Services d'intermédiaire dans le domaine de l'acti-
vité commerciale.

37 Montage et service dans le domaine de la technique
de bureau et de la technique de reproduction, de l'électronique
de consommation, des machines et des appareils électriques,
des machines et des appareils, des dispositifs de télécommuni-
cation; stations-service, service après-vente pour pneus.

(822) CZ, 27.05.1999, 217635.
(831) BG, DE, RU, SK, UA.
(580) 18.05.2000

(151) 24.01.2000 731 694
(732) Mr Eric Peterson

c/o Purity Laboratories 1st Floor, Broadway Chambers
Hammersmith Broadway, London W6 7AF (GB).
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(511) 3 Toothpaste and mouthwash.
5 Medical mouthwashes.
3 Dentifrice et produits pour bains de bouche.
5 Produits pour bains de bouche à usage médical.

(821) GB, 23.12.1998, 2185206.
(832) CH, DE, EE, ES, FI, GE, HU, IS, KE, LS, LT, LV, MZ,

NO, PL, RO, RU, SE, SI, SK, SL, SZ, TM, TR, YU.
(580) 18.05.2000

(151) 07.01.2000 731 695
(732) Windmöller & Hölscher

50, Münsterstrasse, D-49525 Lengerich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Printing machines and machines for the production
of carton blanks as well as modules and components thereof.

9 Electric and electronic regulating and control devi-
ces for the goods mentioned in class 7.

7 Machines d'imprimerie et machines destinées à la
fabrication d'ébauches en carton ainsi que modules et compo-
sants y afférents.

9 Dispositifs électriques et électroniques de régula-
tion et de commande destinés aux produits énumérés en classe
7.

(822) DE, 12.08.1999, 399 40 281.0/07.
(300) DE, 09.07.1999, 399 40 281.0/07.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 08.12.1999 731 696
(732) C & S Computer und Software GmbH

28, Meraner Strasse, D-86165 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing equipment and computers, data
carriers with computer programs (machine script), computer
programs.

16 Printed matter.
35 Personnel management consultancy, development

of business and social organizations, conducting of business
and social studies and business projects.

38 Collection and supply of news, providing and ma-
naging of online databases.

41 Education and teaching for social foundations.
42 Development and updating of computer programs,

consulting services to workers, business companies and foun-
dations on social matters.

9 Matériel informatique et ordinateurs, supports de
données contenant des programmes informatiques (informa-
tions en langage machine), programmes informatiques.

16 Produits imprimés.
35 Conseil en gestion de personnel, développement

d'organisations commerciales et sociales, réalisation d'études
commerciales et d'enquêtes sociales ainsi que de projets com-
merciaux.

38 Recueil et mise à disposition d'actualités, mise à
disposition et gestion de bases de données en ligne.

41 Services d'enseignement et de formation pour des
institutions sociales.

42 Conception et mise à jour de programmes informa-
tiques, prestation de conseils auprès d'employés, de sociétés
commerciales et d'institutions concernant des questions d'or-
dre social.

(822) DE, 18.06.1996, 395 39 820.7/41.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LV, PL, PT, RO.
(832) DK, GB, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 16.12.1999 731 697
(732) Cora Verlag GmbH & Co. KG

1, Axel-Springer-Platz, D-20355 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de son, d'images et de données de toutes
sortes, en particulier bandes magnétiques, cassettes, disques
compacts, disques acoustiques, bandes audionumériques
(DAT), bandes vidéo, disquettes, CD-Roms, tous les produits
précités sous forme préenregistrée et non préenregistrée; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction
du son, des images et des données de toutes sortes; lunettes
électroniques à trois dimensions; appareils multimédia; appa-
reils pour la télévision interactive, décodeurs, cartes à mémoire
ou cartes ou cartes à microprocesseur; jeux d'ordinateur.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier prospectus,
catalogues, livres, journaux et revues, romans sous forme de li-
vres de poche et sous forme de magazines; papeterie; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

25 Vêtements, à l'exception de la bonneterie; chapel-
lerie.

35 Marketing, étude et recherche du marché, étude et
analyse du marché, sondage d'opinion; planning de distribu-
tion; recherche publicitaire; publicité aussi sous forme de par-
rainage, en particulier publicité radiophonique et télévisée, pu-
blicité par films cinématographiques, par la presse écrite, par
vidéotexte et par télétexte; commercialisation publicitaire, en
particulier dans les médias précités et par les médias précités;
distribution d'échantillons; services de publicité; service de
conseil aux entreprises et conseils pour l'organisation des affai-
res; médiation et conclusion de transactions commerciales pour
le compte de tiers; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits; offre et communica-
tion d'informations enregistrées dans des banques de données,
en particulier par systèmes (d'ordinateurs) communiquant inte-
ractivement; collection et distribution de nouvelles et d'infor-
mations générales; acceptation d'ordres pour offres de té-
lé-achat par téléphone et/ou par ordinateur; service
d'informations télévisées à but publicitaire; location de films
publicitaires; production d'émissions publicitaires par télévi-
sion et par radio.

38 Télécommunications, en particulier services d'in-
formation et de communication électroniques supportés par or-
dinateur pour groupes d'utilisateurs publics et privés; transmis-
sion de sons, d'images et de données par câbles, par satellites,
par ordinateurs, par réseaux d'ordinateur, par lignes téléphoni-
ques et par lignes ISDN et par tous autres médias et transmis-
sion; diffusion de programmes ou émissions de films, de télé-
vision, de radio, de vidéographie interactive (BTX), de
vidéotexte, de télétexte; émission et réémission de programmes
radiophoniques et de télévision, également par fil, par câble,
par télécommunication spatiale, par vidéotexte, par réseau in-
formatique mondial (dit "Internet") et par installations techni-
ques semblables.
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41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; divertissement radiophonique et télévi-
sé; location de films, publication et édition de produits de l'im-
primerie, en particulier de prospectus, de catalogues, de livres,
de journaux et de revues, de romans sous forme de livres de po-
che et sous forme de magazines, développement, organisation
et production de programmes ou d'émissions de films, de télé-
vision, de radio, de vidéographie interactive (BTX), de vidéo-
texte, de télétexte, en particulier d'émissions de télévision et de
radio de nature éducative, instructive et divertissante ainsi que
d'émissions d'informations; organisation et réalisation de mani-
festations de show, de jeux, de théâtre, de sport et de musique
et organisation de compétitions dans le domaine du divertisse-
ment et du sport, également pour l'enregistrement ou comme
émission en direct à la télévision ou à la radio; production
d'émissions de jeux de hasard; production et reproduction de
films et d'enregistrements du son ou d'images, également sur
cassettes vidéo et/ou cassettes audio, bandes vidéo et/ou ban-
des audio et disques vidéo et/ou disques audio; développement
et production de formats de télévision, de contenus de télévi-
sion, d'émissions de télévision, de séries de télévision, de
shows de télévision et d'émissions de jeux télévisées et de leurs
pré-produits, y compris scénarios et leurs éléments de concep-
tion essentiels, comme surtout titres, logos, concepts de shows,
idées de jeux, décors, déroulements de shows, techniques d'in-
terrogation et performances d'animateurs.

42 Développement de guides de programmes de télé-
vision électroniques; installation d'une banque de données;
programmation pour ordinateurs; négociation et attribution de
droits aux utilisateurs d'avoir accès aux divers réseaux de com-
munication; gérance et exploitation de droits d'auteur et de ti-
tres de propriété industrielle pour le compte de tiers; négocia-
tion, exploitation et gérance de droits de transmission de
télévision, en particulier de droits pour la transmission d'émis-
sions à la télévision, comme par exemple d'émissions sporti-
ves; négociation, exploitation et gérance de droits relatifs aux
articles de presse, aux émissions de radio, de télévision et de
film pour l'utilisation sur des supports de sons et d'images; né-
gociation, exploitation et gérance de droits aux articles de jour-
naux et de périodiques; services de rédacteurs; gérance d'an-
nonces, attribution, négociation et autre exploitation de droits
d'émission, de droits de relais, de droits audiovisuels, mécani-
ques et d'autres droits d'exploitation à des émissions de radio et
de télévision et d'autres productions de son ou d'images; négo-
ciation, gérance et attribution de formats de télévision, de con-
tenus de télévision, d'émissions de télévision, de séries de télé-
vision, de shows de télévision et d'émissions de jeux télévisées
et leur pré-produits, y compris scénarios et leurs éléments de
conception essentiels, comme surtout titres, logos, concepts de
shows, idées de jeux, décors scéniques, déroulements de
shows, techniques d'interrogation et performances d'anima-
teurs; exploitation de droits riverains de film et de télévision
par la voie du merchandising; exploitation d'un service de télé-
vision pour abonnés, en particulier sous forme de télévision sur
paiement et vidéo sur demande; exploitation d'une banque de
données.

(822) DE, 26.07.1999, 399 36 011.5/16.
(300) DE, 23.06.1999, 399 36 011.5/16.
(831) AT, CH.
(580) 18.05.2000

(151) 14.12.1999 731 698
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Electric and electronic appliances, devices and ins-
truments (included in this class), namely point operating devi-
ces for rail-based transportation systems.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe), notamment disposi-
tifs de manoeuvre d'aiguilles destinés à des systèmes de trans-
port sur rails.

(822) DE, 16.11.1999, 399 57 457.3/09.
(300) DE, 16.09.1999, 399 57 457.3/09.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL.
(832) FI, GB, TR.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 14.03.2000 731 699
(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 Advertising and business management; collection
and provision of data.

38 Telecommunications; operation and rental of equi-
pment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; news agencies.

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

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); papeterie (à l'exception du mobi-
lier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunications, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; agences de presse.

41 Éducation; instruction; services de divertissement;
organisation de manifestations sportives et culturelles; édition
et diffusion de livres, de périodiques et autres produits impri-
més ainsi que de leurs versions électroniques (notamment
(CD-ROM et CD-I).
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42 Programmation par ordinateur, services de bases
de données informatiques, à savoir location de temps d'accès
et exploitation d'une base de données; location de matériel in-
formatique et d'ordinateurs; services de projet et de planifica-
tion relatifs à des équipements de télécommunications.

(822) DE, 21.10.1999, 399 57 731.9/38.
(300) DE, 17.09.1999, 399 57 731.9/38.
(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) 18.05.2000

(151) 01.03.2000 731 700
(732) Quadriga Worldwide Limited

Baird House, Arlington Business Park, Theale, Rea-
ding, Berkshire RG7 4SA (GB).

(842) Limited Liability company, England and Wales.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising services; advertising services via com-
munications and/or broadcasting networks.

38 Communications and/or broadcasting services;
communication services via interactive communication sys-
tems; data transmission services; information services via inte-
ractive communication systems; ordering services via interac-
tive communication systems.

41 Education, entertainment and leisure services.
35 Services publicitaires; services publicitaires par le

biais de réseaux de communication et/ou de radiodiffusion.
38 Services de communication et/ou de radiodiffu-

sion; services de communication par le biais de systèmes de
communication interactifs; services de transmission de don-
nées; services d'information par le biais de systèmes de com-
munication interactifs; services de commande par le biais de
systèmes de communication interactifs.

41 Services d'enseignement, de divertissements et de
loisirs.

(821) GB, 20.05.1999, 2198006.
(832) AT, EE, GE, LT, RO, RU, TR.
(580) 18.05.2000

(151) 03.02.2000 731 701
(732) Acima, AG für chemische Industrie

Im Ochsensand, CH-9471 Buchs SG (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, au com-
merce, à l'agriculture chimique et aux sciences, en particulier
catalyseurs, stabilisants, émollients, produits de mouillage, sol-
vants, produits chimiques pour la conservation de liquides de
refroidissement pour l'usinage des métaux, pour peintures et
vernis, pour enduits, pour adhésifs et huiles, additifs chimiques
pour peintures et vernis; alliages organométalliques avec une
teneur d'étain, de zirconium, de titane, de plomb, de magné-
sium, d'aluminium, de silicium et de bore; composés organo-
phosphorés et composés organo-étain, savons métalliques, sels
métalliques, produits chimiques affinés organo-étain et oxi-
mes; antioxigènes; produits ignifuges.

2 Produits de préservation du bois, produits d'impré-
gnation du bois, diluants pour peintures et vernis à savoir
agents antipeaux.

4 Cires à usage industriel; lubrifiants.
5 Fongicides, bactéricides, biocides, insecticides,

produits contre les termites comme produits auxiliaires pour
l'industrie des matières plastiques, des vernis et des peintures,
des cosmétiques, du papier, du cuir et pour l'industrie textile.

(822) CH, 04.08.1999, 469092.
(300) CH, 04.08.1999, 469092.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 06.03.2000 731 702
(732) Quoka Online GmbH

14-15, Chemiestrasse, D-68623 Lampertheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Picture and sound recording carriers of all kinds,
especially CD's, cassettes (audio and video), phonograph re-
cords; computer software (recorded).

16 Publishing goods, printing goods; brochures and
prospectus.

25 Clothing; headgear; footwear.
35 Advertising; preparation of information and data

concerning, online-service and Internet; offering of Internet
platforms for the communication.

38 Transfer of data in online services and Internet.
41 Entertainment/cultural activities, especially music

presentations, production of entertainment presentations, pro-
duction of radio, video and movie recordings, services of music
publishers.

42 Preparation of programs for data processing; deve-
lopment, operation and extension of data banks, especially for
music pieces, chart lists and music downloads.

9 Supports d'enregistrement d'images et de sons en
tous genres, notamment CD, cassettes (audio et vidéo), disques
vierges; logiciels informatiques (enregistrés).

16 Produits de l'édition, produits de l'imprimerie;
brochures et prospectus.

25 Vêtements; articles de chapellerie; chaussures.
35 Publicité; préparation d'informations et de don-

nées se rapportant à, des services en ligne et au réseau Inter-
net; offre de plates-formes sur Internet pour la communication.

38 Transfert de données vers des services en ligne et
le réseau Internet.

41 Activités de divertissement/culturelles, en particu-
lier présentations musicales, production de présentations de
divertissements, production d'enregistrements radiophoni-
ques, vidéo et cinématographiques, services d'éditeurs de mu-
sique.

42 Elaboration de programmes informatiques; con-
ception, exploitation et extension de banques de données, no-
tamment pour le téléchargement de partitions de musique, de
listes des meilleures ventes d'albums et de morceaux de musi-
que.
(822) DE, 06.03.2000, 399 59 727.1/38.
(300) DE, 27.09.1999, 399 59 727.1/38.
(831) AT, CH, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 26.02.2000 731 703
(732) BRAUEREI ALDERSBACH

Frhr. von Aretin KG
1, Freiherr-von-Aretin-Platz, D-94501 Aldersbach
(DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, brun, doré et beige saharien. 
(511) 32 Bière.

(822) DE, 19.01.2000, 399 58 736.5/32.
(300) DE, 23.09.1999, 399 58 736.5/32.
(831) AT.
(580) 18.05.2000

(151) 02.03.2000 731 704
(732) Dr. Th. Böhme KG

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques à usage professionnel, en parti-
culier agents de blanchiment optique.
(822) DE, 30.12.1999, 399 66 933.7/01.
(300) DE, 26.10.1999, 399 66 933.7/01.
(831) CH, CZ, HU, RO, VN, YU.
(580) 18.05.2000

(151) 02.03.2000 731 705
(732) Dr. Th. Böhme KG

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques à usage professionnel, en parti-
culier agents d'apprêt pour l'industrie textile, agents d'apprêta-
ge, produits de stabilisation du feutre, composés dispersifs pour
la rigidification avec ignifugation, produits chimiques à usage
scientifique et photographique, produits minéraux bruts (com-
pris dans cette classe), résines synthétiques, colles à usage pro-
fessionnel, produits de tannage, produits de blanchiment (com-
pris dans cette classe).
(822) DE, 30.12.1999, 399 66 932.9/01.

(300) DE, 26.10.1999, 399 66 932.9/01.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, VN.
(580) 18.05.2000

(151) 10.03.2000 731 706
(732) DOMINO S.p.A.

Via Valcellina Zona Industriale Nord, I-33097 SPILIM-
BERGO (PN) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires, en particulier
baignoires et bains à remous; bacs et cabines de douche et ro-
binetterie relative.

(822) IT, 10.03.2000, 805192.
(300) IT, 02.12.1999, PN99C000131.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 18.05.2000

(151) 10.03.2000 731 707
(732) DOMINO S.p.A.

Via Valcellina Zona Industriale Nord, I-33097 SPILIM-
BERGO (PN) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires, en particulier
baignoires et bains à remous; bacs et cabines de douche et ro-
binetterie relative.

(822) IT, 10.03.2000, 805193.
(300) IT, 02.12.1999, PN99C000133.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 18.05.2000

(151) 10.03.2000 731 708
(732) DOMINO S.p.A.

Via Valcellina Zona Industriale Nord, I-33097 SPILIM-
BERGO (PN) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires, en particulier
baignoires et bains à remous; bacs et cabines de douche et ro-
binetterie relative.
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(822) IT, 10.03.2000, 805194.
(300) IT, 02.12.1999, PN99C000136.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 18.05.2000

(151) 09.03.2000 731 709
(732) Metrohm AG (Metrohm Ltd.)

68, Oberdorfstrasse, CH-9100 Herisau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure et de dosage et sondes, y com-
pris chaînes de mesure combinées sans jonction liquide.

(822) CH, 10.12.1999, 470309.
(300) CH, 10.12.1999, 470309.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 18.05.2000

(151) 23.02.2000 731 710
(732) TV3 AG

c/o TA-Media AG, Werdstrasse 21, CH-8004 Zürich
(CH).

(531) 1.15; 24.17; 26.4; 27.5.
(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; 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 et rédaction de produits de
médias imprimés et électroniques; organisation de produits de
médias, à savoir émissions de télévision et de radio; services en
relation avec la production, la rédaction et 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 électro-
niques, des banques de données contenant des textes, des ima-
ges et/ou sons, des graphiques et du matériel audiovisuel par
l'intermédiaire de l'Internet et d'autres réseaux informatiques;
services en relation avec l'imprimerie.

(822) CH, 23.08.1999, 469899.

(300) CH, 23.08.1999, 469899.

(831) AT, DE, LI.

(580) 18.05.2000

(151) 05.04.2000 731 711
(732) DECATHLON

4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, cale-
çons; peignoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de
bain; sandales et souliers de bain; pyjamas, robes de chambre,
chandails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, blousons,
pulls, gilets sans manche, chemiserie, layettes, cravates, fou-
lards, ceintures, gants (habillement), vêtements imperméables,
combinaisons de ski nautique, chapeaux, casquettes, chausset-
tes, bas, collants, chaussures (à l'exception des chaussures or-
thopédiques); pantoufles, bottes; chaussures de sport, de plage,
de ski; vêtements pour la pratique des sports (à l'exception de
ceux pour la plongée).

41 Éducation; institutions d'enseignement; enseigne-
ment par correspondance; formation; divertissement; parcs
d'attractions; services de casino (jeux); clubs de santé (mise en
forme physique); culture physique; services de discothèques;
exploitation d'installations sportives; activités sportives et cul-
turelles; édition de livres, de revues; prêts de livres; dressage
d'animaux; production et réalisation de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, de magnétoscopes, de
postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements phono-
graphiques, 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, de sa-
lons, de conférences, de congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; organisation de manifestations
sportives et de compétitions sportives, de démonstrations spor-
tives, d'initiations sportives; informations en matière d'éduca-
tion ou de divertissement.

(822) FR, 11.04.1997, 97 673156.

(831) ES.

(580) 18.05.2000

(151) 23.02.2000 731 712
(732) TV3 AG

c/o TA-Media AG, Werdstrasse 21, CH-8004 Zürich
(CH).
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(531) 26.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(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; 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 et rédaction de produits de
médias imprimés et électroniques; organisation de produits de
médias, à savoir émissions de télévision et de radio; services en
relation avec la production, la rédaction et 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 électro-
niques, des banques de données contenant des textes, des ima-
ges et/ou sons, des graphiques et du matériel audiovisuel par
l'intermédiaire de l'Internet et d'autres réseaux informatiques;
services en relation avec l'imprimerie.

(822) CH, 23.08.1999, 469906.
(300) CH, 23.08.1999, 469906.
(831) AT, DE, LI.
(580) 18.05.2000

(151) 31.03.2000 731 713
(732) HAVAS INTERACTIVE EUROPE

(Société anonyme)
9/11, rue J. Braconnier Le Newton, F-92366 MEUDON
LA FORET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments d'enseignement;

appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la
transformation, le traitement du son ou des images; appareils et
instruments audiovisuels, de télécommunication, de télémati-
que, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de
radio, projecteurs, autoradios, antennes, antennes paraboli-
ques, enceintes, moniteurs de réception de données, disques
optiques compacts, disques compacts numériques interactifs;
disques compacts vidéo-numériques, amplificateurs, chaînes
haute-fidélité, ordinateurs, logiciels enregistrés, décodeurs, en-
codeurs, micros, films (pellicules) impressionnés; jeux électro-
niques interactifs et multimédia et appareils de jeux électroni-
ques conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de
télévision; vidéogrammes et phonogrammes; bandes magnéti-
ques; bandes vidéo, cassettes audio et vidéo, disques compacts
(audio et vidéo), disques compacts numériques, périphériques
informatiques et disques optiques, disques magnétiques, télé-
phones; supports d'enregistrement magnétiques, cartes magné-
tiques; disques acoustiques, installations de télévision, moni-
teurs de réception de données sur réseau informatique mondial,
serveurs; radios; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer; appareils pour le traitement de l'information; ordina-
teurs, programmes d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs
pour des applications interactives, multimédia, de réalité vir-
tuelle et de simulation tridimensionnelle; programmes d'ordi-
nateurs électroniques; publications électroniques par le biais
d'un centre de réseau international de télécommunication; sa-
tellites à usage scientifique et de télécommunication; jeux auto-
matiques (appareils) à prépaiement; appareils pour jeux conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; ex-
tincteurs.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res, journaux, magazines, programmes, périodiques, livres,
revues, catalogues; photographies; supports en papier ou en
carton pour 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); sacs, sachets et pochettes en matiè-
res plastiques pour l'emballage; films plastiques (étirables et
extensibles) pour la palettisation; cartes d'abonnement (non
magnétiques), cartes de crédit (non magnétiques); cartes à
jouer; affiches publicitaires; caractères d'imprimerie; clichés;
stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers, por-
te-chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales, ma-
nuels d'instruction et d'enseignement.

28 Jeux, jouets; jeux électroniques interactifs et multi-
média et appareils de jeux électroniques autres que ceux à pré-
paiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision; articles et appareils de gymnastique et
de sport (à l'exception des vêtements, des tapis et des chaussu-
res), à savoir balles et ballons de jeu, billards et billes, queues,
tables de billard, combinés bottines-patins, gants de boxe, can-
nes à pêche, cannes de golf, cerfs-volants, cibles, engins pour
exercices corporels, appareils de culture physique et pour le
culturisme, exerciseurs (extenseurs), haltères, parapentes, pa-
tins à glace, à roulettes, planches à roulettes, à voile (non à mo-
teur), planches pour le surfing, rembourrages de protection
(parties d'habillement de sport), raquettes, skis, skis nautiques,
skis pour le surfing, tables pour le football de salon, tables pour
tennis de table; décorations pour arbres de Noël.

41 Éducation; formation; divertissement; divertisse-
ments sur réseaux informatiques; divertissements et éducation
sur réseau informatique mondial; divertissements par jeux
électroniques fournis sur réseau informatique mondial; diver-
tissements radiophoniques ou par télévision; activités sportives
et culturelles; édition de livres, de revues, d'enregistrements, de
logiciels, de duplications de sons, de programmes et d'images
sur réseaux informatiques; prêt de livres; dressage d'animaux;
production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions té-



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2000 169

lévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, de phono-
grammes; agences pour artistes; location de vidéogrammes et
de phonogrammes, de films, d'enregistrements phonographi-
ques, d'enregistrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils
de projection de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, de décors
de théâtre et d'accessoires de décors de théâtre; organisation de
concours, de jeux en matière d'éducation ou de divertissement;
montage de programmes, d'émissions, de débats, de reporta-
ges; organisation et conduite de colloques, conférences, con-
grès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
réservation de places pour le spectacle.

42 Restauration (alimentation); cafétérias, cafés-res-
taurants; hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène
et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services ju-
ridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation
pour ordinateurs; consultations en matière d'ordinateurs; con-
ception, élaboration, mise à jour et location de logiciels infor-
matiques; conception, élaboration, mise à jour et location de si-
tes informatiques sur réseau informatique mondial ou fermé;
location d'ordinateurs; gérance de droits d'auteurs, contrôle de
qualité, filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposi-
tion; services photographiques, reportages photographiques;
clubs de rencontre et relations humaines; accompagnement en
société (personnes de compagnie); imprimerie; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, location
de temps d'accès à des sites électroniques sur réseau informati-
que mondial.

(822) FR, 01.10.1999, 99 815 188.
(300) FR, 01.10.1999, 99 815 188.
(831) AT, CH, DE.
(851) DE - Liste limitée à:

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); cahiers, albums, chemises pour docu-
ments, classeurs; articles pour reliures, supports en papier ou
en carton pour photographies; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils et des publications); sacs, sachets et
pochettes en matières plastiques pour l'emballage; films plasti-
ques (étirables et extensibles) pour la palettisation; cartes
d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit (non magné-
tiques); cartes à jouer; stylos, blocs-notes, sous-main, por-
te-chéquiers.

41 Éducation; formation; divertissement; divertisse-
ments sur réseaux informatiques; divertissements et éducation
sur réseau informatique mondial; divertissements par jeux
électroniques fournis sur réseau informatique mondial; diver-
tissements radiophoniques ou par télévision; activités sportives
et culturelles; édition d'enregistrements, de logiciels, de dupli-
cations de sons, de programmes et d'images sur réseaux infor-
matiques; prêt de livres; dressage d'animaux; production de
spectacles, de films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de re-
portages, de débats, de vidéogrammes, de phonogrammes;
agences pour artistes; location de vidéogrammes et de phono-
grammes, de films, d'enregistrements phonographiques, d'en-
registrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projec-
tion de cinéma, de décodeurs, d'encodeurs, de décors de théâtre
et d'accessoires de décors de théâtre; organisation de concours,
de jeux en matière d'éducation ou de divertissement; montage
de programmes, d'émissions, de débats, de reportages; organi-
sation et conduite de colloques, conférences, congrès; organi-
sation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de
places pour le spectacle.

42 Restauration (alimentation); cafétérias, cafés-res-
taurants; hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiène
et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services ju-
ridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation
pour ordinateurs; consultations en matière d'ordinateurs; con-
ception, élaboration, mise à jour et location de logiciels infor-
matiques; conception, élaboration, mise à jour et location de si-

tes informatiques sur réseau informatique mondial ou fermé;
location d'ordinateurs; gérance de droits d'auteurs, contrôle de
qualité, filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposi-
tion; services photographiques, reportages photographiques;
clubs de rencontre et relations humaines; accompagnement en
société (personnes de compagnie); location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données, location de temps d'ac-
cès à des sites électroniques sur réseau informatique mondial.
Les classes 9 et 28 demeurent inchangées.
(580) 18.05.2000

(151) 02.03.2000 731 714
(732) Perlen Papier AG

CH-6035 Perlen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier.
(822) CH, 04.10.1999, 470079.
(300) CH, 04.10.1999, 470079.
(831) DE, FR.
(580) 18.05.2000

(151) 04.04.2000 731 715
(732) ALSTOM

25, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciel pc destiné à l'observation de réseaux infor-
matiques.

9 Computer software for observing computer
networks.
(822) FR, 06.10.1999, 99 815 968.
(300) FR, 06.10.1999, 99 815 968.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 02.03.2000 731 716
(732) Perlen Papier AG

CH-6035 Perlen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier.
(822) CH, 04.10.1999, 470080.
(300) CH, 04.10.1999, 470080.
(831) DE, FR, IT.
(580) 18.05.2000

(151) 04.04.2000 731 717
(732) ALSTOM

25, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciel de couplage de produits à des réseaux in-
formatiques.

9 Software for coupling products to computer
networks.

(822) FR, 06.10.1999, 99 815 969.
(300) FR, 06.10.1999, 99 815 969.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 04.04.2000 731 718
(732) ALSTOM

25, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositif de protection des dérivations pour ré-
seaux informatiques.

9 Protection devices for branch circuits for computer
networks.

(822) FR, 06.10.1999, 99 815 973.
(300) FR, 06.10.1999, 99 815 973.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 04.04.2000 731 719
(732) ALSTOM

25, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositif d'adaptation d'impédance pour réseaux
informatiques.

9 Impedance matching devices for computer
networks.

(822) FR, 06.10.1999, 99 815 974.
(300) FR, 06.10.1999, 99 815 974.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 04.04.2000 731 720
(732) ALSTOM

25, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Macro-composant électronique pour transmission
laser sur fibre optique.

9 Electronic macro components for laser communi-
cation via optical fibre.

(822) FR, 06.10.1999, 99 815 971.
(300) FR, 06.10.1999, 99 815 971.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(832) GB, JP, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 07.03.2000 731 721
(732) Abacus Sven-Olof Karlsson AB

Bera gården, SE-240 10 Dalbyvägen (SE).
(842) AB, Ltd., SWEDEN.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(821) SE, 11.08.1999, 0-99-5654.
(832) AT, BX, DE, DK, FI, NO.
(580) 18.05.2000

(151) 14.03.2000 731 722
(732) LOGO GmbH

3, Tegernseer Strasse, D-83607 Holzkirchen (DE).

(531) 1.1; 4.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.
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18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

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

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
(822) DE, 22.12.1999, 39965876.9/14.
(300) DE, 21.10.1999, 39965876.9/14.
(831) AT, BX, FR, HU, IT, PL, SZ.
(580) 18.05.2000

(151) 30.03.2000 731 723
(732) Reisebank AG

42-50, Eschborner Landstrasse, D-60489 Frankfurt
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Distributeur automatique de billets.

12 Véhicules.
36 Affaires financières, affaires monétaires et affaires

monétaires électroniques.
(822) DE, 03.02.2000, 399 39 374.9/36.
(831) CH, CZ.
(580) 18.05.2000

(151) 28.03.2000 731 724
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
(822) DE, 03.02.2000, 399 77 240.5/32.
(300) DE, 07.12.1999, 399 77 240.5/32.
(831) AT, CH.
(580) 18.05.2000

(151) 29.03.2000 731 725
(732) Computer & Telephony Systems

Stockholm AB
Karlavägen 108, SE-104 51 STOCKHOLM (SE).

(842) Limited liability company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic instruments for transmis-
sion and reproduction of sound, images, text or data, data pro-
cessing equipment, computers, registered computer software,
telephone software, particularly for switching telephone calls
and for handling of electronic messages.

38 Telecommunications.
42 Computer programming.

9 Instruments électriques et électroniques destinés à
la transmission et à la reproduction de sons, d'images, de tex-
tes ou de données, matériel informatique, ordinateurs, logiciels
sous licence, logiciels téléphoniques, notamment pour le trans-
fert de communications téléphoniques et pour la gestion de
messages électroniques.

38 Télécommunications.
42 Programmation informatique.

(821) SE, 29.03.2000, 00-2536.
(832) BX, DE, DK, ES, FI, FR, GB, JP, NO.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 23.03.2000 731 726
(732) CoRD Contract Research and

Development GmbH
24, Markgrafendamm, D-10245 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 16.02.1999, 398 40 644.8/03.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 18.05.2000

(151) 28.03.2000 731 727
(732) Asah Medico A/S

Valseholmen 11-13, DK-2650 Hvidovre (DK).
(842) a limited company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Laser equipment and parts and accessories thereto
(not included in other classes), scanners.

10 Analytical apparatus for medical use, diagnosis ap-
paratus for medical purposes, surgical apparatus and instru-
ments, laser equipment for medical use and parts and accesso-
ries thereto (not included in other classes), medical apparatus
and instruments, scanners for medical use.

11 Refrigerators.
9 Équipements laser ainsi que leurs pièces et acces-

soires (non compris dans d'autres classes), scanners.
10 Appareils d'analyse à usage médical, appareils de

diagnostic à usage médical, appareils et instruments chirurgi-
caux, équipements laser à usage médical ainsi que leurs pièces
et accessoires (non compris dans d'autres classes), appareils et
instruments médicaux, scanners à usage médical.

11 Réfrigérateurs.

(821) DK, 14.03.2000, VA 2000 01151.
(300) DK, 14.03.2000, VA 2000 01151.
(832) CH, CN, CZ, HU, IS, JP, NO, PL.
(580) 18.05.2000

(151) 03.03.2000 731 728
(732) Sara Lee Household and Body Care

Nederland B.V.
22, Laan der Techniek, NL-3903 AT VEENENDAAL
(NL).

(842) private company with limited liability, The Netherlan-
ds.
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(511) 5 Air freshening preparations and deodorants other
than for personal use; preparations for neutralizing bad odours.

11 Air deodorising apparatus.
5 Assainisseurs et désodorisants autres que ceux à

usage personnel; produits pour neutraliser les mauvaises
odeurs.

11 Appareils pour la désodorisation de l'air.
(822) BX, 10.09.1999, 658755.
(300) BX, 10.09.1999, 658755.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, TR.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 02.03.2000 731 729
(732) Leadd B.V.

72, Wassenaarseweg, NL-2333 AL LEIDEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Chemical products and preparations used for the
preparation of medicines; diagnostic preparations for scientific
purposes.

5 Pharmaceutical products and preparations, inclu-
ding preparations for inducing programmed cell death; dia-
gnostic preparations for medical purposes.

1 Préparations et produits chimiques utilisés dans la
préparation de médicaments; produits de diagnostic à usage
scientifique.

5 Préparations et produits pharmaceutiques, en par-
ticulier préparations destinée à la activer la mort programmée
des cellules; produits pour le diagnostic à usage médical.
(822) BX, 07.09.1999, 658451.
(300) BX, 07.09.1999, 658451.
(831) CH, CN, PL, RU, UA.
(832) NO.
(580) 18.05.2000

(151) 03.03.2000 731 730
(732) European Pneumatic Components

Overhaul and Repair (EPCOR) B.V.
41, Bellsingel, NL-1119 NV SCHIPHOL RIJK (NL).

(842) Besloten vennootschap.

(511) 37 Maintenance and repair of airplane parts.
37 Maintenance et réparation de pièces d'avions.

(822) BX, 20.09.1999, 657124.
(300) BX, 20.09.1999, 657124.
(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 24.03.2000 731 731
(732) Willy Rüsch AG

4-10, Willy-Rüsch-Strasse, D-71394 Kernen-Rom-
melshausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.
(822) DE, 14.02.2000, 399 73 856.8/10.
(300) DE, 02.12.1999, 399 73 856.8/10.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK.
(580) 18.05.2000

(151) 18.03.2000 731 732
(732) COGNIS DEUTSCHLAND GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry, chemical
products for use in industry being basic and intermediate pro-
ducts for the cosmetic, pharmaceutical, washing, cleansing and
food industry.

3 Essential oils, soaps, preparations for body and
beauty care.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques à usage industriel en tant que produits de base et
produits intermédiaires destinés aux industries cosmétique,
pharmaceutique, du nettoyage, des lessives et de l'alimenta-
tion.

3 Huiles essentielles, savons, préparations pour les
soins corporels et esthétiques.
(822) DE, 14.12.1999, 399 71 798.6/01.
(300) DE, 16.11.1999, 399 71 798.6/01.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MC, PL,

PT, RU.
(832) DK, FI, GB, JP, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 18.03.2000 731 733
(732) Astrid Gierer

9, Hueling, D-53332 Bornheim (DE).

(531) 2.9; 27.5; 27.7; 28.7.
(511) 29 Meat, sausage products, poultry, game, milk and
milk products.

30 Mustard, sauces (condiments) spices, aromatic pre-
parations for food.

29 Viande, produits à base de saucisse, volaille, gi-
bier, lait et produits laitiers.

30 Moutarde, sauces (condiments), épices, prépara-
tions aromatiques à usage alimentaire.
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(822) DE, 14.12.1999, 399 63 743.5/29.
(300) DE, 13.10.1999, 399 63 743.5/29.
(831) AT, HR, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 10.03.2000 731 734
(732) EUROSTILE S.p.A.

46, Via Redobone Loc. Ponte Stella Fraz. Casalguidi,
SERRAVALLE PISTOIESE (PT) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par le mot "BORZALINO" en

caractères italiques minuscules de fantaisie à l'excep-
tion de l'initiale B en majuscules; le bâton descendant de
la lettre "B" continue avec une ligne, laquelle domine
une partie du mot jusqu'à toucher le point de la lettre "I".
Enfin, la lettre "O" initie une ligne soulignant tout le
mot.

(511) 20 Fauteuils, divans, lits, meubles, chaises, glaces, ca-
dres, armoires, matelas, sommiers de lits, oreillers, coussins,
garnitures de lits (non métalliques), garnitures de meubles, art
(objets d') en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques,
tringles de rideaux, ivoire brut ou mi-ouvré, baleine brute ou
mi-ouvrée, bambou, canapés, roseau (matières à tresser, mobi-
les (objets pour la décoration), corail, corne brute ou
mi-ouvrée, tables, ébénisterie (travaux d'), présentoirs, figuri-
nes (statuettes) en bois, en cire, en plâtre ou en matières plasti-
ques, appliques murales décoratives (ameublement) non en
matières textiles, nacre brute ou mi-ouvrée, étagères, porte-pa-
rapluies, paille tressée (à l'exception des nattes), paravents
(meubles), porte-revues, sofas, stores d'intérieur à lamelles,
éventails, vannerie.

27 Tapis, gratte-pieds, nattes, toile cirée (linoléum),
tapisserie non en matières textiles.

42 Services hôteliers, cantines, restauration, experti-
ses (travaux d'ingénieurs), agences matrimoniales, agences de
logement (hôtels, pensions), élevage d'animaux, réservation de
pensions, réservation de logements temporaires, exploitation
de brevets, programmation pour ordinateurs, services de jardi-
niers paysagistes, jardinage, salons de coiffure, salons de beau-
té, pensions pour animaux, maisons de repos, horticulture, con-
sultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des
affaires), étude de projets techniques, orientation profession-
nelle, services médicaux, impression lithographique, impres-
sion en offset.

(822) IT, 10.03.2000, 805199.
(300) IT, 10.01.2000, PT 2000 C 000004.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, MC,

MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.05.2000

(151) 27.03.2000 731 735
(732) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo

"Proizvodstvenno-kommercheskaya
Assotsiatsiya AZT"
15a, ul. 3-ya Cherepkovskaya, RU-121552 Moskva
(RU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) RU, 15.10.1999, 180845.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 18.05.2000

(151) 27.03.2000 731 736
(732) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo

"Proizvodstvenno-kommercheskaya
Assotsiatsiya AZT"
15a, ul. 3-ya Cherepkovskaya, RU-121552 Moskva
(RU).

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

5 Produits pharmaceutiques.

(822) RU, 15.10.1999, 180844.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT, TM.
(580) 18.05.2000

(151) 22.03.2000 731 737
(732) Achim Riefler

Bernöckerweg 14 a, D-83703 Gmund (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking, life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmission or reproducing of
sound or images; magnetic data carriers, recording discs; auto-
matic vending machines and mechanisms for coin-operated ap-
paratus; cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; fire-extinguishing apparatus.

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

42 Consultancy, conception and planning in the field
of environmental technique, water recycling systems and for
sanitary purposes; making of programs for the data technolo-
gies.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérifi-
cation, de sauvetage et d'enseignement; appareils d'enregistre-
ment, de transmission ou de reproduction de son ou d'images;
supports de données magnétiques, disques vierges; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel in-
formatique et ordinateurs; extincteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et d'installations sanitaires.
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42 Services de conseil, de conception et de planifica-
tion ayant trait à la technologie de l'environnement, aux systè-
mes de recyclage d'eau et au secteur sanitaire; réalisation de
programmes pour les techniques de traitement de données.
(822) DE, 10.03.2000, 39958665.2/42.
(300) DE, 22.09.1999, 39958665.2/42.
(831) CH, HU.
(832) TR.
(580) 18.05.2000

(151) 06.04.2000 731 738
(732) AS TALLINNA SADAM

Sadama, 25, EE-15051 Tallinn (EE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; organisation de voyages.
(821) EE, 28.03.2000, M200000484.
(300) EE, 28.03.2000, M200000484.
(832) FI, LT, LV.
(580) 18.05.2000

(151) 12.04.2000 731 739
(732) AstraZeneca UK Limited

15, Stanhope Gate, London, W1Y 6LN (GB).
(842) limited liability company, England.

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.
(821) GB, 10.03.2000, 2225394.
(300) GB, 10.03.2000, 2225394.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, JP, KE, KP, LI, LT, NO,

PL, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 18.05.2000

(151) 12.04.2000 731 740
(732) AstraZeneca UK Limited

15, Stanhope Gate, London, W1Y 6LN (GB).
(842) limited liability company, England.

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.
(821) GB, 10.03.2000, 2225387.
(300) GB, 10.03.2000, 2225387.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, JP, KE, KP, LI, LT, NO,

PL, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 18.05.2000

(151) 12.04.2000 731 741
(732) AstraZeneca UK Limited

15, Stanhope Gate, London, W1Y 6LN (GB).
(842) limited liability company, England.

(750) AstraZeneca AB, R & D Headquarters Global Intellec-
tual Property, Trademarks, SE-151 85 SÖDERTÄLJE
(SE).

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.

(821) GB, 10.03.2000, 2225390.
(300) GB, 10.03.2000, 2225390.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, JP, KE, KP, LI, LT, NO, PL,

RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 18.05.2000

(151) 02.03.2000 731 742
(732) Leadd B.V.

72, Wassenaarseweg, NL-2333 AL LEIDEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 1 Chemical products and preparations used for the
preparation of medicines; diagnostic preparations for scientific
purposes.

5 Pharmaceutical products and preparations, inclu-
ding preparations for inducing programmed cell death; dia-
gnostic preparations for medical purposes.

1 Préparations et produits chimiques utilisés dans la
préparation de médicaments; produits de diagnostic à usage
scientifique.

5 Préparations et produits pharmaceutiques, en par-
ticulier préparations destinées à activer la mort programmée
des cellules; produits de diagnostic à usage médical.

(822) BX, 07.09.1999, 658452.
(300) BX, 07.09.1999, 658452.
(831) CH, CN, PL, RU, UA.
(832) NO.
(580) 18.05.2000

(151) 03.02.2000 731 743
(732) Aon Holdings B.V.

16, Marconistraat, NL-3029 AK ROTTERDAM (NL).
(842) Besloten Vennootschap.

(511) 35 Management consulting and selection and recruit-
ment services (executive search); career counselling; consul-
ting services with regard to the aforementioned services; con-
sulting services with regard to personnel affairs (human
resource services); compilation and exploitation of mathemati-
cal and statistical data; research and consulting services with
regard to business risk management; administrative services;
business administration; business consulting.

36 Insurance and finance, including services of agents
and brokers engaged in insurance, investments, pensions and
financing, as well as related consulting services; financial risk
analyses and consulting services with regard to financial risk
management, assessing insurance claims, conducting research
in the areas of financing and insurance; reinsurance; invest-
ments and financial management with regard to funds; finan-
cial estimates and valuations.

41 Educational services, training courses, training
programmes, conferences and seminars, with topics such as
(re)insurance, risk management, executive search, employabi-
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lity, human resources, and personal effectiveness and develop-
ment.

35 Services de conseil en management et services de
sélection et embauche (recrutement de cadres); orientation
professionnelle; consultation dans le domaine des services sus-
mentionnés; conseils en ressources humaines; compilation et
exploitation de données mathématiques et statistiques; services
d'étude et de conseil concernant la gestion des risques com-
merciaux; services administratifs; administration commercia-
le; services de conseil aux entreprises.

36 Assurances et finances, notamment services
d'agents et de courtiers travaillant dans les secteurs des assu-
rances, investissements, pensions et financement, ainsi que ser-
vices de consultation y relatifs; analyse des risques financiers
et services de conseil en gestion des risques financiers, évalua-
tion de déclarations de sinistre, travaux de recherche en matiè-
re de finances et d'assurances; réassurance; services d'inves-
tissement et gestion financière de fonds; services d'estimation
financière.

41 Éducation, formation, conférences et séminaires
portant sur des sujets tels que l'assurance (réassurance), la
gestion des risques, le recrutement de cadres, l'aptitude à l'em-
ploi, les ressources humaines, ainsi que la capacité de rende-
ment et le développement personnels.

(822) BX, 04.08.1999, 657119.
(300) BX, 04.08.1999, 657119.
(831) AT, CH, CN, CZ, EG, HU, KE, LS, MA, PL, RU, SI,

SK, SZ, VN.
(832) NO, TR.
(580) 18.05.2000

(151) 16.10.1999 731 744
(732) AGIP PETROLI Società per Azioni

449, Via Laurentina, I-00142 Roma (IT).

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

(531) 1.15; 5.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque consiste en une empreinte qui comprend

l'inscription "CAR WASH" en caractères stylisés, mi-
nuscules avec les lettres initiales majuscules, à double
trait bleu (pantone "process blue") et un fil blanc cen-
tral; entre les deux mots se trouve la représentation sty-
lisée d'une feuille verte (pantone "vert 354") sur laquelle
sont indiquées trois gouttes blanches.

(591) Bleu, vert. 
(511) 3 Produits pour laver, détergents et détersifs; pro-
duits de dégraissage; huiles et essences pour parfumer; encaus-
tiques, crèmes protectrices et nettoyantes pour la peau.

37 Traitement contre la rouille des véhicules; lavage et
nettoyage, même à sec; graissage avant et après le lavage; lava-
ges et séchages spécialisés pour activités différentes, en parti-
culier sur routes et autoroutes et installations routières; stations
de lavage et séchage.

(822) IT, 13.10.1999, 792134.
(300) IT, 24.05.1999, RM99C002639.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO, RU, SI,

SK, SM.
(580) 18.05.2000

(151) 17.11.1999 731 745
(732) GRAM EQUIPMENT A/S

Aage Grams Vej 1, DK-6500 Vojens (DK).
(842) Corporation, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Moulds of metal for manufacturing ice cream pro-
ducts.

7 Machines for wrapping and transporting ice cream
products and parts therefor; machines for preparing pastry pro-
ducts and parts therefor.

11 Machines for the production of ice cream products
and parts therefor.

37 Installation, operation, maintenance and repair of
machines for the production of ice cream products, machines
for preparing pastry products.

40 Treatment of metal moulds for the production of
ice cream products.

42 Technical consultancy relating to the production of
ice cream products and to the preparation of pastry products
and industrial design.

6 Moules métalliques destinés à la fabrication de
préparations de crème glacée.

7 Machines d'empaquetage et de transport de crèmes
glacées ainsi que leurs éléments; machines destinées à la pré-
paration de produits sous forme de pâtes et leurs éléments.

11 Machines destinées à la fabrication de prépara-
tions de crème glacée et leurs éléments.

37 Installation, exploitation, maintenance et répara-
tion de machines destinées à la fabrication de préparations de
crème glacée, de machines destinées à la préparation de pro-
duits sous forme de pâtes.

40 Traitement de moules métalliques pour la fabrica-
tion de préparations de crème glacée.

42 Conseil technique se rapportant à la fabrication de
préparations de crème glacée et à la préparation de produits
sous forme de pâtes ainsi que dessin industriel.
(821) DK, 12.10.1999, VA 1999 04187.
(300) DK, 12.10.1999, VA 1999 04187.
(832) CN, DE, ES, GB, PL, RU.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 20.12.1999 731 746
(732) Zumtobel Staff GmbH

30, Schweizer Strasse, A-6850 Dornbirn (AT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Générateurs de lumière.

9 Appareils pour le traitement de l'information et or-
dinateurs, dispositifs et appareils de réglage et de contrôle pour
installations d'éclairage et lumières; ballasts inductifs et star-
ters pour lampes à décharge de gaz; transformateurs électroni-
ques; fiches et connecteurs pour câbles d'éclairage; câbles
d'éclairage optiques en fibres de verre et fibres en matières
plastiques.

11 Installations, dispositifs et appareils pour l'éclaira-
ge et pour lumières; projecteurs; installations d'éclairage à fi-
bres optiques; boîtiers, écrans pour la direction de la lumière,
réflecteurs, miroirs et couvertures pour lumières, montures
pour lampes, suspensions de lampes, plaques de montage pour
lampes; filtres et filtres de détente, échappements de lumière,
lentilles pour foyer de lumière; installations, dispositifs et ap-
pareils de ventilation; dispositifs pour la direction et le guidage
de l'air, ailettes pour la direction de l'air, rouleaux pour la direc-



176 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2000

tion de l'air; installations, dispositifs et appareils de climatisa-
tion; installations, dispositifs et appareils de chauffage.

42 Projet et planification d'installations d'éclairage,
climatisation, ventilation et chauffage; programmation pour or-
dinateurs.

7 Light generators.
9 Data processing equipment and computers, regu-

lating and control devices and apparatus for lighting installa-
tions and lights; choke-type ballasts and starters for gas dis-
charge lamps; electronic transformers; plugs and connectors
for lighting cables; plastic and glass fibre optical lighting ca-
bles.

11 Lighting and lighting fixture installations, devices
and appliances; projectors; optical fibre lighting installations;
housings, screens for directing light, reflectors, mirrors and
covers for lights, mounts for lamps, lamp hanging supports,
mounting plates for lamps; filters and and detent filters, ex-
hausts for lights, lenses for light sources; ventilating systems,
apparatus and devices; air directing and guidance devices, fins
for directing air, rollers for directing air; air-conditioning ins-
tallations, devices and apparatus; heating installations, devi-
ces and apparatus.

42 Projects and planning lighting, air conditioning,
ventilation and heating installations; computer programming.

(822) AT, 14.10.1999, 184 770.
(300) AT, 21.07.1999, AM 4455/99.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 18.05.2000

(151) 01.03.2000 731 747
(732) Kraft Jacobs Suchard AG

Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 26.4; 26.11.
(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 gâteau, préparations faites
de céréales, glaces comestibles.

30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa,
chocolate, beverages made with coffee, cocoa or chocolate and
preparations therefor, tea; bakery, pastry and confectionery
products, particularly chocolate confectionery, dough for
bread or cake mix, cereal preparations, edible ice.

(822) CH, 22.12.1999, 468351.
(300) CH, 22.12.1999, 468351.
(831) LI, MC, SM.

(832) IS, NO.
(580) 18.05.2000

(151) 23.02.2000 731 748
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Chocolat; boissons à base de cacao, de chocolat ou
de café et préparations pour faire ces boissons; produits de bou-
langerie, de pâtisserie et de confiserie, en particulier sucreries
et confiserie de chocolat, pâte à pain ou à gâteau, préparations
faites de céréales, glaces comestibles; tous les produits précités
à base de lait; café, extraits de café, succédanés du café, cacao,
thé.

30 Chocolate; beverages made with coffee, cocoa or
chocolate and preparations therefor; bakery, pastry and con-
fectionery products, particularly chocolate confectionery, dou-
gh for bread or cake mix, cereal preparations, edible ice; all
the above goods made with milk; coffee, coffee extracts, coffee
substitutes, cocoa, tea.
(822) CH, 23.12.1999, 469844.
(300) CH, 23.12.1999, 469844.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, SI, SK,

UA, YU.
(832) LT, TR.
(580) 18.05.2000

(151) 22.03.2000 731 749
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

178, Müllerstrasse, 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 produits
d'hormonothérapie.
(821) DE, 09.02.2000, 300 09 627.5/05.
(832) EE, GE, LT.
(580) 18.05.2000

(151) 17.04.2000 731 750
(732) Sportey ehf.

Skemmuvegi, 16, IS-200 Kopavogi (IS).
(842) Limited liability company, Iceland.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(822) IS, 26.11.1999, 1255/1999.
(300) IS, 19.10.1999, 3099/1999.
(832) BX, DE, DK, FI, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 31.12.1999 731 751
(732) medico sports fashion GmbH

25-31, Vor dem Weißen Stein, D-72461 Albstadt (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Cosmetics, soaps, perfumes, hair tonics.

5 Sanitary preparations, dietary products for medici-
nal purposes, foods supplements (included in this class), medi-
cinal teas, beverages and other preparations for medicinal
purposes, in particular vitamins, herbal additives, hormones,
substitutes for solid foods, beverage mixes, mineral substance
additives; vitamin and mineral preparations.

9 Spectacles and spectacle lenses, namely, sunglas-
ses and protective goggles; protective goggles for use in all
sporting activities.

10 Joint supports for sportsmen/sportswomen.
18 Goods made of leather and imitation leather, na-

mely, bags and other containers not made to fit the articles they
are intended to contain, small leather goods, in particular pur-
ses, wallets, key cases; suitcases and hand luggage; umbrellas,
sunshades, walking sticks.

24 Woven fabrics and textile goods (included in this
class).

25 Clothing, including sportswear, underwear, foo-
twear, including sports shoes, headgear, gloves, belts.

28 Games, toys, exercise and sporting equipment,
exercise and sporting articles, in particular dumb-bells and
weights, training poles, weightlifting belts, training benches,
bicycle home trainers, training machines, training tables, skip-
ping ropes, training trampolines.

29 Foodstuffs consisting of lactoprotein with the addi-
tion of glycose syrup and fruits as instant foods; dietary foods
for non-medicinal purposes, namely, for weight reduction, es-
sentially consisting of protein preparations and/or roughage,
also with the addition of vitamins and/or mineral substances, as
instant foods and for the manufacture of beverages, protein
concentrates, also with the addition of vitamins and/or mineral
substances, in particular for muscle build-up and in particular
for the manufacture of beverages; amino-acid preparations in
solid or liquid form.

30 Pastries and confectionery, in particular muesli
bars.

32 Non-alcoholic beverages, in particular beverages
with protein and/or vitamin and/or mineral content; powders
for the manufacture of the aforementioned beverages.

3 Cosmétiques, savons, parfums, toniques capillai-
res.

5 Produits hygiéniques, produits diététiques à usage
médicinal, compléments alimentaires (compris dans cette clas-
se), infusions médicinales, boissons et autres produits à usage
médicinal, notamment vitamines, additifs à base de plantes,
hormones, produits de remplacement d'aliments solides, bois-
sons en mélanges, additifs à base de substances minérales;
préparations de vitamines et de minéraux.

9 Lunettes et verres de lunettes, notamment, lunettes
de soleil et lunettes de protection; lunettes de protection pour
la pratique de toutes activités sportives.

10 Articles de maintien d'articulations pour sportifs/
sportives.

18 Articles en cuir et en imitation cuir, notamment,
sacs et autres contenants non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, petits articles en cuir, notamment por-
te-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; valises et bagages à
main; parapluies, ombrelles, cannes.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se).

25 Vêtements, notamment vêtements de sport, sous-vê-
tements, chaussures, ainsi que chaussures de sport, articles de
chapellerie, gants, ceintures.

28 Jeux, jouets, matériel d'exercice et de sport, arti-
cles pour la pratique d'exercices physiques et de sports, notam-
ment haltères et poids, perches d'entraînement, ceintures
d'haltérophilie, bancs d'exercice, ergocycles, machines d'exer-
cice, tables d'exercice, cordes à sauter, trampolines d'exercice.

29 Produits alimentaires composés de lactoprotéines
avec adjonction de sirop de glucose et de fruits en tant qu'ali-
ments instantanés; aliments de régime à usage non médicinal,
notamment, pour la perte de poids, se composant essentielle-
ment de préparations protéiniques et/ou ballast intestinal, éga-
lement additionnés de vitamines et/ou substances minérales,
comme aliments instantanés et pour la fabrication de boissons,
concentrés protéiniques, également additionnés de vitamines
et/ou substances minérales, en particulier pour l'accroisse-
ment de la masse musculaire et notamment pour la fabrication
de boissons; préparations d'acides aminés sous forme solide
ou liquide.

30 Pâtisseries et confiseries, notamment barres de
muesli.

32 Boissons sans alcool, notamment boissons conte-
nant des protéines et/ou vitamines et/ou minéraux; poudres
destinées à la fabrication des boissons précitées.

(822) DE, 23.11.1999, 399 57 213.9/28.
(300) DE, 16.09.1999, 399 57 213.9/28.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PL, PT.
(832) FI, SE.
(580) 18.05.2000

(151) 02.03.2000 731 752
(732) Seashore Music B.V.

262, Westduinweg, NL-2583 AK THE HAGUE (NL).

(511) 9 Sound carriers.
9 Supports de sons.

(822) BX, 20.12.1999, 659810.
(300) BX, 20.12.1999, 659810.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 03.03.2000 731 753
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 29 Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et laits
battus; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraî-
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che, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fro-
mages affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et
fromages en saumure, fromage blanc, fromages faits en faissel-
le, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, nature
ou aromatisés; boissons composées majoritairement de lait ou
de produits laitiers, boissons lactées comprenant des fruits;
produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles comes-
tibles, huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires;
plats préparés totalement ou partiellement composés de pâte à
tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gau-
fres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâ-
tissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées tota-
lement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires); yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques; boissons composées majoritaire-
ment de ferments lactiques.

29 Milk, milk powder, flavoured jellified milks and
whipped milk products; dairy products, namely milk desserts,
yoghurts, drinking yoghurts, mousses, creams, cream pud-
dings, crème fraîche, butter, cheese spreads, cheeses, ripened
cheeses, mould-ripened cheeses, fresh unripened cheese and
fromage blanc, strained cheeses, fresh cheeses sold in paste or
liquid form, flavoured or plain; beverages mainly consisting of
milk or dairy products, milk beverages containing fruits; plain
or flavoured fermented dairy products; edible oils, olive oil,
edible fats.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, puffed ri-
ce, tapioca; flours, tarts and pies (sweet or savoury), pizzas;
plain, flavoured and/or filled pasta, cereal preparations,
breakfast cereals; prepared meals consisting totally or partly
of pasta; prepared dishes consisting totally or partly of cake
paste; bread, rusks, biscuits (sweet or savoury), wafers, waf-
fles, cakes, pastries; all these goods being plain and/or topped
and/or filled and/or flavoured; savoury or sweet cocktail
snacks containing baking dough, biscuit mixture or pastry;
confectionery, edible ices, edible ices totally or partly of yo-
ghurt, ice cream, sorbets (edible ices); frozen yoghurt (confec-
tionery ices), frozen flavoured water, honey, salt, mustard, vi-
negar, sauces (condiments), sweet sauces, pasta sauces, spices.

32 Beers (alcoholic or not), still or sparkling water
(mineral or not); fruit or vegetable juices, beverages made with
fruits or vegetables; lemonades, soft drinks, ginger ales, sher-
bets (beverages); preparations for making beverages, syrups
for beverages, non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing small quantities of milk
products, non-alcoholic beverages containing small quantities
of lactic ferments; beverages mainly consisting of lactic fer-
ments.

(822) FR, 01.10.1999, 99 815 199.
(300) FR, 01.10.1999, 99/815.199.
(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) 18.05.2000

(151) 22.03.2000 731 754
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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

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

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 fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; cooling ice.

32 Beers; mineral and sparkling water and other
non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages.
(822) DE, 10.01.2000, 399 77 239.1/29.
(300) DE, 07.12.1999, 399 77 239.1/29.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(851) DK, GB.
Liste limitée aux classes 29 et 32. / List limited to classes 29
and 32.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 23.03.2000 731 755
(732) ChiroBlock GmbH

Fritz-Haber-Straße, 9, D-06217 Merseburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products to be used for commercial,
scientific, photographic, agricultural, horticultural and silvicul-
tural purposes; fine chemicals, speciality chemicals; amino
acids, carbohydrates; biochemical agents and enzyme prepara-
tions and ferments for commercial and scientific purposes.

5 Pharmaceutical and veterinary products and prepa-
rations for health care; chemical preparations for pharmaceuti-
cal purposes, amino compounds and carbohydrates for medical
purposes.

42 Services to be rendered in the field of chemistry,
for example conducting chemical analyses, research activities
in the field of chemistry and biochemistry, developing specia-
lity chemicals, laboratory related services.

1 Produits chimiques à usage commercial, scientifi-
que, photographique, agricole, horticole et sylvicole; produits
chimiques de laboratoire, produits chimiques spéciaux; acides
aminés, glucides; substances biochimiques ainsi que prépara-
tions d'enzymes et ferments à usage scientifique et commercial.
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5 Produits et préparations pharmaceutiques et vété-
rinaires pour soins de santé; préparations chimiques à usage
pharmaceutique, composés aminés et hydrates de carbone à
usage médical.

42 Prestation de services dans le domaine de la chi-
mie, par exemple analyses chimiques, recherches dans le do-
maine de la chimie et de la biochimie, mise au point de produits
chimiques spéciaux, services de laboratoire.

(822) DE, 25.01.2000, 399 69 043.3/01.
(300) DE, 04.11.1999, 399 69 043.3/01.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 10.12.1999 731 756
(732) COMPETPLUS

Personaldienstleistungen AG
16, Koenigstrasse, D-70173 Stuttgart (DE).

(531) 26.2; 27.5.
(511) 35 Bureaux de placement; consultation pour les ques-
tions de personnel; agence de personnel à contrat de travail
temporaire.

(822) DE, 23.11.1999, 399 29 528.3/35.
(831) BG, BX, CH, FR, HU, IT, LI, MC, SZ.
(580) 18.05.2000

(151) 14.12.1999 731 757
(732) Société anonyme "ICN POLYFARME"

32, rue Elkine, RU-454899 TCHELIABINSK (RU).

(531) 27.5; 28.5.
(561) BALZAM CHOSTAKOVSKOGO.
(511) 5 Baumes à usage médical, notamment antiulcéreux
et bactéricides.

(822) RU, 04.08.1999, 178272.
(831) AM, BG, BY, KZ, LV, PL, UA, UZ.
(580) 18.05.2000

(151) 07.02.2000 731 758
(732) Böhler Edelstahl GmbH

25, Mariazellerstrasse, A-8605 Kapfenberg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Aciers, aciers fabriqués par sintermétallurgie; acier
à toutes épreuves; acier à outils fabriqué par sintermétallurgie,
notamment pour outillages de compression, de tréfilage, de
frappe et d'enlèvement de copeaux, cylindres.

7 Pièces pour outillage à façonner de machines (enle-
vant des copeaux ou non); outillage de compression, d'extruda-
ge, de tréfilage, de frappe, de laminage et d'enlèvement de co-

peaux; moules et pièces de moulage pour le traitement des
matières plastiques ainsi que leurs parties.

8 Pièces pour outillage à main à façonner entraîné
manuellement (enlevant des copeaux ou non).

(822) AT, 07.02.2000, 186 515.
(300) AT, 12.08.1999, AM 5045/99.
(831) CH, CZ, PL, RU, SK.
(580) 18.05.2000

(151) 30.12.1999 731 759
(732) DSF

Deutsches SportFernsehen GmbH
101g, Münchner Strasse, D-85737 Ismaning (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

6 Produits en cuivre, étain et zinc et leurs alliages et
en plaqué, à savoir objets d'art, objets décoratifs.

8 Outils entraînés manuellement et instruments à
main, à savoir coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs; ins-
truments actionnés à main pour l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture, pour la construction de machines, d'appareils et de
véhicules ainsi que pour la technique de construction; tous les
produits précités compris dans cette classe.

9 Supports enregistrés magnétiques, magnéto-opti-
ques et optiques pour le son, les images ou les données; jeux
électriques et électroniques pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision.

11 Appareils d'éclairage, à savoir lampes, appareils de
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigéra-
tion, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et instal-
lations sanitaires, à savoir robinets et réglages pour appareils à
eau et à gaz ainsi que pour des conduites d'eau et de gaz, cap-
teurs solaires, accumulateurs et pompes à chaleur.

12 Véhicules, à savoir véhicules terrestres, aériens et
nautiques; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau,
à savoir charrettes de golf, chariots dévidoir pour tuyaux flexi-
bles, voitures d'enfants, fauteuils roulants pour malades, acces-
soires pour bicyclettes et voitures, à savoir housses pour sièges
de véhicules, housses pour volants, stores pare-soleil, saco-
ches, housses pour selles de bicyclettes et motocyclettes; tous
les produits précités compris dans cette classe.

14 Produits en métaux précieux et leurs alliages et en
plaqué, à savoir objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (à l'ex-
ception des couverts), surtouts de table; joaillerie, bijouterie y
compris parures de mode, boutons de manchettes, épingles de
cravates et épingles, porte-clefs; pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques; bijouterie en papier; cen-
driers, étuis pour cigares et cigarettes, fume-cigare et fume-ci-
garette, ces produits étant en métaux précieux ou en plaqué.

15 Instruments de musique.
16 Photographies; matières collantes pour la papeterie

ou le ménage; matériel pour les artistes, à savoir matériel pour
le dessin, la peinture et le modelage; pinceaux, machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; produits en pa-
pier ou carton, à savoir essuie-mains en papier, serviettes en pa-
pier, filtres en papier, mouchoirs de poche en papier, papier à
lettres, papier hygiénique, langes en papier, sacs pour l'embal-
lage, papier pour envelopper; produits de l'imprimerie, à savoir
journaux, périodiques, magazines, brochures, dépliants, pros-
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pectus, programmes, dossiers de presse, livres, affiches (pos-
ter), banderoles, cartes de téléphone, billets d'entrée, cartes de
participation, cartes d'invitation, cartes de crédit, cartes posta-
les, cartes d'identification; articles de papeterie, y compris arti-
cles de bureau et de dessin; articles de bureau, à savoir cachets,
tampons encreurs, couleur à cachets, ouvre-lettres, coupe-pa-
pier, corbeilles à courrier, dossiers, sous-main, perforateurs de
bureau, classeurs, trombones et agrafes de bureau, étiquettes, y
compris étiquettes autocollantes; matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils) sous forme de produits
de l'imprimerie, jeux, globes terrestres, tableaux et matériel
d'écriture pour tableaux; matériel d'emballage en matières plas-
tiques, à savoir enveloppes, sachets, sacs, feuilles, ces derniè-
res également autocollantes et utilisées dans un but décoratif,
cartes à jouer et jeux de cartes; petits articles de maroquinerie
à savoir sous-main, étuis et supports pour articles d'écriture,
supports et conteneurs de blocs-notes.

18 Maroquinerie et produits en imitations de cuir, à sa-
voir sacs et récipients non adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, y compris sacs à main, serviettes, sacs à provi-
sions, sacs de voyage, sacs de sport, serviettes d'écoliers, sacs
fourre-tout et sacs à dos, également petits articles de maroqui-
nerie, y compris bourses, portefeuilles, étuis porte-clefs, néces-
saires de voyage, sacs de voyage, valises.

20 Corbeilles à papier.
21 Petits ustensiles manuels pour le ménage et la cui-

sine (non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et épon-
ges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-
celaine et faïence pour le ménage ou la cuisine; objets d'art en
verre, porcelaine et faïence; produits en cuivre, étain et zinc et
leurs alliages ou en plaqué à savoir vaisselle (à l'exception des
couverts), surtouts de table; assiettes en carton, gobelets en car-
ton; récipients d'emballage.

24 Produits textiles, à savoir tissus, rideaux, stores,
linge de maison, linge de table et linge pour la literie; couver-
tures de lit et de table.

25 Vêtements, y compris vêtements de sport et de loi-
sirs; chaussures et articles de cordonnerie (compris dans cette
classe) y compris chaussures de sport et de loisirs; bas, collants,
chaussettes; chapellerie, y compris bandeaux et serre-tête.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; revêtements de sols en caoutchouc, en matières
plastiques ou textiles; tentures murales non en matières texti-
les.

28 Jeux, y compris jeux électriques et électroniques
(autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un ré-
cepteur de télévision), articles de jeux, jouets, y compris ani-
maux en peluche; appareils et articles de gymnastique, de remi-
se en forme (fitness) et de sport.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, en par-
ticulier gelées de viande, poisson, fruits et légumes; confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers, en particulier beurre,
fromage, crème, yaourt, lait en poudre pour l'alimentation; con-
serves, à savoir conserves de viande, poisson, fruits et légumes;
huiles et graisses comestibles.

30 Thé, y compris infusions; cacao, préparations et
boissons à base de cacao; chocolat et produits à base de choco-
lat; miel; céréales préparées pour l'alimentation humaine, en
particulier flocons d'avoine et flocons d'autres céréales, prépa-
rations à base de céréales à l'exception des aliments pour ani-
maux, préparations de muesli; pain, pâtisserie; riz complet; le-
vures; arômes, à l'exception des huiles essentielles; épices.

32 Eaux minérales et gazeuses; boissons non alcooli-
ques; boissons sans alcool contenant des vitamines et boissons
isotoniques; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

34 Cendriers, étuis pour cigares et cigarettes, fume-ci-
gare et fume-cigarette; ces produits étant en métaux non pré-
cieux.

41 Production de film, d'enregistrements sonores, de
vidéo et d'émissions de télévision; publication et édition de
produits de l'imprimerie, à savoir journaux, périodiques, maga-
zines, brochures, dépliants, prospectus, livres, affiches (pos-
ters), cartes de téléphone, billets ou cartes d'admission, cartes
de crédit, cartes postales, cartes d'identité; organisation de
spectacles de musique, de cabaret, de théâtre, de shows et de
projections de films et de vidéo.
(822) DE, 22.09.1999, 399 41 068.6/03.
(300) DE, 14.07.1999, 399 41 068.6/03.
(831) AT, CH.
(580) 18.05.2000

(151) 18.02.2000 731 760
(732) Tubus Composite Panels AG

Zugerstrasse 74, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Panneaux sandwich légers à rayon, en métal, en
tant que produits semi-finis ou finis.

19 Panneaux sandwich légers à rayon, en papier, ma-
tières plastiques et/ou en matières moussées, en tant que pro-
duits semi-finis ou finis.

6 Light rack structural panels, made of metal, as
semi-finished or finished products.

19 Light rack structural panels, made of paper, plastic
and/or foam materials, as semi-finished or finished products.
(822) CH, 08.09.1999, 469666.
(300) CH, 08.09.1999, 469666.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KZ, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 03.03.2000 731 761
(732) Institut für Medizinische

Fortbildung
IMF-Organisation AG
Birkenmatte 6/8, CH-6343 Risch-Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Spécialités pharmaceutiques, remèdes naturels et
autres produits à usage médical compris dans cette classe; pro-
duits et leurs supports pour les soins d'hygiène compris dans
cette classe.

9 Matériel d'instruction et d'enseignement sur sup-
ports d'enregistrement électroniques du son ou des images; do-
cuments électroniques téléchargeables.

10 Appareils et instruments médicaux ainsi que leurs
parties, articles à usage médical compris dans cette classe.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement imprimé;
produits et matériel d'enseignement pour la formation et le per-
fectionnement médicaux, à l'exception des appareils; littérature
spécialisée et publications dans le domaine des sciences natu-
relles et de la médecine.

41 Programmes d'enseignement en médecine et en
sciences naturelles; services auxiliaires de formation et de per-
fectionnement médicaux.

42 Services médicaux; conseils (compris dans cette
classe) dans le domaine des noms de société et de sites Internet;
consultation médicale et soins médicaux; mise à disposition de
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temps d'accès à des services d'information médicale sur des ré-
seaux informatiques mondiaux.

(822) CH, 18.09.1998, 463105.
(831) AT, DE, LI.
(580) 18.05.2000

(151) 25.02.2000 731 762
(732) Mag. Christian WERNER

5/1/4, Bennogasse, A-1080 WIEN (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données.

16 Journaux, périodiques, produits de l'imprimerie, li-
vres.

35 Organisation de foires à but économique.
38 Diffusion d'émissions de radio et de télévision.
41 Montage d'émissions de radio et de télévision.

(822) AT, 25.02.2000, 186 957.
(300) AT, 08.09.1999, AM 5726/99.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU, SI.
(580) 18.05.2000

(151) 20.03.2000 731 763
(732) RUMILLET, S.A.

Polígono L'Aigüeta, 3, E-17761 CABANES (Girona)
(ES).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 31 Substances pour l'alimentation des animaux.

39 Distribution, entreposage et dépôt de substances
pour l'alimentation des animaux.

(822) ES, 20.10.1998, 2.116.537; 20.11.1998, 2.116.538.
(831) FR, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 04.04.2000 731 764
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits alimentaires surgelés, à savoir viande,
poisson, volaille, gibier, fruits et légumes; produits laitiers sur-
gelés; herbes surgelées; plats cuisinés surgelés non compris
dans d'autres classes, essentiellement à base de viande, pois-
son, volaille, gibier et légumes.

30 Pâtisserie surgelée et confiserie surgelée, glaces
alimentaires; sauces surgelées; pizzas surgelées; plats cuisinés
surgelés non compris dans d'autres classes, essentiellement à

base de riz ou de pâtes alimentaires, même farcis à la viande,
au poisson ou à la volaille; sauces aux fruits surgelées.

32 Jus de fruits surgelés.

(822) AT, 04.12.1998, 179 313.
(831) IT.
(580) 18.05.2000

(151) 04.04.2000 731 765
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits alimentaires surgelés, à savoir viande,
poisson, volaille, gibier, fruits et légumes; produits laitiers sur-
gelés; herbes surgelées; plats cuisinés surgelés non compris
dans d'autres classes, essentiellement à base de viande, pois-
son, volaille, gibier et légumes.

30 Pâtisserie surgelée et confiserie surgelée, glaces
alimentaires; sauces surgelées; pizzas surgelées; plats cuisinés
surgelés, non compris dans d'autres classes, essentiellement à
base de riz ou de pâtes alimentaires, même farcis à la viande,
au poisson ou à la volaille; sauces aux fruits surgelées.

32 Jus de fruits surgelés.

(822) AT, 16.07.1998, 176 806.
(831) IT.
(580) 18.05.2000

(151) 04.04.2000 731 766
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits laitiers et fromages.

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; boissons aux fruits à base
de petit lait.
(822) AT, 05.03.1998, 174 484.
(831) IT.
(580) 18.05.2000

(151) 30.03.2000 731 767
(732) SHANTOU DAHAO QIYA

COSMETICS FACTORY (SHANTOUSHI
DAHAOQU QIYA HUAZHUANGPI CHANG)
No. 10 Houpanxinlu Beidunxiang Shantoushi,
CN-515041 GUANGDONGSHENG (CN).

(531) 2.3; 26.2; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.
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(822) CN, 07.11.1995, 788169.
(831) KP, MN, RU, UA, VN.
(580) 18.05.2000

(151) 24.03.2000 731 768
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Cigares, cigarettes; tabac à fumer.

(822) DE, 05.11.1992, 2 023 926.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 18.05.2000

(151) 08.11.1999 731 769
(732) MAIN GROUP S.p.A.

65, viale dell'Industria, I-35100 PADOVA (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque est constituée par l'inscription "MAIN

GROUP" en lettres d'imagination.
(511) 1 Matières plastiques.

7 Presses à injection pour matières plastiques.
37 Assistance technique pour installation, entretien et

réparation de machines.

(822) IT, 08.11.1999, 793862; 14.09.1999, 790203.
(300) IT, 03.08.1999, PD 99 C 000598; classes 01; priorité li-

mitée à: Matières plastiques., 37; priorité limitée à: As-
sistance technique.

(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, MA, MD,
PL, PT, RU, SK, VN.

(580) 18.05.2000

(151) 01.03.2000 731 770
(732) BHW Bausparkasse AG

Lubahnstraße, 2, D-31789 Hameln (DE).

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

(531) 24.13; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bleu foncé et blanc. 
(511) 36 Finances et assurances.

(822) DE, 01.06.1999, 399 19 056.2/36.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 01.03.2000 731 771
(732) BHW Bausparkasse AG

Lubahnstraße, 2, D-31789 Hameln (DE).

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

(531) 24.13; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bleu foncé et blanc. 
(511) 36 Finances et assurances.

(822) DE, 01.06.1999, 399 19 054.6/36.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 01.03.2000 731 772
(732) BHW Bausparkasse AG

Lubahnstraße, 2, D-31789 Hameln (DE).

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

(531) 24.13; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, bleu foncé et blanc. 
(511) 36 Finances et assurances.

(822) DE, 01.06.1999, 399 19 055.4/36.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 05.04.2000 731 773
(732) Kinnarps AB

SE-521 88 KINNARP (SE).
(842) Joint-stock company, Sweden.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Cabinets for stationery (office requisites); instruc-
tion and teaching material (except apparatus), including
flip-chart stands and writing boards; office requisites, except
furniture, including writing tablets, pen holders and pencil ca-
ses, letter trays, file and directory racks, bookends and boxes
for sets of books.

20 Furniture and office furniture, including tables,
desks (furniture), table tops, pedestals, cupboards, bookshel-
ves, furniture shelves, screens (furniture), benches (furniture),
mirrors, seats, including chairs, armchairs, sofas and desk
chairs.
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16 Coffrets pour la papeterie (fournitures de bureau);
matériel pédagogique (à l'exception des appareils), notamment
tableaux de conférence à feuilles mobiles et tableaux à écrire;
articles de bureau (à l'exception des meubles), notamment
blocs-notes, plumiers et trousses à crayons, corbeilles à cour-
rier, bacs à dossiers et à annuaires, serre-livres et coffrets de
rangement de lots de livres.

20 Meubles, en particulier mobilier de bureau, notam-
ment tables, bureaux (mobilier), plateaux de tables, socles, ar-
moires, étagères à livres, rayons de meubles, paravents (meu-
bles), bancs (meubles), miroirs, sièges, notamment chaises,
fauteuils, sofas et chaises de bureau.
(821) SE, 05.04.2000, 00-2812.
(832) CZ, HU, PL.
(580) 18.05.2000

(151) 03.03.2000 731 774
(732) Tree of Life Europe B.V.

2, Professor E.M. Meijerslaan, NL-1183 AV AMSTEL-
VEEN (NL).

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

(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc et noir. 
(511) 5 Vitamines; préparations et concentrés alimentaires
minéralisés et vitaminés; suppléments alimentaires minéraux;
produits, suppléments et concentrés alimentaires (également
sous forme de pilules, de tablettes, de capsules et de poudres) à
usage médico-diététique; sirops, jus, boissons (également sous
forme de poudres), à usage médico-diététique; préparations ali-
mentaires pour bébés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; tofu, pâtes et
autres produits à tartiner, non compris dans d'autres classes; ge-
lées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; noix préparées, repas complets; pro-
duits alimentaires et snacks (salés et sucrés) à base des produits
précités et de leurs combinaisons, ainsi qu'en combinaison avec
les produits alimentaires de la classe 30, non compris dans
d'autres classes; produits, suppléments et concentrés alimen-
taires (également sous forme de pilules, de tablettes, de pou-
dres et de capsules), non compris dans d'autres classes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; céréa-
les et préparations faites de céréales, pour le petit déjeuner; pâ-
tes alimentaires; crackers, pain, biscuits, cakes, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; produits à tartiner, non compris
dans d'autres classes; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir; repas complets; produits alimentaires
et snacks (salés et sucrés) à base des produits précités et de
leurs combinaisons, ainsi qu'en combinaison avec les produits
alimentaires de la classe 29, non compris dans d'autres classes;
produits alimentaires, suppléments et concentrés alimentaires
(également sous forme de pilules, de tablettes, de poudres et de
capsules), non compris dans d'autres classes; boissons à base de
thé, de café, de cacao ou de chocolat.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; jus de légumes, non compris dans
d'autres classes, boissons et jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons; infusions non médicinales.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses.

(822) BX, 31.01.2000, 658717.
(300) BX, 31.01.2000, 658717.
(831) CH.
(580) 18.05.2000

(151) 12.04.2000 731 775
(732) MacGregor International SA

Poststrasse 9, CH-6300 ZUG (CH).
(813) SE.
(842) Joint-Stock company.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal building materials especially for shipbuil-
ding industry.

6 Matériaux de construction métalliques spéciale-
ment destinés à l'industrie de la construction navale.

(821) SE, 05.04.2000, 00-02768.
(300) SE, 05.04.2000, 00-02768.
(832) BX, CN, DE, DK, ES, FI, FR, GB, JP, NO, PL.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 14.03.2000 731 776
(732) PUNTO MED S.A.M.

Gildo Pastor Center 7, rue du Gabian, MC-98000 MO-
NACO (MC).

(842) Société Anonyme Monégasque.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Logo et marque sur fond blanc, contour et point logo en

rouge; autres inscriptions sur logo en noir; marque
PUNTO MED en noir. 

(511) 7 Appareils de lavage.
11 Appareils de cuisson, appareils de réfrigération,

appareils de séchage, appareils de conditionnement d'air, appa-
reils de congélation, appareils de chauffage à eau.

(822) MC, 14.09.1999, 99.20902.
(300) MC, 14.09.1999, 99.20902.
(831) CN, EG, FR, IT.
(580) 18.05.2000

(151) 28.01.2000 731 777
(732) XIAM SA

16, rue Eugène Ruppert, L-2453 LUXEMBOURG
(Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
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(531) 27.3; 27.5.
(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; moteurs pour véhicules terrestres; ballons aéros-
tatiques; aérostats; ballons dirigeables; parachutes; chambres à
air pour pneumatiques, trousses pour la réparation des cham-
bres à air, rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation
des chambres à air; pneus, antidérapants pour bandages de vé-
hicules; pare-brise; dispositifs antiéblouissants pour véhicules;
antivols pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules;
bâches pour voitures d'enfants; porte-bagages pour véhicules;
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécu-
rité pour enfants, pour véhicules; housses de véhicules et hous-
ses de selles; housses pour sièges de véhicules; porte-skis pour
automobiles; moyeux; engrenages pour véhicules terrestres et
avertisseurs sonores; béquilles de cycles, bicycles; bicyclettes;
cadres, bandages, filets, freins, guidons, indicateurs de direc-
tion, jantes, pédales, pompes, rayons, selles, sonnettes, tous ces
articles étant destinés aux bicyclettes et aux cycles; gar-
de-boue, boyaux pour cycles; fourches de cycles; amortisseurs;
porte-vélos; poussettes; voitures d'enfants; remonte-pentes; ca-
nots, bateaux à voile et à moteur; chariots à voile; motos des
mers; avions; rames de bateaux; pagaies; traîneaux (véhicules);
chariots de golf; caravanes.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; arti-
cles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage; articles de
bourrellerie, malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles, porte-docu-
ments, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes d'écoliers,
sacs d'écoliers, mallettes pour documents, porte-monnaie non
en métaux précieux, serviettes (maroquinerie), sacs de plage;
sacs à dos; sacs de sport; sacoches pour bicyclettes.

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

37 Services de réparation de cycles.
39 Services de location de véhicules; organisation de

voyages.
41 Activités sportives et culturelles.
12 Vehicles, apparatus for locomotion by land, air or

water; engines for land vehicles; lighter-than-air balloons; ae-
rostats; airships; parachutes; inner tubes for pneumatic tyres,
repair outfits for inner tubes, adhesive rubber patches for re-
pairing inner tubes; pneumatic tyres, non-skid devices for ve-
hicle tyres; windscreens; anti-glare devices for vehicles; an-
ti-theft devices for vehicles; head-rests for vehicle seats;
tarpaulins for baby carriages; luggage carriers for vehicles;
safety belts for vehicle seats; vehicle safety seats for children;
vehicle covers and saddle covers; seat covers for vehicles; ski
carriers for cars; hubs; gearing for land vehicles and horns;
cycle stands, bicycles; frames, pneumatic tyres, nets, brakes,
handlebars, direction indicators, wheel rims, pedals, pumps,
spokes, saddles, small bells, all these goods for bicycles and cy-
cles; mudguards, tubeless tyres for bicycles, cycles; cycle
forks; shock absorbers; bike racks; pushchairs; baby strollers;
ski-lifts; small boats, sail and motor boats; land yachts;
jet-skis; airplanes; oars; paddles; sleighs (vehicles); golf
carts; caravans.

18 Leather and imitation leather; animal skins and hi-
des; goods of leather or imitation leather (excluding cases
adapted to the products they are intended to contain, gloves
and belts); hand and travel bags; saddlery, trunks and suitca-
ses; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddle-
ry; purses, school satchels, wallets, document holders, key ca-

ses (leatherware); school bags, college satchels, attaché cases,
purses not made of precious metal, briefcases (leatherware),
beach bags; rucksacks; sports bags; bicycle bags.

28 Gymnastics and sports articles (excluding clo-
thing, footwear and mats).

37 Cycle repair services.
39 Vehicle rental services; travel organisation.
41 Sports and cultural activities.

(822) BX, 30.07.1999, 658733.
(300) BX, 30.07.1999, 658733.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 01.03.2000 731 778
(732) Centrafid S.A.

Via V. D'Alberti 4, CH-6830 Chiasso (CH).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc. 
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) CH, 01.11.1999, 470040.
(300) CH, 01.11.1999, 470040.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 17.01.2000 731 779
(732) Walter Bosch

Fraumünsterstrasse 9, CH-8001 Zürich (CH).

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

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, bleu. 
(511) 9 Appareils pour la transmission et la reproduction
du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques;
CD-ROM.

16 Produits de l'imprimerie; journaux; périodiques, li-
vres; prospectus et brochures.

35 Recueil de données dans un fichier central.
38 Télécommunication; messagerie électronique.
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42 Bureaux de rédaction; mise à disposition de temps
d'accès à des informations dans une large variété de domaines
au moyen d'un réseau informatique global.
(822) CH, 06.09.1999, 468563.
(300) CH, 06.09.1999, 468563.
(831) AT, DE, LI.
(580) 18.05.2000

(151) 02.08.1999 731 780
(732) HUBERT PRODUCTIONS,

société à responsabilité limitée
34, avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 4.5; 29.1.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, à savoir appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la transfor-
mation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécaniques pour ap-
pareils à prépaiement; machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; programmes d'or-
dinateurs; programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou
audiovisuels; disques compacts audio-vidéo; logiciels; disquet-
tes; cassettes vidéo; appareils pour jeux électroniques et auto-
matiques utilisés seulement avec un récepteur de télévision et/
ou un écran d'ordinateur; lunettes, lunettes de soleil, montures
de lunettes; verres de lunettes, étuis à lunettes.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage; appliques mu-
rales lumineuses.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, à savoir ustensiles
de cuisine et de ménage en métaux précieux, vaisselle en mé-
taux précieux, bougeoirs en métaux précieux, figurines (sta-
tuettes) en métaux précieux, vases en métaux précieux, cen-
driers pour fumeurs en métaux précieux, étuis à cigarettes en
métaux précieux, fume-cigarettes en métaux précieux, boîtes
en métaux précieux, porte-monnaie en métaux précieux, pou-
driers en métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres pré-
cieuses; horlogerie et instruments chronométriques; porte-clés;
montres et réveils.

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures; publications en tous genres et sous
toutes les formes; revues, périodiques; peinture (tableaux) et
gravures; papier d'emballage; sacs, sachets et feuillets d'embal-
lage en papier ou en matières plastiques; écussons (cachets en
papier); enseignes en papier ou en carton, étiquettes non en tis-
su; fanions (en papier); affiches; cartes postales, décalcoma-
nies; dessins; images; photogravures; bandes en papier ou car-
tes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur;
matériel d'enseignement sous forme de jeux notamment livres,
cartes à jouer; produits de l'imprimerie; caractère d'imprimerie;
clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir étuis pour clés (ma-
roquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie
non en métaux précieux, sacs à main, cartables et serviettes
d'écoliers, sacoches à outils (vides), boîtes en carton-cuir;
peaux d'animaux; malles et valises; produits de maroquinerie
compris dans cette classe à savoir sacs, sacs à main, sacs d'éco-
liers; sacs à dos, sacs à provisions, sacs d'alpinistes, sacs de
campeurs, sacs de plage, sacs de voyage, sacs-housses pour vê-
tements (pour le voyage), parapluies, parasols et cannes; fouets
et sellerie, lanières de cuir, sangles de cuir, colliers pour ani-
maux, habits pour animaux, laisses, muselières, garnitures pour
meubles.

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, à
savoir boîtes en bois ou en matières plastiques, bouchons non
métalliques, caisses en bois ou en matières plastiques, chalu-
meaux (pailles) pour la dégustation des boissons, chevilles non
métalliques, cintres pour vêtements, corbeilles non métalli-
ques, distributeurs fixes de serviettes (non métalliques), échel-
les en bois ou en matières plastiques, niches pour animaux d'in-
térieur, parcs pour bébés, patères (crochets) pour vêtements
non métalliques, plateaux de tables, porte-parapluies, porte-re-
vues, rayonnages, récipients d'emballage en matières plasti-
ques, stores d'intérieur à lamelles, figurines en bois, figurines
en matières plastiques ou en résine; fèves d'épiphanie en plas-
tique.

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;
verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes, à savoir boîtes en verre; bougeoirs non en métaux pré-
cieux; cache-pot non en papier; figurines en porcelaine ou en
verre; mosaïques en verre non pour la construction; opalines;
vases non en métaux précieux; verres (récipients); flacons non
en métaux précieux; porte-savon; porte-serviettes non en mé-
taux précieux; poudriers non en métaux précieux; pulvérisa-
teurs de parfum; vaporisateurs à parfum; fèves d'épiphanie en
porcelaine.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes), à savoir sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage en matières textiles; sacs pour le
transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac; tentes
pour enfants.

24 Tissus à usage textile; linge de lit; couvertures de lit
et de table; linge de maison; linge de bain (à l'exception de l'ha-
billement), linge de table (en matières textiles); canevas pour la
tapisserie ou la broderie; couvertures de voyages; rideaux en
matières textiles; stores en matières textiles; tentures murales
en matières textiles; non-tissés (textile); serviettes de bain.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; chaussettes;
chaussons; peignoirs; casquettes, ceintures.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël; masques et panoplies; jeux de société; pe-
luches; ballons et jouets gonflables.
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35 Service de publicité et informations d'affaires; ser-
vices d'aide et de conseil pour l'organisation et la direction des
affaires; consultations en affaires; services d'affichage, de dis-
tribution de matériels publicitaires (tracts, prospectus, impri-
més, échantillons), notamment pour la vente par correspondan-
ce à distance, transfrontière ou pas; services rendus par un
franchiseur à savoir, aide dans l'exploitation ou la direction
d'entreprises industrielles ou commerciales; exploitation d'une
banque de données administratives; services de conseils et d'in-
formations commerciaux; promotion commerciale sous toutes
ses formes, et notamment par la fourniture de cartes d'utilisa-
teurs privilégiés; services d'animation, de promotion et de pu-
blicité en tous genres et sur tous supports, notamment pour la
vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas; ser-
vices de saisie, de mise en forme, de compilation et de traite-
ment de données et plus généralement d'enregistrement, de
transcription, et de systématisation de communications écrites
et d'enregistrements sonores et/ou visuels; services d'abonne-
ment à des produits de l'imprimerie pour des tiers, abonne-
ments à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou
d'images pour des tiers et notamment sous la forme de publica-
tions électroniques ou non, numériques, de produits audiovi-
suels ou de produits multimédias, sur supports correspondants
(disques compacts audionumériques, disques vidéo audionu-
mériques); reproduction de documents; distribution et location
de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale
(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); gestion de fichiers
informatiques, publicité et affaires commerciales concernant
des services télématiques, compilation et mise en forme infor-
matique, numérisation de textes et/ou d'images fixes ou ani-
mées et/ou de sons (musicaux ou non) à usage interactif ou non;
constitution, réalisation et exploitation de banques de données
et de bases de données; organisation d'expositions, de foires et
de salons à buts commerciaux ou de publicité; services rendus
par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de sa-
voir-faire commercial.

38 Services de communications, à savoir agences de
presse et d'informations; services de transmission d'informa-
tions par voie télématique; services de communications radio-
phoniques, téléphoniques et télégraphiques et par tous moyens
téléinformatiques, par vidéographie interactive, et en particu-
lier sur terminaux, périphériques d'ordinateurs ou équipements
électroniques et/ou numériques, et notamment vidéophone, vi-
siophone et vidéoconférence; expédition, transmission de dé-
pêches et de messages; diffusion de programmes de télévision
et plus généralement de programmes multimédias; émissions
radiophoniques et télévisées et plus généralement, programmes
audiovisuels et multimédias; services de télex, transmission de
télégrammes; transmission d'informations par téléscripteur,
services de transmission d'informations par voie télématique;
services de transmission d'informations par voie télématique en
vue d'obtenir des informations contenues dans des banques de
données; services de transmission d'informations par tous
moyens de communication et de télécommunication destinés à
l'information du public; services de communication sur réseaux
informatiques en général; services de transmission d'informa-
tions contenues dans des banques de données; services de loca-
tion d'appareils et d'instruments de téléinformatique et de télé-
matique; services de transmission de communications écrites et
d'enregistrements sonores et/ou visuels.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement; activités culturelles et sportives; ser-
vices destinés à la récréation du public (divertissement); cours
par correspondance; édition de textes, d'illustrations, de livres,
de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de pu-
blications électroniques et numériques, de disques interactifs,
disques compacts audionumériques à mémoire morte; organi-
sation de séminaires, stages et cours; organisation de conféren-
ces, forums, congrès et colloques; montage de programmes ra-
diophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et
multimédias; publication de livres; organisation de concours,
de jeux et campagnes d'information et de manifestations pro-
fessionnelles ou non; montage de programmes d'informations,

de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias; production et représentation de
spectacles; production et location de films et cassettes y com-
pris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports
sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques inte-
ractifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte);
service d'édition, de publication de tous supports sonores et/ou
visuels, d'enregistrement, de transmission et de reproduction
des sons et/ou images, et de supports multimédias (disques in-
teractifs, disques compacts audionumériques à mémoire mor-
te), services d'édition de programmes multimédias; prêts de li-
vres et autres publications; services de vidéothèques et
ludothèques, services rendus par un franchiseur, à savoir for-
mation de base du personnel.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; services d'échange de correspondances; services
rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposi-
tion) de savoir-faire technologique, concession de licences, gé-
rance de droits d'auteur, programmation pour appareils et ins-
truments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes
téléinformatiques et télématiques, pour équipements multimé-
dias, programmation de matériels multimédias; bureaux de ré-
daction; services de reportage; services de traduction; impri-
merie; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions;
services de location d'appareils et d'instruments d'exploitation
de produits multimédias, à savoir location de lecteurs de
CD-ROM, de lecteurs de disquettes, de lecteurs de disques op-
tiques numériques, d'ordinateurs, de consoles de jeux, de lec-
teurs digitaux de disques vidéo; location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données; services de location d'ap-
pareils et d'instruments informatiques.

(822) FR, 12.02.1999, 99/774.867.
(300) FR, 12.02.1999, 99/774.867.
(831) CH.
(580) 18.05.2000

(151) 12.01.2000 731 781
(732) SPIE SA

10, avenue de l'Entreprise Pôle Vinci, F-95863 CER-
GY-PONTOISE (FR).

(842) Société anonyme, France.

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Couleur jaune référence pantone 124.  / Yellow, Pantone

124. 
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; armatures, cadres et châssis
métalliques de portes et de fenêtres; armatures métalliques
pour conduites; colliers d'attache métalliques pour tuyaux; pat-
tes d'attache de câbles ou de tubes métalliques; bassins de pis-
cine métalliques; bagues et colliers métalliques; matériaux à
bâtir métalliques; coffrages et armatures métalliques pour le
béton; cosses de câbles; raccords de câbles métalliques et câ-
bles métalliques non électriques; changements de voie (che-
mins de fer); plateaux ou palettes de chargement métalliques,
traverses et aiguilles de chemins de fer métalliques, clapets mé-
talliques de conduites; conduits métalliques d'installation de
ventilation et de climatisation; cloisons et clôtures métalliques;
tuyaux et conduites métalliques; échafaudages métalliques; es-
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caliers métalliques; équerres métalliques; fils métalliques;
gouttières métalliques; poteaux et mâts métalliques; revête-
ments de parois et panneaux métalliques; patinoires (construc-
tions métalliques); plafonds et planchers métalliques; poutrel-
les et poutres métalliques, quais métalliques préfabriqués;
stores et volets métalliques; constructions de chantier métalli-
ques; matériaux métalliques pour voies ferrées.

7 Machines pour la construction et les travaux pu-
blics; concasseurs; malaxeurs de béton; bétonnières de chan-
tier; élévateurs et appareils élévatoires; goudronneuses; grues
et autres appareils de levage; marteaux-piqueurs; marteaux-pi-
lons; machines pour la pose des rails; rouleaux compresseurs;
machines pour les travaux de terrassement; treuils.

9 Appareils et instruments de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage), de signalisation; appareils et instru-
ments électroniques de commande et de contrôle de réseaux
ferroviaires, de réseaux autoroutiers, de ponts et de tunnels;
instruments d'alarme et systèmes anti-incendie; casques de pro-
tection; câbles et lignes électriques; systèmes de vidéo et télé-
surveillance; installations électriques pour la commande à dis-
tance d'opérations industrielles ou autres; canalisations,
raccordements et relais électriques; tableaux de commandes
(électricité); conducteurs électriques et conduites d'électricité;
fils électriques, fils téléphoniques; fils magnétiques; fibres op-
tiques; antennes; pylônes de TSF ou de téléphonie sans fil; ap-
pareils pour la commande à distance des signaux; appareils
électriques de surveillance; appareils pour la sûreté du trafic
ferroviaire; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son, des images ou des données; appareils d'in-
tercommunication; appareils téléphoniques; appareils et instru-
ments de télécommunication; appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs; pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés; supports d'enregistrement
magnétiques.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, de distribution des fluides ou du gaz; instal-
lations sanitaires.

12 Véhicules terrestres; chariots de coulée, chariots
élévateurs; matériel roulant de chemins de fer, attelages de che-
mins de fer, wagons; voitures de tramways; appareils et instal-
lations de transport par câble.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à isoler et à étouper, garnitures d'étanchéité et
d'isolation; tuyaux flexibles non métalliques; fibres synthéti-
ques non à usage textile; produits semi-finis en résines synthé-
tiques.

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques; constructions de chantier non
métalliques; bassins de piscine non métalliques; tuyaux non
métalliques pour la conduite des fluides ou du gaz.

37 Construction (bâtiment et travaux publics); répara-
tion; services d'installation; supervision (direction) de travaux
de construction et d'installations; installation et maintenance de
tous types d'équipements électriques et électromécaniques à
usage industriel ou collectif; installation et maintenance de ré-
seaux de télécommunication et d'information; installation et
maintenance d'équipements et systèmes pour le transport et la
distribution de l'énergie; installation et maintenance d'automa-
tismes; installation et maintenance de tous systèmes et infras-
tructures de transport (ferroviaire, urbain, autoroutier, portuai-
re ou aéroportuaire); construction, installation et maintenance
de centrales de production d'énergie; installation et maintenan-
ce de systèmes de climatisation; construction, réhabilitation et
entretien de bâtiments tous usages; construction, réhabilitation
et entretien d'infrastructures, d'ouvrages d'art, de canalisations;
travaux souterrains, maritimes et fluviaux; réalisation de fon-
dations spéciales (construction); maintenance d'ensembles im-
mobiliers; location de machines de chantier et de matériel de
construction.

38 Télécommunications et informations en matière de
télécommunications; messagerie électronique; communica-

tions par terminaux d'ordinateurs; transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur; transmission par satellite, par
câbles et fibres optiques; communications et services télépho-
niques, radiotéléphonie mobile; télévision par câbles.

39 Exploitation d'installations de transport de person-
nes, de marchandises, d'énergie (gaz, électricité, produits pé-
troliers) et d'eaux; exploitation de tunnels, de ponts; exploita-
tion d'installations portuaires ou aéroportuaires; informations
concernant les transports.

42 Architecture; arpentage; dessin industriel; établis-
sement de plans pour la construction; conseils et consultations
en matière de construction (bâtiment - travaux publics) et d'in-
génierie électrique et électromécanique; services de bureaux
d'étude et d'ingénieurs dans le domaine de la construction et de
l'ingénierie électrique et électromécanique; étude de projets
techniques; services de jardiniers paysagistes; services de gar-
diennage et de surveillance; conception et mise à jour de logi-
ciels; location de logiciels informatiques; consultations et con-
seils en matière informatique (systèmes et réseaux); location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, à un or-
dinateur pour la manipulation et le traitement de données.

6 Metallic construction materials; transportable me-
tallic constructions; metallic armatures, frames and chassis for
doors and windows; metallic reinforcing materials for pipes;
metallic clips for pipes; metallic fastening clips for cables or
tubes; metallic swimming pool basins; metallic rings and col-
lars; metallic construction materials; metallic formwork and
reinforcements for use with concrete; rope thimbles of metal;
metallic cable and non-electrical metallic cable connections;
railway switches; metallic palettes or trays for loading, metal-
lic railway sleepers and shunts, metallic valves for conduits;
ducts of metal for ventilating and air conditioning installa-
tions; metallic partitions and fences; metallic pipes and con-
duits; scaffolding of metal; staircases of metal; angle brackets;
metallic wires; metal gutters; metallic poles and masts; metal-
lic wall covers and panels; skating rinks (metallic construc-
tions); metallic ceilings and flooring; metallic beams and
joists, metallic prefabricated platforms; metallic blinds and
shutters; worksite metallic constructions; metallic materials
for railway tracks.

7 Machinery for construction and public works;
breakers; concrete mixers; lifts and elevating apparatus; tar-
ring machines; cranes and other lifting appliances; pneumatic
drills; power hammers; rail laying machines; road rollers;
earth moving machines; hoists.

9 Monitoring (inspection), emergency (rescue) and
signalling appliances and instruments; electronic appliances
and instruments for controlling and monitoring rail networks,
motorway networks, bridges and tunnels; alarms and fire-pro-
tection systems; protective helmets; electric cables and lines;
video systems and remote surveillance; electric installations
for the remote control of industrial and related operations;
electric conduits, couplings and relays; control panels (electri-
city); electric conductors and electricity conduits; electrical
wires, telephone wires; magnetic wires; optical fibres; anten-
nae; masts for wireless aerials or radiotelephony; appliances
for the remote control of signals; electrical monitoring appa-
ratus; railway traffic safety appliances; apparatus for recor-
ding, transmitting, reproducing sound, images and data; inter-
communication apparatus; telephone sets; telecommunication
apparatus and instruments; data processing apparatus, com-
puters and computer peripherals; recorded computer pro-
grams; magnetic recording media.

11 Lighting, heating, steam generating, cooking, refri-
gerating, drying, ventilating and liquid or gas distribution ap-
pliances and installations; sanitary installations.

12 Land vehicles; casting carriages, industrial lift
trucks; rolling stock for railways, railway couplings, carria-
ges; tramcars; cable transport apparatus and installations.

17 Products made of semi-processed plastics; pac-
king, stopping and insulating materials, sealing and insulating
packing; nonmetallic flexible pipes; synthetic fibres, not for
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use in textiles; products made of semi-processed synthetic re-
sins.

19 Nonmetallic building materials, nonmetallic rigid
pipes for construction purposes; nonmetallic transportable
constructions; nonmetallic onsite constructions; nonmetallic
swimming pool structures; nonmetallic pipes for conveyance of
liquids or gas.

37 Construction services (buildings and public
works); repair services; installation services; supervision (ma-
nagement) of construction and installation work; installation
and maintenance of all types of electric and electromechanic
equipment for industrial or collective use; installation and
maintenance telecommunication and information networks;
installation and maintenance of equipment and systems for the
transmission and distribution of energy; installation and main-
tenance of automatic processes; installation and maintenance
of all transport systems and infrastructures (rail, urban, mo-
torway, seaport and airport); construction, installation and
maintenance of power plants; installation and maintenance of
air conditioning systems; construction, remediation and up-
keep of all-purpose buildings; construction, remediation and
maintenance of infrastructures, civil engineering and conduit
work; underground, marine and river structures; construction
of special foundations (building); maintenance of real estate
complexes; rental of construction site equipment and building
equipment.

38 Telecommunication and information on telecom-
munication matters; electronic mail services; communication
via computer terminals; computer-assisted transmission of
messages and images; transmission via satellite, cable and op-
tical fibre; telephone and mobile telephone communication
and services; cable television.

39 Operation of passenger transport, freight and
power (gas, electricity, petrol products) and water installa-
tions; operation of tunnels, of bridges; operation of seaport or
airport installations; information on transport.

42 Architecture; land surveying; industrial design
services; construction drafting; consulting in construction
(buildings - public works) and in electric and electromechani-
cal engineering; design services and engineering services in
the field of construction and electric and electromechanical en-
gineering; planning of technical projects; landscape garde-
ning; caretaking and guarding services; design and updating
of software; rental of computer software; consulting in compu-
ter systems and networks; rental of access time to a database,
to a computer for data processing.

(822) FR, 16.07.1999, 99 803 241.

(300) FR, 16.07.1999, 99 803 241.

(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, MC, PL, RO, RU, SK,
UA, YU.

(832) EE, LT, NO, TR.

(580) 18.05.2000

(151) 14.03.2000 731 782
(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) 4.3; 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 32 Bières.

32 Beers.

(822) PT, 11.02.2000, 340 420.
(300) PT, 14.10.1999, 340 420.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 13.03.2000 731 783
(732) Die Holzwelt Bottrop GmbH

4-8 Gildestrasse, D-46236 Bottrop (DE).

(531) 5.1; 26.2; 26.7.
(511) 17 Matériaux de surface et arêtes consistant en des
feuilles revêtues de vernis ou de peinture, matériaux à couches
et planches de matériaux à couches; tous les produits précités
compris dans cette classe et notamment pour l'aménagement
intérieur et pour l'industrie de meubles.

19 Matériaux de surfaces et d'arêtes consistant en des
feuilles revêtues de vernis ou de peinture en tant que matériaux
de construction, matériaux à couches et planches de matériaux
à couches en tant que matériaux de construction, tous les pro-
duits précités compris dans cette classe et notamment pour
l'aménagement intérieur et pour l'industrie de meubles; maté-
riaux de construction non métalliques.

20 Produits en bois ou se composant essentiellement
de bois, compris dans cette classe.

27 Revêtements de sols.

(822) DE, 13.03.2000, 399 53 870.4/17.
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(831) AT, CH.
(580) 18.05.2000

(151) 14.03.2000 731 784
(732) Deutsche Telekom AG

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments, inclu-
ded in this class; apparatus for recording, transmission, proces-
sing and reproduction of sound, images or data; machine run
data carriers; automatic vending machines and mechanism for
coin operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

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

35 Advertising and business management; collection
and provision of data.

38 Telecommunications; operation and rental of equi-
pment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; news agencies.

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, computer 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 equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enre-
gistrement, de transmission, de traitement et de reproduction
de son, d'images ou de données; supports de données pour pas-
sage en machine; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; matériel informatique et ordi-
nateurs.

16 Produits imprimés, notamment cartes timbrées et/
ou imprimées en carton ou en plastique; matériel pédagogique
(à l'exception d'appareils); papeterie (à l'exception du mobi-
lier).

35 Publicité et gestion d'entreprise; collecte et mise à
disposition de données.

38 Télécommunications; exploitation et location
d'équipements de télécommunications, notamment pour radio-
diffusion et télédiffusion; agences de presse.

41 Éducation; instruction; services de divertissement;
organisation de manifestations sportives et culturelles; édition
et diffusion de livres, de périodiques et autres produits impri-
més ainsi que de leurs versions électroniques (notamment
(CD-ROM et CD-I).

42 Programmation par ordinateur, services de bases
de données informatiques, à savoir location de temps d'accès
et exploitation d'une base de données; location de matériel in-
formatique et d'ordinateurs; services de projet et de planifica-
tion relatifs à des équipements de télécommunications.

(822) DE, 09.12.1999, 399 57 733.5/38.
(300) DE, 17.09.1999, 399 57 733.5/38.
(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) 18.05.2000

(151) 15.02.2000 731 785
(732) Spray Ventures AB

Nybrogatan 55, SE-114 40 Stockholm (SE).
(842) joint-stock company, Sweden.

(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; spray nozzles of metal; safes; goods of common
metal not included in other classes; ores.

7 Metal working machines and tools; mining machi-
nes and tools; construction machines and tools; cargo handling
machines and apparatus; electromechanical machines for che-
mical industry; textile machines and apparatus; food or bevera-
ge products machines; wood working machines; paper machi-
nes; printing or bookbinding machines; packaging machines;
motive power machines (excluding those for land vehicles);
pneumatic and hydraulic machines; agricultural machines; net
hauling machines (fishing); sewing machines; glassware ma-
nufacturing machines; shoe machines; leather tanning machi-
nes; tobacco manufacturing machines; adhesive tape dispen-
sers; automatic stamping machines; starters for engines; dish
washing machines; repairing machines for reparation of the
aforementioned machines in this class; electric wax-polishing
machines; washing machines; vacuum cleaners; coating and
painting machines; vehicle washing machines; waste compres-
sing machines; waste crushing machines; machine tools; mo-
tors and engines (except for land vehicles); machine coupling
and transmission components (except for vehicles); agricultu-
ral implements other than hand-operated; incubators for eggs;
electric cleaning machines and apparatus including spray nozz-
les.

9 Scanners; data processing apparatus and equip-
ment; optical and magnetic data medium; computers and peri-
pheral equipment for computers; computer memory; recorded
computer software and computer programs; compact discs
(audio-video), CD-ROMs; floppy discs; magnetic encoders for
data storage; modems; recorded computer operation programs;
games adapted for use with television receivers only; video ta-
pes; videocassette recorders.

16 Instructional and teaching material (except appara-
tus); printed matter; books, manuals and handbooks; statione-
ry.

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 including spray nozzles; steelwool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding); glassware, porcelain and earthenware not included in
other classes for domestic use and/or decoration.

25 Clothing, headgear and footwear.
28 Electronic games not adapted for television recei-

vers.
35 Advertising; business administration; business ma-

nagement; office functions; professional business consulting.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
38 Computer supported transmission of messages and

images; communication and communication services via com-
puter terminals; electronic mail; information regarding tele-
communication; transmission of messages; rental of apparatus
for the transmission of messages.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
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41 Teaching and education; arranging of instructions;
arranging and conducting of conferences; information regar-
ding recreation and entertainment services; entertainment ser-
vices; rental of video films.

42 Computer programming and computer consulting
services; leasing access time to computer databases; graphic
design; rental of computer games.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; quincaillerie du bâtiment, petits
articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalli-
ques; gicleurs métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et outils à travailler les métaux; machi-
nes et outils d'exploitation minière; machines et outils de cons-
truction; machines et appareils de manutention de cargaison;
machines électromécaniques pour l'industrie chimique; machi-
nes et appareils textiles; machines à fabriquer des produits ali-
mentaires ou des boissons; machines à travailler le bois; ma-
chines à papier; machines à imprimer ou à relier; machines à
empaqueter; machines de traction (à l'exception de celles pour
véhicules terrestres); machines pneumatiques et hydrauliques;
machines agricoles; treuils pour la pêche; machines à coudre;
machines à fabriquer des articles en verre; machines à fabri-
quer des chaussures; machines pour le tannage du cuir; ma-
chines à préparer le tabac; distributeurs de ruban adhésif; ma-
chines automatiques à affranchir; démarreurs pour moteurs;
lave-vaisselle; machines servant à réparer les machines préci-
tées dans cette classe; cireuses électriques; machines à laver;
aspirateurs; machines d'enduction et de peinture; machines à
laver les véhicules; machines à comprimer les déchets; machi-
nes à écraser les déchets; machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (à l'exception de ceux destinés aux véhicules);
instruments agricoles autres que ceux actionnés manuelle-
ment; incubateurs à oeufs; machines et appareils électriques
de nettoyage y compris gicleurs.

9 Scanneurs; appareils et équipements pour le traite-
ment de l'information; supports de données optiques et magné-
tiques; matériel et instruments périphériques d'ordinateurs;
mémoires d'ordinateurs; logiciels et programmes informati-
ques enregistrés; disques compacts (audio-vidéo), CD-ROM;
disquettes; encodeurs magnétiques pour le stockage de don-
nées; modems; programmes informatiques d'exploitation enre-
gistrés; jeux conçus pour n'être utilisés qu'avec des récepteurs
de télévision; bandes vidéo; magnétoscopes.

16 Matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
produits imprimés; livres, manuels et guides d'utilisation; pa-
peterie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage y compris buses de pulvérisation;
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 à usage ménager et/ou décoratif.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
28 Jeux électroniques non conçus pour des récepteurs

de télévision.
35 Publicité; administration commerciale; gestion

d'entreprise; travaux de bureau; conseil professionnel aux en-
treprises.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; communication et services de communication par
terminaux d'ordinateur; courrier électronique; services d'in-
formation en matière de télécommunication; transmission de
messages; location d'appareils pour la transmission de messa-
ges.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

41 Enseignement et apprentissage; organisation de
cours; organisation et animation de conférences; information
relative aux services de loisirs et divertissements; services de
divertissement; location de films vidéo.

42 Programmation informatique et services de conseil
en informatique; location de temps d'accès à des bases de don-
nées; création graphique; location de jeux électroniques.

(821) SE, 11.02.2000, 00-01160; 17.12.1999, 99-09347.
(300) SE, 11.02.2000, 00-01160; classes 06, 07, 21 / classes

06, 07, 21
(300) US, 15.12.1999, 75/872951; classes 09, 16, 25, 28, 36,

39 / classes 09, 16, 25, 28, 36, 39
(832) CN, ES, FI, FR, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 15.02.2000 731 786
(732) Spray Ventures AB

Nybrogatan 55, SE-114 40 Stockholm (SE).
(842) joint-stock company, Sweden.

(531) 26.1; 26.15.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; spray nozzles of metal; safes; goods of common
metal not included in other classes; ores.

7 Metal working machines and tools; mining machi-
nes and tools; construction machines and tools; cargo handling
machines and apparatus; electromechanical machines for che-
mical industry; textile machines and apparatus; food or bevera-
ge products machines; wood working machines; paper machi-
nes; printing or bookbinding machines; packaging machines;
motive power machines (excluding those for land vehicles);
pneumatic and hydraulic machines; agricultural machines; net
hauling machines (fishing); sewing machines; glassware ma-
nufacturing machines; shoe machines; leather tanning machi-
nes; tobacco manufacturing machines; adhesive tape dispen-
sers; automatic stamping machines; starters for engines; dish
washing machines; repairing machines for reparation of the
aforementioned machines in this class; electric wax-polishing
machines; washing machines; vacuum cleaners; coating and
painting machines; vehicle washing machines; waste compres-
sing machines; waste crushing machines; machine tools; mo-
tors and engines (except for land vehicles); machine coupling
and transmission components (except for vehicles); agricultu-
ral implements other than hand-operated; incubators for eggs;
electric cleaning machines and apparatus including spray nozz-
les.

9 Scanners; data processing apparatus and equip-
ment; optical and magnetic data medium; computers and peri-
pheral equipment for computers; computer memory; recorded
computer software and computer programs; compact discs
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(audio-video), CD-ROMs; floppy discs; magnetic encoders for
data storage; modems; recorded computer operation programs;
games adapted for use with television receivers only; video ta-
pes; videocassette recorders.

16 Instructional and teaching material (except appara-
tus); printed matter; books, manuals and handbooks; statione-
ry.

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 including spray nozzles; steelwool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding); glassware, porcelain and earthenware not included in
other classes for domestic use and/or decoration.

25 Clothing, headgear and footwear.
28 Electronic games not adapted for television recei-

vers.
35 Advertising; business administration; business ma-

nagement; office functions; professional business consulting.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
38 Computer supported transmission of messages and

images; communication and communication services via com-
puter terminals; electronic mail; information regarding tele-
communication; transmission of messages; rental of apparatus
for the transmission of messages.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

41 Teaching and education; arranging of instructions;
arranging and conducting of conferences; information regar-
ding recreation and entertainment services; entertainment ser-
vices; rental of video films.

42 Computer programming and computer consulting
services; leasing access time to computer databases; graphic
design; rental of computer games.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; quincaillerie du bâtiment, petits
articles de quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalli-
ques; gicleurs métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et outils à travailler les métaux et machi-
nes et outils d'exploitation minière; machines et outils de cons-
truction; machines et appareils de manutention de cargaison;
machines électromécaniques pour l'industrie chimique; machi-
nes à fabriquer des produits alimentaires ou des boissons; ma-
chines à travailler le bois; machines à papier; machines à im-
primer ou à relier; machines à empaqueter; machines de
traction (à l'exception de celles pour véhicules terrestres); ma-
chines pneumatiques et hydrauliques; machines agricoles;
treuils pour la pêche; machines à coudre; machines à fabri-
quer des articles en verre; machines à fabriquer des chaussu-
res; machines pour le tannage du cuir; machines de prépara-
tion du tabac; distributeurs de ruban adhésif; machines
automatiques à affranchir; démarreurs pour moteurs; la-
ve-vaisselle; machines servant à réparer les machines préci-
tées dans cette classe; cireuses électriques; machines à laver;
aspirateurs; machines d'enduction et de peinture; machines à
laver les véhicules; machines à comprimer les déchets; machi-
nes à écraser les déchets; machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et composants de
transmission (à l'exception de ceux destinés aux véhicules);
instruments agricoles autres que ceux actionnés manuelle-
ment; incubateurs pour oeufs; machines et appareils électri-
ques de nettoyage y compris gicleurs.

9 Scanneurs; appareils et équipements pour le traite-
ment de l'information; supports de données optiques et magné-
tiques; matériel et instruments périphériques d'ordinateurs;
mémoires d'ordinateurs; logiciels et programmes informati-
ques enregistrés; disques compacts (audio-vidéo), CD-ROM;
disquettes; encodeurs magnétiques pour le stockage de don-
nées; modems; programmes informatiques d'exploitation enre-

gistrés; jeux conçus pour n'être utilisés qu'avec des récepteurs
de télévision; bandes vidéo; magnétoscopes.

16 Matériel pédagogique (à l'exception d'appareils);
produits imprimés; livres, manuels et guides d'utilisation; pa-
peterie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la bros-
serie; matériel de nettoyage notamment buses de pulvérisa-
tion; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du ver-
re de construction); verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes à usage ménager et/ou déco-
ratif.

25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie.
28 Jeux électroniques non conçus pour des récepteurs

de télévision.
35 Publicité; administration commerciale; gestion

d'entreprise; travaux de bureau; conseil professionnel aux en-
treprises.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

38 Transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur; communication et services de communication par
terminaux d'ordinateur; courrier électronique; services d'in-
formation en matière de télécommunication; transmission de
messages; location d'appareils pour la transmission de messa-
ges.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

41 Enseignement et apprentissage; organisation de
cours; organisation et animation de conférences; information
relative aux services de loisirs et divertissements; services de
divertissement; location de films vidéo.

42 Programmation informatique et services de conseil
en informatique; location de temps d'accès à des bases de don-
nées; création graphique; location de jeux électroniques.
(821) SE, 11.02.2000, 00-01161; 17.12.1999, 99-09346.
(300) SE, 11.02.2000, 00-01161; classes 06, 07, 21 / classes

06, 07, 21
(300) US, 15.12.1999, 75/872794; classes 09, 16, 25, 28, 36,

39 / classes 09, 16, 25, 28, 36, 39
(832) CN, ES, FI, FR, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 13.04.2000 731 787
(732) SEMPER AB

Torsgatan 14, SE-105 46 STOCKHOLM (SE).
(842) Limited 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 and jams;
eggs, milk and other dairy products; edible oils and fats; preser-
ves, pickles.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confi-
tures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires; conserves, crudités au vinaigre.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations à base de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisseries et confiseries; glaces; miel, mé-
lasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; poivre, vinai-
gres; sauces; épices; glace réfrigérante.
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(822) SE, 16.11.1973, 144 999.
(832) DK, FI, NO.
(580) 18.05.2000

(151) 28.03.2000 731 788
(732) MD Foods amba

Skanderborgvej, 277, DK-8260 Viby J (DK).
(842) Co-operative Society with a limited liability, DEN-

MARK.
(750) MD Foods, Trade Marks Department, Bernstorffsgade

33, DK-1577 Copenhagen V (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk and milk products; edible oils and fats.

29 Lait et produits laitiers; huiles et graisses alimen-
taires.
(822) DK, 22.03.2000, VA 2000 01312.
(832) DE.
(580) 18.05.2000

(151) 24.03.2000 731 789
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Cigares, cigarettes; tabac à fumer.
(822) DE, 05.10.1992, 2 021 759.
(831) BA, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 18.05.2000

(151) 29.02.2000 731 790
(732) BAYKUR GIDA SANAYI VE TICARET

ANONIM SIRKETI
Kore Sehitleri Caddesi 43, TR-80300 ZINCIR-
LIKUYU/ISTANBUL (TR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Detergents; laundry bleach; laundry starch; laundry
blueing; softeners; glass cloth; glass paper; perfumes; ethereal
oils; eau de Cologne; lotions for cosmetic purposes; deodorant;
rose oil; nail polish; lipstick; cosmetic preparations for eye-
lashes; cosmetic creams; hair dyes; shampoos; hair lotions; hair

spray; eyebrow pencils; mascara; rouge; after shave lotions;
cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool for cosmetic
purposes; soap, antiperspirant soap; disinfectant soap; dentifri-
ces; sandcloth; sandpaper; pumice stone; polishing creams;
shoe polish.

16 Towels of paper; table napkins of paper; toilet pa-
per; tissues of paper for removing make-up; babies napkins of
paper (disposable); packing paper; bags (pouches) of paper; ad-
hesive bands for stationery or household purposes; paper; car-
dboard; writing paper; parchment paper; copying paper; carbon
paper; notebooks; envelopes; labels not of textile; pens; ball
point pens; pencils; drawing pens; stencils; paintbrushes; palet-
tes for painters.

29 Meat; fish (not live); poultry (not live); meat ex-
tract; bouillon; preserved meat; preserved fish; preserved fruit;
preserved vegetables; dried vegetables; soup preparations; pre-
served olives, pickles; milk products; milk; cheese; yogurt; be-
verage based on yogurt (ayran), cream (dairy product); kefir
(milk, beverage); butter; margarine; olive oil for food; corn oil;
sunflower oil for food; sesame oil; edible oils; jams; marmala-
de; eggs; jellies for food; prepared nuts; prepared peanuts; pre-
served peas, beans, chickpeas, lentils, soya beans; potato chips;
potato crisps.

30 Coffee; cocoa; artificial coffee; tapioca; sago; spa-
ghetti; macaroni; meat pies; biscuits; crackers; flour for food;
pastries; pasta; tarts; petit fours (cakes); cakes; waffles; panca-
kes; pies; breads; pizzas; sandwich; honey; royal jelly for hu-
man consumption (not for medical purposes); propolis (bee
glue) for human consumption; molasses for food; halvah
(sweet made from cereals); natural sweeteners; ketchup;
mayonnaise; mustard; sauces (condiments); tomato sauce; sa-
lad dressings; vinegars; spices; semolina; starch for food; fer-
ments for pastes; yeast; tea; candy for food; chocolate; choco-
late-based beverages; gum (not for medical purposes); ice
creams; salt; rice; corn flakes; oat flakes; sugar.

31 Unprocessed cereals namely wheat, barley, oats,
maize, ryes; rice (unprocessed); fresh fruits; fresh vegetables;
seeds; livestock fattening preparations; flowers; seedlings; ani-
mal foodstuffs; pet food; oil cake.

32 Beer, malt beer; mineral water (beverages); soda
water; waters (beverages); fruit juices; vegetable juices (beve-
rages); syrups for beverages; lemonades; sorbets; non alcoholic
carbonated beverages, cola drinks; isotonic beverages; grape
must (unfermented); tomato juice (beverages).

3 Détergents; produits de blanchissage; amidon de
blanchisserie; produits d'azurage pour la lessive; adoucis-
sants; toile de verre; papier de verre; parfums; huiles essen-
tielles; eau de Cologne; lotions à usage cosmétique; déodo-
rants; huile de rose; vernis à ongles; rouge à lèvres;
cosmétiques pour cils; crèmes cosmétiques; teintures capillai-
res; shampooings; lotions capillaires; laques pour les che-
veux; crayons à sourcils; mascara; fard à joues; lotions
après-rasage; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; coton hy-
drophile à usage cosmétique; savons, savons contre la transpi-
ration; savons désinfectants; dentifrices; toile abrasive; papier
de verre; pierre ponce; crèmes à polir; cirage à chaussures.

16 Essuie-mains en papier; serviettes de table en pa-
pier; papier hygiénique; serviettes à démaquiller en papier;
couches pour bébés en papier (à usage unique); papier d'em-
ballage; sacs (pochettes) en papier; bandes adhésives pour la
papeterie ou le ménage; papier; carton; papier à lettres; pa-
pier parcheminé; papier à copier; papier carbone; calepins;
enveloppes; étiquettes non en tissu; stylos; stylos bille;
crayons; plumes à dessin; stencils; pinceaux; palettes pour
peintres.

29 Viande; poissons (non vivants); volailles (non vi-
vantes); extraits de viande; bouillons; viande en conserve;
poisson en conserve; fruits en conserves; légumes en conser-
ves; légumes secs; préparations de potages; olives en conser-
ves, crudités au vinaigre; produits laitiers; lait; fromage;
yaourt; boisson à base de yaourt (ayran), crème (produits lai-
tiers); képhir (lait, boisson); beurre; margarine; huile d'olive
pour l'alimentation; huile de maïs; huile de tournesol comesti-



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2000 193

ble; huile de sésame; huiles alimentaires; confitures; marme-
lades; oeufs; gelées comestibles; préparations de fruits oléagi-
neux; cacahuètes préparées; pois, fèves, pois chiches, lentilles,
graines de soja en conserves; frites; chips.

30 Café; cacao; succédanés de café; tapioca; sagou;
spaghetti; macaronis; tourtes à la viande; biscuits; biscuits sa-
lés; farines alimentaires; pâtisseries; pâtes alimentaires; tar-
tes; petits fours (gâteaux secs); gâteaux; gaufres; galettes;
tourtes; pains; pizzas; sandwichs; miel; gelée royale pour l'ali-
mentation humaine (non à usage médical); propolis (substance
résineuse ramassée par les abeilles) pour l'alimentation hu-
maine; mélasse pour l'alimentation; halva (sucrerie à base de
céréales); édulcorants naturels; ketchup; mayonnaise; mou-
tarde; sauces (condiments); sauce tomate; sauces à salade; vi-
naigres; épices; semoule; amidon à usage alimentaire; fer-
ments pour pâtes; levure; thé; sucre candi à usage alimentaire;
chocolat; boissons à base de chocolat; gomme (non à usage
médical); crèmes glacées; sel; riz; flocons de maïs; flocons
d'avoine; sucre.

31 Céréales à l'état brut notamment blé, orge, avoine,
maïs, seigle; riz (non transformé); fruits frais; légumes frais;
graines; produits pour l'engraissement d'animaux; fleurs;
plants; aliments pour animaux; aliments pour animaux fami-
liers; tourteaux.

32 Bière, bière de malt; eaux minérales (boissons);
eau gazéifiée; eaux (boissons); jus de fruits; jus de légumes
(boissons); sirops pour boissons; limonades; sorbets; boissons
gazeuses sans alcool, boissons au cola; boissons isotoniques;
moût de raisin (non fermenté); jus de tomates (boissons).
(822) TR, 09.04.1997, 183786.
(832) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR,

GB, GE, HU, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, PT,
RO, RU, SE, SI, SK, SZ, TM, YU.

(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 06.03.2000 731 791
(732) Ritter St. Georgen-Brauerei

Karl Glossner GmbH & Co. KG
Marktplatz, 1, D-91790 Nennslingen (DE).

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

(531) 2.1; 4.3; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, bleu, jaune, blanc. 
(511) 32 Bières.
(822) DE, 18.12.1997, 39750841.7/32.

(831) IT.
(580) 18.05.2000

(151) 11.04.2000 731 792
(732) LAPEYRE

2, rue André Karman, F-93300 AUBERVILLIERS
(FR).

(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 19 Fenêtres en pin.
(822) FR, 04.11.1999, 99 821 603.
(300) FR, 04.11.1999, 99 821603.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 07.04.2000 731 793
(732) HYGIENE DIFFUSION SA

(Société Anonyme)
Z.I. des Fournels, F-34400 LUNEL VIEL (FR).

(531) 2.5; 25.7; 26.1; 27.5.
(511) 16 Couches-culottes en papier ou en cellulose (à je-
ter).
(822) FR, 27.10.1999, 99/821.091.
(300) FR, 27.10.1999, 99/821.091.
(831) PT.
(580) 18.05.2000

(151) 29.03.2000 731 794
(732) PERRIER VITTEL S.A.

20, rue Rouget de Lisle, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux plates; eaux gazeuses ou gazéifiées, eaux trai-
tées, eaux de source, eaux minérales, eaux aromatisées, bois-
sons aux fruits, jus de fruits, nectars, limonades, sodas et autres
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour fai-
re des boissons.
(822) FR, 26.10.1999, 99/821 271.
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(300) FR, 26.10.1999, 99/821 271.
(831) BX, CH.
(580) 18.05.2000

(151) 17.02.2000 731 795
(732) LAGORCE BERNARD

2, Impasse Sainte Claire, F-87000 LIMOGES (FR).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(511) 9 Annuaire électronique (moteur de recherche sur le
réseau Internet), annuaires et annuaires inversés sur support
électronique, annuaires et annuaires inversés sur le réseau In-
ternet.

16 Annuaires et annuaires inversés sur support papier.
35 Distribution de prospectus, d'échantillons; service

d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils, informa-
tions ou renseignements d'affaires; reproduction de documents;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
informations économiques.

36 Informations financières.
38 Communications par terminaux d'ordinateurs; ser-

vices de télécommunications fournis par l'intermédiaire du ré-
seau Internet; services de courrier et de messageries électroni-
ques, services de communication permettant des forums de
discussion; fourniture d'informations et de nouvelles sur le ré-
seau Internet, fourniture d'accès par télécommunication et con-
nexion sur le réseau Internet à des bases de données, agence de
presse et d'informations.

41 Informations sur les loisirs, les sports et les specta-
cles, édition de livres, de revues, organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et con-
duite de colloques, conférences, congrès; organisation d'expo-
sitions à buts culturels ou éducatifs, formation au système de
télécommunication sur Internet.

42 Informations juridiques, informations sur Internet.

(822) FR, 20.08.1999, 99 809 211.
(300) FR, 20.08.1999, 99 809 211.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 18.05.2000

(151) 29.03.2000 731 796
(732) Schöck Bauteile GmbH

Vimbucher Straße 2, D-76534 Baden-Baden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Pierres de construction.

(822) DE, 18.06.1991, 2 001 878.
(831) AT, BX, CH, FR, PL.
(580) 18.05.2000

(151) 07.04.2000 731 797
(732) SEB, SA

F-21260 SELONGEY (FR).
(750) A.M. SCUBLA c/o SEB, F-21261 SELONGEY CE-

DEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Percolateurs à café électriques, cafetières électri-
ques; théières et appareils électriques pour préparer des infu-
sions; appareils électriques pour maintenir les boissons au
chaud.

21 Percolateurs à café non électriques, cafetières,
théières, récipients pour la préparation d'infusions, récipients
pour conserver les boissons au chaud, ces produits étant non
électriques et non en métaux précieux.

(822) FR, 29.10.1999, 99 821 914.
(300) FR, 29.10.1999, 99 821 914.
(831) BX, CZ, DE, RU.
(580) 18.05.2000

(151) 10.02.2000 731 798
(732) PARAMO, a.s.

P¨erovská 560, CZ-530 06 Pardubice (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 2 Laque bitumineuse.

(822) CZ, 25.11.1994, 181242.
(831) HU, PL.
(580) 18.05.2000

(151) 13.03.2000 731 799
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation, Postfach, CH-8010
Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de son et d'images; supports pour des enregis-
trements magnétiques, distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement, en particulier distributeurs
automatiques pour des opérations bancaires; caisses enregis-
treuses; calculatrices; appareils et installations de traitement de
données électroniques; ordinateurs et appareils pour vidéotexte
ainsi que périphériques compris dans cette classe; logiciels.

14 Métaux précieux et leurs alliages, métaux précieux
en lingot.

28 Articles publicitaires, à savoir jeux, jouets, articles
de sport et gymnastique (à l'exception des articles vestimentai-
res).

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

36 Assurances; affaires financières; affaire monétai-
res; toutes opérations bancaires, y compris ouverture de crédits,
acceptation de fonds; négoce de titres; affaires immobilières.

41 Education; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Conseils et représentation juridique; programma-
tion pour le traitement de données; restauration (alimentation).

(822) CH, 15.10.1999, 470390.
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(300) CH, 15.10.1999, 470390.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 18.05.2000

(151) 15.03.2000 731 800
(732) TOMECANIC, société anonyme

27, avenue Charles de Gaulle, F-78410 AUBERGEN-
VILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Disques à tronçonner.

(822) FR, 29.10.1999, 99 820 617.
(300) FR, 29.10.1999, 99 820 617.
(831) BX, DE, ES.
(580) 18.05.2000

(151) 10.03.2000 731 801
(732) BEYHAN KONFEKSIYON ÜRÜNLERI

SAN.VE TIC.LTD.¯TI.
Dilek sok. No: 21/4-5-6 Seyrantepe 4 Levent,
TR-80660 ISTANBUL (TR).

(842) LIMITED COMPANY, TURKEY.

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

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

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux, peaux;
malles et sacs; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais
et articles de sellerie.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(821) TR, 17.11.1999, 99/19277.
(832) RU.
(580) 18.05.2000

(151) 02.03.2000 731 802
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

5 Pharmaceutical preparations.

(822) CH, 17.01.2000, 470083.
(300) CH, 17.01.2000, 470083.
(831) AT, BG, CZ, DZ, PL, RO, SK.

(832) FI.
(580) 18.05.2000

(151) 17.04.2000 731 803
(732) Co-Ligne AG

Utoquai 43, CH-8008 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires ainsi que leurs récipients, parties et
éléments, implants, en particulier en matières biocompatibles,
tous les produits non compris dans d'autres classes.
(822) CH, 16.02.2000, 471366.
(300) CH, 16.02.2000, 471366.
(831) BX, FR.
(580) 18.05.2000

(151) 07.04.2000 731 804
(732) TA-Media AG

Werdstrasse 21, CH-8021 Zürich (CH).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie de toutes sortes, en parti-
culier journaux, revues, livres, prospectus, brochures.
(822) CH, 07.10.1999, 471271.
(300) CH, 07.10.1999, 471271.
(831) AT, DE, LI.
(580) 18.05.2000

(151) 04.04.2000 731 805
(732) Swatch SA (Swatch AG) (Swatch Ltd.)

94, rue Jakob Stämpfli, CH-2502 Biel/Bienne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons, parfumerie; huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions à usage cosmétique; produits de maquillage.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques; porte-clés.

16 Papier, carton et produits de papeterie, papiers
d'emballage, instruments à écrire, gommes, journaux, magazi-
nes et livres.

18 Produits en cuir ou en imitation du cuir; valises,
sacs, serviettes en tout genre, portefeuilles, porte-monnaie,
trousses de toilette, sacs à main; parapluies, parasols et cannes.

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

boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; soaps, perfumery; essential oils, cosmetic pro-
ducts, lotions for cosmetic purposes; make-up products.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, jewellery, precious stones, ti-
mepieces and chronometric instruments; key rings.
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16 Paper, cardboard and stationery goods, wrapping
paper, writing instruments, rubber erasers, newspapers, maga-
zines and books.

18 Leather or imitation leather products; suitcases,
bags, briefcases of all kinds, wallets, purses, toiletry bags, han-
dbags; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing; footwear, headwear.
26 Lace and embroidery; textile ribbons laces; but-

tons, hooks and eyelets, pins and needles.

(822) CH, 22.11.1999, 471088.
(300) CH, 22.11.1999, 471088.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, EE, FI, GB, GE, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 14.04.2000 731 806
(732) Credit Suisse Group

Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich (CH).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, noir.  / Blue, red, black. 
(511) 36 Assurances; finances; opérations financières; ser-
vices immobiliers.

36 Insurance; finance; financial operations; real esta-
te services.

(822) CH, 16.02.2000, 471353.
(300) CH, 16.02.2000, 471353.
(831) AT.
(832) JP.
(580) 18.05.2000

(151) 14.04.2000 731 807
(732) Credit Suisse Group

Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 27.5.
(511) 36 Assurances; finances; opérations financières; ser-
vices immobiliers.

36 Insurance; finance; financial operations; real esta-
te services.

(822) CH, 16.02.2000, 471354.
(300) CH, 16.02.2000, 471354.
(831) AT.

(832) JP.
(580) 18.05.2000

(151) 20.12.1999 731 808
(732) Cross-Border Communications A/S

Oslo Plads 16 2., DK-2100 København Ø (DK).
(750) Cross-Border Communications A/S (Att.: Ole

Brink-Olsen), Oslo Plads 16 2, København Ø (DK).

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

35 Advertising.
9 Logiciels pour la technologie de l'information.

35 Publicité.

(821) DK, 24.02.1999, VA 1999 00924.

(822) DK, 29.07.1999, VR 1999 02653.
(832) SE.
(580) 18.05.2000

(151) 02.12.1999 731 809
(732) BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A.

Piazza della Scala N. 6, I-20121 MILANO (IT).
(750) BANCA COMMERCIALE ITALIANA DIREZIONE

CENTRALE, SERVIZIO LEGALE, TRIBUTARIO E
RAPPORTI ISTITUZIONALI, UFFICIO SEGRETE-
RIA E RAPPORTI ISTITUZIONALI, Piazza della Sca-
la N.6, I-20121 MILANO (IT).

(511) 35 Services comportant la rédaction, la gestion et la
transcription de données mathématiques et statistiques.

36 Services concernant les affaires financières et mo-
nétaires.

38 Services comportant la transmission de données
mathématiques et statistiques.

41 Services comportant la publication de données ma-
thématiques et statistiques.

(822) IT, 03.11.1999, 793791.
(300) IT, 22.07.1999, MI99C 007748.
(831) CH, CZ, HU, MC, PL, RU, SM.
(580) 18.05.2000

(151) 02.12.1999 731 810
(732) BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A.

Piazza della Scala N. 6, I-20121 MILANO (IT).
(750) BANCA COMMERCIALE ITALIANA DIREZIONE

CENTRALE, SERVIZIO LEGALE, TRIBUTARIO E
RAPPORTI ISTITUZIONALI, UFFICIO SEGRETE-
RIA E RAPPORTI ISTITUZIONALI, Piazza della Sca-
la N.6, I-20121 MILANO (IT).

(511) 35 Services comportant la rédaction, la gestion et la
transcription de données mathématiques et statistiques.

36 Services concernant les affaires financières et mo-
nétaires.

38 Services comportant la transmission de données
mathématiques et statistiques.

41 Services comportant la publication de données ma-
thématiques et statistiques.
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(822) IT, 03.11.1999, 793792.
(300) IT, 22.07.1999, MI99C 007746.
(831) CH, CZ, HU, MC, PL, RU, SM.
(580) 18.05.2000

(151) 02.12.1999 731 811
(732) BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A.

Piazza della Scala N. 6, I-20121 MILANO (IT).
(750) BANCA COMMERCIALE ITALIANA DIREZIONE

CENTRALE, SERVIZIO LEGALE, TRIBUTARIO E
RAPPORTI ISTITUZIONALI, UFFICIO SEGRETE-
RIA E RAPPORTI ISTITUZIONALI, Piazza della Sca-
la N.6, I-20121 MILANO (IT).

(511) 35 Services comportant la rédaction, la gestion et la
transcription de données mathématiques et statistiques.

36 Services concernant les affaires financières et mo-
nétaires.

38 Services comportant la transmission de données
mathématiques et statistiques.

41 Services comportant la publication de données ma-
thématiques et statistiques.
(822) IT, 03.11.1999, 793793.
(300) IT, 22.07.1999, MI99C 007742.
(831) CH, CZ, HU, MC, PL, RU, SM.
(580) 18.05.2000

(151) 02.12.1999 731 812
(732) BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A.

Piazza della Scala N. 6, I-20121 MILANO (IT).
(750) BANCA COMMERCIALE ITALIANA DIREZIONE

CENTRALE, SERVIZIO LEGALE, TRIBUTARIO E
RAPPORTI ISTITUZIONALI, UFFICIO SEGRETE-
RIA E RAPPORTI ISTITUZIONALI, Piazza della Sca-
la N.6, I-20121 MILANO (IT).

(511) 35 Services comportant la rédaction, la gestion et la
transcription de données mathématiques et statistiques.

36 Services concernant les affaires financières et mo-
nétaires.

38 Services comportant la transmission de données
mathématiques et statistiques.

41 Services comportant la publication de données ma-
thématiques et statistiques.
(822) IT, 03.11.1999, 793794.
(300) IT, 22.07.1999, MI99C 007743.
(831) CH, CZ, HU, MC, PL, RU, SM.
(580) 18.05.2000

(151) 02.12.1999 731 813
(732) BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A.

Piazza della Scala N. 6, I-20121 MILANO (IT).
(750) BANCA COMMERCIALE ITALIANA DIREZIONE

CENTRALE, SERVIZIO LEGALE, TRIBUTARIO E
RAPPORTI ISTITUZIONALI, UFFICIO SEGRETE-
RIA E RAPPORTI ISTITUZIONALI, Piazza della Sca-
la N.6, I-20121 MILANO (IT).

(511) 35 Services comportant la rédaction, la gestion et la
transcription de données mathématiques et statistiques.

36 Services concernant les affaires financières et mo-
nétaires.

38 Services comportant la transmission de données
mathématiques et statistiques.

41 Services comportant la publication de données ma-
thématiques et statistiques.

(822) IT, 03.11.1999, 793795.
(300) IT, 22.07.1999, MI99C 007744.
(831) CH, CZ, HU, MC, PL, RU, SM.
(580) 18.05.2000

(151) 02.12.1999 731 814
(732) BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A.

Piazza della Scala N. 6, I-20121 MILANO (IT).
(750) BANCA COMMERCIALE ITALIANA DIREZIONE

CENTRALE, SERVIZIO LEGALE, TRIBUTARIO E
RAPPORTI ISTITUZIONALI, UFFICIO SEGRETE-
RIA E RAPPORTI ISTITUZIONALI, Piazza della Sca-
la N.6, I-20121 MILANO (IT).

(511) 35 Services comportant la rédaction, la gestion et la
transcription de données mathématiques et statistiques.

36 Services concernant les affaires financières et mo-
nétaires.

38 Services comportant la transmission de données
mathématiques et statistiques.

41 Services comportant la publication de données ma-
thématiques et statistiques.

(822) IT, 03.11.1999, 793796.
(300) IT, 22.07.1999, MI99C 007745.
(831) CH, CZ, HU, MC, PL, RU, SM.
(580) 18.05.2000

(151) 08.12.1999 731 815
(732) urbia. com AG

115, Hohe Strasse, D-50667 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
data processing equipment and computers.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; typewriters
and office requisites (except furniture); instruction and tea-
ching material (except apparatus); playing cards; playing
boards.

28 Games and playthings.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions; creating and maintaining a databa-
se.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs, cre-
dit cards; real estate affairs.

37 Repair and installation of telecommunication faci-
lities; repair and installation of computer facilities.

38 Telecommunication; exploitation of telecommuni-
cation facilities; supply of information through computer
networks, equipment of networks, network of telecommunica-
tion and/with computer installations.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.
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41 Education (for children, youth); providing of trai-
ning (for children, youth, grown-ups) entertainment (for chil-
dren, youth, grown-ups).

42 Computer programming.
9 Appareils et instruments d'enseignement; appa-

reils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du
son ou des images; matériel informatique et ordinateurs.

16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits imprimés; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
pédagogique (hormis les appareils); jeux de cartes; plateaux
de jeu.

28 Jeux et jouets.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau; conception et suivi d'une
base de données.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires, cartes de crédit; opérations immobilières.

37 Installation et réparation d'installations de télé-
communications; installation et réparation d'installations in-
formatiques.

38 Télécommunications; exploitation d'installations
de télécommunications; diffusion d'information par le biais de
réseaux informatiques, unités de réseaux, réseau de télécom-
munications et/avec des installations informatiques.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

41 Services éducatifs (pour enfants, jeunes); forma-
tion (pour enfants, jeunes, adultes), divertissements (pour en-
fants, jeunes, adultes).

42 Programmation informatique.
(822) DE, 30.07.1999, 399 00 903.5/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 08.12.1999 731 816
(732) urbia. com AG

115, Hohe Strasse, D-50667 Köln (DE).

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

(531) 25.3; 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Cyan, orange, white. Letters: white or cyan; background

circles: orange. / Cyan, orange, blanc. Lettres : blanc ou
cyan; cercles du fond : orange.

(511) 9 Teaching apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
data processing equipment and computers.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; typewriters
and office requisites (except furniture); instruction and tea-
ching material (except apparatus); playing cards; playing
boards.

28 Games and playthings.
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions; creating and maintaining a databa-
se.

36 Insurance; financial affairs; monetary affairs, cre-
dit cards; real estate affairs.

37 Repair and installation of telecommunication faci-
lities; repair and installation of computer facilities.

38 Telecommunication; exploitation of telecommuni-
cation facilities; supply of information through computer
networks, equipment of networks, network of telecommunica-
tion and/with computer installations.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement.

41 Education (for children, youth); providing of trai-
ning (for children, youth, grown-ups) entertainment (for chil-
dren, youth, grown-ups).

42 Computer programming.
9 Appareils et instruments d'enseignement; appa-

reils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du
son ou des images; matériel informatique et ordinateurs.

16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits imprimés; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
pédagogique (hormis les appareils); jeux de cartes; plateaux
de jeu.

28 Jeux et jouets.
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau; conception et suivi d'une
base de données.

36 Assurances; opérations financières; opérations
monétaires, cartes de crédit; opérations immobilières.

37 Installation et réparation d'installations de télé-
communications; installation et réparation d'installations in-
formatiques.

38 Télécommunications; exploitation d'installations
de télécommunications; diffusion d'information par le biais de
réseaux informatiques, unités de réseaux, réseau de télécom-
munications et/avec des installations informatiques.

39 Transport; emballage et stockage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

41 Services éducatifs (pour enfants, jeunes); forma-
tion (pour enfants, jeunes, adultes), divertissements (pour en-
fants, jeunes, adultes).

42 Programmation informatique.

(822) DE, 30.08.1999, 399 36 102.2/42.
(300) DE, 23.06.1999, 399 36 102.2/42.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 17.12.1999 731 817
(732) Telcast International Film

Production GmbH
10, Osterwaldstrasse, D-80805 Munich (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 41 Education; providing of training; entertainment,
sporting and cultural activities; videotape editing and cutting;
creation of television programmes and television concepts,
production of films, videos; publication of Internet pages; ren-
tal of films, rental of videos, putting together radio and televi-
sion programmes.

42 Licensing of rights regarding television program-
mes, television concepts, films, videos and Internet contents;
videotaping; creation of Internet pages.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2000 199

41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-
ment, activités sportives et culturelles; montage et coupure de
bandes vidéo; création de programmes télévisés et de concepts
en matière de télévision, production de films, films vidéo, créa-
tion et publication de pages Internet; location de films, loca-
tion de vidéos, regroupement de programmes pour la radio et
pour la télévision.

42 Obtention de licences en matière d'émissions de té-
lévision, de concepts de télévision, de films, de vidéos et de do-
cuments contenus sur Internet; enregistrement sur bandes vi-
déo.

(822) DE, 22.09.1999, 399 35 212.0/41.
(300) DE, 18.06.1999, 399 35 212.0/41.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 13.01.2000 731 818
(732) CTP Chemicals and Technologies

for Polymers GmbH
Stahlstr. 60, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry, namely lacquer raw
material, unprocessed artificial resins, hardener for synthetic
resins, epoxy resins, resins on polyurethane basis, hardener for
epoxy resins and polyurethane.

2 Lacquers.
1 Produits chimiques à usage industriel, notamment

matières premières pour laques, résines artificielles à l'état
brut, durcisseurs pour résines synthétiques, résines époxy, ré-
sines sur bases de polyuréthanne, durcisseurs pour résines
époxy et polyuréthanne.

2 Laques.

(822) DE, 21.12.1992, 2 026 969.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 21.01.2000 731 819
(732) Papex Papier-Vertriebs GmbH

Eisenacher Straße, 19, D-12109 Berlin (DE).
(842) limited liability company, Germany.

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Cotton wool and swabs (toiletries) for cosmetic
purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions.

5 Sanitary towels; menstruation pads; menstruation
bandages; panty liners (sanitary); absorbent cotton; wadding
for medical purposes.

16 Toilet paper; face towels of paper; towels of paper;
table napkins of paper; handkerchiefs of paper; table cloths of
paper; table linen of paper; napkins of paper for removing ma-
ke-up.

3 Coton hydrophile et bâtonnets ouatés (produits de
toilette) à usage cosmétique; lingettes imprégnées de lotions
cosmétiques.

5 Serviettes hygiéniques; tampons pour la menstrua-
tion; bandes de menstruation; protège-slips (hygiéniques); co-
ton hydrophile; ouate à usage médical.

16 Papier hygiénique; serviettes de toilette en papier;
essuie-mains en papier; serviettes de table en papier; mou-
choirs en papier; nappes en papier; linge de table en papier;
serviettes à démaquiller en papier.

(821) DE, 22.04.1998, 398 22 180.4/05.

(822) DE, 24.08.1998, 398 22 180.4/05.
(832) DK, NO, SE.
(580) 18.05.2000

(151) 18.01.2000 731 820
(732) Freitag Electronic GmbH

9-11, Arndtstrasse, D-24610 Trappenkamp (DE).

(531) 4.5; 16.1; 26.1; 27.5.
(511) 9 Electric and electronic apparatus, appliances and
instruments (included in this class); hands-free systems for mo-
bile phones, microphones, loudspeakers, headphones, earpho-
nes, headsets, amplifiers, receivers, electrical adapters, contact
cables and connecting cables, signal systems for mobile pho-
nes, alarm systems, electric accumulators and charging appara-
tus, pockets for mobile phones and portable electric apparatus,
appliances and instruments (included in this class).

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe); systèmes mains libres pour
téléphones mobiles, microphones, haut-parleurs, écouteurs,
écouteurs téléphoniques, casques d'écoute, amplificateurs, ré-
cepteurs, adaptateurs électriques, câbles de contact et câbles
de connexion, systèmes de signalisation pour téléphones mobi-
les, systèmes d'alarme, accumulateurs et chargeurs électri-
ques, étuis de téléphones mobiles et d'appareils et instruments
électriques portables (compris dans cette classe).

(822) DE, 02.12.1999, 399 62 154.7/09.
(300) DE, 07.10.1999, 399 62 154.7/09.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 03.03.2000 731 821
(732) Sara Lee/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

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

(531) 5.3; 6.3; 24.3; 28.3; 29.1.
(591) Various shades of yellow, green; red, blue, black and

white.  / Diverses teintes de jaune, vert; rouge, bleu,
noir et blanc. 

(511) 5 Dietetic beverages for medical use, namely tea, tea
beverages; instant tea and tea extracts for medical use.

30 Tea; instant tea; tea beverages; tea extracts.
5 Boissons diététiques à usage médical, notamment

thé, boissons au thé; thé soluble et extraits de thé à usage mé-
dical.

30 Thé; thé soluble; boissons au thé; extraits de thé.

(822) BX, 17.09.1999, 659903.
(300) BX, 17.09.1999, 659903.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(832) DK.
(580) 18.05.2000

(151) 03.03.2000 731 822
(732) Sara Lee/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
(842) limited liability company, The Netherlands.

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

(531) 5.3; 7.1; 27.3; 28.3; 29.1.
(591) Various shades of yellow, green, red; white, black and

blue.  / Diverses teintes de jaune, vert, rouge; blanc,
noir et bleu. 

(511) 5 Dietetic beverages for medical use, namely tea, tea
beverages; instant tea and tea extracts for medical use.

30 Tea; instant tea; tea beverages; tea extracts.

5 Boissons diététiques à usage médical, notamment
thé, boissons au thé; thé soluble et extraits de thé à usage mé-
dical.

30 Thé; thé soluble; boissons au thé; extraits de thé.

(822) BX, 17.09.1999, 659904.
(300) BX, 17.09.1999, 659904.
(831) CZ, HU, PL, SK.
(832) DK.
(580) 18.05.2000

(151) 04.01.2000 731 823
(732) FONDAZIONE TEATRO

ALLA SCALA DI MILANO
Via Filodrammatici, 2, I-20121 MILANO (IT).

(531) 24.1; 27.5.
(571) Marque constituée par les mots "TEATRO ALLA SCA-

LA" superposés à un écu croisé avec couronne et fron-
de.

(511) 3 Savons, articles de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions, lotions pour les cheveux, huiles essentielles, dentifrices.

6 Porte-clefs en métaux non précieux.
8 Articles de coutellerie, fourchettes et cuillers, ra-

soirs également électriques.
9 Appareils électriques, photographiques, cinémato-

graphiques, appareils pour la reproduction du son et des ima-
ges, disques, bandes magnétiques (enregistrées et vierges), dis-
ques compacts (CD); vidéo, ordinateurs, lecteurs, radio,
télévision et téléphones.

11 Appareils d'éclairage, de ventilation, de chauffage
et de réfrigération.

14 Articles d'horlogerie, de joaillerie et bijouterie.
15 Instruments de musique.
16 Papier et articles en papier, cartons, et articles en

carton, produits de l'imprimerie, périodiques, journaux, livres,
affiches, photographies, articles de bureau et de papeterie, ma-
tériel d'instruction et d'enseignement, cartes à jouer, caractères
d'imprimerie.

18 Cuir et imitations du cuir, malles, valises, sacs, sacs
à main et portefeuilles, parapluie, cannes, articles de sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-

ne, peignes, éponges; brosses, services de table en verre, en
porcelaine, ustensiles en verre, en porcelaine et en majolique.

24 Tissus, articles textiles, linge de maison, couvertu-
res de lit et de table.

25 Vêtements, y compris les vêtements pour la danse
et la gymnastique, chaussures et chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
fleurs artificielles.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, fouaces, pâtisserie et confiserie, glaces, miel, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices.

32 Sirops, boissons de fruits et autres préparations
pour faire des boissons, jus de fruits, boissons non alcooliques
et eaux minérales, bières.

33 Boissons alcooliques, vins, vins mousseux,
eau-de-vie et liqueurs.

34 Articles pour fumeurs; allumettes, briquets.
35 Publicité et affaires.
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36 Assurances; affaires financières, courtage en biens
mobiliers et en biens immobiliers.

38 Télécommunications, radio et télévision.
39 Agences de voyage, organisation de voyages,

transport de personnes ou marchandises d'un lieu à un autre,
emmagasinage de marchandises.

41 Instruction et spectacle, organisation de spectacles,
représentations théâtrales, organisation et gestion de cours de
formation aux arts scéniques et du spectacle, musées.

42 Services de consultation dans le domaine du spec-
tacle, de la mise en scène, de la scénographie et de la mise en
oeuvre des effets de sons et de lumières.

(822) IT, 11.11.1999, 793941.
(300) IT, 21.07.1999, MI99C 007712.
(831) CH, CN, MC.
(580) 18.05.2000

(151) 04.01.2000 731 824
(732) FONDAZIONE TEATRO

ALLA SCALA DI MILANO
Via Filodrammatici, 2, I-20121 MILANO (IT).

(531) 7.1; 24.1; 27.5; 27.7.
(571) Marque constituée par les mots "LA SCALA" entre un

écu croisé avec couronne et fronde et la date "1778" su-
perposés à la représentation stylisée de la façade d'un
bâtiment.

(511) 3 Savons, articles de parfumerie, cosmétiques, lo-
tions, lotions pour les cheveux, huiles essentielles, dentifrices.

6 Porte-clefs en métaux non précieux.
8 Articles de coutellerie, fourchettes et cuillers, ra-

soirs également électriques.
9 Appareils électriques, photographiques, cinémato-

graphiques, appareils pour la reproduction du son et des ima-
ges, disques, bandes magnétiques (enregistrées et vierges), dis-
ques compacts (CD); vidéo, ordinateurs, lecteurs, radio,
télévision et téléphones.

11 Appareils d'éclairage, de ventilation, de chauffage
et de réfrigération.

14 Articles d'horlogerie, de joaillerie et bijouterie.
15 Instruments de musique.
16 Papier et articles en papier, cartons, et articles en

carton, produits de l'imprimerie, périodiques, journaux, livres,
affiches, photographies, articles de bureau et de papeterie, ma-
tériel d'instruction et d'enseignement, cartes à jouer, caractères
d'imprimerie.

18 Cuir et imitations du cuir, malles, valises, sacs, sacs
à main et portefeuilles, parapluie, cannes, articles de sellerie.

20 Meubles, miroirs, cadres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-

ne, peignes, éponges; brosses, services de table en verre, en
porcelaine, ustensiles en verre, en porcelaine et en majolique.

24 Tissus, articles textiles, linge de maison, couvertu-
res de lit et de table.

25 Vêtements, y compris les vêtements pour la danse
et la gymnastique, chaussures et chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
fleurs artificielles.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, fouaces, pâtisserie et confiserie, glaces, miel, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices.

32 Sirops, boissons de fruits et autres préparations
pour faire des boissons, jus de fruits, boissons non alcooliques
et eaux minérales, bières.

33 Boissons alcooliques, vins, vins mousseux,
eau-de-vie et liqueurs.

34 Articles pour fumeurs; allumettes, briquets.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances; affaires financières, courtage en biens

mobiliers et en biens immobiliers.
38 Télécommunications, radio et télévision.
39 Agences de voyage, organisation de voyages,

transport de personnes ou marchandises d'un lieu à un autre,
emmagasinage de marchandises.

41 Instruction et spectacle, organisation de spectacles,
représentations théâtrales, organisation et gestion de cours de
formation aux arts scéniques et du spectacle, musées.

42 Services de consultation dans le domaine du spec-
tacle, de la mise en scène, de la scénographie et de la mise en
oeuvre des effets de sons et de lumières.

(822) IT, 11.11.1999, 793940.
(300) IT, 21.07.1999, MI99C 007713.
(831) CH, CN, MC.
(580) 18.05.2000

(151) 04.01.2000 731 825
(732) New Interplast S.p.A.

Via Genova 10 Zona Industriale, I-33085 MANIAGO
(PN) (IT).

(531) 1.15; 3.7; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots N'ICE et THER-

MIC SOLUTIONS; dans le mot N'ICE la première let-
tre N est majuscule et partiellement superposée à un flo-
con de neige, tandis que au-dessus des lettres ICE,
réalisées en caractères minuscules cursifs, on voit la
partie supérieure d'un pingouin stylisé.

(511) 8 Couverts pour pique-nique.
11 Glacières portatives alimentées par électricité ou

par piles.
21 Récipients pour le ménage ou la cuisine, conte-

neurs thermiques pour le transport des aliments, sacs isother-
mes, bouteilles isothermes pourvues de dispositifs de distribu-
tion des boissons, gourdes, plats, tasses, verres, pour
pique-nique, nécessaires pour pique-nique pourvus de vaissel-
le.

(822) IT, 11.11.1999, 793938.
(300) IT, 15.07.1999, PN99C000060.
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(831) BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, LV, MA, PL, RO,
RU, SI, SK, YU.

(580) 18.05.2000

(151) 04.01.2000 731 826
(732) New Interplast S.p.A.

Via Genova 10 Zona Industriale, I-33085 MANIAGO
(PN) (IT).

(531) 1.15; 3.1; 27.5.
(571) La marque est constituée par les mots HUSKY et

THERMIC SOLUTIONS, dans le mot HUSKY, réalisé
en gras, la lettre H majuscule, porte à sa gauche, la tête
d'un chien Husky, tandis que au-dessus des lettres US-
KY, minuscules, fait saillie un flocon de neige.

(511) 8 Couverts pour pique-nique.
11 Glacières portatives alimentées par électricité ou

par piles.
21 Récipients pour le ménage ou la cuisine, conte-

neurs thermiques pour le transport des aliments, sacs isother-
mes, bouteilles isothermes pourvues de dispositifs de distribu-
tion des boissons, gourdes, plats, tasses, verres, pour
pique-nique, nécessaires pour pique-nique pourvus de vaissel-
le.
(822) IT, 11.11.1999, 793937.
(300) IT, 15.07.1999, PN99C000061.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, HR, HU, LV, MA, PL, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 18.05.2000

(151) 10.02.2000 731 827
(732) PARAMO, a.s.

P¨erovská 560, CZ-530 06 Pardubice (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 2 Laque bitumineuse d'aluminium.
(822) CZ, 25.11.1994, 181243.
(831) HU, PL.
(580) 18.05.2000

(151) 10.02.2000 731 828
(732) PARAMO, a.s.

P¨erovská 560, CZ-530 06 Pardubice (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 19 Emulsions de bitume routières.
(822) CZ, 23.08.1999, 219428.
(831) HU, PL.
(580) 18.05.2000

(151) 29.03.2000 731 829
(732) BEIXIN JIANCAI (JITUAN) YOUXIAN

GONGSI (BEIJING NEW BUILDING
MATERIALS CO., LTD.)
Xisanqidong Dewai, CN-100085 Beijing (CN).

(531) 27.5.
(511) 19 Gypse, grès, sable (à l'exception du sable pour fon-
derie), pierre, mortier, scories, ciment (éléments de construc-
tion en ciment), briques et tuiles (non métalliques), matériaux
de construction non métalliques, charpentes non métalliques,
produits d'asbeste, portes et fenêtres non métalliques, produits
de pavés en gypse, tous les produits précités étant destinés à la
construction.

(822) CN, 21.09.1996, 873200.
(831) IT, KZ, MN, RU, SD, VN.
(580) 18.05.2000

(151) 10.03.2000 731 830
(732) ANNA LISA S.R.L.

Via Pacinotti, 25, I-21100 VARESE (VA) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste en les mots ACJ BY ANNA LISA

placés sur deux lignes, et plus exactement ACJ, en ca-
ractères d'imprimerie majuscules de fantaisie plus
grands, et placé par dessus, avec en dessous les mots BY
ANNA LISA en caractères de fantaisie plus petits avec
les initiales A et L majuscules.

(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, 10.03.2000, 805165.
(300) IT, 03.12.1999, MI99C012275.
(831) CH, CN, EG, KP, LI, MC, RU, UA.
(580) 18.05.2000

(151) 10.03.2000 731 831
(732) BALMA, CAPODURI & C. S.P.A.

13, viale della Repubblica, I-27058 VOGHERA, Pavia
(IT).

(531) 27.5; 27.7.
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(571) La marque est constituée par la mention en caractères
spéciaux "COCCOINA 81".

(511) 16 Matériaux adhésifs pour le bureau; colles pour le
bureau; livres; dictionnaires; journaux; petits journaux; jour-
naux de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues;
brochures; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en pa-
pier; carton; articles en carton; papier buvard; papier pour pho-
tocopies; articles pour reliures et relieurs; photographies; arti-
cles de bureau, à l'exception des meubles; matériaux pour
artistes; pinceaux pour peintres; machines à écrire; machines
agrafeuses de bureau, agrafes métalliques; dégrafeuses; points
métalliques pour agrafeuses; perforateurs de bureau; matériaux
pour l'instruction et l'enseignement, à l'exception des appareils;
chemises pour documents; classeurs pour bureau; cartes à
jouer; caractères typographiques; clichés; tampons pour encrer
les timbres; timbres; porte-timbres; timbres dateurs;
taille-crayons; fournitures de bureau; matériaux de bureau;
sceaux de bureau; gommes à effacer; rubans adhésifs pour la
papeterie et pour la maison; rubans en papier pour machines à
calculer; porte-plumes; stylos à bille; crayons; stylos; craies;
agrafes pour lettres; correcteurs pour documents; compas pour
le dessin; équerres et règles pour le dessin; machines de bureau
à fermer les enveloppes; enveloppes; papier à lettres; papier
carbone; coupe-papier; coupeuses de bureau; étiquettes publi-
citaires auto-adhésives; posters; cartes de visite; agenda.
(822) IT, 10.03.2000, 805180.
(300) IT, 27.12.1999, MI99C 012909.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 18.05.2000

(151) 09.03.2000 731 832
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, vian-
de, volailles, poissons et produits alimentaires provenant de la
mer, tous ces produits sous forme d'extraits, de soupes, de ge-
lées, de pâtes, de conserves, de plats cuisinés et de conserves
congelées ou déshydratées ainsi que sous forme croustillante;
confitures; oeufs; laits, fromages et autres préparations alimen-
taires à base de lait, succédanés d'aliments laitiers, huiles et
graisses comestibles; albumine à usage alimentaire.

30 Cafés et extraits de cafés; succédanés de cafés et
extraits de succédanés de cafés; thés et extraits de thés; cacao
et préparations à base de cacao, produits de confiserie et de
chocolaterie, sucreries; sucre; produits de boulangerie; articles
de pâtisserie; desserts, poudings; glaces comestibles, produits
pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés
de miel; produits alimentaires à base de riz, de farine ou de cé-
réales, également sous forme de plats cuisinés; sauces; produits
pour aromatiser ou assaisonner les aliments; mayonnaise.
(822) CH, 10.12.1999, 470310.
(300) CH, 10.12.1999, 470310.
(831) BX, ES, LI, MC, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 06.03.2000 731 833
(732) SB Result Innoval AG

2, Alter Postplatz, CH-6370 Stans (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.
(822) CH, 06.09.1999, 471374.
(300) CH, 06.09.1999, 471374.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 18.05.2000

(151) 14.12.1999 731 834
(732) Wetrag-Handels-Aktiengesellschaft

Grossächerstrasse 98, CH-8966 Oberwil-Lieli (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques, tuyaux métalliques.

19 Matériaux de construction (non métalliques),
tuyaux rigides (non métalliques) pour la construction; produits
en bois, en dérivé du bois ou s'en rapprochant.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois compris
dans cette classe, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
tringles à rideaux en bois et métal.

37 Construction; réparations; service d'installation.
(822) CH, 21.08.1999, 467681.
(300) CH, 21.08.1999, 467681.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 18.05.2000

(151) 05.11.1999 731 835
(732) Gratzer & Co.GmbH

7, Neuer Platz, A-9020 Klagenfurt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

35 Publicité, direction des affaires, administration
d'entreprises, travaux de bureau.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

41 Education, formation, divertissements, activités
sportives et culturelles.

42 Restauration (repas), hébergement de personnes,
recherche scientifique et industrielle; élaboration de program-
mes pour le traitement de données.

(822) AT, 05.11.1999, 185 061.
(300) AT, 05.05.1999, AM 2734/99.
(831) DE, FR, IT.
(580) 18.05.2000

(151) 17.02.2000 731 836
(732) Lufthansa Cargo AG

34i, Langer Kornweg, D-65451 Kelsterbach (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Dark blue (RAL 5022) and grey.  / Bleu foncé (RAL

5022) et gris. 
(511) 39 Transport and storage services.

39 Services de transport et de stockage.

(822) DE, 22.10.1999, 399 50 152.5/39.
(300) DE, 18.08.1999, 399 50 152.5/39.
(831) FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 17.02.2000 731 837
(732) Lufthansa Cargo AG

34i, Langer Kornweg, D-65451 Kelsterbach (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Dark blue (RAL 5022), grey.  / Bleu foncé (RAL 5022),

gris. 
(511) 39 Transport and storage services.

39 Services de transport et de stockage.

(822) DE, 22.10.1999, 399 50 151.7/39.
(300) DE, 18.08.1999, 399 50 151.7/39.
(831) CH, IT, KZ, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 17.02.2000 731 838
(732) Lufthansa Cargo AG

34i, Langer Kornweg, D-65451 Kelsterbach (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Dark blue (RAL 5022), grey.  / Bleu foncé (RAL 5022),

gris. 
(511) 39 Transport and storage services.

39 Services de transport et de stockage.

(822) DE, 22.10.1999, 399 50 148.7/39.
(300) DE, 18.08.1999, 399 50 148.7/39.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 05.01.2000 731 839
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; raisins secs; gé-
latine alimentaire; zestes de fruits; fruits confits; amandes pré-
parées; noix, noisettes, noix de coco séchées, pilées; gelées,
confitures; oeufs, lait; 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; cannelle, va-
nille et succédanés de la vanille, pâte d'amandes, décorations
comestibles pour gâteaux, poudre et pâte pour gâteaux, essen-
ces pour l'alimentation, semoule.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais, amandes, noix, noisettes, noix de coco;
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
(822) FR, 25.01.1999, 99 770 887.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.05.2000

(151) 17.02.2000 731 840
(732) Lufthansa Cargo AG

34i, Langer Kornweg, D-65451 Kelsterbach (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Dark blue (RAL 5022), grey.  / Bleu foncé (RAL 5022),

gris. 
(511) 39 Transport and storage services.

39 Services de transport et de stockage.
(822) DE, 22.10.1999, 399 50 149.5/39.
(300) DE, 18.08.1999, 399 50 149.5/39.
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(831) BX, CH, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 05.04.2000 731 841
(732) Jemo-Pharm Holding ApS

Hasselvej 1, DK-4780 Stege (DK).
(842) a Danish private limited company, Denmark.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Dentifrices, including mouth washes (not for medi-
cal purposes) and toothpaste.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances and food supplements adapted for
medical use, including preparations for the treatment of the
skin and mucous membranes, lozenges, chewing gum, mouth
washes and toothpaste, all for medical purposes including such
for the treatment of bad breath.

3 Dentifrices, ainsi que produits pour bains de bou-
che (à usage non médical) et pâte dentifrice.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques et compléments alimentaires à
usage médical, ainsi que préparations destinées au traitement
d'affections de la peau et des muqueuses, pastilles, gommes à
mâcher, produits pour bains de bouche et pâte dentifrice, tous
lesdits produits à usage médical ainsi que ceux destinés au
traitement de la mauvaise haleine.

(822) DK, 02.12.1998, VR 1998 04048.
(832) CH, CZ, HU, NO, PL.
(580) 18.05.2000

(151) 02.12.1999 731 842
(732) AETNA GROUP S.P.A.

S.S. Marecchia, 59, I-47827 VILLA VERUCCHIO
(RN) (IT).

(531) 27.5.
(571) La marque consiste dans la dénomination AETNA-

GROUP en caractères stylisés particuliers; les lettres
composant les mots AETNA et GROUP sont reprodui-
tes en deux types de caractères différents: les lettres de
AETNA ont la partie interne claire et leurs contours mis
en évidence tandis que les lettres de GROUP ont un
fond plein foncé; aucune couleur n'est revendiquée.

(511) 7 Machines et installations pour l'emballage, machi-
nes pour la mise en boîtes, machines et installations pour l'en-
roulement de produits dans un film en matière plastique; équi-
pements, machines et installations pour la palettisation de
produits; encartonneuses, remplisseuses de sacs et sachets,
banderoleuses de produits; robots, aussi comme unités indé-
pendantes, pour l'enroulement, l'emballage et la palettisation de
produits; ficeleuses de produits; machines pour l'emballage de
produits dans l'industrie du bois.

9 Machines et équipements pour le pesage et le dosa-
ge de produits.

(822) IT, 03.11.1999, 793790.
(300) IT, 28.07.1999, BO99C000770.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 18.05.2000

(151) 01.03.2000 731 843
(732) Johst-Michael HELMES

Taubenring 29, D-27633 Nordholz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Material for stopping teeth and dental wax for den-
tistry purposes, disinfectants.

10 Dental apparatus and instruments.
5 Matériaux d'obturation dentaire et cire dentaire

pour la chirurgie dentaire, désinfectants.
10 Appareils et instruments dentaires.

(822) DE, 16.09.1992, 2 020 636.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 20.01.2000 731 844
(732) Urs Jäger

Pilzweg 6, CH-5702 Niederlenz (CH).

(531) 2.1; 23.1; 24.15; 27.5.
(511) 1 Gaz pour la préparation de boissons, notamment
acide carbonique.

6 Bouteilles et récipients métalliques.
7 Appareils et installations pour mettre les gaz dans

des bouteilles et des récipients ainsi que pour la production de
boissons, y compris leurs éléments et accessoires, compris dans
cette classe.

11 Systèmes de tuyaux d'eau et de traitement d'eau, y
compris filtres à eau.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
en granit, céramique, verre, porcelaine, faïence, bois, métal et
en plastique.

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, des eaux gazeuses, des eaux
de table et des limonades.

39 Entreposage, location, emballage et livraison de
produits, notamment de cylindres métalliques et de bouteilles
avec ou sans gaz; mise en cylindres métalliques et en bouteilles
de gaz, notamment d'acide carbonique; remplissage de gaz, no-
tamment d'acide carbonique, dans des cylindres métalliques et
dans des bouteilles.

(822) CH, 20.07.1999, 468779.
(300) CH, 20.07.1999, 468779.
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(831) AT, DE.
(580) 18.05.2000

(151) 02.03.2000 731 845
(732) Jack Hauswald

Ringstraße 66, D-40629 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Electric apparatus (included in this class); appara-
tus for recording, transmission and reproduction of sound and
images; cash registers; calculating machines; data processing
equipment and computers; data processing programmes.

16 Printed matter; newspapers and periodicals; books;
stationery; adhesives for stationery or household purposes; of-
fice requisites.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; business consultancy; human re-
sources consulting; arranging and conducting of trade fairs.

38 Telecommunications.
41 Education; organisation of training courses, semi-

nars and congresses; sporting and cultural activities.
42 Computer programming; engineering drawing; pu-

blishing house services; arranging and leasing access time to
data bases.

9 Appareils électriques (compris dans cette classe);
appareils pour l'enregistrement, la transmission et la repro-
duction de son et d'images; caisses enregistreuses; machines à
calculer; matériel informatique et ordinateurs; programmes
informatiques.

16 Produits imprimés; journaux et périodiques; li-
vres; articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le mé-
nage; fournitures de bureau.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; conseil commercial; conseil
en ressources humaines; organisation et animation de salons
professionnels.

38 Télécommunications.
41 Enseignement; organisation de sessions de forma-

tion, séminaires et congrès; activités sportives et culturelles.
42 Programmation informatique; dessin technique;

services de maisons d'édition; organisation et location de
temps d'accès à des bases de données.
(822) DE, 24.01.2000, 399 77 643.5/16.
(300) DE, 08.12.1999, 399 77 643.5/16.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, LT.
(580) 18.05.2000

(151) 12.04.2000 731 846
(732) AstraZeneca UK Limited

15, Stanhope Gate, London, W1Y 6LN (GB).
(842) limited liability company, England.

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

5 Produits et substances pharmaceutiques.
(821) GB, 10.03.2000, 2225389.

(300) GB, 10.03.2000, 2225389.
(832) CH, CN, CU, CZ, EE, HU, IS, JP, KE, KP, LI, LT, NO,

PL, RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 18.05.2000

(151) 04.01.2000 731 847
(732) GIANNI VERSACE S.P.A.

Via A. Manzoni, 38, I-20121 MILANO (IT).

(571) La marque consiste en l'inscription PALAZZO VER-
SACE qui pourra être reproduite en n'importe quel ca-
ractère et dans n'importe quelle couleur ou combinaison
de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité et affaires, en particulier services de gé-
rance d'entreprise, y compris gérance administrative d'activités
hôtelières.

42 Services de conseils pour la préparation et la ges-
tion de points de vente au détail d'articles de mode et de vête-
ments en franchisage et/ou en utilisant la marque comme ensei-
gne, sans rapport avec la direction des affaires; services de
fourniture d'aliments et de boissons; services de restauration,
cafés et cafés spécialisés en cocktails; services de location de
logements temporaires; hôtels, motels, pensions, maisons pour
les hôtes, maisons touristiques; services rendus par des coif-
feurs et des salons de beauté.
(822) IT, 11.11.1999, 793927.
(300) IT, 30.07.1999, MI 99C 008181.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 24.12.1999 731 848
(732) Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo

"Kommersant. Izdatelskiy Dom"
27 Bld. 1-2, Dolgorukovskaya str., RU-101421 Mos-
cow (RU).

(750) Mospatent, P.O. Box 54, RU-127434 Moscow (RU).

(531) 28.5.
(561) kommersant
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artistic materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

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

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; realization of goods (terms
considered too vague by the International Bureau (Rule
13(2)(b)) of the Common Regulations).

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pin-
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ceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'excep-
tion de mobilier); matériel pédagogique (à l'exception d'appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); jeux de cartes; caractères d'imprime-
rie; clichés d'imprimerie.

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

41 Enseignement; sessions de formation; divertisse-
ments; activités sportives et culturelles.

42 Services de restauration; hébergement temporaire;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation informatique; réalisation de pro-
duits (termes considérés comme étant trop vagues par le Bu-
reau International (Règle 13(2)(b) du règlement d'exécution
commun).

(822) RU, 23.12.1999, 182860.
(831) AM, AZ, BY, DE, KG, KZ, LV, MD, TJ, UA, UZ.
(832) EE, GE, LT.
(580) 18.05.2000

(151) 03.11.1999 731 849
(732) Transinvest, spol. s r.o.

St¨elni…ná 8/1680, CZ-180 00 Praha 8 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 36 Agence immobilière.

37 Construction de bâtiments, y compris la réalisation
des transformations, de l'entretien et de la démolition de cons-
tructions.

41 Maisons d'édition.
42 Activité d'ingénieurs dans le domaine des construc-

tions, élaboration de projets dans le domaine des constructions.

(822) CZ, 23.04.1999, 217623.
(831) BA, HR, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.05.2000

(151) 21.03.2000 731 850
(732) NAN HAI HUANG QI HONGJI

ZIPPERS FACTORY
(Nanhaishi Huangqi Hongji
Lalianchang)
Tea Cun Shi Ku Mian Hau Cun Huang Qi Town, Nan-
hai, CN-528 248 Guangdong (CN).

(531) 27.5.
(511) 26 Zippers; trimmings for clothing; badges for wear;
shoe fasteners; shoe ornaments; buttons; dress fastenings; buc-
kles; belt clasps; hooks.

26 Fermetures à glissière; parements pour vêtements;
insignes à porter; agrafes pour chaussures; parures pour
chaussures; boutons; attaches pour vêtements; boucles; fer-
moirs de ceintures; crochets.

(821) CN, 18.10.1999, 9900122221.
(832) GB, SE, TR.

(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 28.03.2000 731 851
(732) AFT Automatisierungs-

und Fördertechnik GmbH
14, An der Wiese, D-79650 Schopfheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Track guided electrical power supply system for
ground level transportation systems and floor conveyors.

9 Système d'alimentation électrique guidé conçu
pour des systèmes de transport et des convoyeurs au sol.

(822) DE, 23.03.2000, 399 60 472.3/09.
(300) DE, 30.09.1999, 399 60 472.3/09.
(831) BX, CN, CZ, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 09.03.2000 731 852
(732) BEIJING ZHONGKE SAN HUAN

HIGH-TECH CO., LTD.
(Beijing Zhongke Sanhuan
Gaojishu Gufen
Youxian Gongsi)
D Zuo, Building 3 Beijing Friendship Hotel 3, Baishi-
qiao Rd. Haidan Dstrict, BEIJING (CN).

(511) 9 Magnetic materials and devices (including metallic
magnetic core, soft ferrite devices, hard ferrite devices, adjus-
table inductors, fixed inductors and microwave devices).

9 Matériaux et appareils magnétiques (notamment
noyaux magnétiques métalliques, équipements en ferrite doux,
équipements en ferrite dur, inducteurs réglables, inducteurs
fixes et générateurs d'hyperfréquences à semi-conducteurs).

(822) CN, 28.11.1994, 717614.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 09.03.2000 731 853
(732) BEIJING ZHONGKE SAN HUAN

HIGH-TECH CO., LTD.
(Beijing Zhongke Sanhuan
Gaojishu Gufen
Youxian Gongsi)
D Zuo, Building 3 Beijing Friendship Hotel 3, Baishi-
qiao Rd. Haidan Dstrict, BEIJING (CN).



208 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2000

(531) 26.2; 26.7.
(511) 9 Magnetic materials and devices (including metallic
magnetic core, soft ferrite devices, hard ferrite devices, adjus-
table inductors, fixed inductors and microwave devices).

9 Matériaux et appareils magnétiques (notamment
noyaux magnétiques métalliques, équipements en ferrite doux,
équipements en ferrite dur, inducteurs réglables, inducteurs
fixes et générateurs d'hyperfréquences à semi-conducteurs).

(822) CN, 14.12.1994, 719915.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 22.03.2000 731 854
(732) Engelhard Process Chemicals GmbH

72, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, in parti-
cular absorbents.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
absorbants.

(822) DE, 23.02.2000, 399 58 637.7/01.
(300) DE, 22.09.1999, 399 58 637.7/01.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) EE, LT, NO.
(580) 18.05.2000

(151) 27.10.1999 731 855
(732) Hortim International spol.s r.o.

Haškova 18, CZ-690 02 B¨eclav (CZ).

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

(531) 1.5; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, rouge et vert. 
(511) 29 Viande fraîche et conservée (aussi en boîtes), con-
gelée, fumée, séchée; poissons autres que vivants, à savoir
frais, conservés, fumés, marinés, séchés; volaille, gibier; fruits
et légumes séchés, fruits conservés, fruits conservés à l'alcool,
fruits cristallisés; fruits ou légumes congelés ou surgelés, fruits
au sirop, fruits cuits, fruits confits, pulpes de fruits, gelées de

fruits, légumes conservés, salades de fruits ou de légumes con-
servés; huiles comestibles; produits laitiers.

30 Cacao, café, thé, 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; sauces (condiments); épices.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, fruits et
légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles.

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.

39 Transport et entreposage de marchandises.

(822) CZ, 27.10.1999, 221110.
(831) HU, PL, SK.
(580) 18.05.2000

(151) 01.03.2000 731 856
(732) Bofil AG

Hauptstrasse, CH-8782 Rüti GL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 23 Fils synthétiques ou artificiels texturisés par air.

23 Air-textured synthetic or artificial yarns.

(822) CH, 26.11.1999, 470030.
(300) CH, 26.11.1999, 470030.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 26.08.1999 731 857
(732) "TOYA IMPORT EXPORT"

S.C., Szmidt Jan,
Koprowski Tomasz,
Szašagan Romuald
ul. Soštysowicka 13/15, PL-51-168 Wrocšaw (PL).

(531) 27.5.
(511) 6 Cadenas, serrures pour véhicules (métalliques),
coffres à outils en métal (vides), pattes d'attaches de câbles ou
de tubes (métalliques), cordages métalliques.

7 Agitateurs pour les peintures, graisseurs (parties de
machines), foreuses, rectifieuses, monte-wagons, extracteurs
pour roulements et ressorts, pulvérisateurs (machines), brosses
métalliques (parties de machines).

8 Presses manuelles pour masses d'étanchéité, bou-
toirs pour les tuyaux, pinces, boutoirs (outils), cisailles, clefs
(outils), tournevis, rivetiers (outils), brocheuses de capitonna-
ge, pistolets de collage, dispositifs pour bandes d'emballage,
couteaux pour papiers de tenture, couteaux de montage, canifs,
sécateurs, équerres (outils), drilles, filières (outils), tarauds
(outils), limes, bédanes, rabots, scies (outils), marteaux
(outils), haches, leviers, bêches, tranches (outils), spatules
(outils), taloches en métal, raclettes pour vitres, racloirs ma-
nuels, disques pour le coupage, outils et instruments à couper
du carrelage, outils et instruments à couper du verre; étaux mé-
talliques.

9 Pieds à coulisse, mesures, jauges d'intervalle, ni-
veaux à bulle, fils à plomb, lanternes à signaux, annonciateurs
(électricité), aréomètres, gants pour la protection contre les ac-
cidents, couvre-oreilles pour protection, lunettes de protection,
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masques de protection pour les ouvriers, genouillères pour les
ouvriers, testeurs à néon, bandes à mesurer.

12 Antivols pour véhicules.
21 Brosses métalliques.

(822) PL, 17.08.1999, 112583.

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

(580) 18.05.2000

(151) 05.11.1999 731 858
(732) ANIMEX S.A.

ul. Chašubiœskiego, 8, PL-00-613 Varsovie (PL).
(842) société anonyme, Pologne.

(531) 1.5; 25.3; 27.5.

(571) La marque représente l'inscription stylisée ANIMEX
superposée sur le globe, lui-même placé sur la bande. /
The mark represents the stylised inscription ANIMEX
superimposed on the picture of the globe itself which is
superimposed on the band.

(511) 18 Peaux d'animaux, boyaux d'animaux.
22 Plumes, duvet, toisons, crin de cheval.
29 Viande, notamment: boeuf, porc, veau, mouton,

agneau, cheval, lapin; gibier, volaille, poisson, produits de
viande mentionnés ci-dessous, charcuterie, saucisson, jambon,
filet, bacon, extraits de viande, soupes, conserves, conserves de
viande, conserves de viande et légumes, plats prêts à servir et
semi-ouvrés comprenant de la viande ou de la viande et des lé-
gumes, tripes, fressures, produits de rôtisserie; oeufs, lait, pro-
duits laitiers, graisses comestibles, saindoux, gélatine.

18 Animal skins and hides, animal guts.
22 Feathers, down, fleece, horsehair.
29 Meat, including beef, pork, veal, mutton, lamb,

horsemeat, rabbit; game, poultry (not live), fish, meat products
mentioned below, delicatessen, sausage, ham, tenderloin, ba-
con, meat extracts, soups, tinned foodstuffs, tinned meat, tinned
meats and vegetables, pre-prepared and semi-prepared dishes
containing meat or meat and vegetables, tripe, pluck, grilled
meat products; eggs, milk, dairy products, edible fats, lard, ge-
latine.

(821) PL, 06.08.1999, Z-205703.

(300) PL, 06.08.1999, Z-205703.

(832) DK, SE.

(580) 18.05.2000

(151) 05.11.1999 731 859
(732) ANIMEX S.A.

ul. Chašubiœskiego, 8, PL-00-613 Varsovie (PL).
(842) société anonyme, Pologne.

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

(531) 1.5; 25.3; 27.5; 29.1.
(571) La marque représente l'inscription stylisée ANIMEX de

couleur blanche disposée sur un globe de couleur bleue
sur une bande de couleurs: blanc et bleu marine. / The
mark represents the stylised ANIMEX inscription in
white on a blue-coloured globe superimposed on a co-
loured band in white and navy-blue.

(591) Blanc, bleu, bleu marine.  / White, blue, navy-blue. 
(511) 18 Peaux d'animaux, boyaux d'animaux.

22 Plumes, duvet, toisons, crin de cheval.
29 Viande, notamment: boeuf, porc, veau, mouton,

agneau, cheval, lapin; gibier, volaille, poisson, produits de
viande mentionnés ci-dessous, charcuterie, saucisson, jambon,
filet, bacon, extraits de viande, soupes, conserves, conserves de
viande, conserves de viande et légumes, plats prêts à servir et
semi-ouvrés comprenant de la viande ou de la viande et des lé-
gumes, tripes, fressures, produits de rôtisserie; oeufs, lait, pro-
duits laitiers, graisses comestibles, saindoux, gélatine.

18 Animal skins and hides, animal guts.
22 Feathers, down, fleece wool, horsehair.
29 Meat, particularly beef, pork, veal, mutton, lamb,

horsemeat, rabbit; game, poultry, not live, fish, meat products
mentioned below, delicatessen, sausage, ham, tenderloin, ba-
con, meat extracts, soups, tinned foodstuffs, tinned meat, tinned
meats and vegetables, pre-prepared and semi-prepared dishes
containing meat or meat and vegetables, tripe, pluck, grilled
meat products; eggs, milk, dairy products, edible fats, lard, ge-
latine.

(821) PL, 06.08.1999, Z-205704.
(300) PL, 06.08.1999, Z-205704.
(832) DK, SE.
(580) 18.05.2000

(151) 05.11.1999 731 860
(732) ANIMEX S.A.

ul. Chašubiœskiego, 8, PL-00-613 Varsovie (PL).
(842) société anonyme, Pologne.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Peaux d'animaux, boyaux d'animaux.

22 Plumes, duvet, toisons, crin de cheval.
29 Viande, notamment: boeuf, porc, veau, mouton,

agneau, cheval, lapin; gibier, volaille, poisson, produits de
viande mentionnés ci-dessous, charcuterie, saucisson, jambon,
filet, bacon, extraits de viande, soupes, conserves, conserves de
viande, conserves de viande et légumes, plats prêts à servir et
semi-ouvrés comprenant de la viande ou de la viande et des lé-
gumes, tripes, fressures, produits de rôtisserie; oeufs, lait, pro-
duits laitiers, graisses comestibles, saindoux, gélatine.

18 Animal skins, hides, animal guts.
22 Feathers, down, fleece wool, horsehair.
29 Meat, including: beef, pork, veal, mutton, lamb,

horsemeat, rabbit; game (dead), poultry, fish, meat products
mentioned below, delicatessen, sausage, ham, tenderloin, ba-
con, meat extracts, soups, tinned foodstuffs, tinned meat and
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vegetables, pre- and semi-prepared dishes containing meat or
meat and vegetables, tripe, pluck, grilled meat products; eggs,
milk, dairy products, edible fats, lard, gelatine.

(821) PL, 06.08.1999, Z-205705.

(300) PL, 06.08.1999, Z-205705.

(832) DK, SE.

(580) 18.05.2000

(151) 07.04.2000 731 861
(732) SANOFI-SYNTHELABO

174, avenue de France, F-75013 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(750) SANOFI-SYNTHELABO Département des Marques,
32-34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 20.10.1999, 99 820 238.

(300) FR, 20.10.1999, 99.820.238.

(831) BX.

(580) 18.05.2000

(151) 30.03.2000 731 862
(732) Compagnie Générale

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

(842) Société en Commandite par Actions, FRANCE.

(541) caractères standard.

(511) 9 Guides d'hôtels et de restaurants sur tous supports
magnétiques et/ou numériques.

16 Livres, guides d'hôtels et de restaurants sur support
papier.

38 Transmission d'informations relatives aux hôtels et
aux restaurants sur réseau Internet.

(822) FR, 20.10.1999, 99820233.

(300) FR, 20.10.1999, 99820233.

(831) BX, CH.

(580) 18.05.2000

(151) 20.03.2000 731 863
(732) Verein Die Zauberlaterne

2, chaussée de la Boine, Case postale 118, CH-2001
Neuchâtel (CH).

(531) 1.15; 4.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Diapositives, films, dessins animés.

16 Journaux, à savoir périodiques, revues périodiques,
brochures, bandes dessinées, prospectus; produits d'imprime-
rie; livres et livrets; cartes, à savoir cartes de membres, cartes
postales; autocollants, décalcomanies.

37 Confection de décors, à savoir peinture, maçonne-
rie et ponçage.

40 Confection de costumes; confection de décors, à
savoir sciage, placage et soudure.

41 Éducation, divertissement, services de club, activi-
tés culturelles, à savoir organisation de projections de cycles de
films à thème (les films qui font rire, les films qui font pleurer,
les films qui font peur, les films qui font rêver), animations qui
précèdent les séances de cinéma, à savoir informations données
par les animateurs du club avant la projection, élaboration de
scénarios, projection de diapositives, représentations musica-
les; projection de films accompagnée de commentaires.

(822) CH, 17.12.1999, 470564.
(300) CH, 17.12.1999, 470564.
(831) CU, ES.
(580) 18.05.2000

(151) 31.03.2000 731 864
(732) Rigips GmbH

84, Schanzenstrasse, D-40549 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; maté-
riaux de constructions qui contiennent principalement du plâ-
tre; plâtre en poudre pour le mur, le plafond et le mur extérieur;
mortier décoratif, mortier de structure; mortier à base de plâtre;
matériaux de remplissage pour joints, masses à appliquer à la
spatule pour couvertures de surfaces; chapes de sol auto-nive-
lantes; panneaux de plâtre.

(822) DE, 02.03.2000, 399 77 635.4/19.
(300) DE, 08.12.1999, 399 77 635.4/19.
(831) AT, BA, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 18.05.2000

(151) 02.12.1999 731 865
(732) IMEC S.p.A.

94, Via Don Angelo Pedrinelli, I-24030 CARVICO
(Bergamo) (IT).
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(531) 5.1; 27.5.

(571) La marque consiste en la dénomination de fantaisie
PEACH TREE, reproduite en caractères d'imprimerie
originaux, majuscules et minuscules, sur deux plans
d'écriture; entre les deux mots est visible un motif origi-
nal graphique représentant un arbre stylisé; à l'intérieur
du feuillage, en haut et à droite, se trouve une petite em-
preinte circulaire à fond plein; l'arbre est délimité entre
une empreinte essentiellement quadrangulaire, à fond
vide et contour à trait plein d'épaisseur variable, aux
coins émoussés, dont la base inférieure coïncide avec la
base du tronc de l'arbre; le tout sur fond vide.

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

18 Peaux d'animaux, cuir et leurs imitations, sacs de
sport à tous usages, serviettes, malles, sacs de voyage et vali-
ses, porte-monnaie, sacs de plage, sacs à main, sacs à dos, por-
tefeuilles, porte-documents, étuis pour clefs en peau d'animaux
et en cuir, parapluies.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, notamment linge et couvertures de lit, cou-
vre-lits, taies d'oreillers, nappes, serviettes de table, serviettes
de bain, couettes, mouchoirs.

25 Vêtements, notamment chemises, chemisettes,
maillots, brassières, soutiens-gorge, maillots de bain, culottes,
combinaisons, pyjamas, chemises, chemises de nuit, robes,
pantalons, jupes, cravates, pardessus, foulards, bas, collants,
chaussettes, sandales, pantoufles, manteaux, ceintures, robes
de chambre, peignoirs, chapellerie.

(822) IT, 03.11.1999, 793788.

(300) IT, 20.07.1999, MI99C 007621.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,
EG, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD,
MK, MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 18.05.2000

(151) 02.03.2000 731 866
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION

D'ACTIVITES TOURISTIQUES
(S.E.A.T.)
Château de Blonay, F-74502 Evian les Bains cedex
(FR).

(842) Société anonyme.

(531) 7.3; 24.7; 27.5.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques; mon-
tres.

18 Parapluies, parasols et cannes.
25 Polos, pull-overs, coupe-vent, tee-shirts, casquet-

tes.
30 Café, thé, cacao, sucre, carrés de chocolat.
34 Articles pour fumeurs, à savoir allumettes, bri-

quets, cendriers en métaux non précieux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles, salles de jeux.
42 Restauration (alimentation), services de traiteurs

(alimentation), cafétérias, restaurants, restaurants libre-service,
snack-bars, restaurants rapides, salons de thé; hôtellerie, bal-
néothérapie.

(822) FR, 30.07.1999, 99 805 720.
(831) BX, CH, MC.
(580) 18.05.2000

(151) 10.12.1999 731 867
(732) iTEAM GmbH

Carl-Zeiss-Str. 9, D-97424 Schweinfurt (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Electrotechnical and electric apparatus and instru-
ments (included in this class), photographic, cinematographic,
optical apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; recorded and
blank films, audio and video cassettes, recorded and blank data
carriers of all kinds, particularly magnetic data carriers; disks
(magnetic), floppy disks, compact discs, CD-ROMs, magnetic
tapes, optical discs, electronic storage devices and similar
kinds of storage devices; phonograph records; computers, in-
cluding miniature computers; electronic information systems,
consisting of data input, data output, data transmission and data
storage apparatus; game apparatus adapted to television sets,
video games, computer games and other electronic games (in-
cluded in this class); gambling and entertainment machines;
computer software.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter, particularly books
as well as scripts, papers, magazines, pamphlets; photographs;
stationery; artists' materials; instructional and teaching mate-
rial (except apparatus); plastic materials for packaging (inclu-
ded in this class); playing cards.

35 Advertising, publicity services and advertising
consultation, in particular planning, conception, realisation,
placing and publication of advertising in all media accessible to
the public (advertising in print media, radio and television, ci-
nema advertising as well as advertising in the Internet); organi-
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zation consulting, management consulting, personnel manage-
ment consulting and business consulting including analysis and
comparison of enterprises, in particular in the field of marke-
ting and business strategy; marketing, in particular direct mar-
keting; sales promotion; procurement of business know-how
for marketing systems in the retail trade; negotiation and sett-
lement of commercial transactions for third parties; manage-
ment and business administration; marketing research and mar-
ket analysis, compilation of statistics; lay-out and procurement
of advertisements; shop window dressing; distribution of sam-
ples for advertising purposes; planning, organization and reali-
zation of presentations, exhibitions, fairs and events for busi-
ness and publicity purposes; office functions; management and
business administration.

36 Financial affairs, particularly finance consulting,
account of charges and analysis in the field of marketing.

41 Education; teaching; instruction, further educatio-
nal courses; organization and realization of seminars; publica-
tion and issuing of books, journals and magazines.

42 Computer programming; producing 2-D and 3-D
computer animations; services of a graphic designer, producing
graphics and illustrations of all kinds; image processing of all
kinds.

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
triques (compris dans cette classe), appareils et instruments
photographiques, cinématographiques, optiques; appareils
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de son
ou d'images; films, cassettes audio et vidéo enregistrés et vier-
ges, supports de données pré-enregistrés et vierges en tous
genres, notamment supports de données magnétiques; disques
(magnétiques), disquettes, disques compacts, CD-ROM, ban-
des magnétiques, disques optiques, dispositifs de stockage
électroniques et autres dispositifs de stockage similaires; dis-
ques vierges; ordinateurs, ainsi que mini-ordinateurs; systè-
mes d'information électroniques, constitués d'appareils d'en-
trée, de sortie, de transmission et de mémorisation de données;
appareils de jeu conçus pour être utilisés sur des postes de té-
lévision, jeux vidéo, jeux informatiques et autres jeux électro-
niques (compris dans cette classe); machines de jeux de hasard
et de divertissements; logiciels informatiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés, en particulier livres ain-
si que scénarios, journaux, revues, brochures; photographies;
articles de papeterie; fournitures pour artistes; matériel péda-
gogique (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe); jeux de cartes.

35 Publicité, activités publicitaires et conseil en publi-
cité, notamment planification, conception, réalisation, mise en
place et publication d'annonces publicitaires dans tous les mé-
dias accessibles au grand public (publicité dans des médias
imprimés, à la radio et à la télévision, publicité au cinéma ainsi
que publicité sur le réseau Internet); conseil en organisation,
conseil en gestion, conseil en gestion de personnel et conseil
commercial ainsi qu'analyse et comparaison d'entreprises, no-
tamment dans le domaine du marketing et de la stratégie com-
merciale; marketing, en particulier marketing direct; promo-
tion des ventes; mise à disposition de savoir-faire commercial
dans le cadre de systèmes de commercialisation dans le secteur
du commerce de détail; négociation et conclusion de transac-
tions commerciales pour le compte de tiers; gestion et adminis-
tration d'entreprises; études et analyses de marchés, compila-
tion de statistiques; mise en page et services d'achat
d'annonces publicitaires; décoration de vitrines; diffusion
d'échantillons à des fins publicitaires; planification, organisa-
tion et réalisation de présentations, d'expositions, de salons et
de manifestations à des fins commerciales et publicitaires; tra-
vaux de bureau; gestion et administration d'entreprises.

36 Opérations financières, en particulier conseil fi-
nancier, suivi de charges et analyses dans le secteur du marke-
ting.

41 Enseignement; services éducatifs; instruction,
cours de formation continue; organisation et réalisation de sé-
minaires; édition et diffusion de livres, revues et magazines.

42 Programmation informatique; production d'ani-
mations informatiques en 2-D et 3-D; services de graphistes,
réalisation de graphiques et illustrations en tous genres; trai-
tement d'images en tous genres.

(822) DE, 25.11.1999, 399 33 420.3/35.
(300) DE, 10.06.1999, 399 33 420.3/35.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 21.03.2000 731 868
(732) Lysi h.f.

Grandavegur 42, IS-107 Reykjavik (IS).
(842) corporation organized under the laws of Iceland, Ice-

land.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Oils and lipid processed from fish, especially from
liver.

29 Edible oils; fish oils, especially from liver.
5 Huiles et lipides obtenues à partir de poisson, no-

tamment de foie de poisson.
29 Huiles alimentaires; huiles de poisson, notamment

de foie de poisson.

(822) IS, 26.11.1999, 1218/1999.
(300) IS, 21.09.1999, 2763/1999.
(832) DK.
(580) 18.05.2000

(151) 21.03.2000 731 869
(732) Lysi h.f.

Grandavegur 42, IS-107 Reykjavik (IS).
(842) corporation organized under the laws of Iceland, Ice-

land.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Oils and lipid processed from fish, especially from
liver.

29 Edible oils; fish oils, especially from liver.
5 Huiles et lipides obtenues à partir de poisson, no-

tamment de foie de poisson.
29 Huiles alimentaires; huiles de poisson, notamment

de foie de poisson.

(822) IS, 25.08.1999, 864/1999.
(832) DK.
(580) 18.05.2000

(151) 20.04.2000 731 870
(732) DAIHACHI CHEMICAL

INDUSTRY CO., LTD.
6-1, Chodo 3-chome Higashiosaka-shi, Osaka
577-0056 (JP).

(842) Joint-stock company, Japan.
(750) DAIHACHI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.,

8-13, Hirano-machi 1-chome Chuo-ku Osaka-shi, Osa-
ka 541-0046 (JP).
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(531) 28.3.
(561) DAIGAADO.
(511) 1 Flame retardants.

1 Ignifugeants.
(822) JP, 02.04.1999, 4257797.
(832) BX, CN, DE, FR, GB, IT.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 27.03.2000 731 871
(732) Neon-Müller Dresden GmbH

Lichtwerbung
Fröbelstrasse, 4, D-01159 Dresden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic apparatuses, instruments,
components, connector systems, transformers, parts of all
goods mentioned, included in this class.

11 Apparatuses for lighting purposes; lamps; fluores-
cent letters; fluorescent tubes; lights; neon sign; parts of all
goods mentioned included in this class.

14 Electrical clocks, particularly digital clocks.
9 Appareils, instruments et composants électriques

et électroniques, systèmes connecteurs, transformateurs, élé-
ments des produits précités, compris dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage; lampes; lettres fluorescen-
tes; tubes fluorescents; lumières; enseignes au néon; éléments
de tous les produits susmentionnés compris dans cette classe.

14 Horloges électriques, notamment horloges numéri-
ques.
(822) DE, 30.04.1999, 399 05 638.6/11.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 11.04.2000 731 872
(732) ZENECA Limited

15 STANHOPE GATE, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) Limited Liability Company, England.
(750) ZENECA Agrochemicals, IPD, Jealott's Hill Research

Station, PO Box 3538 Bracknell, Berkshire RG42 6YA
(GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Rice and rice products.

31 Unprocessed rice, rice meal for forage, natural rice
for use as animal fodder, rice seeds.

30 Riz et produits à base de riz.
31 Riz non transformé, farine fourragère de riz, riz na-

turel utilisé en tant que fourrage pour animaux, germes de riz.
(821) GB, 05.04.2000, 2228245.
(300) GB, 05.04.2000, 2228245.

(832) CH, CN, CU, JP, KP, RU, TR.
(580) 18.05.2000

(151) 11.04.2000 731 873
(732) ZENECA Limited

15 STANHOPE GATE, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) Limited Liability Company, England.
(750) ZENECA Agrochemicals, IPD, Jealott's Hill Research

Station, PO Box 3538 Bracknell, Berkshire RG42 6YA
(GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Rice and rice products.

31 Unprocessed rice, rice meal for forage, natural rice
for use as animal fodder, rice seeds.

30 Riz et produits à base de riz.
31 Riz non transformé, farine fourragère de riz, riz na-

turel utilisé en tant que fourrage pour animaux, germes de riz.

(821) GB, 05.04.2000, 2228239.
(300) GB, 05.04.2000, 2228239.
(832) CH, CN, CU, JP, KP, RU, TR.
(580) 18.05.2000

(151) 11.04.2000 731 874
(732) ZENECA Limited

15 STANHOPE GATE, LONDON W1Y 6LN (GB).
(842) Limited Liability Company, England.
(750) ZENECA Agrochemicals, IPD, Jealott's Hill Research

Station, PO Box 3538 Bracknell, Berkshire RG42 6YA
(GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals for use in agriculture, horticulture and
forestry; fertilizers and manures; plant growth regulators; seed
treatment preparations.

5 Herbicides, insecticides, fungicides, pesticides, ro-
denticides, preparations for destroying vermin.

1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticultu-
re et la sylviculture; engrais et fertilisants; régulateurs de
croissance des plantes; préparations pour le traitement de se-
mences.

5 Herbicides, insecticides, fongicides, pesticides, ro-
denticides, produits pour la destruction d'animaux nuisibles.

(821) GB, 05.04.2000, 2228240.
(300) GB, 05.04.2000, 2228240.
(832) CH, CZ, EE, HU, LT, LV, MZ, NO, PL, RO, RU, SI,

SK, TR, YU.
(580) 18.05.2000

(151) 10.03.2000 731 875
(732) Small World S.à r.l.

1, chemin de la Repentance, CH-1279 Chavan-
nes-de-Bogis (CH).



214 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2000

(531) 1.5; 2.5; 27.3; 27.5.
(511) 20 Meubles.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis.
28 Jeux, jouets.

(822) CH, 14.04.1999, 469179.
(831) ES, FR, IT.
(580) 18.05.2000

(151) 14.04.2000 731 876
(732) Trisa Electro AG

102, Kantonsstrasse, CH-6234 Triengen (CH).

(531) 15.3.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 7 Ustensiles de ménage électriques, en particulier as-
pirateurs de poussière.

(822) CH, 11.11.1999, 471355.
(300) CH, 11.11.1999, 471355.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 18.05.2000

(151) 18.04.2000 731 877
(732) Jean-Philippe Fleischmann

1, rue du Seyon, CH-2000 Neuchâtel (CH).

(531) 3.9.
(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.

8 Appareils et instruments à main entraînés manuel-
lement destinés à la coiffure.

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

21 Ustensiles et récipients destinés à la coiffure; aéro-
sols non à usage médical; peignes, brosses, éponges.

41 Enseignement dans le domaine de la coiffure et de
l'esthétique; édition de livres, revues.

42 Salons de coiffure; salons de beauté, de parfumerie,
de toilette, de massage; recherches en cosmétiques.

(822) CH, 25.10.1999, 471373.
(300) CH, 25.10.1999, 471373.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(580) 18.05.2000

(151) 05.01.2000 731 878
(732) Nilfisk-Advance A/S

Sognevej, 25, DK-2605 Brøndby (DK).
(750) LK A/S, Industriparken, 32, DK-2750 Ballerup (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cleaning and polishing preparations, substances
for laundry use (not in manufacturing processes or for medical
use).

5 Disinfectants for hygiene purposes, air purifying
preparations.

7 Cleaning machines, including high pressure clea-
ners, vacuum cleaners, wet and dry vacuum cleaners and parts
therefor, including filters for vacuum cleaners and cleaning
machines, and accessories for cleaning machines (not included
in other classes).
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11 Air purifying apparatus and machines, filters (parts
of household or industrial installations).

16 Vacuum cleaner bags.
37 Repair, servicing, installation and rental of interior

and exterior cleaning machines, purifying installations, inclu-
ding air purifying installations and machines, information ser-
vices concerning cleaning, cleaning machines and air purifying
installations and machines.

42 Research and development for others, consultancy,
industrial design, testing of materials and testing in the field of
cleaning and air-purifying.

3 Produits de nettoyage et de polissage, substances
pour lessiver (ni destinées à des processus de fabrication ni à
usage médical).

5 Désinfectants à usage hygiénique, produits pour la
purification d'air.

7 Machines de nettoyage, notamment appareils de
nettoyage à haute pression, aspirateurs, aspirateurs de déchets
solides et humides et leurs éléments, notamment filtres pour as-
pirateurs et machines de nettoyage, ainsi qu'accessoires de
machines de nettoyage (non compris dans d'autres classes).

11 Appareils et machines pour l'épuration d'air, filtres
(éléments d'installations domestiques ou industrielles).

16 Sacs d'aspirateurs.
37 Réparation, entretien, installation et location d'ap-

pareils de nettoyage d'intérieur et d'extérieur, d'installations
d'épuration, ainsi que d'installations et de machines destinées
à la purification d'air, services d'information se rapportant au
nettoyage, à des appareils de nettoyage ainsi qu'à des installa-
tions et machines destinées à l'épuration d'air.

42 Services de recherche et développement pour des
tiers, prestation de conseils, dessin industriel, essai de maté-
riaux et réalisation d'essais dans le domaine du nettoyage et de
l'épuration d'air.

(821) DK, 17.07.1998, DK VA 03133.
(832) CH, CN, CZ, EE, HU, IS, KP, LI, LT, LV, MC, NO, PL,

RO, RU, SI, SK, TR, YU.
(580) 18.05.2000

(151) 22.11.1999 731 879
(732) Flexon GmbH

Essener Str. 23, D-57234 Wilnsdorf (DE).
(842) Limited Company (Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung), Germany.

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Black, red.  / Noir, rouge. 
(511) 7 Transmission chains for mechanical drives as well
as timing chains such as transmission chains for internal com-
bustion engines; conveyor chains for transport purposes; chain
wheels for all aforementioned types of chains; carrying and
transport rollers, chain couplings and sliding hubs for mecha-
nical drives, free wheels in mechanical drives.

12 Transmission chains for mechanical drives as well
as timing chains such as transmission chains for internal com-
bustion engines for land vehicles; chains for bicycles and mo-
torcycles; chain wheels for all aforementioned types of chains;
chain couplings and sliding hubs for mechanical drives, free
wheels in mechanical drives.

7 Chaînes d'entraînement pour entraînements méca-
niques ainsi que chaînes de distribution telles que chaînes d'en-
traînement pour moteurs à combustion interne; chaînes de

transport; roues conçues pour chacun des types de chaînes
précités; rouleaux d'appui et de manutention, raccordements à
chaîne et moyeux baladeurs pour entraînements mécaniques,
roues libres pour mécanismes d'entraînement.

12 Chaînes d'entraînement pour entraînements méca-
niques ainsi que chaînes de distribution telles que chaînes d'en-
traînement pour moteurs à combustion interne pour véhicules
terrestres; chaînes de bicyclettes et cyclomoteurs; roues con-
çues pour chacun des types de chaînes précités; raccordements
à chaîne et moyeux baladeurs pour entraînements mécaniques,
roues libres d'entraînements mécaniques.

(822) DE, 01.07.1985, 1 078 845.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 07.12.1999 731 880
(732) Parador Holzwerke GmbH & Co. KG

106, Erlenweg, D-48653 Coesfeld (DE).

(531) 5.1; 26.1; 27.1; 28.3.
(561) OU dian
(511) 19 Building materials, made of wood; semi-worked
woods, especially beams, boards, planks, strips; wood pro-
ducts, namely wall and ceiling coverings such as panels, plates
and boards, profile strips; parquet, made of wood and/or lami-
nate and/or synthetic material.

27 Materials for covering existing floors; floor cove-
rings such as sub-floor coverings for laminate floors.

19 Matériaux de construction, en bois; bois
semi-ouvré, notamment poutres, plateaux, planches,
feuillards; produits de bois, à savoir revêtements de mur et de
plafond tels que panneaux, plaques et planches, bandes profi-
lées; parquets, en bois et/ou en matériaux lamellés et/ou syn-
thétiques.

27 Revêtements de sols; revêtements de sols tels que
revêtements de faux planchers pour parquets lamellaires.

(822) DE, 02.11.1999, 399 39 491.5/19.
(300) DE, 07.07.1999, 399 39 491.5/19.
(831) AT, BX, CH, CN, FR.
(832) TR.
(580) 18.05.2000
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(151) 24.12.1999 731 881
(732) Antonio Soler Masferrer

Roca y Batlle 21, E-08023 Barcelona (ES).

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

(822) ES, 05.06.1979, 884.293.
(831) BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 24.12.1999 731 882
(732) Antonio Soler Masferrer

Roca y Batlle 21, E-08023 Barcelona (ES).

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

(822) ES, 05.07.1979, 884.295.
(831) BX, CH, CN, CU, DE, FR, IT, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 31.03.2000 731 883
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, bro-
chures, journaux, imprimés, magazines, prospectus publicitai-
res, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'évènements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de program-
mes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et d'évè-
nements en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, manifesta-
tions, événements, expositions à buts culturels, éducatifs,
civiques, de consommation; divertissements radiophoniques,
télévisés.

(822) FR, 27.10.1999, 99 820 097.
(300) FR, 27.10.1999, 99 820 097.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.05.2000

(151) 19.11.1999 731 884
(732) Monsieur TIRONNEAU Gérard

Montée St Roch, F-38110 LA TOUR DU PIN (FR).

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

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(591) La marque est constituée de la combinaison des nuances

de couleurs dites pantone yellow et pantone 347. 
(511) 6 Matériaux de construction et de menuiserie métal-
liques, matériaux métalliques pour la fermeture des bâtiments
ou terrains et l'occultation des fermetures d'habitation, en par-
ticulier fenêtres, portes-fenêtres, portes, armatures, cadres et
châssis de fenêtres, portes-fenêtres et portes; portails, rideaux,
stores et volets, verrous et serrures (non électriques), vasistas,
vérandas et pergolas métalliques, garde-corps métalliques.

9 Systèmes de régulation et de gestion automatisés
appliqués à l'habitation; installations électriques, électroniques
et informatiques pour la fermeture et la sécurité des habita-
tions; serrures électriques; portes, fenêtres, stores, volets et
portails à fermeture automatique par commande électrique,
électronique ou informatique; automatismes pour le dépliage,
le repliage, l'enroulement et le déroulement de stores et de pa-
rasols; systèmes d'alarme et de détection du feu et/ou des ef-
fractions.

18 Parasols.
19 Matériaux de construction et de menuiserie non

métalliques pour la fermeture des bâtiments ou terrains et l'oc-
cultation des fenêtres d'habitation, en particulier fenêtres, por-
tes-fenêtres, portes, armatures, cadres et châssis de fenêtres,
portes-fenêtres et portes; portails, stores et volets, vasistas, vé-
randas et pergolas non métalliques, garde-corps non métalli-
ques.

20 Stores d'intérieur à lamelles; meubles d'intérieur et
meubles de jardin.

24 Stores et rideaux en matières textiles; tissus
d'ameublement et tissus de stores; moustiquaires.

(822) FR, 16.06.1999, 99 798 355.
(300) FR, 16.06.1999, 99 798 355.
(831) BX, CH.
(580) 18.05.2000

(151) 08.02.2000 731 885
(732) Eugen Lägler GmbH

2, Im Kappelrain, D-74363 Güglingen-Frauenzimmern
(DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Floor grinders, in particular for parquet and other
wood floors, stone floors, industrial floors and for metal surfa-
ces; machines for removing floor coverings; parts for the above
machines; accessories for the above machines, namely dust
bags made of textile material, paper or plastic, as well as
carrying handles for transporting the machines.

8 Manually-operated tools, in particular for parquet
installers.

7 Ponceuses, notamment pour parquets et autres
planchers en bois, sols en pierre, sols industriels et pour surfa-
ces métalliques; machines à enlever les revêtements de sols;
pièces des machines précitées; accessoires pour les machines
précitées, notamment sacs à poussière en matière textile, pa-
pier ou plastique, ainsi que poignées de transport destinées au
transport des machines.

8 Outils à commande manuelle, destinés notamment
aux poseurs de parquets.
(822) DE, 19.05.1999, 399 22 768.7/07.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, RO, RU, UA.
(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 05.02.2000 731 886
(732) HENKEL KGaA

Henkelstraße 67, D-40191 Düsseldorf (DE).
(842) Partnership limited, Fed.Rep. of Germany.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Essential oils; washing and bleaching preparations
for laundry; rinsing agents for laundry and tableware.

5 Air amelioration preparations; air freshening pre-
parations; air deodorising preparations; textile deodorising pre-
parations.

3 Huiles essentielles; produits de lavage et de blan-
chiment pour la lessive; produits de rinçage pour la lessive et
les articles de table.

5 Préparations destinées à l'amélioration de l'air;
assainisseurs d'air; préparations destinées à la désodorisation
d'air; préparations destinées à la désodorisation de tissus.

(822) DE, 22.12.1999, 399 70 796.4/03.
(300) DE, 11.11.1999, 399 70 796.4/03.
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, SI, SK.
(832) EE, LT.
(580) 18.05.2000

(151) 25.02.2000 731 887
(732) Amedes Group B.V.

21, Muntstraat, NL-3961 AJ WIJK BIJ DUURSTEDE
(NL).

(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.

(511) 35 Business organization and business management
consultancy; management of commercial projects (project ma-
nagement); interim management (business assistance manage-

ment); services rendered in the field of personnel, namely pos-
ting, dispatching, recruitment and selection.

36 Insurance and financial affairs.
41 Education, training, courses and seminars.
35 Conseil en organisation et en gestion d'entrepri-

ses; gestion de projets commerciaux (gestion de projets); ges-
tion intérimaire (gestion de services d'assistance auprès d'en-
treprises); prestation de services ayant trait à des questions de
personnel, notamment services d'affectation, de nomination, de
recrutement et de sélection de personnel.

36 Assurances et opérations financières.
41 Enseignement, sessions de formation, cours et sé-

minaires.

(822) BX, 03.09.1999, 659050.
(300) BX, 03.09.1999, 659050.
(831) DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 25.02.2000 731 888
(732) Special Topics bvba

7, Ysebrandstraat, B-2800 MECHELEN (BE).

(531) 7.15; 26.11; 27.5.
(511) 19 Removable constructions, not of metal, including
panels in double corrugated cardboard.

19 Constructions amovibles, non métalliques, ainsi
que panneaux en carton fort ondulé.

(822) BX, 26.06.1997, 631540.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 01.03.2000 731 889
(732) Synergetics IT

Consultants B.V.
54, Euclideslaan, NL-3584 BN UTRECHT (NL).

(511) 9 Software.
42 Services of specialists in the field of information

technology; professional consultancy in the field of informa-
tion technology.

9 Logiciels.
42 Services de spécialistes dans le domaine des tech-

nologies de l'information; conseil professionnel en matière de
technologie de l'information.

(822) BX, 20.06.1996, 602804.
(831) DE, FR.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 24.03.2000 731 890
(732) KomSa Kommunikation GmbH

79, Untere Hauptstrasse, D-09232 Hartmannsdorf
(DE).

(531) 24.17.
(511) 9 Equipment for recording, transmitting and repro-
ducing images, sounds and data; electrotechnical and electro-
nic equipment and systems consisting of the same for remote
control of industrial operations; all aforementioned goods also
for installation in vehicles; machine readable data media of all
kinds provided with programs.

16 Papers, cardboard and goods made from these ma-
terials (included in this class); printed matter; photographs; sta-
tionery; instructional and teaching material (except apparatus).

35 Organizational and business management consul-
tancy for opening and directing of sales institutions for mobile
radio and telecommunication; sales promotion; advertising.

37 Installation, repair and maintenance of telecommu-
nication systems, communication networks, computer
networks and data networks.

38 Radio service; telecommunication.
42 Services provided by an engineer.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction de sons, d'images, et/ou de données; équipe-
ments et systèmes électrotechniques et électriques constitués
des mêmes articles pour la commande à distance d'opérations
industrielles; tous les produits précités servant également à
l'installation de véhicules; supports de données exploitables
par machine en tous genres fournis avec des programmes.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits imprimés; photographies; papete-
rie; matériel pédagogique (à l'exception d'appareils).

35 Conseil en organisation et en gestion d'entreprise
pour l'ouverture et la direction d'établissements de vente d'ap-
pareils de radio et de télécommunication mobiles; promotion
des ventes; publicité.

37 Installation, réparation et maintenance de systè-
mes de télécommunications, réseaux de communication, ré-
seaux d'ordinateurs et/ou de données.

38 Services de radiocommunication; télécommunica-
tion.

42 Services d'ingénieurs.

(822) DE, 10.01.2000, 399 59 327.6/38.
(300) DE, 24.09.1999, 399 59 327.6/38.
(831) BX, CH, CZ, HU, PL.
(832) EE, NO.
(580) 18.05.2000

(151) 17.04.2000 731 891
(732) H.P. Bulmer Limited

The Cider Mills, Plough Lane, Hereford, HR4 0LE
(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 des bières); ci-
dres; poiré.

(822) GB, 16.02.1977, 1074566; 02.11.1999, 2213189.
(300) GB, 02.11.1999, 2213189.
(832) AT, BX, CH, DE, DK, ES, FI, FR, HU, IT, JP, NO, PL,

PT, RU, SE, SI, SK, YU.
(580) 18.05.2000

(151) 02.11.1999 731 892
(732) Dentsply DeTrey GmbH

180, Eisenbahnstrasse, D-63303 Dreieich (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matériaux pour la préparation des moules, en parti-
culier des liants, des moyens pour former des couches et des
moyens chimiques pour la préparation des modèles pour des
buts de moulage (compris dans cette classe).

19 Matériaux réfractaires.

(822) DE, 07.10.1992, 1 185 925.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(580) 18.05.2000

(151) 11.11.1999 731 893
(732) Deutsche Pentosin-Werke GmbH

Industriestraße 39-43, D-22880 Wedel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
fluides hydrauliques synthétiques, fluides hydrauliques à base
d'hydrocarbures, produits de conservation et de préservation
(non compris dans d'autres classes); produits d'imprégnation
(non compris dans d'autres classes); liquides pour freins, y
compris leurs composants chimiques; pâtes pour cylindres de
freins, matières pour l'entretien des freins; antigels; eau démi-
néralisée; produits et composants antibuée; additifs chimiques
pour essences; fertilisants, tous les produits précités compris
dans cette classe; huiles hydrauliques.

2 Produits anticorrosifs, huiles anticorrosives; pro-
duits de conservation et de préservation (non compris dans
d'autres classes); matières de revêtement de protection et/ou
pour l'amortissement des bruits, en particulier matières de pro-
tection et de conservation pour châssis et cavités d'automobi-
les.

3 Produits de conservation et de préservation (non
compris dans d'autres classes); produits de conservation d'auto-
mobiles, à savoir produits de nettoyage et de préservation pour
laques, métal, verre, caoutchouc, matières plastiques et textiles,
produits pour l'enlèvement de la rouille.

4 Huiles pour moteurs, huiles pour engrenage, huiles
pour buts industriels, huiles pour amortisseurs, huiles pour fo-
rer; graisses lubrifiantes, additifs pour les produits précités.

(822) DE, 24.02.1978, 968 035.
(831) CN.
(580) 18.05.2000
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(151) 10.06.1999 731 894
(732) Rothmans of Pall Mall Limited

Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug (CH).

(531) 15.1.
(511) 9 Vêtements, chaussures, coiffures, casques, gants,
ceintures, lunettes, tous ces produits pour la protection contre
les accidents, les irradiations et le feu; enseignes lumineuses et
enseignes mécaniques; visières antiéblouissantes; lunettes de
soleil, lunettes et étuis à lunettes; jumelles; avertisseurs contre
le vol; appareils de fermeture à distance; appareils pour la pro-
tection de personnes; cartes codées et cartes magnétiques; bat-
teries; radios, caméras, bandes vidéo, CD-roms; récepteurs; an-
tennes de télévision par satellite, récepteurs-satellites et
décodeurs-satellites; appareils vidéo et cassettes vidéo; appa-
reils audio et cassettes audio; appareils pour disques compacts
et disques compacts; radios numériques; télévisions numéri-
ques; téléphones y compris téléphones mobiles ou cellulaires;
livres sur disquettes et sur bandes; films, bandes, disquettes;
appareils photographiques; appareils pour l'enregistrement;
matériel informatique, logiciels, tous portant des enregistre-
ments; ordinateurs; appareils pour ordinateur et appareils péri-
phériques; logiciels, matériel informatique; disquettes d'ordi-
nateur; publications électroniques; informations mémorisées
par des moyens électroniques, magnétiques et/ou optiques; pu-
blications sous forme électronique accessibles en ligne à partir
de bases de données ou d'équipements mises à disposition sur
le réseau mondial de télécommunications (dit "Internet") et sur
d'autres réseaux (y compris les sites web); composants et ac-
cessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

16 Imprimés; papeterie; matériel et imprimés pour en-
seignes publicitaires et promotionnelles; images; photogra-
phies; posters; timbres; couvertures et reliures de livres; dos-
siers; journaux; magazines; bandes dessinées; publications;
manuels; catalogues; publications annuelles; publications pé-
riodiques; bulletins; revues; suppléments; formulaires; annuai-
res; albums; carnets d'autographes; journaux intimes; albums
pour collections; blocs-notes; classeurs; calendriers; agendas
dépliants; agendas personnels et agendas d'affaires; cartes et
cartes à jouer; billets de banque factices; cartes routières; cof-
frets et boîtes de peinture et de dessin; imprimeries portatives;
documentation pour ordinateur; autocollants; gabarits; décal-
comanies; presse-papiers; emballages cadeau et papeterie ca-
deau; produits de table en papier; sacs, boîtes, emballages, tous
soit en papier, en carton; sacs, enveloppes, pochettes pour l'em-
ballage en matières plastiques; nécessaires pour écrire en cuir
et imitations du cuir; enveloppes de livres en cuir ou en imita-
tions du cuir; composants et accessoires pour tous les produits
précités (compris dans cette classe).

18 Bagages et valises en cuir et imitations du cuir, en
matière synthétique et en fibres synthétiques; sacs à guêtres;
sacs à dos; sacs à main; porte-monnaie; aumônières en cuir et
imitations du cuir; sacs de sport en cuir et imitations du cuir;
serviettes d'écolier; malles; fourre-tout; sacs marins; trousses
de toilette de voyage; parapluies; parasols; ombrelles; por-
te-documents; boîtes, portefeuilles, supports, étuis pour clés,
tous soit en cuir ou en imitations du cuir; portefeuilles en pa-
pier, carton ou en plastique; sacs en plastique; composants et
accessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

24 Bannières; drapeaux; draps; gants de toilette; linge
de lit; housses pour duvets; sacs pour pyjamas; sacs de coucha-
ge non destinés au camping; linge de table et serviettes de table;
étoffes; insignes et étiquettes en tissu; étiquettes d'identité; piè-
ces de rapiéçage en matières textiles; rideaux; stores, pare-so-
leil; sets de table en plastique; linge de cuisine; mouchoirs; fri-
ses; étiquettes à monogrammes en matières textiles; griffes en
matières textiles; composants et accessoires pour tous les pro-
duits précités (compris dans cette classe).

25 Vêtements; vêtements de natation; vêtements de
pluie; vêtements de sport, vêtements de nuit, vêtements de ski;
lingerie de corps; survêtements; combinaisons de travail; man-
teaux; capes; costumes; vestes; gilets; peignoirs de bain;
pull-overs; pantalons, shorts; chemises; polos; t-shirts;
sweat-shirts; bandes contre la transpiration; chaussures, chaus-
sures de ski; guêtres; chaussettes; collants; bas; chapellerie;
casquettes à visière; casquettes de baseball; accessoires vesti-
mentaires pour le cou; écharpes; gants; gants de sport; ceintu-
res; bretelles; tabliers; bandeaux pour la tête; composants et ac-
cessoires pour tous les produits précités (compris dans cette
classe).

26 Boutons; insignes et pièces de rapiéçage en brode-
rie; broderies; lettres en matières textiles pour marquer le linge;
rosettes; rubans; rubans de chapeau; barrettes; insignes en ma-
tières plastiques; composants et accessoires pour tous les pro-
duits précités (compris dans cette classe).

9 Clothing, footwear, headwear, helmets, gloves,
belts, eyewear, all these products for protection from acci-
dents, irradiation and fire; luminous signs and mechanical si-
gns; anti-glare visors; sunglasses, eyeglass cases; binoculars;
anti-theft warning apparatus; remote closing apparatus;
self-protection apparatus; encoded and magnetic cards; batte-
ries; radios, cameras, videotapes, cd-roms; receivers; anten-
nas for satellite television, satellite receivers and satellite de-
coders; video appliances and videocassettes; audio appliances
and audiocassettes; compact disc players and compact discs;
digital radios; digital televisions; telephones including mobile
or cellular telephones; books in diskette and tape form; films,
tapes, diskettes; photographic apparatus; recording appara-
tus; computer hardware, software, all holding recordings;
computers; computer software and peripherals; software,
computer hardware; computer diskettes; electronic publica-
tions; stored information by electronic, magnetic and/or opti-
cal means; electronic publications accessible online from da-
tabases or equipment provided on global telecommunications
network ("Internet") and on other networks (including web si-
tes); components and accessories for the above products (in-
cluded in this class).

16 Printed matter; paper stationery; material and
printed matter for advertising and promotional signs; pictures;
photographs; posters; stamps; book covers and bindings; do-
cument files; newspapers; magazines; comics; publications;
manuals; catalogues; annual publications; periodicals; bulle-
tins; reviews; supplements; forms; directories; scrapbooks;
autograph books; personal diaries; scrapbooks for collections;
notepads; binders; calendars; folded time planners; organi-
sers (personal) and business planners; cards and playing
cards; false banknotes; road maps; painting and drawing
boxes or sets; portable printing sets; documentation for com-
puters; stickers; stencils; transfers; paperweights; gift wrap-
ping materials gift stationery; paper tableware; bags, boxes,
wrappings, all made of paper or cardboard; plastic bags, en-
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velopes, small bags for packaging; writing cases made of lea-
ther and imitation leather; book wrapping made of leather or
imitation leather; components and accessories for the above
products (included in this class).

18 Leather and imitation leather luggage, made of
synthetic materials and synthetic fibres; gaiter bags; ruck-
sacks; handbags; purses; leather or imitation leather purses;
leather and imitation leather sports bags; school satchels; tru-
nks; holdalls; duffle bags; traveling and toiletries cases; um-
brellas; parasols; sunshades; document wallets; boxes, wal-
lets, holders, key-cases, all either made of leather or imitation
leather; portfolios made of paper, cardboard or plastic; plastic
bags; components and accessories for the above products (in-
cluded in this class).

24 Banners; flags; sheets; facecloths; bed linen; duvet
covers; pyjama bags; sleeping bags not made for camping; ta-
ble linen and table napkins; cloths; badges and labels made of
fabric; identity labels; patches made of textile materials; cur-
tains; blinds, sunshades; plastic tablemats; kitchen linen;
handkerchieves; friezes; monogrammed textile labels; textile
maker's labels; components and accessories for the above pro-
ducts (included in this class).

25 Clothing; swimming costumes; rainwear;
sportswear, nightclothes, skiwear; underwear; tracksuits;
work clothes; coats; capes; suits; jackets; cardigans; bathro-
bes; pullovers; trousers, shorts; shirts; polo shirts; t-shirt;
sweatshirts; sweatbands; footwear, ski boots; gaiters; socks;
pantyhose; stockings; headwear; caps with visors; baseball
caps; clothing accessories for the neck; scarves; gloves; sports
gloves; belts; braces; aprons; headbands; components and ac-
cessories for the above products (included in this class).

26 Buttons; embroidery badges and patches; embroi-
dery; textile letters for marking linen; rosettes; ribbons; hat
ribbons; hair-slides; plastic badges; components and accesso-
ries for the above products (included in this class).

(822) CH, 15.12.1998, 462043.
(300) CH, 15.12.1998, 462043.
(831) BX, CZ, DE, FR, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 01.03.2000 731 895
(732) Unit 4 Software B.V.

200, Stationspark, NL-3364 DA SLIEDRECHT (NL).

(511) 9 Computers, computer keyboards; computer memo-
ries; computer peripheral devices; computer programs, recor-
ded; magnetic and digital data carriers.

37 Installation, implementation and maintenance of
computer hardware.

42 Automation services, including computer program-
ming; design and writing of computer programs; consultancy
in the field of automation and computer programming; imple-
mentation and maintenance of software.

9 Ordinateurs, claviers d'ordinateur; mémoires d'or-
dinateur; périphériques d'ordinateur; programmes informati-
ques, enregistrés; supports de données magnétiques et numéri-
ques.

37 Installation, mise en oeuvre et maintenance de ma-
tériel informatique.

42 Services d'automatisation, en particulier program-
mation informatique; conception et écriture de programmes
informatiques; conseil dans le domaine de l'automatisation et
de la programmation informatique; configuration et mainte-
nance de logiciels.

(822) BX, 27.10.1999, 659304.

(300) BX, 27.10.1999, 659304.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 18.01.2000 731 896
(732) ACULAB PLC

Lakeside, Bramley Road Mount Farm, Bletchley, Mil-
ton Keynes MK1 1PT, Buckinghamshire (GB).

(842) PUBLIC LIMITED COMPANY, UNITED KIN-
GDOM.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer telephony equipment; computer softwa-
re relating to telecommunications; speech processing equip-
ment; circuit boards for computers; integrated circuits; compu-
ter hardware and software relating to protocol conversion.

37 Installation, maintenance and repair of computer
telephony equipment and computer hardware and relating to
protocol conversion.

38 Computer telephony; communication by compu-
ters; telephone communications services; telecommunications
services relating to protocol conversion.

42 Installation, maintenance and updating of compu-
ter software relating to protocol conversion.

9 Matériel de téléphonie informatique; logiciels in-
formatiques ayant trait à la télécommunication; matériel de
traitement de la parole; plaquettes de circuits pour ordina-
teurs; circuits intégrés; matériel et logiciels informatiques
ayant trait à la conversion de protocole.

37 Installation, maintenance et réparation de matériel
de téléphonie informatique ainsi que de matériel informatique
et ayant trait à la conversion de protocole.

38 Téléphonie informatique; communication par le
biais d'ordinateurs; services de communications téléphoni-
ques; services de télécommunications ayant trait à la conver-
sion de protocole.

42 Installation, maintenance et réparation de logiciels
informatiques ayant trait à la conversion de protocole.
(822) GB, 18.11.1997, 2151071.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, YU.
(580) 18.05.2000

(151) 22.03.2000 731 897
(732) Europamusicale GmbH

Brienner Straße, 55, D-80333 München (DE).
(842) private limited company, Germany.

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

(531) 24.17; 27.3; 27.5; 29.1.
(571) Black: lines; blue: letters "E" and "S"; pink: letters "U"

and "E"; turquoise: letter "R"; yellow: stars; dark blue:
background of stars and letter "A"; green: letter "S";
brown: letter "I"; lilac: letter "L". / Noir : lignes; bleu :
lettres "E" et "S"; rose : lettres "U" et "E"; turquoise :
lettre "R"; jaune : étoiles; bleu fonçé : fond des étoiles
et de la lettre "A"; vert : lettre "S"; brun : lettre "I"; lilas
: lettre "L".
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(591) Black, blue, pink, turquoise, yellow, dark blue, red,
green, brown, lilac.  / Noir, bleu, rose, turquoise, jaune,
bleu foncé, rouge, vert, brun, lilas. 

(511) 9 Phonograph records, sound recording carriers.
16 Pamphlets.
41 Education and entertainment.

9 Disques phonographiques, supports d'enregistre-
ments sonores.

16 Brochures.
41 Enseignement et divertissement.

(822) DE, 04.05.1993, 2 035 526.
(831) AT, CH, CZ, HU, LV, PL, SK.
(832) EE, LT.
(580) 18.05.2000

(151) 03.03.2000 731 898
(732) Downman you AG

Im Römerquartier 4a, CH-4800 Zofingen (CH).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques en tout genre, cosmétiques pour les
ongles.
(822) CH, 28.04.1993, 411385.
(831) AT, DE.
(580) 18.05.2000

(151) 29.12.1999 731 899
(732) KIOSQUE S.N.C.

85/89, Quai André Citroën, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 17.5; 20.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc et rouge. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques autres qu'à
usage médical, nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signali-
sation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, décodeurs électroniques; appareils électro-
niques pour le traitement de l'information, appareils de mesure
et de contrôle électroniques, appareils électroniques pour l'am-
plification de sons, émetteurs de signaux électroniques pour le
montage de films cinématographiques; appareils et instruments
d'enseignement; appareils et instruments pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le dé-
cryptage, la transformation, le traitement du son ou des images;
appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication,
de télématique, téléviseurs, télécommandes, magnétophones,
magnétoscopes, appareils de radio, projecteurs, autoradios, an-
tennes, antennes paraboliques, enceintes, amplificateurs, chaî-
nes à haute fidélité, ordinateurs, claviers d'ordinateurs, périphé-
riques d'ordinateurs, modems, logiciels enregistrés, décodeurs,
encodeurs, dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des appa-
reils de traitement de l'information, dispositifs d'authentifica-
tion des réseaux de télécommunications; appareils d'em-
brouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et de
retransmissions; terminaux numériques, répéteurs, satellites;
micros, films (pellicules) impressionnés, vidéogrammes et
phonogrammes, bandes magnétiques, bandes vidéo, disques
compacts (audio et vidéo), disques optiques, disques magnéti-
ques, vidéodisques numériques, cartouches vidéo, consoles de
jeux, téléphones; supports d'enregistrement magnétiques, car-
tes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques, por-
te-monnaie électroniques; circuits intégrés et microcircuits,
lecteurs de cartes, composants électroniques, disques acousti-
ques; moniteurs de réception de données sur réseau informati-
que mondial, serveurs télématiques, distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer et appareils pour le traitement de
l'information; satellites à usage scientifique et de télécommuni-
cation; extincteurs; dispositifs de programmation simultanée et
de sélection de chaînes de télévision; guides de programmes de
télévision et de radio; appareils et instruments de programma-
tion et de sélection de programmes de télévision; appareils et
instruments de télévision interactive; écrans de télévision.

16 Livres, journaux, périodiques, magazines, cartes,
photographies, guides.

35 Publicité, services d'abonnement à des program-
mes audiovisuels à accès réservé, à des vidéogrammes, à des
journaux pour des tiers; organisation d'actions promotionnel-
les; organisation de manifestations à vocation commerciale.

38 Services interactifs de programmation et diffusion
de programmes télévisés et sur réseaux.

41 Location de temps d'accès à des programmes télé-
visés; organisation de manifestations à vocation culturelle; lo-
cation de dispositifs d'accès à des programmes interactifs
audiovisuels.

(822) FR, 29.06.1999, 99 800 104.

(300) FR, 29.06.1999, 99 800 104.

(831) BX, CH, MC.

(580) 18.05.2000

(151) 22.02.2000 731 900
(732) NOBELSPORT, S.A.

12 Quai Henri IV, F-75004 PARIS (FR).

(842) Société anonyme, France.
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(531) 4.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 13 Munitions et projectiles, explosifs, feux d'artifice,
cartouches de chasse et de tir, éléments constitutifs des cartou-
ches, notamment amorces, disperseurs, douilles et bourres,
poudres de chasse et de tir; poudres extrudées en paillettes ou
en disques, pour la chasse et le tir.
(822) FR, 09.09.1999, 99 811 408.
(300) FR, 09.09.1999, 99 811 408.
(831) PT.
(580) 18.05.2000

(151) 03.03.2000 731 901
(732) INGENIERIA ELECTRONICA

DE CONSUMO S.A.
Isla de Java, 37, E-28034 MADRID (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants à usage sportif.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
(822) ES, 20.10.1992, 1.537.794; 20.04.1998, 2.081.014.
(831) CU.
(580) 18.05.2000

(151) 19.02.2000 731 902
(732) Harzmann Ellen

16, Am Birkenstock, D-72505 Krauchenwies-Göggin-
gen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, le jardinage
et la sylviculture; engrais, notamment engrais à long terme, ter-
re pour plantes, humus, compost, terre de culture, produits chi-
miques pour l'enrichissement du sol, notamment concentrés
générateurs pour le traitement préparatoire du sol.

19 Matériaux de construction (non métalliques) et tu-
bes (non métalliques) pour installations de gazonnement de toi-

tures, notamment éléments de bord, profils angulaires, chemi-
nées de contrôle, chéneaux, garnitures de retenue avec
régulateurs de retenue, profils de conduction d'eau, tubes de
protection, matériaux pour drainage; tissus destinés à l'ancrage
de racines de plantes, voiles de fibres (en matériau textile) en
tant que couches de protection et de séparation, notamment
pour la protection de la couche de drainage contre l'encrasse-
ment par des particules très fines provenant de la terre.

42 Planification et consultation économiques et tech-
niques dans le domaine de la réalisation d'installations de ga-
zonnement de toitures; prestations d'un ingénieur dans le do-
maine jardinier et paysagiste.
(822) DE, 10.02.2000, 399 58 867.1/19.
(300) DE, 23.09.1999, 399 58 867.1/19.
(831) CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 18.05.2000

(151) 28.02.2000 731 903
(732) Siltex AG

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

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction (non métalliques), à sa-
voir thibaudes et sous-couches de planchers et de laminés résis-
tant à la vapeur d'eau.
(822) CH, 18.10.1999, 469966.
(300) CH, 18.10.1999, 469966.
(831) AT, DE, FR.
(580) 18.05.2000

(151) 19.11.1999 731 904
(732) Monsieur TIRONNEAU Gérard

Montée St Roch, F-38110 LA TOUR DU PIN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction et de menuiserie métal-
liques, matériaux métalliques pour la fermeture des bâtiments
ou terrains et l'occultation des fermetures d'habitation, en par-
ticulier fenêtres, portes-fenêtres, portes, armatures, cadres et
châssis de fenêtres, portes-fenêtres et portes; portails, rideaux,
stores et volets, verrous et serrures (non électriques), vasistas,
vérandas et pergolas métalliques, garde-corps métalliques.

9 Systèmes de régulation et de gestion automatisés
appliqués à l'habitation; installations électriques, électroniques
et informatiques pour la fermeture et la sécurité des habita-
tions; serrures électriques; portes, fenêtres, stores, volets et
portails à fermeture automatique par commande électrique,
électronique ou informatique; automatismes pour le dépliage,
le repliage, l'enroulement et le déroulement de stores et de pa-
rasols; systèmes d'alarme et de détection du feu et/ou des ef-
fractions.

18 Parasols.
19 Matériaux de construction et de menuiserie non

métalliques pour la fermeture des bâtiments ou terrains et l'oc-
cultation des fenêtres d'habitation, en particulier fenêtres, por-
tes-fenêtres, portes, armatures, cadres et châssis de fenêtres,
portes-fenêtres et portes; portails, stores et volets, vasistas, vé-
randas et pergolas non métalliques, garde-corps non métalli-
ques.

20 Stores d'intérieur à lamelles; meubles d'intérieur et
meubles de jardin.

24 Stores et rideaux en matières textiles; tissus
d'ameublement et tissus de stores; moustiquaires.
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(822) FR, 08.06.1999, 99 796 916.
(300) FR, 08.06.1999, 99 796 916.
(831) BX, CH.
(580) 18.05.2000

(151) 13.12.1999 731 905
(732) Blue Ocean

P.O. Box 61, 4th Floor Harbour Centre, Grand Cayman,
Cayman Islands, British West Indies (KY).

(813) NO.
(842) LTD.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau.
(821) NO, 24.06.1999, 199906185.
(300) NO, 24.06.1999, 199906185.
(832) BX, DE, FR.
(580) 18.05.2000

(151) 13.12.1999 731 906
(732) Blue Ocean

P.O. Box 61, 4th Floor Harbour Centre, Grand Cayman,
Cayman Islands, British West Indies (KY).

(813) NO.
(842) LTD.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestre, par
air ou par eau.
(821) NO, 24.06.1999, 199906 184.
(300) NO, 24.06.1999, 199906 184.
(832) BX, DE, FR.
(580) 18.05.2000

(151) 04.02.2000 731 907
(732) Schott Glas

10, Hattenbergstrasse, D-55122 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Tubes, pipelines, drain and vent lines, all aforesaid
goods made of special glass, sight glasses, glass components,
containers made of special glass; laboratory apparatus, labora-
tory instruments and laboratory receptacles, all made wholly or
partially of special glass; glass components, bulbs, tubes,
screens, funnels, necks, contrast enhancement filters, glass sol-
der and anode buttons for TVs and monitors, photo multipliers,
flash and halogen lamps, X-ray and image amplifier tubes; her-
metic, highly-insulated glass-to-metal seals, especially for
transistors, diodes, quartz oscillators, hydrid circuits, reactor
safety containers, sensors and lithium batteries; special glass in
the form of precision cut tubes for hermetic sealing of reed
switches, diodes, capacitors, resistors, fuses, special lamps;

windows, lenses and filter caps for optoelectronic components;
special glass for capacitors, resistors, fuses, special lamps, and
integrated circuits; integrated-optics components, especially
sensors and integrated-optics chips as lightwave guides and
branches; slab-wave guides, Y-branches, star couplers, multi-
plexers and demultiplexers, interferometers and ring resona-
tors; fibre-optic apparatus and their components for medical,
weighing and controlling appliances, especially endoscopes;
special glass fibres, light-conducting rods and cones, flexible
image guides, cold light sources and flexible light-guides, laser
delivery systems; fibre-optic components and lighting devices
for changeable traffic signals and guiding systems for parking;
core glasses for light guides and fused optic components; opti-
cal glass, optical filters, radiation filters, interference filters;
special glass and glass ceramic components for optical compo-
nents; lenses, prisms, mirrors for optical apparatus and instru-
ments, for ophthalmic purposes, for spectacles lenses, for ob-
jectives in cameras, binoculars and telescopes and optical
apparatus, laser glass, Cerenkov glasses, scintillation glasses,
radiation-shielding glasses and mirror blanks made of glass ce-
ramics; ultra thin glass and display glass; phosphate and silica-
te glasses for the amplification of high-energy lasers, filters for
diagnostics and beam control.

10 Special glass in the form of ultrafine powder, espe-
cially for use in dentistry.

11 Glass ceramic cooktop panels; glass chimneys,
protecting and diffusing panels for all kinds of lamps and li-
ghts.

19 Special glass for building purposes, namely solar
reflective glass and spandrel panels for exterior facades, non
reflective glass panels for store display windows; fire-resistant
and isolating glass panels for interior and exterior glazing;
transparent insulation elements made of glass, elements made
of glass for solar technical purposes; chimney systems prima-
rily consisting of chimney linings, waste gas pipes and conden-
sate conduits made of special glass.

21 Unworked and semi-worked glass and glass-cera-
mic, namely glass-ceramic, normal and special glass as flat
glass, hollow glass, glass tubes, glass rods, glass fibres, glass
powder, glass granulate and sintered glass for optical, optoelec-
tronic, electrotechnical, electronic, electrical, chemical, physi-
cal, biological, agricultural, pharmaceutical, cosmetic, medi-
cal, scientific, technical, precision engineering, aesthetic,
household and building purposes; glass and glass-ceramic pro-
ducts for household and kitchen; glassware for cooking, baking
and serving; glass or glass-ceramic products or components for
kitchen appliances such as cookers, baking ovens, fireplaces,
refrigerators, microwave ovens, food processors, coffee machi-
nes, cooking 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, am-
poules, syringe bodies; special glass in the form of powder,
granulate or sintered preforms for hermetic sealing of display
housings, diodes, ceramic housings for integrated circuits, for
the passivation of semi-conductors, for soldering glass to glass,
glass to ceramics, or glass to metal; substrates and bases of sin-
tered glass ceramic, glass solder, granulate, powder and sinte-
red preforms for electronic components.

9 Tubes, canalisations, tuyaux d'évacuation et con-
duites de mise à l'air libre, tous les produits précités en verre
spécial, regards vitrés, éléments en verre, récipients en verre
spécial; appareils de laboratoire, instruments de laboratoire et
récipients de laboratoire, tous entièrement ou partiellement
réalisés en verre spécial; éléments en verre, ampoules, tubes,
écrans, entonnoirs, cols, filtres d'accentuation de contrastes,
verre de scellement et boutons d'anode pour téléviseurs et
écrans, tubes photomultiplicateurs, lampes flash et halogènes,
tubes radiogènes et tubes amplificateurs d'images; scellements
métal-verre hermétiques à haute isolation, notamment pour
transistors, diodes, oscillateurs à quartz, circuits hybrides, en-
ceintes de confinement pour réacteurs, capteurs et batteries au
lithium; verre spécial sous forme de tubes découpés avec pré-
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cision pour scellement hermétique de commutateurs à lames,
diodes, condensateurs, résistances, fusibles, lampes spéciales;
vitres, lentilles et bouchons de filtres pour composants optoé-
lectroniques; verre spécial pour condensateurs, résistances,
fusibles, lampes spéciales, et circuits intégrés; composants
d'optiques intégrées, en particulier capteurs et puces d'opti-
ques intégrées comme guides et dérivations d'ondes lumineu-
ses; guides à ondes plates, jonctions, coupleurs en étoile, mul-
tiplexeurs et démultiplexeurs, interféromètres et résonateurs
en anneaux; appareils à fibres optiques et leurs composants
utilisés dans appareils médicaux, de pesée et de contrôle, no-
tamment endoscopes; fibres en verre spécial, baguettes et cô-
nes luminescents, guides d'images souples, sources de lumière
froide et guides de lumière souples, systèmes d'alimentation à
laser; composants de fibres optiques et dispositifs d'éclairage
utilisés dans des signaux de circulation variables et systèmes
de guidage pour aires de stationnement; couches de coeur
pour guides de lumière et composants optiques à segment fu-
sionné; verre optique, filtres optiques, filtres de radiations, fil-
tres d'interférences; éléments en verre spécial et en vitrocéra-
mie pour composants optiques; objectifs, prismes, miroirs pour
appareils et instruments optiques, à usage ophtalmique, pour
verres de lunettes, pour objectifs d'appareils photo, jumelles
ainsi que télescopes et appareils optiques, verre laser, verre
Cerenkov, verres à scintillation, verres de protection contre les
radiations et disques de miroirs en vitrocérame; verre ultrafin
et verre pour l'affichage; verres au phosphate et au silicate
pour l'amplification de lasers à haute énergie, filtres pour dia-
gnostics et contrôle de faisceau.

10 Verre spécial sous forme de poudre ultrafine, no-
tamment pour la chirurgie dentaire.

11 Panneaux de tables de cuisson en vitrocérame;
cheminées en verre, panneaux de protection et diffusants pour
toutes sortes de lampes et éclairages.

19 Verre spécial pour la construction, notamment
panneaux de vitrages réfléchissants et panneaux d'allège pour
façades extérieures, panneaux en verre anti-reflet pour vitrines
de magasins; panneaux en verre ignifuge et isolant pour vitra-
ges intérieurs et extérieurs; éléments d'isolation en transpa-
rence en verre, éléments en verre pour la technologie solaire;
systèmes de cheminées principalement constitués de doublages
de cheminées, tuyauteries de gaz de combustion et gaines de
condensation en verre spécial.

21 Verre brut et mi-ouvré et vitrocérame, notamment
vitrocérame, verre normal et verre spécial comme verre plat,
verre creux, tubes de verre, tiges de verre, fibres de verre, pou-
dre de verre, granulés de verre et verre fritté pour les secteurs
optique, optoélectronique, électrotechnique, électronique,
électrique, chimique, biologique, cosmétique, médical, scienti-
fique, technique, pour la mécanique de précision, pour objets
esthétiques, la maison et la construction; produits en verre et
en vitrocérame pour la maison et la cuisine; articles en verre
pour la cuisine, la cuisson et le service; produits ou compo-
sants en verre ou vitrocérame pour appareils de cuisine tels
que cuisinières, fours de cuisson, foyers, réfrigérateurs, fours
à micro-ondes, robots culinaires, percolateurs, appareils de
cuisson et de production d'eau chaude; articles en cristal, va-
ses, coupes, bougeoirs et autres produits en verre à usage dé-
coratif; emballage en verre, emballages primaires en verre
spécial pour le secteur pharmaceutique et celui de la cosméto-
logie, notamment flacons, ampoules, corps de seringues; verre
spécial sous forme de poudres, de granulés ou préformes frit-
tées destinés à l'étanchéification de boîtiers d'affichage, dio-
des, boîtiers en céramique pour circuits intégrés, pour la pas-
sivation de semiconducteurs, pour soudage verre contre verre,
verre à céramique, ou verre-métal; substrats et bases de vitro-
cérame frittées, verre de scellement, granulés, poudres et pré-
formes frittées pour composants électroniques.

(822) DE, 26.07.1999, 398 73 182.9/09.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 01.03.2000 731 908
(732) Bofil AG

Hauptstrasse, CH-8782 Rüti GL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 23 Fils synthétiques ou artificiels, monofils ou à fila-
ments continus, texturisés par air.

23 Synthetic or artificial, air-textured, monofilament
or continuous filament yarn.

(822) CH, 26.11.1999, 470041.
(300) CH, 26.11.1999, 470041.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 01.03.2000 731 909
(732) Bofil AG

Hauptstrasse, CH-8782 Rüti GL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 23 Fils synthétiques ou artificiels, monofils ou à fila-
ments, texturisés par air.

23 Synthetic or artificial, air-textured, monofilament
or continuous filament yarn.

(822) CH, 26.11.1999, 470042.
(300) CH, 26.11.1999, 470042.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 01.03.2000 731 910
(732) Bofil AG

Hauptstrasse, CH-8782 Rüti GL (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 23 Fils synthétiques ou artificiels, monofils ou à fila-
ments, texturisés par air.

23 Synthetic or artificial, air-textured, monofilament
or continuous filament yarn.

(822) CH, 26.11.1999, 470043.
(300) CH, 26.11.1999, 470043.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 18.04.2000 731 911
(732) ACCOR (société anonyme)

2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).
(842) SOCIETE ANONYME.
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(541) caractères standard.
(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, cartes prépayées ou de débit-cré-
dit pouvant contenir un ou plusieurs porte-monnaie électriques,
valable pour tous types d'applications et notamment contrôle
d'accès micro, contrôle de relais, fidélité.

36 Organisation du paiement de la fourniture de repas
et de produits alimentaires et de tout autre produit ou service
par l'émission, la compensation de bons, tickets, coupons, ta-
lons, ou tout autre moyen de paiement.

42 Conseils, analyse et expertise en matière d'évalua-
tion des moyens techniques nécessaires pour la fourniture de
repas et de produits alimentaires, tous services d'hébergement
et de restauration (alimentation).

(822) FR, 18.10.1999, 99 818 077.
(300) FR, 18.10.1999, 99 818 077.
(831) BX, MC.
(580) 18.05.2000

(151) 12.04.2000 731 912
(732) DAILYCER Société anonyme

Z.I. de la Roseraie, F-80500 MONTDIDIER (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Céréales préparées pour la consommation humai-
ne.

(822) FR, 13.10.1999, 99 817 247.
(300) FR, 13.10.1999, 99 817 247.
(831) AT, CH, DE.
(580) 18.05.2000

(151) 12.04.2000 731 913
(732) DAILYCER Société anonyme

Z.I. de la Roseraie, F-80500 MONTDIDIER (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Céréales préparées pour la consommation humai-
ne.

(822) FR, 13.10.1999, 99 817 246.
(300) FR, 13.10.1999, 99 817 246.
(831) AT, CH, DE.
(580) 18.05.2000

(151) 12.04.2000 731 914
(732) DAILYCER Société anonyme

Z.I. de la Roseraie, F-80500 MONTDIDIER (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Céréales préparées pour la consommation humai-
ne.

(822) FR, 13.10.1999, 99 817 244.
(300) FR, 13.10.1999, 99 817 244.

(831) AT, CH, DE.
(580) 18.05.2000

(151) 14.04.2000 731 915
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, Rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 5.9; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; sou-
pes, potages.

31 Fruits et légumes frais.

(822) FR, 09.11.1999, 99 822 531.
(300) FR, 09.11.1999, 99 822 531.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.05.2000

(151) 22.12.1999 731 916
(732) Hüppe GmbH & Co.

Industriestraße, 3, D-26158 Bad Zwischenahn (DE).
(842) OHG (offene Handelsg, Germany.

(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.
(511) 11 Apparatus for sanitary purposes, bath and shower
tubs and shower cubicles.

19 Bath and shower partitions as well as partitions for
sanitary rooms, consisting mainly of glass and plastic panes.

20 Furniture, in particular bathroom furniture, cabi-
nets, sanitary installations including shelves, support bath and
shower rails.

11 Appareils sanitaires, baignoires et bacs à douche
ainsi que cabines de douches.

19 Cloisons pour bains et douches ainsi que cloisons
pour lieux d'aisance, essentiellement constituées de panneaux
en verre et en plastique.
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20 Meubles, notamment meubles de salles de bains,
placards, équipements sanitaires notamment tablettes, barres
de maintien pour bains et douches.

(822) DE, 08.11.1999, 399 49 681.5/11.
(300) DE, 17.08.1999, 399 49 681.5/11.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 20.03.2000 731 917
(732) MD Foods amba

Skanderborgvej, 277, DK-8260 Viby J (DK).
(842) Co-operative Society with a limited liability, DEN-

MARK.
(750) MD Foods, Trade Marks Department, Bernstorffsgade

33, DK-1577 Copenhagen V (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry as well as in agricultu-
re, horticulture and forestry; chemical substances for preser-
ving foodstuffs; tanning substances; adhesives used in indus-
try; cultures of micro organisms other than for medical and
veterinary use; emulsifiers, proteins for industrial purposes, ca-
sein and caseinates for industrial purposes.

5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies; cultures of micro-organisms for medical and veteri-
nary purposes; substitutes for mother's milk; dietary supple-
ments in form of vitamins and minerals, dietetic substances and
beverages for medical purposes; lactose.

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; pro-
teins for human consumption, casein and caseinates for human
consumption; rennet, cheese powder, substitutes for milk and
cream, milk and cream in powder form; milk based dessert
mousses, egg based soufflés.

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, salad dressings; meat pies and meat pâtés (not included
in other classes), pizzas, puddings, rice pudding and edible
ices, powders and preparations for making cappuccino, cocoa,
chocolate, coffee and tea beverages; beverages based on cho-
colate, cocoa and coffee.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains not included in other classes; fresh fruits and vege-
tables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for ani-
mals, 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.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs à usage industriel; cultures de micro-orga-
nismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire; émulsifiants,
protéines à usage industriel, caséine et caséinates à usage in-
dustriel.

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés; cultures de micro-organismes à usage médical et
vétérinaire; substituts du lait maternel; compléments alimen-
taires sous forme de vitamines et minéraux, substances et bois-
sons diététiques à usage médical; lactose.

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; protéines à usage alimentaire, caséine
et caséinates à usage alimentaire; présure, fromage en poudre,
succédanés de lait et de crème, lait et crème sous forme de pou-
dre; desserts sous forme de mousses à base de lait, soufflés à
base d'oeufs.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de 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, sauces à salade; tourtes à la
viande et pâtés de viande (non compris dans d'autres classes),
pizzas, poudings, riz au lait et glaces alimentaires, poudres et
préparations pour la confection de boissons de cappuccino,
cacao, chocolat, café et thé; boissons à base de chocolat, cacao
et café.

31 Produits et graines agricoles, horticoles et fores-
tiers non compris dans d'autres classes; 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.

(822) DK, 06.03.2000, VR 2000 01187.
(300) DK, 01.10.1999, VA 1999 04053.
(832) AG, CH, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IS, JP, KE, KP, LI,

LS, LT, LV, MA, MC, MD, MZ, NO, PL, RO, RU, SI,
SK, SL, SZ, TM, TR, YU.

(580) 18.05.2000

(151) 22.03.2000 731 918
(732) GMA GARNET (EUROPE) GmbH

9, Lange Mühren, D-20095 Hamburg (DE).
(842) Limited Company, Allemagne.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Filtering agents, namely mineral sand filter media
for the treatment of liquids.

3 Abrasives, polishing preparations and sharpening
products, substances used for the purpose of cutting material by
water jet.

1 Agents de filtration, notamment milieux filtrants
minéraux constitués de sable et destinés au traitement de liqui-
des.

3 Abrasifs, produits de polissage et produits d'affûta-
ge, substances utilisées pour le découpage de matériaux au jet
d'eau.

(822) DE, 21.01.2000, 399 59 475.2/03.
(300) DE, 25.09.1999, 399 59 475.2/03.
(831) BX, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 22.03.2000 731 919
(732) GMA GARNET (EUROPE) GMBH

9, Lange Mühren, D-20095 HAMBURG (DE).
(842) Limited Company.



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2000 227

(531) 26.1; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 1 Filtering agents, namely mineral sand filter media
for the treatment of liquids.

3 Abrasives, polishing preparations and sharpening
products, substances used for the purpose of cutting material by
water jet.

1 Agents de filtration, notamment milieux filtrants
minéraux constitués de sable et destinés au traitement de liqui-
des.

3 Abrasifs, produits de polissage et produits d'affûta-
ge, substances utilisées pour le découpage de matériaux au jet
d'eau.

(822) DE, 21.01.2000, 399 59 474.4/03.
(300) DE, 25.09.1999, 399 59 474.4/03.
(831) BX, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 26.01.2000 731 920
(732) ARMANDO TESTA S.P.A.

58, via Luisa del Carretto, I-10131 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(571) La marque consiste dans une empreinte rectangulaire

disposée dans sa plus grande longueur à l'horizontale
sur fond plein contenant une empreinte ovale irrégulière
disposée en sens horizontal en demie teinte et nuance de
couleur sur laquelle est superposée la dénomination
ADVERTISING CAFE' en caractères italiques minus-
cules avec la lettre initiale majuscule en trait vide; en
dessous de cette dénomination, une fine ligne horizon-
tale se prolonge vers la gauche; le tout sur fond vide.

(511) 35 Publicité, agence de publicité, location d'espaces
publicitaires, courrier publicitaire, organisation d'exposition à
buts commerciaux ou de publicité, recherches de marché, étu-
des de marché, services d'abonnement à des journaux (pour des
tiers), affichages, relations publiques, publicité radiophonique,
messages publicitaires radiophoniques, publicité télévisée,
messages de publicité télévisée, services de communication et
de marketing dans le domaine des connexions télématiques et
du multimédia.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs, trans-
mission de messages et d'images assistée par ordinateur, télé-

communications multimédia, messagerie électronique, servi-
ces pour la visualisation (consultation) d'informations
provenant d'une base de données incorporées à un ordinateur.

42 Restauration, repas; programmation pour ordina-
teurs, élaboration (conception) de logiciels, services de dessi-
nateurs pour emballages, fourniture d'informations en ligne via
un site web sur Internet en matière d'utilisation d'Internet à des
fins publicitaires.
(822) IT, 26.01.2000, 801917.
(300) IT, 03.09.1999, TO 99C 002718.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 07.03.2000 731 921
(732) LEFA S.A.

Industria, 5, E-08100 MOLLET DEL VALLES (BAR-
CELONA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; 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.

39 Services de distribution (répartition) et transport de
produits.
(822) ES, 18.05.1993, 1.728.280; 02.03.1993, 1.728.282.
(831) BX, DE, FR, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 18.02.2000 731 922
(732) Infratest Burke GmbH & Co.

Forschung für Entscheidungen in
Wirtschaft und Gesellschaft
338, Landsberger Strasse, D-80687 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits d'imprimerie, notamment journaux, ta-
bleaux et représentations graphiques.

35 Recherche et analyse d'opinion, notamment enquê-
tes sur la situation politique en Allemagne.
(822) DE, 10.01.2000, 399 45 119.6/35.
(831) FR.
(580) 18.05.2000

(151) 11.04.2000 731 923
(732) Endress + Hauser Flowtec AG

7, Kägenstrasse, CH-4153 Reinach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et dispositifs pour la mesure, la régulari-
sation et la conduite de procédés de mesure, tels que le débit, la
densité, le niveau, la pression, la température, l'humidité; appa-
reils et dispositifs pour l'analyse de solides, de liquides et de
gaz et/ou vapeur; appareils d'enregistrement; logiciels, en par-
ticulier pour la mise en service, pour la configuration, pour l'ac-
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tionnement, pour la gestion, pour le diagnostique et pour l'en-
tretien d'appareils et de dispositifs électriques ou électroniques.

9 Appliances and devices for measuring, regulating
and carrying out measuring procedures, such as the rate of
flow, density, level, pressure, temperature, humidity; instru-
ments and devices for analysing solids, liquids, gas and/or va-
pour; apparatus for data recording; computer software, in
particular for the setting up, configuration, actionnement, ma-
nagement, diagnosis and for the maintenance of both electric
and electronic machines and devices.

(822) CH, 26.10.1999, 470909.
(300) CH, 26.10.1999, 470909.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, IT, KP, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 14.04.2000 731 924
(732) Roger Harlacher

Weststrasse 103, CH-8408 Winterthur (CH).

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Beers; mineral and carbonated waters and other

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

33 Alcoholic beverages (excluding beers).

(822) CH, 26.11.1999, 468844.
(300) CH, 26.11.1999, 468844.
(831) AT, BX, DE.
(832) NO, SE.
(580) 18.05.2000

(151) 29.03.2000 731 925
(732) SALOMON S.A.

Lieudit La Ravoire, F-74370 METZ-TESSY (FR).
(842) SA, FRANCE.
(750) SALOMON S.A., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, malles et valises, para-
pluies, parasols et cannes, bagages et sacs, à savoir sacs de
voyage, sacs à dos, à main, sacs à porter à la ceinture, musettes
(sacs), sacs à chaussures, sacs d'alpinistes, d'écoliers, sacs à
roulettes, sacoches à outils (vide), sacs-housses pour vêtements
(pour le voyage), tous ces sacs pouvant être en cuir, simili ou

toile, sangles en cuir; porte-monnaie (vide) non en métaux pré-
cieux.

25 Vêtements (habillement) à l'exception des articles
de lingerie, des bas, collants, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie, vêtements de sport (à
l'exception de ceux de plongée) à savoir de ski et de tennis et
de vélo, vêtements de duvet, guêtres à neige, survêtements, im-
perméables, gants (habillement), moufles, surmoufles, bon-
nets, bandeaux pour la tête (habillement), casquettes, visières
(chapellerie), ceintures (habillement), combinaisons de ski,
parkas, anoraks, chemises, polos, tee-shirts, shorts, jupes,
sweat-shirts, bermudas, débardeurs, coupe-vent (habillement),
chaussettes de sport, articles chaussant en particulier bottes,
chaussures de randonnée, de randonnée légère, de montagne,
de tennis, de vélo, de loisirs, chaussures de ski ou d'après-ski,
leurs chaussons intérieurs et leurs renforts, chaussures de surf,
surbottes, chaussures et chaussons (sans les patins) pour la pra-
tique du patinage, semelles externes et internes, cales de semel-
le, patins d'usure, embouts de semelles avant et arrière.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), à savoir skis de
neige et nautiques, planches pour le surf, fixations de ski et de
surf, bâtons de ski, rondelles, poignées et dragonnes pour bâ-
tons, carres de ski, câbles pour attacher les skis ou les chaussu-
res aux skis, freins de ski, plaques antifrictions pour fixations
de ski, patins à glace, luges, traîneaux (articles de sport), ra-
quettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinaison des
chaussures ou des fixations sur les skis ou patins, talonnières,
butées de ski, spatules et protège spatules pour skis, piquets et
portes de slalom, farts, clubs et cannes de golf, sacs de golf,
ballons, balles de jeu notamment de golf et de tennis, crosses
de golf et de hockey et leurs étuis, protège-genoux et protè-
ge-coudes (articles de sport), racloirs pour skis, raquettes de
tennis, housses à raquettes, patins à roulettes et parties consti-
tutives de patins à roulettes, à savoir freins, garniture pour
freins, châssis pour roues de patins à roulettes, roues pour pa-
tins à roulettes, rembourrage de protection pour habillement de
sport, à savoir coudières, genouillères, protections de poignets
avec ou sans gants; cerfs-volants.
(822) FR, 13.10.1999, 99/818868.
(300) FR, 13.10.1999, 99/818 868.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 18.05.2000

(151) 11.04.2000 731 926
(732) WEBER ET BROUTIN

(société anonyme à Directoire
et Conseil de surveillance)
Rue de Brie, F-77170 SERVON (FR).

(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-
ce, FRANCE.

(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.
(822) FR, 19.10.1999, 99 818 476.
(300) FR, 19.10.1999, 99 818 476.
(831) CH.
(580) 18.05.2000

(151) 05.04.2000 731 927
(732) LA GRANDE ROUE DE PARIS

(société à responsabilité limitée)
109, boulevard Sébastopol, F-75002 PARIS (FR).
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie, photographies.

25 Vêtements (habillement).
41 Exploitation de manège.
42 Restauration rapide.

(822) FR, 19.10.1999, 99 818434.
(300) FR, 19.10.1999, 99 818 434.
(831) CN.
(580) 18.05.2000

(151) 14.04.2000 731 928
(732) TEXTILES WELL (société anonyme)

Usine de l'Elze, F-30120 LE VIGAN (FR).

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

25 Vêtements (habillement), sous-vêtements, bas, col-
lants, mi-bas, socquettes, lingerie et bonneterie.
(822) FR, 15.10.1999, 99 817 824.
(300) FR, 15.10.1999, 99 817 824.
(831) BX, ES, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 15.03.2000 731 929
(732) Leolux Meubelfabriek B.V.

15, Kazernestraat, NL-5928 NL VENLO (NL).

(511) 20 Meubles.
(822) BX, 17.09.1999, 659505.
(300) BX, 17.09.1999, 659505.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 18.05.2000

(151) 15.03.2000 731 930
(732) Leolux Meubelfabriek B.V.

15, Kazernestraat, NL-5928 NL VENLO (NL).

(511) 20 Meubles.
(822) BX, 17.09.1999, 659504.
(300) BX, 17.09.1999, 659504.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 18.05.2000

(151) 20.03.2000 731 931
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTE

38, Avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(842) société anonyme, France.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicament immunorégulateur.

5 Immunoregulatory drugs.

(822) FR, 22.04.1998, 98 729 267.
(831) CH, MC.
(832) JP.
(580) 18.05.2000

(151) 10.04.2000 731 932
(732) BEN OMRANE ALI

2 Rue Affre, F-75018 PARIS (FR).

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

(531) 7.1; 26.4; 27.1; 29.1.
(511) 29 Thon, huiles, légumes secs, olives conservées,
fruits secs.

30 Thé vert de Chine, couscous, semoule, farine.
32 Boissons de soda.
29 Tuna fish, oils, pulses, preserved olives, dry fruit.
30 Green tea from China, couscous, semolina, flour.
32 Soft drinks.

(822) FR, 11.10.1999, 99816573.
(300) FR, 11.10.1999, 99816573.
(831) BX, CH, CN, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT, RU,

SD.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 02.11.1999 731 933
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).
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(531) 27.5.
(511) 7 Machines et appareils pour la préparation et la dis-
tribution de boissons non alcooliques, en particulier de café, de
thé et de chocolat.

8 Couverts, fourchettes et cuillères non en métaux
précieux, coutellerie.

9 Distributeurs automatiques de boissons; mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; automates pour la prépara-
tion et la distribution de boissons non alcooliques, en particu-
lier de café, de thé et de chocolat (tous ces produits étant
compris dans cette classe).

11 Cafetières électriques, percolateurs à café électri-
ques (tous ces produits étant compris dans cette classe).

14 Porte-clefs.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; malles et valises, sacs à pro-
visions, sacs à dos, sacoches pour ceintures, portefeuilles,
bourses, parasols, parapluies et housses pour parasols et para-
pluies.

21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); vaisselle (non en métaux pré-
cieux, ni en plaqué), en particulier gobelets, tasses et assiettes,
plateaux à usage domestique non en métaux précieux, cristaux,
porcelaine, faïence (tous ces produits étant compris dans cette
classe); dispositifs et appareils non électriques pour la prépara-
tion de boissons en particulier du café, du thé et du cacao.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Insignes, badges, emblèmes et épingles de parure

non en métaux précieux.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés ou cuits; gelées comes-
tibles, confitures, marmelades, compotes de fruits; oeufs, lait et
produits laitiers; yaourts, huiles et graisses comestibles; con-
centré de tomates et jus de tomates pour la cuisine, en-cas à
base de pommes de terre, fruits ou légumes; cacahuètes
grillées, séchées, assaisonnées ou salées.

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.

32 Bières, eaux minérales gazeuses et non gazeuses et
autres boissons non alcooliques; boissons à base de fruits et jus
de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; location de machines pour la préparation de boissons ain-
si que de distributeurs automatiques; conseils techniques con-
cernant l'utilisation, le service et la maintenance de
distributeurs automatiques débiteurs de produits alimentaires et
de boissons et notamment de café, dans les hôtels, les auberges
et les cantines.

7 Machines and apparatus for preparing and dispen-
sing soft drinks, especially coffee, tea and chocolate.

8 Cutlery, forks and spoons not of precious metal,
knives.

9 Drink dispensers; mechanisms for coin-operated
apparatus; automated systems for preparing and distributing
soft drinks, especially coffee, tea and chocolate (all goods in-
cluded in this class).

11 Electric coffee-makers, electric coffee percolators
(all goods included in this class).

14 Key holders.
18 Leather and imitation leather, goods made thereof

not included in other classes; trunks and suitcases, shopping
bags, rucksacks, bum bags, wallets, purses, parasols, umbrel-
las and covers for parasols and umbrellas.

21 Containers for household or kitchen use (neither of
precious metals, nor coated therewith); crockery (neither of
precious metals, nor coated therewith), in particular tumblers,
cups and plates, trays not of precious metals for household use,
crystal, china, earthenware (all goods included in this class);
non-electrical devices and apparatus for making beverages es-
pecially coffee, tea and cocoa.

25 Clothing, footwear, headwear.
26 Insignias, badges, emblems and ornamental pins

not of precious metal.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies for food,
jams, marmalade, fruit compotes; eggs, milk and dairy pro-
ducts; yoghurts, edible oils and fats; tomato concentrate and
tomato juice for cooking, snacks based on potatoes, fruit or
vegetables; roasted, dried, seasoned or salted peanuts.

30 Coffee, coffee extracts, coffee substitutes, cocoa,
chocolate; coffee, cocoa and chocolate-based beverages and
preparations therefor, tea; bakery, pastry and confectionery
goods, especially chocolate confectionery, dough for bread or
cake mix, cereal preparations, edible ice.

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

34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
42 Providing food and drinks; temporary accommo-

dation; rental of machines for making beverages as well as of
vending machines; technical advice on the use, service and
maintenance of automatic food and drink dispensers, and espe-
cially of coffee, available in hotels, inns and canteens.

(822) CH, 19.07.1999, 464371.
(300) CH, 19.07.1999, 464371.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) EE, IS, LT, NO.
(580) 18.05.2000

(151) 13.12.1999 731 934
(732) SYSTEMES ET TECHNOLOGIES

IDENTIFICATION - STID
28, avenue du Maréchal Foch, F-92260 FONTENAY
AUX ROSES (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) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
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(511) 9 Equipements de lecture; lecteurs de proximité, de
courte, moyenne et longue distance; appareils destinés aux in-
tégrateurs; dispositifs d'identification électronique; appareils et
équipements de lecture ou d'écriture de proximité; appareils et
équipements de lecteurs de proximité spécifiquement étudiés
pour l'identification des personnes; têtes de lecture de proximi-
té; lecteurs de proximité portables; appareils et équipements
identifiant passifs pour les applications d'identification indus-
trielle; cartes d'évaluation pour les modules et lecteurs de
proximité.

38 Services de diffusion, de transmission d'informa-
tions par voie télématique pour l'identification électronique;
services de courrier électronique, de messageries électroniques
et de diffusion d'informations par voie électronique, notam-
ment pour les réseaux de communication mondiale de type In-
ternet pour l'identification électronique.

9 Reading equipment; short, medium and long-range
proximity readers; apparatus intended for integrators; electro-
nic identification devices; proximity reading or writing appa-
ratus and equipment; proximity reader apparatus and equip-
ment specifically designed for personal identification;
proximity reading heads; portable proximity readers; passive
identification apparatus and equipment for industrial identifi-
cation applications; evaluation maps for proximity modules
and readers.

38 Dissemination, transmission of information utili-
zing telematic means for the purpose of electronic identifica-
tion; electronic mail, electronic messaging services and dis-
semination of information by electronic means, especially for
Internet-type world communication networks for the purpose
of electronic identification.

(822) FR, 22.06.1999, 99 798 860.
(300) FR, 22.06.1999, 99 798 860.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 14.01.2000 731 935
(732) HTM SPORT S.p.A.

Via Cerisola Borghetto, 37, I-16035 RAPALLO (GE-
NOVA) (IT).

(571) Mot de fantaisie "H U B" en caractères d'imprimerie
majuscules.

(541) caractères standard.
(511) 6 Bouteilles d'air comprimé et soupapes.

9 Appareils pour la nage subaquatique et en particu-
lier manomètres, profondimètres, distributeurs pour autorespi-
rateurs, gilets équilibreurs hydrostatiques.

(822) IT, 14.01.2000, 798257.
(300) IT, 23.07.1999, GE 99 C 000 277.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 18.05.2000

(151) 02.03.2000 731 936
(732) GLEMAIN Gérard

25 Avenue de la Libération, F-91450 SOISY SUR SEI-
NE (FR).

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

(531) 24.3; 27.5; 29.1.
(511) 3 Produits de parfumerie, produits de toilette, laits de
toilette, savons, savons désodorisants; produits de maquillage
et de démaquillage, produits et préparations cosmétiques pour
les soins de la peau, produits pour l'amincissement, pour le
bain, pour le bronzage de la peau, huiles essentielles, cosméti-
ques, nécessaires de cosmétiques, masques de beauté, crayons
à usage cosmétique, fards, laques pour les ongles, cosmétiques
pour cils, rouges à lèvres, produits pour les soins, la beauté et
l'entretien de la chevelure, lotions capillaires, shampoings, co-
lorants et teintures pour les cheveux, cire à épiler, dépilatoires,
produits de rasage.

42 Salons de coiffure et de soins capillaires, services
relatifs aux soins et à l'entretien des cheveux et du cuir chevelu
et tous services concernant la prothèse capillaire; salons de
beauté, de massage, notamment de massages esthétiques; ser-
vices relatifs aux soins de mains et des pieds, aux soins esthé-
tiques; recherches en cosmétiques; consultations profession-
nelles dans le domaine de la coiffure, de la beauté et de
l'hygiène.

3 Perfumeries, toiletries, cleansing milk, soaps, deo-
dorant soaps; make-up and make-up removing products, cos-
metic sunscreen and skin care products, slimming, bath, tan-
ning products, essential oils, cosmetic products, cosmetic kits,
beauty masks, cosmetic pencils, make-up, nail varnish and po-
lish, eyelash cosmetics, lipsticks, products for hair care, shine
and cleaning, hair care lotions, shampoos, hair colorants and
dyes, depilatory wax, depilatory preparations, shaving pro-
ducts.

42 Hairdressing and hair care parlors, services in
connection with hair and scalp health and care and all services
relating to hair implants; beauty and massage parlors, particu-
larly for beauty massages; services relating to hand and foot
care, to beauty care; research into cosmetics; professional
consulting in the field of hairdressing, beauty and hygiene.

(822) FR, 03.08.1999, 99 806 236.
(831) CH, MA, PL, PT.
(832) TR.
(580) 18.05.2000

(151) 20.04.2000 731 937
(732) WEBER ET BROUTIN

Rue de Brie, F-77170 SERVON (FR).
(842) société anonyme à Directoire et Conseil de surveillan-

ce., FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

19 Non-metallic building materials; non-metallic ri-
gid pipes for building purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable constructions; non-metallic monu-
ments.

(821) FR, 13.12.1999, 99 828 503.
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(300) FR, 13.12.1999, 99 828 503.
(832) TR.
(580) 18.05.2000

(151) 03.03.2000 731 938
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT (société Anonyme)

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, matières tinctoriales, mordants, métaux en feuilles et en
poudre pour peintures, couleurs pour apprêt, bandes protectri-
ces contre la corrosion, colorants, agglutinants pour couleurs,
diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs, liants pour
couleurs, enduits (peintures), diluants pour laques, produits
contre la ternissure des métaux, diluants pour peintures, liants
pour peintures, pigments, revêtements de protection pour châs-
sis de véhicules.

2 Colorants, varnishes, lacquers; rust protection
agents, dyestuffs, mordants, sheet and powdered metals for
paints, primers, anti-corrosive bands, colouring agents, agglu-
tinants for paints, thinners for paints, thickeners for paints,
binding agents for paints, coatings (paints), thinners for lac-
quers, anti-tarnishing preparations for metals, thinners for
paints, binding agents for paints, pigments, undercoating for
vehicle chassis.

(822) FR, 24.09.1999, 99813821.
(300) FR, 24.09.1999, 99813821.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 15.03.2000 731 939
(732) Kur- und Verkehrsverein

St. Moritz
Gemeindehaus, CH-7500 St. Moritz (CH).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 1 Énergie électrique de provenance suisse produite
au moyen de l'eau, du vent ou du soleil.

9 Batteries et piles de provenance suisse.
39 Transmission et distribution d'énergie électrique.
42 Conseil professionnel dans les domaines de la pla-

nification énergétique, de consommation énergétique, de l'em-
ploi d'énergie écologique et de la diminution de la consomma-
tion d'énergie.

(822) CH, 28.09.1999, 470456.
(300) CH, 28.09.1999, 470456.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 18.05.2000

(151) 27.03.2000 731 940
(732) Lé…iva a.s.

Dolní M’cholupy 130, CZ-102 37 Praha 10 (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, préparations chimiques à usage
pharmaceutique, drogues et préparations pharmaceutiques,
emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants, prépara-
tions diététiques à usage médical.

5 Medicines, chemical preparations for pharmaceu-
tical purposes, pharmaceutical drugs and preparations, plas-
ters, materials for dressings, disinfectants, dietetic prepara-
tions for medical purposes.

(822) CZ, 30.06.1942, 92361.
(831) AM, AZ, BG, BY, HU, LV, MD, PL, RO, RU, UA.
(832) EE, GE, LT.
(580) 18.05.2000

(151) 03.03.2000 731 941
(732) Ing. Peter WITASEK

14, Dietrichsteinerstraße, A-9560 FELDKIRCHEN
(AT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture, la sylviculture, la viticulture et la culture des fruits;
substances pour la protection des plantes.

17 Dispositifs de protection en matières plastiques
pour arbres et plantes, notamment pour les vignes.

(822) AT, 03.03.2000, 187 082.
(300) AT, 23.12.1999, AM 8336/99.
(831) CZ, DE, FR, IT, SI.
(580) 18.05.2000

(151) 01.03.2000 731 942
(732) KEYSER, Hermann Josef

Reichenhaller Strasse 1-3, D-83451 Piding (DE).

(531) 24.9; 25.1; 27.5.
(511) 18 Bags, sport bags, umbrellas and parasols.

24 Towels.
25 Clothing, shoes and headgear, particularly for golf

sport, in particular jackets, sweaters, shirts, blouses, trousers,
socks, caps, hats, gloves and scarves.

18 Sacs, sacs de sport, parapluies et parasols.
24 Serviettes.
25 Vêtements, chaussures et articles de chapellerie,

notamment pour le golf en particulier vestes, pullovers, chemi-
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ses, blouses, pantalons, chaussettes, casquettes, chapeaux,
gants et écharpes.
(822) DE, 01.03.2000, 39954835.1/25.
(300) DE, 07.09.1999, 399 54 835.1/25.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, HU, IT, PL, SI.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 24.03.2000 731 943
(732) EMI Records (Switzerland) AG

Buckhauserstrasse 24, CH-8048 Zürich (CH).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement de sons et sons images,
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques,
disques compacts.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Education; divertissement; activités sportives et

culturelles; services de discothèques, organisation de concerts.
(822) CH, 26.01.2000, 470766.
(300) CH, 26.01.2000, 470766.
(831) AT, DE.
(580) 18.05.2000

(151) 17.03.2000 731 944
(732) UBIK

27, rue Pierre Poli, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(842) société à responsabilité limitée, FRANCE.

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

25 Footwear.
(822) FR, 27.09.1995, 95 589 944.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 24.03.2000 731 945
(732) GUERLAIN SOCIETE ANONYME

68, Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, savons.

3 Perfumery goods, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, soaps.
(822) FR, 27.09.1999, 99/815.122.

(300) FR, 27.09.1999, 99/815.122.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 01.03.2000 731 946
(732) LOMBARDINI FRANCE

Zone Industrielle Nord Rue de Nizerand, F-69400 AR-
NAS (FR).

(842) Société Anonyme, FRANCE.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Journaux, journaux dans le domaine de l'industrie,
de la mécanique, de l'automobile, de l'agriculture.

16 Newspapers, journals (publications) relating to the
industry, to mechanical engineering, automobiles and agricul-
ture.

(822) FR, 29.09.1999, 99 815 584.
(300) FR, 29.09.1999, 99 815 584.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

(151) 05.04.2000 731 947
(732) Groupe FREMAUX, Société Anonyme

153 rue Saint-Honoré, F-75001 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(531) 3.7; 27.5.
(511) 20 Lits portables, oreillers et coussins.

24 Couvertures, draps, taies d'oreillers, couvre-lits,
couettes, sacs housses pour pyjamas de bébés, serviettes de toi-
lette en matières textiles, serviettes de table pour bébés en ma-
tières textiles.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie et tout particulière-
ment tous vêtements, chaussures, chapellerie destinés aux bé-
bés tels que barboteuses, couches-culottes, bavoirs, pyjamas
pour bébés.

(822) FR, 12.10.1999, 99 818 218.
(300) FR, 12.10.1999, 99 818 218.
(831) CN.
(580) 18.05.2000

(151) 10.04.2000 731 948
(732) PERTUZA Michel

34, rue Ronteau Gaillard, F-33320 EYSINES (FR).
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(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs, appareils électriques à savoir d'alar-
me, de surveillance, avertisseurs à sifflet d'alarme, avertisseurs
contre le vol, avertisseurs d'incendie, appareils de contrôle de
chaleur, installations électriques pour préserver du vol, détec-
teurs infrarouges, détecteurs de fumée, émetteurs, émetteurs de
signaux électroniques, caméras vidéo, écrans vidéo, cartes à
mémoire ou à microprocesseur, circuits imprimés, circuits in-
tégrés, signalisation lumineuse ou mécanique, signaux lumi-
neux clignotants, cloches de signalisation, lasers à usage non
médical, logiciels, mémoires pour ordinateurs, microproces-
seurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes du
système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, puces (cir-
cuits intégrés), radars, appareils de radio, récepteurs (audio, vi-
déo), appareils pour la reproduction du son, ronfleurs, sifflets
de signalisation, sirènes, appareils pour la transmission du son,
lignes de sondes, sondes à usage scientifique, boutons de son-
nerie, sonneries (appareils avertisseurs), sonnettes de portes
électriques, tableaux d'affichage électroniques, tableaux de
commande (électricité), appareil de télévision, thermomètres
(non à usage médical), appareils pour le traitement de l'infor-
mation, transistors (électroniques), transmetteurs (télécommu-
nication), vidéo (bandes), unités centrales de traitement (pro-
cesseurs), variateurs (régulateurs de lumière).

37 Installation et réparation de dispositifs d'alarme
pour vol, incendie, noyade, inondation.

42 Agence de surveillance, alarme en cas de vol, in-
cendie, noyade, inondation.

(822) FR, 11.10.1999, 99 817640.
(300) FR, 11.10.1999, 99 817640.
(831) CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 07.04.2000 731 949
(732) ECAS TECNICOS ASOCIADOS, S.A.

Avda. Cesar 3-3°-B, E-50004 ZARAGOZA (ES).

(531) 16.3; 27.5.
(571) La marque revendiquée, est composée de la dénomina-

tion "MAP EXPLORER", avec les lettres "M" et "E" en
majuscules, et avec la représentation d'une loupe et à cô-
té, une sphère; à l'intérieur de la loupe et de la sphère, il
y a une représentation de lignes parallèles et méridiens;
le tout comme représenté sur le dessin.

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés sur tout sup-
port.

(822) ES, 20.01.1999, 2.167.261.
(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 18.05.2000

(151) 15.03.2000 731 950
(732) Leolux Meubelfabriek B.V.

15, Kazernestraat, NL-5928 NL VENLO (NL).

(511) 20 Meubles.
(822) BX, 17.09.1999, 659503.
(300) BX, 17.09.1999, 659503.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 18.05.2000



II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
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Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2000 235

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 358 30.10.1999 R 224 429 05.11.1999
R224 984 24.10.1999 R 224 991 26.10.1999
R224 993 26.10.1999 R 225 017 26.10.1999
R225 042 26.10.1999 R 225 045 26.10.1999
R225 054 26.10.1999 R 225 061 26.10.1999
R225 062 26.10.1999 R 225 064 26.10.1999
R225 065 26.10.1999 R 225 071 26.10.1999
R225 072 26.10.1999 R 225 073 26.10.1999
R225 076 26.10.1999 R 225 077 26.10.1999
R225 079 26.10.1999 R 225 080 26.10.1999
R225 082 26.10.1999 R 225 083 26.10.1999
R225 084 26.10.1999 R 225 091 26.10.1999
R225 093 27.10.1999 R 225 105 A 28.10.1999
R225 106 28.10.1999 R 225 108 28.10.1999
R225 110 28.10.1999 R 225 111 28.10.1999
R225 112 28.10.1999 R 225 114 28.10.1999
R225 132 29.10.1999 R 225 133 29.10.1999
R225 151 29.10.1999 R 225 155 29.10.1999
R225 156 29.10.1999 R 225 161 29.10.1999
R225 162 29.10.1999 R 225 171 29.10.1999
R225 172 29.10.1999 R 225 176 29.10.1999
R225 179 29.10.1999 R 225 181 29.10.1999
R225 186 30.10.1999 R 225 193 31.10.1999
R225 202 31.10.1999 R 225 206 31.10.1999
R225 214 31.10.1999 R 225 227 31.10.1999
R225 234 31.10.1999 R 225 235 31.10.1999
R225 275 02.11.1999 R 225 283 02.11.1999
R225 284 02.11.1999 R 225 285 02.11.1999
R225 286 02.11.1999 R 225 288 02.11.1999
R225 291 02.11.1999 R 225 293 02.11.1999
R225 298 02.11.1999 R 225 309 02.11.1999
R225 311 02.11.1999 R 225 313 02.11.1999
R225 314 02.11.1999 R 225 318 02.11.1999
R225 319 02.11.1999 R 225 321 02.11.1999
R225 324 01.11.1999 R 225 325 03.11.1999
R225 328 03.11.1999 R 225 330 03.11.1999
R225 341 04.11.1999 R 225 355 06.11.1999
R225 357 06.11.1999 R 225 365 06.11.1999
R225 366 06.11.1999 R 225 375 06.11.1999
R225 383 06.11.1999 R 225 385 06.11.1999
R225 386 06.11.1999 R 225 387 06.11.1999
R225 388 06.11.1999 447 795 26.10.1999

447 795 A 26.10.1999 447 817 26.10.1999
447 836 26.10.1999 447 837 26.10.1999
447 862 29.10.1999 447 891 31.10.1999
447 894 31.10.1999 447 895 31.10.1999
447 899 31.10.1999 447 902 31.10.1999
447 903 31.10.1999 447 905 26.10.1999
447 925 26.10.1999 447 926 24.10.1999
447 945 24.10.1999 447 953 02.11.1999
447 964 02.11.1999 447 999 25.10.1999
448 068 29.10.1999 448 091 29.10.1999
448 099 30.10.1999 448 112 26.10.1999
448 122 29.10.1999 448 123 29.10.1999
448 124 29.10.1999 448 126 29.10.1999
448 127 29.10.1999 448 130 01.11.1999
448 152 29.10.1999 448 188 05.11.1999
448 189 02.11.1999 448 190 30.10.1999

448 213 25.10.1999 448 215 29.10.1999
448 223 30.10.1999 448 224 26.10.1999
448 231 24.10.1999 448 244 02.11.1999
448 264 26.10.1999 448 275 06.11.1999
448 283 26.10.1999 448 284 26.10.1999
448 305 06.11.1999 448 310 06.11.1999
448 319 25.10.1999 448 320 25.10.1999
448 321 25.10.1999 448 322 25.10.1999
448 325 29.10.1999 448 327 29.10.1999
448 329 29.10.1999 448 364 29.10.1999
448 385 30.10.1999 448 393 06.11.1999
448 402 A 02.11.1999 448 436 06.11.1999
448 437 30.10.1999 448 438 02.11.1999
448 440 24.10.1999 448 447 31.10.1999
448 452 29.10.1999 448 464 29.10.1999
448 469 29.10.1999 448 471 26.10.1999
448 474 29.10.1999 448 477 30.10.1999
448 480 30.10.1999 448 481 29.10.1999
448 498 29.10.1999 448 499 29.10.1999
448 519 06.11.1999 448 522 29.10.1999
448 527 02.11.1999 448 529 27.10.1999
448 534 29.10.1999 448 552 24.10.1999
448 554 24.10.1999 448 602 30.10.1999
448 615 30.10.1999 448 630 26.10.1999
448 639 02.11.1999 448 689 25.10.1999
448 700 24.10.1999 448 712 27.10.1999
448 763 31.10.1999 448 765 05.11.1999
448 773 31.10.1999 448 775 24.10.1999
448 783 03.11.1999 448 785 27.10.1999
448 786 30.10.1999 448 787 30.10.1999
448 789 02.11.1999 448 790 25.10.1999
448 804 26.10.1999 448 805 26.10.1999
448 806 26.10.1999 448 807 26.10.1999
448 820 25.10.1999 448 822 24.10.1999
448 823 26.10.1999 448 826 25.10.1999
448 848 29.10.1999 448 869 26.10.1999
448 887 06.11.1999 448 887 A 06.11.1999
448 887 B 06.11.1999 448 906 24.10.1999
448 907 31.10.1999 448 917 30.10.1999
448 924 25.10.1999 448 925 25.10.1999
448 952 30.10.1999 448 953 30.10.1999
448 974 24.10.1999 449 070 03.11.1999
449 076 29.10.1999 449 077 30.10.1999
449 078 31.10.1999 449 079 31.10.1999
449 083 06.11.1999 449 084 06.11.1999
449 096 31.10.1999 449 097 31.10.1999
449 098 31.10.1999 449 100 31.10.1999
449 103 31.10.1999 449 114 25.10.1999
449 116 26.10.1999 449 119 05.11.1999
449 151 05.11.1999 449 152 05.11.1999
449 908 25.10.1999 449 913 02.11.1999
450 206 24.10.1999 450 688 30.10.1999
451 421 26.10.1999 543 316 26.10.1999
543 646 27.10.1999 543 646 A 27.10.1999
543 647 26.10.1999 543 653 24.10.1999
544 181 27.10.1999 544 311 24.10.1999
544 357 25.10.1999 544 473 24.10.1999
544 648 24.10.1999 544 650 24.10.1999
544 717 03.11.1999 544 788 25.10.1999
544 846 02.11.1999 544 963 04.11.1999
545 038 01.11.1999 545 456 25.10.1999
545 457 25.10.1999 545 470 25.10.1999
545 525 03.11.1999 545 568 06.11.1999
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545 569 25.10.1999 545 570 25.10.1999
545 584 25.10.1999 545 615 25.10.1999
545 618 25.10.1999 545 695 25.10.1999
545 699 03.11.1999 545 700 02.11.1999
545 703 06.11.1999 545 729 06.11.1999
545 738 30.10.1999 545 740 30.10.1999
545 791 31.10.1999 545 796 27.10.1999
545 838 26.10.1999 545 845 30.10.1999
545 851 30.10.1999 545 854 30.10.1999
545 859 30.10.1999 545 863 30.10.1999
545 870 27.10.1999 545 878 30.10.1999
545 921 02.11.1999 545 922 02.11.1999
545 993 06.11.1999 546 005 06.11.1999
546 011 03.11.1999 546 012 03.11.1999
546 013 03.11.1999 546 025 03.11.1999
546 026 03.11.1999 546 120 03.11.1999
546 247 03.11.1999 547 341 06.11.1999
548 396 26.10.1999 548 412 06.11.1999
548 751 25.10.1999 549 570 03.11.1999
549 614 30.10.1999 550 679 06.11.1999
551 101 24.10.1999 551 695 06.11.1999
555 531 03.11.1999



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

R363 008 BA, BY, CU, KZ, LV, RU, SK, UA, UZ -
14.10.1999

543 528 CN - 04.10.1999
544 366 RU, UA - 04.10.1999
544 543 AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, ES, HR, HU,

KG, KZ, LI, LV, MD, MK, MN, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU - 09.10.1999

544 814 BA, BG, BY, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, YU - 06.10.1999

547 871 KP, MN - 03.10.1999





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))

Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2000 239

Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

2R146 132 MZ - 03.04.2000
2R146 366 CU, KE - 08.04.2000

R366 620 BG - 26.03.2000
R366 757 AZ, CU, KG - 20.04.2000
R366 908 PL - 24.04.2000
R366 938 KZ, RU, UA, UZ - 25.03.2000
R367 647 BY, MK, NO, PL, RU, UA - 01.05.2000
R367 850 RU - 29.04.2000
R368 330 SE - 22.04.2000
R368 332 SK - 21.04.2000

549 918 AZ, CU, LR, MN - 29.03.2000
550 972 AM, AZ, KG, MD, MN, TJ - 29.03.2000
550 975 CN - 23.03.2000
551 641 PL - 30.03.2000
552 076 BA, BY, CN, DK, EG, FI, LV, NO, SE, UA,

VN - 30.03.2000
552 082 BA, BY, DK, FI, GB, LV, NO, SE - 30.03.2000
552 085 BA, BY, LV, YU - 30.03.2000
552 227 CN, MZ - 27.03.2000
552 237 AL, AM, AZ, CN, CU, DK, DZ, EG, FI, GB,

HR, KG, KP, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MN,
NO, PL, SD, SE, SI, SK, SM, TJ, VN -
27.03.2000

552 279 BY, CU, CZ, SK - 26.03.2000
552 518 DK - 07.04.2000
552 523 CZ, KZ, PL, RU, SK - 10.04.2000
552 563 ES - 28.03.2000
552 623 PL - 09.04.2000
552 624 PL - 09.04.2000
552 625 RU - 29.03.2000
552 666 AM, AZ, BY, GE, IT, KG, KZ, LT, LV -

23.04.2000
552 720 AT, BA, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK -

14.04.2000
552 724 GE - 11.04.2000
552 778 CZ, DK, GB, SI, SK - 25.04.2000
553 063 PL - 17.04.2000
553 153 CZ, DK, GB, PL, SI, SK - 20.04.2000
553 214 BA - 09.04.2000
553 297 CN, PL - 04.05.2000
553 346 DK - 11.04.2000
553 353 MZ - 19.04.2000
553 504 AL - 02.05.2000
553 514 CN - 23.04.2000
553 537 CZ, HU, KZ, LT, MD, RO, SK, YU -

05.05.2000
553 556 AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, DK, DZ, EG,

ES, FI, FR, GB, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC,
MK, NO, PT, RO, SE, SI, SM, YU -
20.04.2000

553 600 PL - 30.04.2000

554 029 AM, AZ, BY, EE, GE, KG, KZ, LT, LV, MD,
PL, TR, UA - 27.04.2000

554 231 IS - 27.04.2000
554 232 IS - 27.04.2000
554 512 BA, HR, HU, PT, SI, YU - 12.12.1999
554 611 MA - 02.05.2000
556 203 NO - 30.03.2000
557 337 CZ, DK, GB, SI, SK - 25.04.2000
558 347 CZ, DK, GB, SI, SK - 25.04.2000
558 348 CH, CZ, DK, GB, PL, SI, SK - 25.04.2000
559 547 AT, BX, ES, FR, GB, IT, PL, PT, SE -

06.03.2000
559 593 MK - 05.04.2000
560 072 BG, CZ, DK, ES, FI, HR, HU, LV, MA, RO,

SE, SI, SK, UA, VN, YU - 24.04.2000





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 14.01.2000 2R 227 542
(732) MESSER GRIESHEIM GESELLSCHAFT M.B.H.

300, Hanauer Landstrasse,
D-60314 FRANKFURT (DE).

(511) 7 Machines à souder électriques et leurs parties.
9 Machines à souder électriques et leurs parties.

(822) DT, 30.04.1956, 690 274.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 29.01.2000 2R 228 050
(732) HIRSCHBRAUEREI AKTIENGESELLSCHAFT

1, Kasernenstrasse, D-40213 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 32 Bière.

(822) DT, 16.04.1959, 724 072.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 29.01.2000 2R 228 051
(732) HIRSCHBRAUEREI AKTIENGESELLSCHAFT

1, Kasernenstrasse, D-40213 Düsseldorf (DE).

(531) 2.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 32 Bière.

(822) DT, 30.09.1959, 729 551.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 28.03.2000 2R 230 145
(732) LAFARGE PEINTURES

71, boulevard du Général Leclerc,
F-92110 CLICHY (FR).

(511) 2 Couleurs pour le bâtiment, l'industrie, l'ameuble-
ment, blancs broyés, blancs émulsionnés se délayant à l'eau,
siccatifs, miniums, badigeons.

(822) FR, 18.01.1960, 138 744.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 16.04.2000 2R 230 825
(732) BRÉGUET S.A., Société anonyme

7, place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).

(511) 9 Compteurs de temps.
14 Montres, chronographes, compteurs de temps et ar-

ticles d'horlogerie en général.

(822) FR, 24.02.1960, 139 787.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 16.04.2000 2R 230 835
(732) LE JOINT FRANÇAIS, Société anonyme

10, rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, matières
tannantes, substances adhésives.

6 Câbles et tuyaux métalliques.
7 Machines et machines-outils, courroies de trans-

mission.
9 Appareils et instruments scientifiques et électri-

ques.
12 Véhicules, courroies de transmission.
17 Joints d'étanchéité de tous types et pour tous usages

et applications; caoutchouc, matières plastiques, matières et
produits pour réaliser l'étanchéité, bagues, garnitures, feuilles,
fils, tresses destinés à la confection des joints.

22 Cordes, ficelles.
23 Fils.
24 Tissus.

(822) FR, 04.03.1960, 140 324.
(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.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 21.04.2000 2R 230 896
(732) SOCIETATEA COMERCIAL} "FIBREX" S.A.

S}VINE¯TI
1, Str. Uzinei, Jud. Neamð,
RO-5611 SAVINE¯TI (RO).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 2 Résine polyamidique sous forme de vernis.

12 Parachutes.
17 Résine polyamidique sous forme de fils, de maté-

riaux à extruder, comme fils surélastiques.
18 Résine polyamidique sous forme de cuirs synthéti-

ques; fourrures.
22 Résine polyamidique sous forme de fibres courtes,

de mélanges pour tissus et bonneterie, avec de la laine, du co-
ton, de la cellofibre, de la soie à l'acétate de cellulose, de la soie
au cuivre et autres fibres artificielles et synthétiques; cord pour
enveloppes de voitures et d'avions; cordes pour l'alpinisme et
autres usages, toiles pour tentes.

23 Résine polyamidique sous forme de fils, comme
fils continus, fils surélastiques, mélanges pour tissus et bonne-
terie, avec de la laine, du coton, de la cellofibre, de la soie à
l'acétate de cellulose, de la soie au cuivre et autres fibres artifi-
cielles et synthétiques.

24 Draps de lit, tulle, voile marquisette, tissus pour ha-
bits, gabardine, rideaux, draperies, drapeaux, doublures pour
sacs à dormir, tissus pour l'ameublement; tissus pour décora-
tions, tissus pour filtres, feutre technique pour l'industrie du pa-
pier, du sucre, etc.

25 Bonneterie pour enfants, bas pour femmes et hom-
mes, chaussettes, bonnets, pull-overs, cache-nez, gants, costu-
mes de sport (trainings), maillots de bain; tissus-lingerie pour
dames et pour hommes, blouses, cravates, corsets, gabardine,
combinaisons de travail, blouse de travail, costumes de ski, ta-
bliers, fourrures.

26 Filets à cheveux, dentelles, rubans, lacets pour
chaussures.

27 Tapis; tapisserie pour véhicules.
(822) RO, 22.10.1959, 9584.
(831) BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 22.04.2000 2R 230 908
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

Klybeckstrasse 141, CH-4057 Basel (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et pour le per-
fectionnement des textiles.

2 Matières colorantes.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver, agents d'azurage et blanchissage optiques, sa-
vons.
(831) AT, BA, BX, BY, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG,

KZ, MA, MD, PT, RO, RU, TJ, VN, YU.
(862) ES.
(862) SU; 1986/9 LMi.

(156) 22.04.2000 2R 230 918
(732) HANS DENZLER & Co

21, Pfeffingerstrasse, CH-4153 REINACH (CH).

(511) 7 Robinetterie.
11 Robinetterie, en particulier robinets mélangeurs.

(822) CH, 20.01.1960, 179 400.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 22.04.2000 2R 230 919
(732) HÜGLI NÄHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT

STEINACH
Bleichestrasse, CH-9323 STEINACH (CH).

(511) 5 Aliments et stimulants de toutes sortes.
29 Aliments de toutes sortes.
30 Aliments de toutes sortes.
31 Aliments de toutes sortes.

(822) CH, 29.01.1960, 179 403.
(831) AT, LI.

(156) 22.04.2000 2R 230 923
(732) Multi-Holding AG

8, Stockbrunnenrain, CH-4123 Allschwil (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Prises de courant.
(822) CH, 25.02.1960, 179 423.
(831) FR, IT, LI, PT.

(156) 22.04.2000 2R 230 924
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB,

Société anonyme
Les Collines de l'Arche, 20, place Carpeaux, 
La Défense 4, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 5 Médecines, à savoir préparations à base d'enzymes.
(831) IT, SM.

(156) 22.04.2000 2R 230 925
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse, CH-8200 SCHAFFHOUSE
(CH).

(511) 5 Antiseptiques et germicides sous forme de crème,
suppositoires, films gelées et comprimés, tous pour application
vaginale.
(822) CH, 03.02.1960, 179 433.
(831) EG, HR.
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(156) 22.04.2000 2R 230 926
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse, CH-8200 SCHAFFHOUSE
(CH).

(531) 3.11; 24.1; 24.11; 27.5.
(511) 5 Préparations gynécologiques pour usage humain
comprenant des préparations pour l'hygiène féminine sous for-
me de crèmes et de gelées; crèmes et gelées vaginales; prépa-
rations pour douches; préparations pour le traitement de la mé-
nopause; préparations pour le traitement des vaginites
spécifiques et non spécifiques; enzymes et solutions d'enzy-
mes; préparations pour le traitement de nausées et de vomisse-
ments; solutions oestrogènes injectables; tampons nutritifs;
fractions sanguines; crèmes pour massages; crème antisepti-
ques; crèmes pour mamelons; moyens de contraste pour la ra-
diographie; produits pour le diagnostic inclus les colorants cel-
lulaires; matériel pour les tests d'anticorps; préparations
destinées à déterminer la présence ou l'absence de facteurs san-
guins et à déterminer les groupes sanguins et milieux de culture
pour microbes; albumine; suppléments alimentaires diététi-
ques; préparations pour la conservation et la dilution de la se-
mence bovine; solutions oestrogènes; agents de pénétration
pour les injections médicales; préparations médicinales pour
l'application interne chez l'animal comprenant des produits
pour le traitement du système reproducteur (mais exclu toute
préparation pour application interne chez l'animal sous forme
d'adjonctions à l'alimentation d'animaux et de volaille desti-
nées à combattre une maladie déterminée).

10 Diaphragmes vaginaux et instruments pour leur ap-
plication, ainsi qu'autres instruments médicaux, notamment
pour l'application vaginale et des pessaires; matériel pour le
test d'anticorps.

31 Suraliments diététiques pour les animaux.
(822) CH, 03.02.1960, 179 434.
(831) BX, CZ, EG, MK.

(156) 22.04.2000 2R 230 927
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse, CH-8200 SCHAFFHOUSE
(CH).

(511) 5 Préparations gynécologiques pour usage humain
comprenant des préparations pour l'hygiène féminine sous for-
me de crèmes et de gelées; crèmes et gelées vaginales; prépa-
rations pour douches; préparations pour le traitement de la mé-
nopause; préparations pour le traitement des vaginites
spécifiques et non spécifiques; enzymes et solutions d'enzy-
mes; préparation pour le traitement de nausées et de vomisse-
ments, solutions oestrogènes injectables; tampons nutritifs;
fractions sanguines; crèmes pour massages; crèmes antisepti-
ques; crèmes pour mamelons; moyens de contraste pour la ra-
diographie; produits pour le diagnostic inclus les colorants cel-
lulaires; matériel pour les tests d'anticorps; préparations
destinées à déterminer la présence ou l'absence de facteurs san-
guins et à déterminer les groupes sanguins et milieux de culture
pour microbes; albumine; suppléments alimentaires diététi-
ques; préparations pour la conservation et la dilution de la se-
mence bovine; solutions oestrogènes; agents de pénétration
pour les injections médicales; préparations médicinales pour

l'application interne chez l'animal comprenant des produits
pour le traitement du système reproducteur (mais exclu toute
préparation pour application interne chez l'animal sous forme
d'adjonctions à l'alimentation d'animaux et de volaille desti-
nées à combattre une maladie déterminée).

10 Diaphragmes vaginaux et instruments pour leur ap-
plication, ainsi qu'autres instruments médicaux, notamment
pour l'application vaginale et des pessaires; matériel pour le
test d'anticorps.

31 Suraliments diététiques pour les animaux.

(822) CH, 03.02.1960, 179 435.
(831) BX, EG.

(156) 22.04.2000 2R 230 928
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse, CH-8200 SCHAFFHOUSE
(CH).

(511) 5 Préparations gynécologiques pour usage humain
comprenant des préparations pour l'hygiène féminine sous for-
me de crèmes et de gelées; crèmes et gelées vaginales; prépa-
rations pour douches; préparations pour le traitement de la mé-
nopause; préparations pour le traitement des vaginites
spécifiques et non spécifiques; enzymes et solutions d'enzy-
mes; préparation pour le traitement de nausées et de vomisse-
ments, solutions oestrogènes injectables; tampons nutritifs;
fractions sanguines; crèmes pour massages; crèmes antisepti-
ques; crèmes pour mamelons; moyens de contraste pour la ra-
diographie; produits pour le diagnostic inclus les colorants cel-
lulaires; matériel pour les tests d'anticorps; préparations
destinées à déterminer la présence ou l'absence de facteurs san-
guins et à déterminer les groupes sanguins et milieux de culture
pour microbes; albumine; suppléments alimentaires diététi-
ques; préparations pour la conservation et la dilution de la se-
mence bovine; solutions oestrogènes; agents de pénétration
pour les injections médicales; préparations médicinales pour
l'application interne chez l'animal comprenant des produits
pour le traitement du système reproducteur (mais exclu toute
préparation pour application interne chez l'animal sous forme
d'adjonctions à l'alimentation d'animaux et de volaille desti-
nées à combattre une maladie déterminée).

10 Diaphragmes vaginaux et instruments pour leur ap-
plication, ainsi qu'autres instruments médicaux, notamment
pour l'application vaginale et des pessaires; matériel pour le
test d'anticorps.

31 Suraliments diététiques pour les animaux.

(822) CH, 03.02.1960, 179 436.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 22.04.2000 2R 230 930
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse, CH-8200 SCHAFFHOUSE
(CH).

(511) 5 Fongicides, produits pour le traitement topique,
principalement des crèmes et lotions d'application vaginale.

(822) CH, 03.02.1960, 179 438.
(831) ES, HU.
(851) ES.
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(156) 23.04.2000 2R 230 952
(732) VINS ET SPIRITUEUX RICHELIEU,

Société anonyme
26, Kreuzstrasse, CH-8008 ZURICH (CH).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 32 Boissons non alcooliques.

33 Toutes liqueurs, boissons fortes, boissons alcooli-
ques.

(822) BX, 14.04.1960, 40 365.
(161) 25.04.1940, 103271.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO, VN,

YU.

(156) 25.04.2000 2R 230 954
(732) DOWELANCO B.V.

45, Aert Van Nesstraat, NL-3012 CA ROTTERDAM
(NL).

(511) 5 Produits pour la lutte contre les animaux et végé-
taux nuisibles.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SM, VN, YU.

(156) 25.04.2000 2R 230 963
(732) STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK

GESELLSCHAFT M.B.H.
5, Havelstrasse, D-64295 DARMSTADT (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, préparations pharmaceutiques.

(822) DT, 14.02.1951, 262 775.
(161) 05.01.1927, 50074.
(831) BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, IT, MA, PT, SI, SK,

YU.

(156) 25.04.2000 2R 230 964
(732) STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK

GESELLSCHAFT M.B.H.
5, Havelstrasse, D-64295 DARMSTADT (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir moyens pour le complexe
homéopathique.

(822) DT, 02.11.1955, 683 648.

(831) BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PT,
RO, SI, SK, YU.

(156) 25.04.2000 2R 230 965
(732) STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK

GESELLSCHAFT M.B.H.
5, Havelstrasse, D-64295 DARMSTADT (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir une préparation pour le
complexe des symptômes variqueux.

(822) DT, 30.06.1956, 692 320.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PT,

RO, SI, SK, YU.

(156) 25.04.2000 2R 230 966
(732) STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK

GESELLSCHAFT M.B.H.
5, Havelstrasse, D-64295 DARMSTADT (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 16.01.1958, 710 024.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 25.04.2000 2R 230 967
(732) STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK

GESELLSCHAFT M.B.H.
5, Havelstrasse, D-64295 DARMSTADT (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 13.03.1958, 711 974.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

YU.
(862) ES.

(156) 25.04.2000 2R 230 970
(732) GERRO GmbH

1, Carl-Benz-Strasse, 
D-78244 Gottmadingen (DE).

(511) 6 Manchons de serrage en forme de douilles pour la
fixation non détachable sur des câbles en fils métalliques.
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(822) DT, 02.07.1959, 726 626.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 25.04.2000 2R 230 993
(732) N.V. VANDEMOORTELE

12, Albertlaan, B-8870 IZEGEM (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 29 Margarine, huiles et graisses comestibles, toutes
émulsions à base d'huile et de graisse, mayonnaise.

(822) BX, 02.02.1960, 3203.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 25.04.2000 2R 230 994
(732) N.V. VANDEMOORTELE

12, Albertlaan, B-8870 IZEGEM (BE).
(842) Naamloze Vennootschap, Belgique.

(511) 16 Points-images, timbres-ristourne et timbres-prime.
29 Margarine, huiles et graisses comestibles et

mayonnaise.

(822) BX, 02.02.1960, 3204.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) AT.
(862) ES.

(156) 25.04.2000 2R 230 996
(732) LAMY LUTTI S.A.

Z.I. Ravennes Les Francs, Avenue Albert Calmette,
F-59587 BONDUES CEDEX (FR).

(511) 30 Bonbons, notamment caramels enrobés de choco-
lat.

(822) BX, 09.02.1960, 88 849.
(831) DE, FR.

(156) 26.04.2000 2R 231 006
(732) CENTRO DE CULTURA

POR CORRESPONDENCIA, S.A. CCC, S.A.
Edificio CCC, 23, Paseo de la Fé, 
E-20007 SAN SEBASTIÁN, Guipúzcoa (ES).

(511) 9 Disques imprimés, rubans pour magnétophone,
machines parlantes, films cinématographiques, tant sonores
que muets, appareils pour la reproduction des films, appareils
pour projections par la télévision, à l'exception des appareils de
radio et de leurs accessoires.

(822) ES, 26.10.1953, 264 124.

(831) BX, CH, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, VN,
YU.

(156) 26.04.2000 2R 231 007
(732) CENTRO DE CULTURA

POR CORRESPONDENCIA, S.A. CCC, S.A.
Edificio CCC, 23, Paseo de la Fé, 
E-20007 SAN SEBASTIÁN, Guipúzcoa (ES).

(511) 16 Éditions et publications de tous genres dans une ou
plusieurs langues, non périodiques.

(822) ES, 06.09.1957, 318 122.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.

(156) 26.04.2000 2R 231 008
(732) CENTRO DE CULTURA

POR CORRESPONDENCIA, S.A. CCC, S.A.
Edificio CCC, 23, Paseo de la Fé, 
E-20007 SAN SEBASTIÁN, Guipúzcoa (ES).

(511) 9 Disques imprimés, rubans pour magnétophone,
machines parlantes, films cinématographiques, tant sonores
que muets, appareils pour la reproduction des films, appareils
pour projections par la télévision, à l'exception des appareils de
radio et de leurs accessoires.

(822) ES, 02.08.1957, 318 123.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.04.2000 2R 231 010
(732) MAJORICA, S.A.

52, via Roma, 
MANACOR, Baléares (ES).

(511) 14 Perles imitation et articles de bijouterie à base de
perles artificielles.

(822) ES, 17.10.1959, 346 402.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 27.04.2000 2R 231 017
(732) ANSTALT FÜR ZELLFORSCHUNG

FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 5 Substances fortifiantes médicinales et aliments dié-
tétiques.

(822) DT, 19.12.1959, 732 177.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT, YU.
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(156) 27.04.2000 2R 231 019
(732) MANUFACTURE DE TABACS

HEINTZ VAN LANDEWYCK S.A.R.L.
Rue de Hollerich, LUXEMBOURG (LU).

(511) 34 Tabacs bruts, tabacs à fumer, à mâcher et à priser,
cigares, cigarillos, cigarettes, papier à cigarettes, douilles à ci-
garettes, carottes de tabacs.

(822) BX, 20.01.1960, 16 005.
(831) AT, CH, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 28.04.2000 2R 231 034
(732) PHOENIX AG

88, Hannoversche Strasse, D-21079 HAMBURG (DE).

(511) 17 Tuyaux en caoutchouc, particulièrement avec une
insertion en textile.

(822) DT, 14.11.1959, 610 133.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) AT.

(156) 28.04.2000 2R 231 035
(732) PHOENIX AG

88, Hannoversche Strasse, D-21079 HAMBURG (DE).

(511) 17 Tuyaux en caoutchouc, particulièrement avec une
insertion en textile.

(822) DT, 14.11.1959, 611 550.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) AT.

(156) 28.04.2000 2R 231 037
(732) PHOENIX AG

88, Hannoversche Strasse, D-21079 HAMBURG (DE).

(511) 17 Tuyaux en caoutchouc, particulièrement avec in-
sertion, par exemple insertion en textile.

(822) DT, 20.05.1952, 620 660.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 28.04.2000 2R 231 041
(732) PHOENIX AG

88, Hannoversche Strasse, D-21079 HAMBURG (DE).

(531) 14.1.
(511) 17 Tuyaux en caoutchouc, particulièrement avec in-
sertion en textile.

(822) DT, 17.08.1955, 680 571.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 28.04.2000 2R 231 044
(732) STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK

GESELLSCHAFT M.B.H.
5, Havelstrasse, D-64295 DARMSTADT (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DT, 16.07.1956, 692 866.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PT, RO, SI, SK, YU.
(862) AT.

(156) 28.04.2000 2R 231 046
(732) STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK

GESELLSCHAFT M.B.H.
5, Havelstrasse, D-64295 DARMSTADT (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments (à l'exception des bonbons et des re-

mèdes contre la toux), produits chimiques pour la médecine et
l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour
pansements, désinfectants.

(822) DT, 25.02.1957, 700 399.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PT, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 28.04.2000 2R 231 048
(732) STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK

GESELLSCHAFT M.B.H.
5, Havelstrasse, D-64295 DARMSTADT (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.
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(822) DT, 23.11.1959, 731 230.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, MA,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 28.04.2000 2R 231 051
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Matières à nettoyer les métaux, le verre, la tôle, la
tôle émaillée, le cuir, la porcelaine, le bois et les pierres, abra-
sifs, matières à détacher, matières à astiquer le cuir, cire à par-
quet, savons, matières à polir.

(822) DT, 26.01.1951, 163 775.
(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) 28.04.2000 2R 231 053
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 2 Préservatifs contre la rouille.
3 Cire à parquet, savons de ménage, substances pour

laver et blanchir, produits à récurer, matières à détacher, matiè-
res à nettoyer et à polir, abrasifs, produits à lisser les cols.

(822) DT, 26.01.1951, 172 095.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 28.04.2000 2R 231 054
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, savons, subs-
tances pour laver et blanchir.

5 Produits chimiques pour la médecine et l'hygiène,
produits pour la destruction d'animaux et de végétaux, désin-
fectants.

(822) DT, 26.01.1951, 176 211.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 28.04.2000 2R 231 059
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Savons, substances pour laver et blanchir, matières
à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),
abrasifs.

4 Compositions à lier la poussière, huiles à lier la
poussière.

21 Appareils de nettoyage pour le ménage (compris
dans cette classe), appareils à appliquer l'huile (compris dans
cette classe), torchons, matériel de nettoyage.

(822) DT, 23.09.1957, 387 961.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 28.04.2000 2R 231 060
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Matières à nettoyer les chaussures, produits de par-
fumerie, huiles essentielles.

4 Huiles à lier la poussière.
5 Produits pour la destruction d'animaux et de végé-

taux, désinfectants.
21 Matériel de nettoyage (compris dans cette classe),

appareils de nettoyage pour le ménage (compris dans cette clas-
se), torchons.

(822) DT, 17.10.1958, 407 468.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 28.04.2000 2R 231 061
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 3 Matières à nettoyer les chaussures, matières à asti-
quer les chaussures et le cuir, substances pour laver et blanchir,
amidons, colorants pour la lessive, produits de la parfumerie,
huiles essentielles, savons.

4 Huiles à lier la poussière, compositions à lier la
poussière.

21 Torchons.

(822) DT, 17.10.1958, 409 138.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 28.04.2000 2R 231 062
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 2 Antirouilles.
3 Matières à nettoyer et à polir les métaux, abrasifs,

matières à détacher, cire à parquet, matières à astiquer les
chaussures et le cuir.

(822) DT, 10.08.1959, 411 336.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 28.04.2000 2R 231 063
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).
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(511) 3 Matières à astiquer les chaussures et le cuir.
21 Matériel de nettoyage, paille de fer, appareils de

nettoyage pour le ménage (compris dans cette classe), tor-
chons.
(822) DT, 17.10.1958, 412 882.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 28.04.2000 2R 231 064
(732) WALTHER SPRITZ- 

UND LACKIERSYSTEME GMBH
22-30, Kärtner Strasse, 
D-42327 WUPPERTAL 11 (DE).

(511) 7 Appareils pulvérisateurs pour laques et couleurs
(atomiseurs de couleurs).
(822) DT, 18.02.1955, 475 906.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 28.04.2000 2R 231 077
(732) KINDERMANN & Co GESELLSCHAFT M.B.H.

Tückelhäuser Strasse, 
D-97199 OCHSENFURT/MAIN (DE).

(511) 10 Tubes pour rayons X; appareils à rayons X et par-
ties de ces appareils.
(822) DT, 13.09.1959, 605 731.
(831) AT, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, VN, YU.

(156) 28.04.2000 2R 231 078
(732) KINDERMANN & Co GESELLSCHAFT M.B.H.

Tückelhäuser Strasse, 
D-97199 OCHSENFURT/MAIN (DE).

(511) 1 Plaques et papiers photographiques.
9 Appareils et ustensiles photographiques, à savoir

appareils de prise de vue et de projection photographiques, ci-
nématographiques et radiographiques; pièces de réserve et ac-
cessoires pour appareils photographiques, à savoir pieds, têtes
de pieds, appareils à reproduction photomécanique et agrandis-
seurs, châssis, télémètres et actinomètres, lampes photographi-
ques et appareils de lumière-éclair, filtres de lumière, objectifs,
obturateurs, déclencheurs, écrans de projection, cadres et cais-
ses pour diapositifs, châssis-presse et cadres; dispositifs de dé-
veloppement et dispositifs reproducteurs, ainsi qu'équipements
de chambre noire, à savoir cuvettes, cuves, cuvettes et appareils
de développement, appareils à laver, dispositifs de compres-
sion pour lisser les épreuves positives, armoires sécheuses, ma-
chines à rogner, numéroteurs pour plaques, pellicules et papiers
photographiques, pinces, griffes-plaques, pincettes, éprouvet-
tes graduées, seaux, lampes de laboratoires.

11 Lampes photographiques, lampes de laboratoires.
(822) DT, 14.03.1955, 672 977.

(831) AT, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) ES.

(156) 28.04.2000 2R 231 083
(732) RENIA-GESELLSCHAFT MBH

516, Ostmerheimer Strasse, 
D-51109 KÖLN-MERHEIM (DE).

(511) 1 Colles.
16 Colles.

(822) DT, 16.11.1955, 684 241.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.

(156) 28.04.2000 2R 231 084
(732) ODERMARK BEKLEIDUNGSWERKE 

BRINKMANN
GMBH & Co KOMMANDITGESELLSCHAFT
38, Okerstrasse, D-38640 GOSLAR (DE).

(511) 24 Étoffes pour habits d'hommes et pour doublures,
lingerie, tissus et tissus à mailles.

25 Habillement (y compris les articles d'habillement
tissés à mailles et tricotés), lingerie, corsets, cravates, bretelles,
gants.

(822) DT, 31.08.1957, 705 944.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PT, SI,

YU.
(862) ES.

(156) 28.04.2000 2R 231 102
(732) INTERBREW S.A., Société anonyme

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).
(842) société anonyme, Belgique.

(511) 32 Toutes boissons, notamment bières.
33 Toutes boissons.

(822) BX, 28.11.1959, 1591.
(831) CH, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(862) ES.

(156) 29.04.2000 2R 231 103
(732) MESSER-LINCOLN GMBH

80-82, Höchster Strasse, 
D-65835 LIEDERBACH (DE).

(511) 1 Soudures et brasures; oxygène, hydrogène, acétylè-
ne.

4 Combustibles gazeux; gaz liquides, spécialement
propane, butane; combustibles liquides, spécialement benzol,
benzine, alcool pour le traitement autogène des métaux; gaz
d'éclairage.
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6 Fils et baguettes à souder; réservoirs pour combus-
tibles gazeux et liquides, ainsi que pour gaz liquides; bouteilles
en acier.

7 Machines, appareils et ustensiles pour le traitement
autogène et électrique des métaux.

9 Appareils et ustensiles pour le traitement électrique
des métaux; électrodes de soudure.

(822) DT, 31.08.1959, 520 416.
(161) 11.09.1940, 104021.
(831) DE, DZ, HU, PT, SM, YU.

(156) 29.04.2000 2R 231 103 A
(732) LINCOLN ELECTRIC FRANCE S.A.

Avenue Franklin Roosevelt, B.P. 214, 
F-76120 GRAND-QUEVILLY (FR).

(511) 1 Soudures et brasures; oxygène, hydrogène, acétylè-
ne.

4 Combustibles gazeux; gaz liquides, spécialement
propane, butane; combustibles liquides, spécialement benzol,
benzine, alcool pour le traitement autogène des métaux; gaz
d'éclairage.

6 Fils et baguettes à souder; réservoirs pour combus-
tibles gazeux et liquides, ainsi que pour gaz liquides; bouteilles
en acier.

7 Machines, appareils et ustensiles pour le traitement
autogène et électrique des métaux.

9 Appareils et ustensiles pour le traitement électrique
des métaux; électrodes de soudure.

(822) DT, 31.08.1959, 520 416.
(161) 11.09.1940, 104021.
(831) AT, CH, CZ, EG, FR, HR, IT, MA, MK, RO, SI, SK.

(156) 29.04.2000 2R 231 103 B
(732) LINCOLN KD, S.A.

396-398, carretera Laurea Miro, 
E-08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT, Barcelona
(ES).

(511) 1 Soudures et brasures; oxygène, hydrogène, acétylè-
ne.

4 Combustibles gazeux; gaz liquides, spécialement
propane, butane; combustibles liquides, spécialement benzol,
benzine, alcool pour le traitement autogène des métaux; gaz
d'éclairage.

6 Fils et baguettes à souder; réservoirs pour combus-
tibles gazeux et liquides, ainsi que pour gaz liquides; bouteilles
en acier.

7 Machines, appareils et ustensiles pour le traitement
autogène et électrique des métaux.

9 Appareils et ustensiles pour le traitement électrique
des métaux; électrodes de soudure.

(822) DT, 31.08.1959, 520 416.
(161) 11.09.1940, 104021.
(831) BX, ES, LI, MC.

(156) 29.04.2000 2R 231 111
(732) DORFNERWERK Dr.-Ing. J. DORFNER GMBH

D-71229 LEONBERG (DE).

(511) 3 Émeri, corindon et carbure de silicium de toute gra-
nulation.

7 Meules et corps de meulage céramique, minéraux,
végétaux de toutes sortes en émeri naturel, en corindon artifi-
ciel et en carbure de silicium.

8 Meules et corps de meulage céramique, minéraux,
végétaux de toutes sortes en émeri naturel, en corindon artifi-
ciel et en carbure de silicium.
(822) DT, 25.09.1959, 519 849.
(161) 01.05.1940, 103343.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA,

MC, PT, RU, SM, VN, YU.

(156) 29.04.2000 2R 231 115
(732) Saban International N.V.

1-5, Plaza Jojo Correa, Curaçao (AN).
(813) CH.

(511) 8 Embauchoirs en bois, en matière artificielle et en
métal.

21 Embauchoirs en bois, en matière artificielle et en
métal.

25 Chaussures, semelles intérieures.
(822) DT, 27.04.1960, 736 005.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI.

(156) 29.04.2000 2R 231 117
(732) PARFUMS CHRISTIAN DIOR

Société anonyme
33, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savonnerie et fards.
(822) FR, 21.12.1956, 82 987.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 29.04.2000 2R 231 125
(732) RHODIA CHIMIE

25, Quai Paul Doumer, F-92400 COURBEVOIE (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.
(822) FR, 17.03.1960, 141 188.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 29.04.2000 2R 231 136
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, savons,
cosmétiques, huiles essentielles, fards, dentifrices, teintures,
colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et barbes, produits
pour la décoloration des cheveux, shampooings, produits pour
les soins et la beauté de la chevelure, produits pour l'ondulation
et la mise en plis des cheveux, préparations pour blanchir, les-
siver, nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits d'hygiène.
21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, SM, VN, YU.

(862) ES.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/8
LMi.

(156) 29.04.2000 2R 231 143
(732) ROWENTA FRANCE S.A.

39, rue des Prés, F-27950 SAINT-MARCEL (FR).

(511) 11 Fours de cuisson des aliments.
21 Grils et rôtissoires.

(822) FR, 12.11.1959, 134 211.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) ES.

(156) 29.04.2000 2R 231 150
(732) UGMA (Société Anonyme)

192, avenue de Strasbourg, F-67170 BRUMATH (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 2.1; 3.11; 26.4; 27.5.
(511) 29 Escargots préparés et, plus généralement, des con-
serves et semi-conserves.

(822) FR, 30.01.1960, 138 691.
(831) AT, BX, CH, DE, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 29.04.2000 2R 231 160
(732) N.V. ORGANON

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).
(842) N.V..

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments pour
hommes et animaux.
(822) BX, 13.11.1959, 135 638.
(831) AT, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA, PT,

RO, SI, SK, VN, YU.

(156) 18.10.1999 R 450 194
(732) FREETIME EUROPE B.V.

41, Hoevenseweg, NL-4877 LA ETTEN-LEUR (NL).

(511) 6 Doublage (ferrements) de bateau en métal.
7 Moteurs hors-bord.
9 Lunettes de plongeur, masques de plongeur, son-

deurs, boussoles, gilets de sauvetage, tubes respiratoires, com-
binaisons pour plonger.

11 Brûleurs, lampes à gaz.
12 Bateaux en caoutchouc, remorques pour bateaux,

caravanes, petites pompes comprises dans cette classe, pagaies.
18 Valises pour pique-nique.
20 Sacs de couchage, lits de camp, sièges pliants, ma-

telas pneumatiques.
21 Ensembles de casseroles, bouteilles isolantes et

sacs à eau.
22 Voiles et corderie pour bateaux, tentes.
25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les

pantoufles; combinaisons nautiques.
28 Articles de sport nautique compris dans cette clas-

se, palmes, skis nautiques, articles de sport (excepté des vête-
ments) et jouets; patins; petites pompes pour matelas pneuma-
tiques.
(822) NL, 14.03.1979, 357 572.
(831) DE.

(156) 14.03.2000 R 451 364
(732) ÉDITIONS 83,

Société à responsabilité limitée
88, rue du Château, F-92600 ASNIÈRES (FR).

(511) 16 Papier et articles en papier, imprimés, journaux et
périodiques, livres.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, pa-
rapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.

28 Articles de gymnastique et de sport, ornements et
décorations pour arbres de Noël.

(822) FR, 06.04.1979, 1 105 201; 18.09.1979, 1 116 731.
(300) FR, 06.04.1979, 543 804; Pour les classes 18, 25 et 28.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 14.04.2000 R 451 454
(732) KRIZIA S.P.A.

12, via Agnello, I-20121 MILANO (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Articles de parfumerie à l'exclusion des produits
cosmétiques.

14 Or, argent, platine; métaux précieux et leurs allia-
ges; articles en matériaux précieux et leurs alliages; diamants,
brillants, pierres précieuses, articles de joaillerie, bijoux; mon-
tres-bracelets, montres en général, chronomètres; articles de bi-
jouterie, objets d'art en bronze; étuis et autres articles d'embal-
lage pour montres et bijoux.

18 Bourses, petites bourses, valises, portefeuilles, por-
te-monnaie, cartables, cartables porte-documents, sacs à main
pour hommes, malles; peaux, articles en peau; cuir et articles
en cuir, imitations de peau et de cuir et articles fabriqués en ces
matériaux; parasols, parapluies, cannes; harnais et autres arti-
cles de sellerie.

24 Tissus; couvertures pour lits, couvertures pour
voyage, nappes, articles textiles.

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, pour da-
mes et garçons; chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, panta-
lons, shorts, tricots, pyjamas, chaussettes, maillots, bustiers,
porte-jarretelles, slips, combinaisons, pantoufles, chaussures
en général; chapeaux, cache-cols, foulards, cravates, imper-
méables, pardessus, manteaux, costumes de bain, combinai-
sons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintures.

(822) IT, 13.10.1979, 318 416.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, LI, MA, MC,

PT, SI, 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) 18.04.2000 R 451 507
(732) TOMA'S SRL

12, Via Indipendenza, I-06086 PETRIGNANO DI AS-
SISI (IT).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) IT, 13.10.1979, 318 411.

(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) CH.

(156) 18.04.2000 R 451 511
(732) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.P.A.

Via Filippo Turati 27, I-20121 MILANO (IT).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences de
plantes pour faire des boissons non alcooliques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 01.12.1979, 319 454.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, YU.

(156) 21.04.2000 R 451 589
(732) G.B. CARPANO S.P.A., in forma

abbreviata CARPANO S.P.A.
4, via Maria Vittoria, I-10123 TORINO (IT).

(511) 33 Vermouth.

(822) IT, 31.01.1980, 320 451.
(831) BX, FR.

(156) 21.04.2000 R 451 591
(732) POLICHEM S.A.

50, Val Fleuri, L-1526 LUXEMBOURG (LU).

(511) 1 Réactifs pour diagnostics.
5 Réactifs pour diagnostics.

(822) IT, 20.11.1979, 319 170.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 21.04.2000 R 451 592
(732) POLICHEM S.A.

50, Val Fleuri, L-1526 LUXEMBOURG (LU).

(511) 1 Réactifs pour diagnostics.
5 Réactifs pour diagnostics.

(822) IT, 20.11.1979, 319 171.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.

(156) 23.04.2000 R 451 619
(732) WERNER KESSL GIESSEREIBEDARF GMBH

Bärnwinkel, D-92687 PRESSATH (DE).
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(531) 26.15; 27.5.
(511) 1 Additions pour métaux en fusion.

(822) DT, 06.05.1969, 857 167.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, YU.

(156) 24.04.2000 R 451 646
(732) TUI GROUP GmbH

23, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).

(531) 18.5; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) jaune, bleu, noir et blanc. 
(511) 35 Comptabilité, études et recherches de marché, ana-
lyse de marché, décoration de devantures (d'étalages, de vitri-
nes), conseils aux entreprises, diffusion (distribution) d'échan-
tillons, reproduction de documents, publicité.

36 Agence de location d'appartements pour vacances.
39 Transport de personnes et de marchandises par

automobiles, par véhicules sur rails, par navires et par avions,
services de porteurs, transport d'argent et de valeurs, transport
par ambulance, organisation et arrangement de voyages, agen-
ce de transport par véhicules terrestres, aériens et nautiques, or-
ganisation de tours, de visites des curiosités, accompagnements
de voyageurs, location d'avions, location d'automobiles, loca-
tion de navires, emballage de marchandises, transport et livrai-
son de colis, organisation d'excursions, de visites, de camps de
vacances et de séjours de repos; réservation de places pour
voyageurs.

41 Enseignements, formation, éducation, cours par
correspondance, cours linguistiques, production de films ciné-
matographiques, location de films cinématographiques, projec-
tion de films cinématographiques, agence pour artistes, repré-
sentations musicales, organisation de compétitions sportives,
location et distribution de journaux et revues, publication et
édition de livres, de journaux et revues, spectacles populaires.

42 Réservations d'hôtels, exploitations de terrains de
camping, conseils et planning en constructions, service d'hé-
bergement et de restauration (alimentation), exploitation de
bains publics, de piscines et de saunas, exploitation de courts
de tennis; services rendus par des maisons de repos ou sanato-
ria, salon de coiffure et de beauté, services d'interprétation, éta-
blissement de programmes pour le traitement d'informations,
architecture de jardins et de paysage, sondage d'opinion, pho-
tographies, services de traduction, organisation de foires et
d'expositions, réservation de chambres.

(822) DT, 11.06.1979, 986 414.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KG, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, YU.
(862) EG.
(862) ES.

(862) PL; 1999/22 Gaz.

(156) 24.04.2000 R 451 704
(732) KRONOS, S.r.l.

Zona Industriale, località Cemur, I-33040 SAN LEO-
NARDO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures de ski, chaussures pour le ski de fond,
chaussures d'après-ski, chaussures de tennis, de training, d'ath-
létisme, de basket, de volley-ball, chaussures de sport en géné-
ral, chaussures pour le temps libre, vêtements de sport.

28 Bâtons de ski, raquettes de tennis, skis alpins et skis
de fond, accessoires pour le tennis et le ski.
(822) IT, 07.02.1980, 320 552.
(300) IT, 30.10.1979, 21 640 C/79.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, FR, HR, HU, KZ, LI, MC, MK,

RO, RU, SI, SM, UA, UZ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.

(156) 21.04.2000 R 451 752
(732) BODEGAS Y VINOS

ANGEL LUIS PABLO URIOL, S.L.
Camino de la Estación, s/n, E-50293 TERRER (Zarago-
za) (ES).

(842) Société Limitée, ESPAGNE.

(531) 27.5.
(511) 33 Vins.
(822) ES, 12.04.1972, 592 230.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, VN, YU.

(156) 21.04.2000 R 451 755
(732) Ingeniería Agulló, S.A.

Calle Balmes, 191, E-08006 BARCELONA (ES).

(511) 7 Machines pour laver et dégraisser des pièces méca-
nisées, des moules, des récipients, de la vaisselle et des cou-
verts; machines de nettoyage non comprises dans d'autres clas-
ses; machines-outils.

9 Installations de nettoyage par ultra-sons; appareils
électriques pour le nettoyage par le vide.
(822) ES, 08.10.1976, 676 022; 08.02.1974, 676 023.
(831) DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 25.04.2000 R 451 759
(732) PIERRE BALMAIN, Société anonyme

44, rue François Ier, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, notamment lunettes et ac-
cessoires, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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.

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.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

34 Articles pour fumeurs; briquets, allumettes.

(822) FR, 21.12.1979, 1 117 217.
(300) FR, 21.12.1979, 1 117 217.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KG, KZ, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) CH.
(851) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KG, KZ, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, YU; 1997/21 Gaz.

(156) 21.04.2000 R 451 851
(732) SOCIÉTÉ EUROPÉENNE

DES PRODUITS RÉFRACTAIRES,
Société anonyme
67, boulevard du Château, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 11 Garnitures réfractaires pour fours.
19 Matières réfractaires pour revêtement de four.

(822) FR, 10.12.1979, 1 116 085.
(300) FR, 10.12.1979, 1 116 085.
(831) BX, DE, ES.

(156) 21.04.2000 R 451 869
(732) JACQUES HANAU

25, rue du Maréchal Foch, F-57502 SAINT-AVOLD
(FR).

(531) 27.5.
(511) 17 Matières de rembourrage.

20 Articles de literie (excepté le linge).
22 Fibres de garnissage de couvertures, d'édredons, de

sacs de couchage et d'articles de literie et, plus généralement,
des matières de rembourrage; matières textiles fibreuses brutes.

(822) FR, 15.04.1979, 1 082 888.
(831) BX, CH, DE.
(862) CH.

(156) 29.04.2000 R 451 872
(732) ALLIANCE AGRO-ALIMENTAIRE - 3 A,

Union de coopératives agricoles
183, avenue des États-Unis, F-31016 TOULOUSE
(FR).

(842) Union de Coopérative agricoles, France.

(531) 2.1; 25.3.
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(571) Physionomie de paysan auvergnat tenant des fromages
dans les bras, placé sur un graphisme particulier de la
dénomination "L'Auvergnat gourmand".

(511) 29 Produits laitiers, fromages.
(822) FR, 31.10.1979, 1 119 540.
(300) FR, 31.10.1979, 1 119 540.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, PT, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 22.04.2000 R 451 878
(732) ROGER & GALLET S.A.,

Société Anonyme
20/26, Boulevard du Parc, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

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.

25 Vêtements et tous articles d'habillement, y compris
les bottes, les souliers et les pantoufles.
(822) FR, 15.11.1979, 1 113 329.
(300) FR, 15.11.1979, 1 113 329.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 28.04.2000 R 451 944
(732) OBOLDING SA

132, Quai de Jemmapes, F-75010 PARIS (FR).

(511) 16 Agendas, calendriers, carnets de rendez-vous,
blocs-notes et, en général, tous articles de papeterie et de bu-
reau.
(822) FR, 05.12.1979, 1 115 489.
(300) FR, 05.12.1979, 1 115 489.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.04.2000 R 451 950
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

(822) FR, 10.11.1976, 1 001 739.
(831) ES, HU, IT, MC, SM, VN.

(156) 24.04.2000 R 451 952
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

(822) FR, 07.07.1977, 1 022 154.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, RU,

SI, SK, SM, VN.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 24.04.2000 R 451 953
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd.

Bösch 69, CH-6331 Hünenberg (CH).

(511) 5 Produits ophtalmologiques.

(822) FR, 19.07.1977, 1 023 134.
(831) AT, BX, HU, IT, RU, SM.

(156) 22.04.2000 R 451 955
(732) CROIZET EYMARD & Cie, Société anonyme

F-16200 SAINT-MÊME-LES-CARRIÈRES, Charente
(FR).

(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades et si-
rops, jus de fruits et en général, toutes boissons non alcoolisées.

33 Vins, vins mousseux, cidres, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux divers et, en général, toutes
boissons alcoolisées.

(822) FR, 15.02.1978, 1 063 745.
(831) BX, DE, RU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.04.2000 R 451 961
(732) PARFUMS GUY LAROCHE, Société anonyme

16, place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits hygiéniques.

(822) FR, 11.12.1979, 1 116 211.
(300) FR, 11.12.1979, 1 116 211.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.
(862) EG.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 24.04.2000 R 451 965
(732) Audatex GmbH

Fichtenstrasse 3, CH-6315 Oberägeri (CH).

(511) 16 Brochures, tableaux, en particulier microfiches.

(822) CH, 12.02.1979, 302 837.
(831) BX, LI, PT.

(156) 22.04.2000 R 451 968
(732) VÝCHODO„ESKÉ CHEMICKÉ ZÁVODY

SYNTHESIA, STÁTNÍ PODNIK
CZ-532 17 PARDUBICE-SEMTÍN (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la science, la
photographie, l'agriculture et la sylviculture.

13 Explosifs brisants, explosifs, munitions.

(822) CS, 19.05.1979, 153 851.
(831) KZ, RU, UA.
(862) SU.

(156) 28.04.2000 R 451 999
(732) FERNANDO AUTRAN, S.A.

63-67, calle Pedro IV, BARCELONA (ES).

(511) 29 Huiles et conserves végétales.

(822) ES, 16.05.1978, 31 621.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 19.04.2000 R 452 041
(732) MERCK Kommanditgesellschaft

auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 1 Produits pour diagnostics à usage en laboratoire.

(822) DT, 14.01.1980, 996 031.

(831) BX, ES, FR, IT.

(156) 17.04.2000 R 452 052
(732) JOHANN LASKA U. SÖHNE

GESELLSCHAFT M.B.H.
5, Invalidenstrasse, A-1031 WIEN III (AT).

(511) 7 Machines pour boucheries et charcuteries et machi-
nes pour les besoins des bouchers et des charcutiers, "cutters"
(couteaux), hachoirs, machines à couper et trancher la viande
congelée, machines à mélanger, mixers, broyeurs, machines de
cuisine.

8 Ustensiles et outils pour les besoins des bouchers et
charcutiers, coutellerie, couteaux de bouchers, fourchettes et
cuillers, armes blanches, appareils pour abattre les animaux de
boucherie.

11 Installations de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, réfrigérateurs, machines frigorifiques, vitrines frigorifiques
pour les besoins des bouchers et charcutiers.

(822) AT, 10.04.1980, 93 583.
(300) AT, 28.12.1979, AM 3465/79.

(831) BA, BY, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, MD, MK,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 25.04.2000 R 452 053
(732) LEYKAM-MÜRZTALER PAPIER

UND ZELLSTOFF AKTIENGESELLSCHAFT
A-8101 GRATKORN (AT).

(842) Aktiengesellschaft, Autriche.

(511) 16 Papier d'imprimerie.

(822) AT, 04.12.1979, 92 586.

(300) AT, 08.11.1979, AM 2946/79.

(831) BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, MA, PT,
RO, RU, SI, SK, YU.

(862) RO.

(156) 28.04.2000 R 452 058
(732) WARNER-LAMBERT HOLLAND B.V.

1, Oderweg, NL-1043 AG AMSTERDAM (NL).



256 Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2000

(531) 19.7; 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, shampooings et, plus générale-
ment, tous produits capillaires, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; déodo-
rants et produits contre la transpiration et, plus généralement,
tous produits d'hygiène et désinfectants.

(822) FR, 04.12.1979, 1 115 411.
(300) FR, 04.12.1979, 1 115 411.
(831) BX, CH, ES, MA, MC.
(862) ES.

(156) 18.04.2000 R 452 061
(732) BYK GULDEN LOMBERG

CHEMISCHE FABRIK GMBH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour la médecine et l'hygiène, produits pour le traitement des
troubles de la circulation, produits pour le traitement des mala-
dies du coeur, drogues pharmaceutiques, emplâtres, matériel
pour pansements; désinfectants.

(822) DT, 21.01.1979, 601 908.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) RO.
(862) CH.

(156) 28.04.2000 R 452 065
(732) SÜDZUCKER AKTIENGESELLSCHAFT

MANNHEIM/OCHSENFURT
10, Maximilianstrasse, D-68165 MANNHEIM (DE).

(842) AG (Aktiengesellschaft), Allemagne.

(511) 30 Sucre, sucreries.
31 Substances alimentaires pour les animaux, en par-

ticulier pour les abeilles.

30 Sugar, sugar confectionery.
31 Food substances for animals, especially for bees.

(822) DT, 11.09.1979, 990 168.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) NO.
(862) CH.

(156) 23.04.2000 R 452 095
(732) Klosterfrau AG

Wiesentalstrasse 126, CH-7006 Chur (CH).

(531) 1.3; 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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) BX, 14.11.1979, 361 915.
(300) BX, 14.11.1979, 361 915.
(831) FR, PT.

(156) 28.04.2000 R 452 098
(732) SOCIETY SPORTS B.V.

135, P. Cornelisz Hooftstraat, NL-1071 BT AMSTER-
DAM (NL).

(531) 2.1; 18.1; 27.5.
(511) 12 Appareils de locomotion par eau; bicyclettes.

18 Parapluies, courroies, sacs.
25 Vêtements, entre autres vêtements de sport et de

bain; chapeaux, casquettes et autres couvre-chefs; cravates et
châles; gants; chaussettes; souliers, entre autres chaussures de
sport.

28 Articles de sport (à l'exception des vêtements).

(822) BX, 10.05.1978, 351 945.
(831) DE.
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(156) 25.04.2000 R 452 102
(732) STUDIO PEYO S.A.

10, route de Florissant, Case postale 373, CH-1211 Ge-
nève 12 (CH).

(531) 2.1; 2.5; 29.1.
(591) noir, blanc, bleu et rouge. 
(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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles; sauces à salade.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) BX, 20.12.1979, 362 197.
(300) BX, 20.12.1979, 362 197.
(831) AT, CH, DZ, ES, FR, IT, MA, PT.
(862) ES.

(156) 25.04.2000 R 452 107
(732) UCB, Société anonyme

Allée de la Recherche, 60, B-1070 Bruxelles (BE).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 12.11.1979, 362 479.
(300) BX, 12.11.1979, 362 479.
(831) AT, CH, DE, DZ, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RU,

SM, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.

(156) 25.04.2000 R 452 108
(732) Bieze Stork B.V.

19a, P.C. Stamstraat, NL-7442 ZA NIJVERDAL (NL).

(511) 23 Fils.

(822) BX, 10.12.1979, 362 067.
(300) BX, 10.12.1979, 362 067.
(831) AT, DE.

(156) 28.04.2000 R 452 117
(732) PAMP S.A.

CH-6874 CASTEL S. PIETRO (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Bijouterie, médailles et orfèvrerie en métaux pré-
cieux.

(822) CH, 03.06.1977, 290 731.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.

(156) 29.04.2000 R 452 118
(732) Zenith International S.A.

34, Billodes, CH-2400 LE LOCLE (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres mécaniques à remontage manuel et auto-
matique; montres éléctriques, électroniques, mouvements, boî-
tes, cadrans, bracelets de montres; fournitures d'horlogerie;
pendules, pendulettes, bijouterie en vrai et en faux; montres-bi-
joux.

(822) CH, 28.09.1979, 302 476.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 28.04.2000 R 452 121
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour les sciences et les dia-
gnostics.

(822) CH, 01.10.1979, 302 887.
(831) AM, AT, BA, 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, UZ, VN, YU.

(156) 25.04.2000 R 452 122
(732) MAB MASCHINEN APPARATE BAU S.A.

14, via Pioda, CH-6900 LUGANO (CH).
(750) MAB MASCHINEN APPARATE BAU S.A., Case

postale 44, CH-6855 STABIO (CH).
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(511) 7 Appareil pour le transport pneumatique de produits
sous forme de poudres ou de granulés, tels que matières plasti-
ques, ciment, farine et similaires.

(822) CH, 17.12.1979, 303 045.
(300) CH, 17.12.1979, 303 045.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 28.04.2000 R 452 139
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 26.11.1979, 1 114 620.
(300) FR, 26.11.1979, 1 114 620.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU,

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

(862) PT.
(862) RO.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1987/3
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/3
LMi.

(156) 28.04.2000 R 452 140
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE,

Société anonyme
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(842) Société Anonyme (S.A.), France.

(511) 10 Instruments et appareils de massage, instruments
de massage manuels pour l'esthétique corporelle.

(822) FR, 26.11.1979, 1 114 621.
(300) FR, 26.11.1979, 1 114 621.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, RU, YU.

(156) 28.04.2000 R 452 141
(732) PIERRE FABRE S.A., Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades.

30 Sucre, confiserie.

(822) FR, 26.11.1979, 1 114 622.
(300) FR, 26.11.1979, 1 114 622.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) CH.

(156) 28.04.2000 R 452 142
(732) PIERRE FABRE SANTE, Société anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(842) Société anonyme, FRANCE.
(750) PIERRE FABRE SANTE, Société anonyme Direction

Propriété Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin,
F-81106 CASTRES CEDEX (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 26.11.1979, 1 115 752.
(300) FR, 26.10.1979, 1 115 752.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/3
LMi.

(156) 28.04.2000 R 452 146
(732) SOCIETE PROVENCALE DE SAVONNERIE

Route de Forcalquier, F-04130 VOLX (FR).

(511) 3 Produits de savonnerie, de parfumerie et de cosmé-
tologie.

(822) FR, 20.12.1979, 1 117 173.
(300) FR, 20.12.1979, 1 117 173.
(831) AT, BX, CH, EG, IT, MC.

(156) 28.04.2000 R 452 174
(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; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 14.01.1980, 1 119 550.
(300) FR, 14.01.1980, 1 119 550.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, YU.
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(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 28.04.2000 R 452 175
(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; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 14.01.1980, 1 119 551.
(300) FR, 14.01.1980, 1 119 551.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, YU.
(862) ES.

(156) 28.04.2000 R 452 176
(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; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 14.01.1980, 1 119 552.
(300) FR, 14.01.1980, 1 119 552.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 28.04.2000 R 452 177
(732) BIOFARMA

Société anonyme
22, rue Garnier, F-92000 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(842) société anonyme, FRANCE.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments, matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires.
(822) FR, 14.01.1980, 1 119 553.
(300) FR, 14.01.1980, 1 119 553.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, YU.
(862) ES.
(862) RO.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 28.04.2000 R 452 178
(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; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(822) FR, 14.01.1980, 1 119 554.
(300) FR, 14.01.1980, 1 119 554.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) PT.

(156) 28.04.2000 R 452 179
(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; produits diététiques; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic products; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth and dental wax; disinfectants; preparations
for weed and pest control.

(822) FR, 14.01.1980, 1 119 555.
(300) FR, 14.01.1980, 1 119 555.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, SE.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne) / (without
the territory that prior to October 3, 1990, constituted
the Federal Republic of Germany).

(527) GB.

(156) 28.04.2000 R 452 180
(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; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

(822) FR, 14.01.1980, 1 119 556.
(300) FR, 14.01.1980, 1 119 556.
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(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, IT, LI, MA, MC, RO, RU,
SM, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 21.04.2000 R 452 195
(732) R. SEELIG & HILLE

21-23, Kevelaerer Strasse, D-40549 DÜSSEL-
DORF-HEERDT (DE).

(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries.

(822) DT, 11.04.1974, 466 729.
(831) AT.

(156) 24.04.2000 R 452 199
(732) KARL OSTMANN (firme)

16, Märkische Strasse, D-33602 BIELEFELD (DE).

(511) 30 Épices.

(822) DT, 10.05.1979, 985 259.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 29.04.2000 R 452 251
(732) Horus B.V.

1, Wethouder van Eschstraat, NL-5342 AV OSS (NL).

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

(822) BX, 20.12.1979, 362 698.
(300) BX, 20.12.1979, 362 698.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, MA, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.04.2000 R 452 286
(732) APPARATEBAU ROTHERMÜHLE

BRANDT & KRITZLER GMBH
Rothemühle, D-5963 WENDEN 5 (DE).

(531) 15.7; 27.5.
(511) 6 Réservoirs en métal, charpentes métalliques.

7 Appareils pour le revêtement bitumineux de routes.
9 Dépoussiéreurs électrostatiques.

11 Échangeurs de chaleur régénératifs, échangeurs de
chaleur récupératifs, installations de dépoussiérage mécani-
ques, installations de dépoussiérage humides, refroidisseurs à
évaporation, ventilateurs centrifuges, ventilateurs hélicoïdaux,
fosses de décharge de fumées, arrivées d'air.

(822) DT, 23.01.1980, 996 571.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.11.1979, 996 571.

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

(156) 21.04.2000 R 452 290
(732) FISSLER GMBH

2, Im Wörth, D-55743 IDAR-OBERSTEIN (DE).

(511) 21 Petits ustensiles pour le ménage et la cuisine.

(822) DT, 18.05.1979, 985 603.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, SK.

(156) 21.04.2000 R 452 291
(732) FISSLER GMBH

2, Im Wörth, D-55743 IDAR-OBERSTEIN (DE).

(511) 21 Petits ustensiles pour le ménage et la cuisine.

(822) DT, 18.05.1979, 985 604.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, SK.

(156) 21.04.2000 R 452 314
(732) LE BOURGET S.A. (société anonyme)

F-02230 FRESNOY-LE-GRAND (FR).
(842) Société Anonyme, France.

(531) 27.7.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles et, notamment, la bonneterie, bas et collants.

(822) FR, 31.01.1980, 1 121 610.
(300) FR, 31.01.1980, 1 121 610.
(831) AT, BX, CH, IT, MC.

(156) 24.04.2000 R 452 345
(732) PHARMA LIEBERMANN GMBH

27, Hauptstrasse, D-89423 GUNDELFINGEN (DE).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DT, 22.03.1972, 891 711.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.

(156) 26.04.2000 R 452 348
(732) GIN TONIC SPECIAL MODE GMBH

12, Breitwiesenstrasse, D-70565 STUTTGART (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements.

(822) DT, 08.09.1977, 962 619.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, RU, SK, YU.

(156) 23.04.2000 R 452 349
(732) HARIBO GMBH & Co KG

1, Hans-Riegel-Strasse, D-53129 BONN (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Sucreries.

30 Sugar confectionery.

(822) DT, 13.10.1978, 977 603.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, DE, DZ,

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

(832) IS.

(156) 23.04.2000 R 452 353
(732) GEBRÜDER KOMMERLING

KUNSTSTOFFWERKE GMBH
200, Zweibrückerstrasse, D-66954 PIRMASENS (DE).

(511) 17 Plaques rigides en PVC expansé avec peau non-ex-
pansée comme semi-produits.

(822) DT, 06.02.1980, 997 383.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, HU, IT, RU, SK, UA.

(156) 24.04.2000 R 452 378 A
(732) HARLEQUIN HUNGARY KFT.

11, Varosmajor u., H-1122 BUDAPEST (HU).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux, périodiques, livres.

(822) DT, 16.10.1973, 910 703.
(831) HU.

(156) 24.04.2000 R 452 378 B
(732) HARLEQUIN BOOKS S.A.

6, avenue de Beaumont, CH-1700 FRIBOURG (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux, périodiques, livres.

(822) DT, 16.10.1973, 910 703.
(831) BA, BX, FR, IT, LI, MC, PT, RO, RU, SM, YU.

(156) 23.04.2000 R 452 382
(732) EMIL KRIEGBAUM GMBH & Co KG

24, Otto-Lilienthal-Strasse, D-71034 BÖBLINGEN
(DE).

(531) 21.3; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, produits de viande, spécialement saucis-
sons; poissons, produits de poisson, volaille saignée et gibier,
aussi conservés et élaborés en mets préparés et salades; extraits
de viande, bouillon, potages et concentrés de potages, potages
conservés en boîtes; fruits et légumes surgelés, conservés, sé-
chés et cuits; confitures, marmelades; oeufs, lait, crème de lait,
yogourt, beurre, fromage, margarine, fromage blanc, huiles et
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graisses comestibles; pickles; articles comestibles fins,
c'est-à-dire salades de viande et de poisson, mayonnaises, sar-
dines, caviar, huîtres, crevettes, langoustes.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, chocolat, pra-
lines, sucreries, bonbons; préparations comestibles faites de cé-
réales, telles que farine, semoule, flocons et paillettes, riz,
maïs; pâtes alimentaires; amidon et produits amylacés pour
l'alimentation; pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et articles de
boulangerie de conservation; glace comestible, poudre de glace
comestible, poudre à pouding; miel, levure, poudre pour faire
lever; sel de cuisine, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices.

32 Bière; jus de fruits, jus de fruits conservés.
33 Vins, vins mousseux, spiritueux et liqueurs.

(822) DT, 07.03.1979, 983 142.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 26.04.2000 R 452 385
(732) DE SEDE AG

Oberes Zelgli, CH-5313 KLINGNAU (CH).

(511) 18 Peaux, cuir, cuir artificiel.
24 Tissus d'ameublement pour meubles rembourrés et

pour coussins, à savoir tissus tissés et tricotés en matières tex-
tiles et non textiles; tissus et tissus non-tissés imprimés avec
des matières synthétiques.

(822) DT, 05.03.1980, 998 842.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 11.04.2000 R 452 387
(732) MASCHINENFABRIK RAU GMBH

Johannes-Rau-Strasse, D-73235 WEILHEIM (DE).

(511) 7 Grandes machines pour l'agriculture, appareils mo-
biles pour travailler le sol, appareils agricoles combinés à atte-
ler aux tracteurs.

(822) DT, 26.03.1980, 999 767.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, YU.

(156) 24.04.2000 R 452 390
(732) C. JOSEF LAMY GMBH

32, Grenzhöfer Weg, D-69111 HEIDELBERG-WIE-
BLINGEN (DE).

(511) 16 Porte-plume à réservoir, stylos à bille, crayons à
pression et stylos à bille à encre.

(822) DT, 18.04.1980, 1 000 782.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
20.03.1980, 1 000 782.

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

(156) 26.04.2000 R 452 397
(732) UHU GMBH

7, Hermannstrasse, D-77815 BÜHL (DE).

(511) 1 Substances adhésives.
16 Substances adhésives.

(822) DT, 08.04.1980, 1 000 345.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT, LI, MA, PT.

(156) 23.04.2000 R 452 406
(732) SCHMIERER & Co

340, Südtirolerstrasse, A-4780 SCHÄRDING A. INN
(AT).

(531) 5.3; 25.3; 27.5; 29.1.
(591) blanc, noir, rouge et vert. 
(511) 25 Jeans pour messieurs, dames et enfants.

(822) AT, 24.09.1976, 83 680.
(831) DE.

(156) 24.04.2000 R 452 439
(732) REVILLON LUXE, Société anonyme

42, rue la Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 12.02.1980, 1 123 097.
(300) FR, 12.02.1980, 1 123 097.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, IT, MA, MC,

PT, RU, SI, UA, UZ, VN, YU.
(851) DE.

(156) 24.04.2000 R 452 442
(732) ROGER & GALLET S.A.,

Société Anonyme
20/26, Boulevard du Parc, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.
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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.

25 Vêtements, et tous articles d'habillement, y com-
pris les bottes, les souliers et les pantoufles.
(822) FR, 14.02.1980, 1 123 105.
(300) FR, 14.02.1980, 1 123 105.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) CH.

(156) 28.04.2000 R 452 450
(732) HOECHST MARION ROUSSEL

1, Terrasse Bellini, F-92800 PUTEAUX (FR).
(842) Société anonyme à directoire et conseil de surveillance,

FRANCE.
(750) HOECHST MARION ROUSSEL, Département des

Marques, 102, route de Noisy, F-93235 Romainville
Cedex (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
(822) FR, 13.02.1980, 1 123 103.
(300) FR, 13.02.1987, 1 123 103.
(831) DZ, EG.

(156) 21.04.2000 R 452 483
(732) SISMA S.P.A.

8, strada Ostigliese, I-46100 MANTOVA (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Tampons de coton et d'autres fibres pour les soins
du visage et pour l'hygiène personnelle.

5 Tampons de coton et d'autres fibres pour l'hygiène
personnelle; produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; matériel pour pansements; désinfectants; coton hydrophile.

10 Cure-oreilles; instruments et appareils chirurgi-
caux, médicaux et vétérinaires, ainsi que pour l'hygiène de
l'oreille; ustensiles pour l'hygiène, bandes orthopédiques.

21 Instruments et matériaux pour nettoyer.
(822) IT, 01.12.1979, 319 465.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, MK, SI, YU.
(862) ES.
(862) FR.
(862) CH.

(156) 24.04.2000 R 452 536
(732) ÉTABLISSEMENTS DORÉ-DORÉ,

Société anonyme
23, rue du Renard, F-75004 PARIS (FR).

(511) 25 Vêtements, lingerie de corps, bonneterie et tous ar-
ticles d'habillement.

(822) FR, 19.02.1980, 1 123 950.
(831) BX, DE.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.04.2000 R 452 537
(732) PARFUMS ROCHAS, société anonyme

33, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, huile essentiel-
les, produits pour la chevelure.

(822) FR, 30.10.1979, 1 123 946.
(300) FR, 30.10.1979, 1 123 946.
(831) BX, CZ, DE, DZ, HR, HU, IT, LI, MA, MC, RU, SI,

SK, SM, UZ, VN, YU.
(851) DE.

(156) 29.04.2000 R 452 595
(732) ORM BERGOLD CHEMIE GMBH & Co KG

23, Gewerkenstrasse, D-44805 BOCHUM (DE).

(531) 1.15; 27.5.
(511) 40 Remise à neuf de dissolvants souillés.

(822) DT, 25.02.1980, 998 310.
(831) AT, CH, FR, IT.
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(156) 23.04.2000 R 452 614
(732) BACCARAT, Société anonyme

F-54120 BACCARAT (FR).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières 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.

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.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer),
matières textiles fibreuses brutes.

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.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
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33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Constructions et réparations.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Services divers; hôtellerie, restauration, maisons de

repos et de convalescence, pouponnières; accompagnement en
société; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres, fours
crématoires, réservations de chambres d'hôtel pour voyageurs;
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établis-
sement de plans, travaux du génie, prospections, forages, essais
de matériaux; location de matériel pour exploitation agricole,
de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; laboratoires.
(822) FR, 26.10.1979, 1 123 945.
(300) FR, 26.10.1979, 1 123 945.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.
(862) PT.
(862) CH.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 24.04.2000 R 452 637
(732) CHAMPAGNE RUINART

4, rue des Crayères, F-51100 REIMS (FR).

(531) 25.1.
(511) 33 Vins de provenance française, à savoir champagne.
(822) FR, 28.02.1980, 1 124 793.
(300) FR, 28.02.1980, 1 124 793.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) CH.

(156) 29.04.2000 R 452 664
(732) COOP SCHWEIZ

12, Thiersteinerallee, CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) CH, 29.11.1979, 303 589.
(300) CH, 29.11.1979, 303 589.
(831) AT, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.04.2000 R 452 701
(732) ARAG ALLGEMEINE

RECHTSSCHUTZ-VERSICHERUNGS-AKTIEN-
GESELLSCHAFT
110, Brehmstrasse, D-40239 DÜSSELDORF (DE).

(531) 27.5.
(511) 36 Assurances (protection légale).
(822) DT, 20.09.1979, 990 664.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(156) 28.04.2000 R 452 721
(732) RICCADONNA INTERNATIONAL S.A.

World Trade Center, 162, boulevard Emile Jacqmain,
BRUXELLES (BE).

(531) 3.7.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles, sauces à salade.

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

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
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(822) BX, 30.10.1979, 363 026.
(300) BX, 30.10.1979, 363 026.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/7
LMi.

(156) 28.04.2000 R 452 722
(732) BOZO METAAL B.V.

19, Rouaanstraat, NL-9723 CB GRONINGEN (NL).

(531) 27.5.
(511) 6 Échelles et escaliers métalliques, échafaudages
métalliques roulants.

19 Échafaudages roulants non compris dans d'autres
classes.

20 Meubles de toutes sortes en acier, notamment meu-
bles de bureau et meubles de fabrique en acier, chaises de tra-
vail et tabourets réglables, tabourets, échelles et escaliers non
compris dans d'autres classes.
(822) BX, 19.11.1979, 361 927.
(300) BX, 19.11.1979, 361 927.
(831) DE, FR.

(156) 22.04.2000 R 452 825
(732) Hermal Kurt Herrmann GmbH + Co.

3, Scholtzstrasse, D-21465 Reinbek (DE).

(511) 3 Cosmétiques, huiles essentielles, savons médici-
naux, amidon et préparations d'amidon à des fins cosmétiques.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, désinfectants, à savoir désinfectants à des fins médica-
les et cosmétiques.
(822) DT, 18.12.1970, 876 321.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 29.04.2000 R 452 840
(732) METRO SB-HANDELS AG

4, Neuhofstrasse, CH-6340 BAAR (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, à savoir engrais pour les terres (natu-
rels et artificiels) et autres produits chimiques pour le traite-
ment de la terre et des cultures; terreau; tourbe; préparations
pour conserver les fleurs coupées dans un état frais.

5 Produits chimiques pour la lutte contre les mauvai-
ses herbes, les champignons et les animaux nuisibles; produits
vétérinaires.

6 Articles en métal destinés à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture, à savoir pavillons de jardin, serres, réser-
voirs pour le compost, fils pour le treillis métalliques et grilla-
ges, clôtures, portes et montants de clôture.

7 Outils et machines pour l'agriculture, ainsi qu'outils
pour la culture du sol et pour le jardinage, à savoir râteaux, ton-
deuses à moteur pour le gazon; pompes à eau actionnés à l'élec-
tricité ou par un moteur à essence; installations d'irrigation, à
savoir dispositifs (aussi mobiles) pour le dépôt des tuyaux, tels
que tambours pour tuyaux en matières plastiques.

8 Outils pour l'agriculture ainsi que pour la culture du
sol et pour le jardinage, à savoir pics, bêches, fourches, râteaux,
pelles, balais, ciseaux, couteaux, tondeuses à main pour le ga-
zon et ciseaux pour les bords du gazon.

12 Dispositifs mobiles pour le dépôt des tuyaux d'irri-
gation, tels que chariots-tambours pour tuyaux; charrettes à
bras et brouettes.

17 Installations d'irrigation, à savoir tubes, tuyaux en
caoutchouc et en matières plastiques, y inclus matières filtran-
tes et raccords pour ces articles.

19 Articles en bois, matière plastique, argile ou en ver-
re destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, à sa-
voir pavillons de jardin, serres, réservoirs pour le compost, clô-
tures, portes et montants de clôture; pierres d'hydroculture en
argile; sable pour les oiseaux.

20 Réservoirs pour le compost en bois et matière plas-
tique, jardinières en métal, bois, matière plastique, argile, céra-
mique, faïence ou en verre; manches d'outils pour l'agriculture
ainsi que pour la culture du sol et pour le jardinage.

21 Bols pour plantes et pots à fleurs en métal, bois,
matière plastique, argile, céramique, faïence ou en verre; pots
en céramique ou matière plastique pour hydroculture.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et semences en tous genres (à l'exception de colza d'été
et des sortes botaniques similaires), aussi en mélange et combi-
naison avec des préparations favorisant la croissance et des pré-
parations améliorant le sol, oignons à fleurs, bulbes, rhizomes,
plants, échalotes et autres plantes vivantes; parties de plantes
vivantes; fleurs naturelles, arbustes; articles de pépinière, à sa-
voir arbres feuillus et arbustes de décoration, plantes grimpan-
tes, arbres à feuilles aciculaires (conifères), baies, fruits à
noyau et à pépins, rosiers; fourrages, y inclus nourriture pour
les animaux, à savoir mangeaille de toute sorte pour les
oiseaux, grains pour la volaille, engrais pour les animaux, nour-
riture pour les hamsters, pâtures pour les chiens et nourriture
pour les chats, nourriture pour les poissons; fruits et légumes
frais.
(822) CH, 04.12.1979, 303 714.
(300) CH, 04.12.1979, 303 714.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

SK.
(864) ES; 1997/19 Gaz.

(156) 22.04.2000 R 452 909
(732) GM Etscheid Anlagen GmbH

1, Fritz-Haber-Strasse, 
D-53577 Neustadt/Wied-Fernthal (DE).

(511) 1 Produits réfrigérants utilisables dans et pour les
produits cités dans les classes 6, 7, 9 et 11.

3 Détergents utilisables dans et pour les produits ci-
tés dans les classes 6, 7, 9 et 11.

6 Cuves en métal pour le transport et le stockage des
liquides.

7 Récupérateurs de chaleur mécaniques; pompes à
chaleur; machines et installations à traire se composant essen-
tiellement d'un groupe à vide, d'équipements additionnels de
machines à traire, de pulsateurs (pour l'opération d'équipe-
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ments additionnels de machines à traire), de tuyauteries et de
séparateurs du lait, y compris des installations à traire avec ap-
pareils mécaniques pour contrôler l'écoulement du lait et pour
enlever les équipements additionnels de machines à traire, avec
récipients en métal pour le lait, appareils de nettoyage mécani-
ques incorporés et boxes pour le bétail; appareils et installa-
tions de nettoyage mécaniques, en particulier appareils et ins-
tallations de nettoyage à haute pression se composant
essentiellement d'un bidon à liquide, d'une pompe actionnée
par moteur et de pistolet pulvérisateur pour pulvériser des dé-
tergents et désinfectants liquides, également pour éliminer les
dépôts calcaires, les matières grasses et la rouille, destinés aux
entreprises commerciales et industrielles, y compris appareils
et installations de nettoyage avec dosage électronique du liqui-
de et avec le déroulement d'un programme automatique; appa-
reils d'alimentation automatiques pour l'élevage du bétail.

9 Appareils de mesurage et de contrôle destinés aux
appareils d'alimentation pour l'élevage du bétail; appareils de
commande électrotechniques et électroniques pour les produits
cités dans les classes 7, 9 et 11; régulateurs de température.

11 Appareils mécaniques pour la réfrigération des li-
quides, du lait et du vin.

16 Imprimés, journaux, périodiques et photographies.
37 Travaux de montage, d'entretien et de réparation

des produits cités dans les classes 6, 7, 9 et 11.
39 Transport de marchandises par automobiles.
41 Publication et édition des imprimés.
42 Services et consultation technique et planning dans

les secteurs thermotechniques et de la technique frigorifique,
de la circulation, de la technique de la traite et des équipements
d'étables, de la construction mécanique en général, de la tech-
nique électrique et électronique.

(822) DT, 26.02.1980, 998 331.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.10.1979, 998 331.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) CH.
(862) ES; 1995/11 LMi.

(156) 23.04.2000 R 453 023
(732) THE RITZ HOTEL LIMITED,

Société organisée selon les lois
du Royaume-Uni
Siège social: 17, Waterloo Place, LONDRES SW 1
(GB).

(750) THE RITZ HOTEL LIMITED, Société organisée selon
les lois du Royaume-Uni, 15, place Vendôme, F-75001
PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

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.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

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,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Education et divertissements.
42 Services divers: hôtellerie, restauration; services

rendus en procurant le logement et les repas par des hôtels; ser-
vices rendus par des établissements se chargeant essentielle-
ment de procurer des aliments ou des boissons préparés pour la
consommation; salons de beauté, salons de coiffure.
(851)  1991/2 LMi.
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; prépara-
tions pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.
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(851)  1993/5 LMi.
Les classes 29, 30 et 31 sont limitées comme suit:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;

fruits séchés et cuits (à l’exception des fruits conservés),
légumes conservés, séchés et cuits; produits laitiers (à
l’exception des fromages); conserves (à l’exception des
conserves de fruits), pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; chocolat
(à l’exception des autres produits de confiserie), glaces
comestibles; miel; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris
dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; subs-
tances alimentaires pour les animaux, malt.

(866)  2000/6 Gaz.
La radiation est effective pour les classes 6, 31 et 40, et ne con-
cerne pas les classes 8, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32,
33, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.

(822) FR, 02.11.1979, 1 120 321.
(300) FR, 02.11.1979, 1 120 321.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

YU.
(862) AT.
(862) ES.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/6
LMi.

(851) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,
YU; 1993/5 LMi.

(156) 23.04.2000 R 453 024
(732) THE RITZ HOTEL LIMITED,

Société organisée selon les lois
du Royaume-Uni
Siège social: 17, Waterloo Place, LONDRES SW 1
(GB).

(750) THE RITZ HOTEL LIMITED, 15, place Vendôme,
F-75001 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

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.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-

tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

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,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Education et divertissements.
42 Services divers: hôtellerie, restauration; services

rendus en procurant le logement et les repas par des hôtels; ser-
vices rendus par des établissements se chargeant essentielle-
ment de procurer des aliments ou des boissons préparés pour la
consommation; salons de beauté, salons de coiffure.
(851)  1991/2 LMi.
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; prépara-
tions pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(851)  1993/5 LMi.
Les classes 29, 30 et 31 sont limitées comme suit:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;

fruits séchés et cuits (à l’exception des fruits conservés),
légumes conservés, séchés et cuits; produits laitiers (à
l’exception des fromages); conserves (à l’exception des
conserves de fruits), pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; chocolat
(à l’exception des autres produits de confiserie), glaces
comestibles; miel; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace.
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31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris
dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; subs-
tances alimentaires pour les animaux, malt.

(866)  2000/6 Gaz.
Les classes 6, 8, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35,
36, 38, 39, 40 et 41 doivent être supprimées.
Les classes 21, 33 et 42 restent inchangées.
(822) FR, 02.11.1979, 1 120 323.
(300) FR, 02.11.1979, 1 120 323.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

YU.
(862) AT.
(862) ES.
(862) CH.
(851) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

YU; 1993/5 LMi.

(156) 23.04.2000 R 453 025
(732) THE RITZ HOTEL LIMITED,

Société organisée selon les lois
du Royaume-Uni
Siège social: 17, Waterloo Place, LONDRES SW 1
(GB).

(750) THE RITZ HOTEL LIMITED, Société organisée selon
les lois du Royaume-Uni, 15, place Vendôme, F-75001
PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

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.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-

riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

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,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Education et divertissements.
42 Services divers: hôtellerie, restauration; services

rendus en procurant le logement et les repas par des hôtels; ser-
vices rendus par des établissements se chargeant essentielle-
ment de procurer des aliments ou des boissons préparés pour la
consommation; salons de beauté, salons de coiffure.
(851)  1991/2 LMi.
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; prépara-
tions pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(851)  1993/5 LMi.
Les classes 29, 30 et 31 sont limitées comme suit:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;

fruits séchés et cuits (à l’exception des fruits conservés),
légumes conservés, séchés et cuits; produits laitiers (à
l’exception des fromages); conserves (à l’exception des
conserves de fruits), pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; chocolat
(à l’exception des autres produits de confiserie), glaces
comestibles; miel; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris
dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; subs-
tances alimentaires pour les animaux, malt.

(866)  2000/6 Gaz.
Les classes 6, 8, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35,
36, 38, 39, 40 et 41 doivent être supprimées.
Les classes 21, 33 et 42 restent inchangées.
(822) FR, 02.11.1979, 1 120 324.
(300) FR, 02.11.1979, 1 120 324.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

YU.
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(862) AT.
(862) ES.
(862) CH.
(851) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

YU; 1993/5 LMi.

(156) 23.04.2000 R 453 026
(732) THE RITZ HOTEL LIMITED,

Société organisée selon les lois
du Royaume-Uni
Siège social: 17, Waterloo Place, LONDRES SW 1
(GB).

(750) THE RITZ HOTEL LIMITED, Société organisée selon
les lois du Royaume-Uni, 15, place Vendôme, F-75001
PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

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.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

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.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

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,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
38 Communications.
39 Transport et entrepôt.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissements.
42 Services divers: hôtellerie, restauration; services

rendus en procurant le logement et les repas par des hôtels; ser-
vices rendus par des établissements se chargeant essentielle-
ment de procurer des aliments ou des boissons préparés pour la
consommation; salons de beauté, salons de coiffure.
(851)  1991/2 LMi.
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; prépara-
tions pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(851)  1993/5 LMi.
Les classes 29, 30 et 31 sont limitées comme suit:
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;

fruits séchés et cuits (à l’exception des fruits conservés),
légumes conservés, séchés et cuits; produits laitiers (à
l’exception des fromages); conserves (à l’exception des
conserves de fruits), pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés du café; chocolat
(à l’exception des autres produits de confiserie), glaces
comestibles; miel; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces;
épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris
dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; subs-
tances alimentaires pour les animaux, malt.

(866)  2000/6 Gaz.
Les classes 6, 8, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35,
36, 38, 39, 40 et 41 doivent être supprimées.
Les classes 21, 33 et 42 restent inchangées.

(822) FR, 07.11.1979, 1 112 434.
(300) FR, 07.11.1979, 1 112 434.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

YU.
(862) AT.
(862) ES.
(862) CH.
(851) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

YU; 1993/5 LMi.

(156) 29.04.2000 R 453 032
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse, CH-8200 SCHAFFHOUSE
(CH).
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(511) 5 Analgésique et antipyrétique.

(822) CH, 10.01.1980, 303 776.
(300) CH, 10.01.1980, 303 776.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 18.04.2000 R 453 076
(732) SOCIÉTÉ VINICOLE ET DISTILLERIE

SAINTE ODILE,
Société à responsabilité limitée
F-67210 OBERNAI (FR).

(531) 19.7.
(511) 9 Articles de verrerie.

21 Articles de verrerie, cristaux.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses, limonades et si-

rops.
33 Eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux divers, alcools,

vins, vins mousseux, cidres.

(822) FR, 26.04.1979, 1 094 729.
(831) BX, IT, MC.

(156) 29.04.2000 R 453 082
(732) MMM MÜNCHENER MEDIZIN MECHANIK

GES. M.B.H.
6, Halmstrasse, D-81369 MÜNCHEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils à stériliser pour l'usage médical.

(822) DT, 07.07.1978, 723 631.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, VN, YU.

(156) 29.04.2000 R 453 098
(732) IMO Autopflege GmbH

13, Graf-Adolf-Platz, D-40213 Düsseldorf (DE).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) bleu et jaune. 
(511) 36 Leasing de lignes de lavage et installations de lava-
ge pour automobiles, lignes de lavage et installations de net-
toyage pour automobiles et véhicules sur rails.

37 Nettoyage, réparation et entretien, ainsi que soins
des automobiles et véhicules sur rails.

(822) DT, 16.01.1980, 996 146.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, PT.

(156) 29.04.2000 R 453 181
(732) COMMERZBANK Aktiengesellschaft

16, Kaiserstrasse, D-60311 Frankfurt am Main (DE).

(531) 1.3; 26.3; 26.7.
(511) 36 Opérations de dépôt, financement de crédits pour la
vente, assurance contre les risques du crédit, émission de chè-
ques et de cartes de crédit, émission de chèques de voyage,
agences de courtage en titres, opérations de change, opérations
de crédit, consultations concernant le crédit, dépôt d'objets de
valeur et de titre, opérations de garantie (prise en charge de ga-
ranties, de cautions et d'autres garanties), endossements, loca-
tions de compartiments de coffres-forts, consultations et géran-
ce de fortunes, consultations concernant la matière de fortune,
négociation de participations.

(822) DT, 27.02.1980, 998 458.
(831) AM, AT, BA, CZ, DZ, EG, FR, HU, IT, KG, MA, MC,

MD, RO, RU, SK, TJ, UZ, YU.

(156) 29.04.2000 R 453 199
(732) MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR

2, avenue du Vignoble, CH-2000 NEUCHÂTEL (CH).
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(511) 1 Poudre de métallisation, flux, soudures.
5 Alliages en métaux précieux pour l'usage dentaire.
6 Alliages en métaux non précieux.

10 Chalumeaux destinés à l'usage dentaire.
14 Alliages en métaux précieux.

(822) CH, 08.04.1980, 303 792.
(300) CH, 08.04.1980, 303 792.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT,

RO, RU, SK, UA, YU.
(862) PT.
(862) SU.
(862) YU; 1987/2 LMi.

(156) 23.04.2000 R 453 376
(732) Kolbenschmidt Pierburg AG

17, Kennedydamm, D-40476 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; pistons partiellement usinés, sous forme d'ébauches cou-
lées, destinés notamment aux véhicules automobiles ou aux
compresseurs; bâtis pour machines à écrire et machines à cal-
culer; rails pour engins de chantiers, en métaux lourds et leurs
alliages.

7 Pistons prêts au montage pour moteurs à combus-
tion interne, destinés notamment aux véhicules automobiles ou
aux compresseurs; axes de pistons, bagues (segments) de pis-
tons, freins d'axe de piston; cylindres, chemises de cylindres
pour moteurs à combustion interne, paliers à glissement pour
appareils et pour machines, notamment pour moteurs; pièces
coulées sous pression, en métaux communs et leurs alliages, à
savoir carters de vilebrequins, carters de boîtes de vitesses et
boîtiers de direction, carburateurs pour moteurs à combustion
interne, marches pour escaliers roulants, pièces pour petits ap-
pareils électroménagers, telles que tambours guide-fil pour mé-
tiers à filer; pièces coulées à basse pression, en métaux com-
muns et leurs alliages, à savoir carters de vilebrequins, carters
de boîtes de vitesses et boîtiers de direction, cylindres pour mo-
teurs; pièces coulées en coquille en métaux communs et leurs
alliages pour machines et pour appareils, à savoir carters de vi-
lebrequins, carters de convertisseurs et carters de pompes,
roues à ailettes et à aubes, mâchoires de freins, tambours pour
impression offset ainsi que pour petits appareils électroména-
gers; pièces coulées composites, en métaux communs et leurs
alliages pour moteurs, à savoir cylindres à nervures, tambours
de freins, échangeurs de chaleur; pièces coulées en graphite
sphéroïdal, en métaux communs et leurs alliages pour moteur
et pour machines, à savoir carters de vilebrequins, carters de
boîtes de vitesses, carters de transmission et boîtiers de direc-
tion, roues dentées, cages de transmission planétaire, volants,
plateaux de freins, plateaux de paliers, supports de ressorts,
carters de pompes d'injection, arbres à excentrique, vérins hy-
drauliques; pièces coulées en métaux lourds et leurs alliages
pour engins de chantiers, à savoir barres, tubes, profilés; ma-
chines, machines-outils et appareils pour la fabrication de pis-
tons en métaux communs et leurs alliages; machines et appa-
reils pour la mise en oeuvre du procédé de coulée à basse
pression, machines de forage.

9 Pièces pour petits appareils électro-ménagers, tel-
les que semelles de fer à repasser, boîtiers pour instruments
d'optique; pièces coulées en coquille, en métaux communs et
leurs alliages pour appareils, ainsi que pour petits appareils
électroménagers, à savoir semelles de fer à repasser; pièces
coulées en graphite sphéroïdal, en métaux communs et leurs al-

liages, à savoir carters de pompes de réglage; appareils de me-
sure de température des pistons.

11 Pièces coulées sous pression, en métaux communs
et leurs alliages, à savoir pièces pour petits appareils
électro-ménagers; pièces coulées composites, en métaux com-
muns et leurs alliages, à savoir échangeurs de chaleur.

12 Cylindres, chemises de cylindres pour moteurs à
combustion interne, paliers à glissement pour moteurs de véhi-
cules automobiles; pièces coulées sous pression, en métaux
communs et leurs alliages, à savoir carters de vilebrequins, car-
ters de boîtes de vitesses et boîtiers de direction; pièces coulées
à basse pression, en métaux communs et leurs alliages, à savoir
carters de vilebrequins, carters de boîtes de vitesse et boîtiers
de direction, cylindres pour moteurs, pièces de véhicules auto-
mobiles, à savoir tubes coulissants, maître-cylindre de freins;
pièces coulées en coquille, en métaux communs et leurs allia-
ges pour véhicules automobiles, à savoir carters de vilebre-
quins, carters de convertisseurs et carters de pompes, mâchoi-
res de freins; pièces coulées composites, en métaux communs
et leurs alliages pour moteurs de véhicules automobiles, à sa-
voir cylindres à nervures, tambours de freins; pièces coulées en
graphite sphéroïdal, en métaux communs et leurs alliages pour
moteurs, véhicules automobiles, à savoir carters de vilebre-
quins, carters de boîtes de vitesses, carters de transmission et
boîtiers de direction, cages de transmission planétaire, volants,
plateaux de freins, plateaux de paliers, supports de ressorts,
carters de pompes d'injection, arbres à excentrique; pièces cou-
lées en métaux lourds et leurs alliages pour véhicules automo-
biles à roues ou à chenilles et pour engins de chantiers, à savoir
barres, tubes, profilés, volants de direction pour véhicules auto-
mobiles.

(822) DT, 19.12.1979, 995 165.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(862) HU.

(156) 29.04.2000 R 454 084
(732) RIETH & Co GMBH

128, Stuttgarter Strasse,
D-73230 KIRCHHEIM/TECK (DE).

(531) 26.1; 27.3.
(511) 6 Parties de construction en acier, en tôle d'acier et en
métaux légers, notamment constructions de support pour câ-
bles, chemins de câbles et conduites de câbles en métal, tubes,
couronnes à expansion pour canalisations pour câbles, recou-
vrements pour canaux de câbles, fermeture pour cabines de dis-
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tribution, garnitures métalliques spéciales pour portes d'instal-
lations et d'armoires de distribution, pylones, poteaux en tube,
portails pour installations de distribution en plein air des usines
d'électricité et des stations transformatrices, boîtes en tôle
d'acier pour tableaux, pour tables et armoires de commande et
de distribution; fenêtres, éléments de façades, parois de sépara-
tion et portes en acier, en acier raffiné et en métal léger, po-
teaux en métal, notamment poteaux d'éclairage, poteaux d'ar-
rêt, pylones et pylones pour projecteurs; constructions
transportables en acier pour le bâtiment, ainsi que pour l'agen-
cement de machines et pour installations pour l'application des
procédés techniques; armoires, rayons, boîtes et récipients en
métal, pentures et charnières en métal; profilés à l'état brut, zin-
gués ou à couche de couleur en acier, en tôle d'acier et en métal
léger pour le bâtiment et pour buts électrotechniques.

9 Conducteurs capsulés en métal.
17 Parties de constructions en matière plastique, no-

tamment constructions de support pour câbles, chemins de câ-
bles et conduites de câbles en matière plastique.

19 Coupe-feu au passage des câbles, cloisons pa-
re-feu, ainsi que revêtements pare-feu de chemins de câbles; fe-
nêtres, éléments de façades, parois de séparation et portes en
matière plastique, poteaux en matière plastique, notamment
poteaux d'éclairage, poteaux d'arrêt, pylones et pylones pour
projecteurs.

20 Armoires, rayons, boîtes et récipients en matière
plastique, pentures et charnières en matière plastique; de tous
les produits précités sont exclus les machines, les appareils et
les instruments, actionnés mécaniquement, destinés à l'indus-
trie minière, au travail à flanc de coteau, à la construction de
tunnels et à l'exploitation des carrières.

37 Montage de constructions en acier et en métal, no-
tamment pour l'industrie électrotechnique.

42 Planning de constructions en acier et en métal, no-
tamment pour l'industrie électrotechnique.
(822) DT, 28.02.1980, 998 575.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
09.01.1980, 998 575.

(831) BA, CH, HU, RO, RU, YU.
(862) CH.

(156) 17.04.2000 R 454 939
(732) VOEST-ALPINE STAHL LINZ GMBH

45, Turmstrasse, A-4020 LINZ (AT).

(531) 27.5.
(511) 1 Phénol et homologues, naphtaline, résine liquide.

4 Charbons, coke, coke criblé, coke concassé de haut
fourneau, coke de fonderie, poussier de coke; huiles, huiles lé-
gères, huiles de lavage, huiles d'imprégnation, huiles de gou-
dron; benzène et homologues.

6 Métaux communs bruts et partiellement travaillés
et leurs alliages; minerais; fonte, acier, fonte moulée; brames,
lingots, billettes, éléments de construction coulés, laminés et
forgés; tôles minces, moyennes et grosses en acier laminées à
froid et à chaud, feuillards en acier laminés à froid et à chaud,
tôles résistant à la chaleur, enduites, revêtues de matière plasti-
que, plaquées, traitées contre la rouille, les acides et la corro-
sion, tôles d'emboutissage, tôles pour dynamos et transforma-
teurs, tôles à émailler, tôles à lentilles, tôles striées; ronds et
bagues en acier; flans en tôle d'acier; pièces pressées en tôle;
fonds de réservoir en acier, plaques de fond en acier; fils et pro-

duits de tréfilerie, fils d'acier de toute sorte, fils d'acier laminés
et étirés, fils d'acier à ressort, fils profilés, cornières en acier,
fils barbelés, fils d'acier cuivrés et galvanisés; vis, écrous,
clous, chevilles, câbles, rivets, boulons, bagues, chaînes, dis-
ques, rondelles, bornes; acier profilé, acier sous forme de bar-
res, ronds, treillis métalliques, acier d'armature, ronds nervu-
rés, acier plat, rubans d'encerclage; profilés, poutres, profilés et
rails en acier laminés à froid et à chaud; tubes métalliques la-
minés à froid et à chaud, tubes d'acier de précision étirés à froid
sans soudure, en aciers au carbone et en aciers de qualité à fai-
ble et à moyen alliage, tubes d'acier spécial étirés à froid sans
soudure en aciers inoxydables et anti-acides, tubes d'acier revê-
tus de matière plastique, tubes profilés soudés, tubes d'acier
pour conduites à haute pression, tubes filetés noirs et galvani-
sés, raccords et liaisons de tuyauteries, manchons de tubes
d'acier, coudes, brides; matériel fixe de chemins de fer, rails
d'acier pour chemins de fer et tramways, aiguillages et acces-
soires, crampons de rail, traverses métalliques de toutes sortes
pour voies de chemins de fer, éclisses et plaques pour rails, cra-
pauds, semelles, plaques à nervures; ligatures coulées et for-
gées; vannes-tiroirs, éléments pour tiroirs en forme sphérique,
tiroirs à jet conique, soupapes, cages de soupapes, clapets à pa-
pillon, clapets à pendule, clapets de fermeture pour tubes d'as-
piration; éléments semi-finis moulés et forgés de générateurs,
de compresseurs et de centrifugeurs; éléments de cage et cages
moulées et forgées; pièces moulées (produits semi-finis) pour
ateliers de constructions métalliques, mécaniques et appareils,
pour robinetterie et turbines, pour installations de traitement,
pour matériaux de superstructures de chemins de fer, pour la
construction d'automobiles et de moteurs, pour centrales nu-
cléaires, pour la technique cryogénique et la construction de
fours, pour la construction navale et la construction de grues;
lingotières, lingotières de type coulée continue; réservoirs mé-
talliques de transport et de stockage (containers), réservoirs et
vases à pression, réservoirs de stockage pour postes d'essence,
silos, réservoirs sphériques, bennes, auges de brouettes; cro-
chets, crochets de grues et de charge; mâts d'antenne, mâts de
lignes de contact, mâts en treillis pour projecteurs de lumière,
pylones de lignes aériennes, pylones d'antenne; passages de tu-
bes d'acier, bardages de tunnel (tubbings), cintres de voies mé-
talliques, trous d'hommes; échafaudages, échafaudages d'ex-
traction pour puits, fermetures de puits; poteaux et grilles,
blindages de soutènement, stabilisations du fond de ruisseaux,
constructions contre les amas de neige, écrans pare-neige, dis-
positifs pare-avalanches, calages pare-avalanches; glissières de
guidage, poteaux indicateurs de direction surélevés; éléments
(métalliques) de construction pour superstructures, pour cons-
tructions hydrauliques en acier, pour ponts et pour centrales hy-
drauliques et nucléaires, constructions en tôle d'acier, éléments
de construction pour halles, éléments pour constructions rési-
dentielles, halles de sport et piscines, éléments de construction
pour jardins d'enfants, écoles, bâtiments de bureaux et hôpi-
taux, éléments de construction pour installations électriques,
pour chemins de roulement de téléphériques, pour bâtiments
religieux, pour ouvrages destinés à la protection de l'environne-
ment et pour systèmes de compostages, pour serres et pour
équipements de production avicole, pour la technique scénique
et les théâtres, pour cheminées fours et installations de combus-
tion, ainsi que pour moulins et tambours; portails, tables d'ap-
pareillage pour installations de commutation; portes, portes de
silos, châssis de portes d'acier, profilés de châssis d'acier, fenê-
tres en métal léger; profilés de coffrage et éléments de coffrage;
éléments de construction en métal léger et en acier; ossatures
de toits, pannes; parois insonores, cloisons, palplanches; por-
tails, revêtements de façades; câbles.

7 Machines de génie civil et de mines, machines
d'exploitation minière, dépoussiéreurs miniers; machines à
creuser et à soutenir, équipements de traction et de poussée,
perforatrices pour tunnels et galeries avec soutènement hydrau-
liques; machines routières, rouleaux routiers, vibreurs routiers;
installations de traitement pour minerais de fer et minerais non
ferreux, pour charbon, chaux, dolomie, magnésite et cryolithe;
machines de valorisation et d'utilisation du charbon; installa-
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tions de lavage et de séchage pour usines sidérurgiques et mi-
nières, installations d'agglomération, machine et appareils des-
tinés à la production de moules réfractaires, machines de
briquetage, de pelletisation et de granulation; concasseurs,
broyeurs et cribles de toutes sortes, à l'exception d'articles mé-
nagers; broyeurs pour matières dures, tambours, séparateurs,
pompes; machines sidérurgiques, mélangeurs de fonte, mélan-
geurs de fonte, d'acier et de laitier réchauffables, laveurs de mi-
nerais, de charbon, de pierres et de terres; mélangeurs, collec-
teurs; convertisseurs destinés à la production d'alliages d'acier
et de fer, équipements de chargement pour usines sidérurgi-
ques, lances de soufflage et de chauffage pour usines sidérurgi-
ques, machines à forer les trous de coulée, équipements de cap-
tage et d'aspiration des gaz dans les usines sidérurgiques,
machines et appareils destinés à dégazer et à désulfurer du mé-
tal, poches de coulée, paniers et répartiteurs pour fonte et acier,
machines de chargement et de déchargement pour usines sidé-
rurgiques; machines de fonderie, machines de coulée continue;
équipements de réglage et d'oscillation pour lingotières, culbu-
teurs de lingots; machines destinées à laminer et à forger de
l'acier et des métaux non ferreux, ainsi que leurs éléments, la-
minoirs à froid et à chaud pour tôles, bandes, profilés, poutres,
rails, tubes et fils; poulies et rouleaux en acier, montants de la-
minoirs, cages de laminoirs; machines à tremper et à rectifier
les rouleaux; machines à fendre et à couper les tôles et les ban-
des; machines à produire les ressorts et les supports de ressorts
coulés et forgés; presses hydrauliques et mécaniques, chanfrei-
neuses, dresseuses et étireuses, presses à forger, presses pour la
fabrication de moules, presses à filtres; cylindres à presser; ma-
chines à cintrer et à dresser les tôles, bandes, fils, profilés, pou-
tres, rails et les tubes; machines à usiner les tôles, fils et les pro-
filés, machines à chanfreiner et à fraiser les tôles, fraiseuses de
lingots, huileuses pour tôles et bandes laminées à froid; sou-
deuses, rectifieuses; appareils de nettoyage pour tôles, fils et
profilés; équipements de raclage pour bassins de décantation,
installations de décapage, installations de phosphatation et de
décapage, appareils de décalaminage, machines à décriqueter
et à tremper; agrafeuses, raboteuses, polisseuses, machines à
border, machines à rouler, machines à tréfiler; cisailles (machi-
nes) et scies, notamment à couper les barres et billettes, les tô-
les, bandes, profilés, poutres, rails, tubes et les fils; lames de
scies; enrouleurs à bandes métalliques et équipements de trans-
fert de bobines; machines-outils, machines à usiner les outils,
tours, machines à tourner, perceuses; turbines et composantes
de turbines, organes d'obturation et régulateurs de vitesse pour
turbines, roues et aubes directrices pour turbines; roues polai-
res, bagues de culasses et collectrices, culasses de porte-balais
coulées et forgées; chaudières à vapeur, machines à vapeur;
machines et équipements pour la construction hydraulique en
acier et pour centrales hydrauliques, écluses, râteaux de retenue
à courant parallèle et à contre-courant, machines de décolmata-
ge pour râteaux; ponts de chargement, équipements de charge-
ment, plates-formes de service à lever et à abaisser, tables à
rouleaux de travail et de transport; ponts roulants de tout genre
ainsi que leurs éléments constitutifs et accessoires, manipula-
teurs de forge; élévateurs, machines de transfert et de manuten-
tion, bandes transporteuses, élévateurs à godets, vis transpor-
teuses, ensacheuses, machines à pousser et à introduire,
machines à trier, treuils, bobineuses, cabestans, poulies, pou-
lies de renvoi, apparaux, équipements de transport pour wa-
gons, tourets à câbles; installations, machines et appareils des-
tinés à la production de produits anorganiques et organiques,
appareils destinés à traiter et à récupérer des produits chimi-
ques; machines et appareils destinés à produire et à transformer
du papier, de la cellulose, des feuilles et des fibres; machines
pour matériaux de construction, machines pour la fabrication
de ciment, machines pour la fabrication de cailloux, de briques,
de plaques et de moules en laitier et en laine de laitier; machi-
nes destinées à la production de denrées alimentaires, machines
pour la fabrication de sucre et d'amidon, machines pour la sali-
culture, installations de déminéralisation de l'eau de mer; appa-
reils et machines pour le traitement et la récupération de dé-
chets, compacteurs d'ordures, bras de raclage, cyclones,

épaississeurs et évaporateurs; équipements de séparation pour
matières liquides et solides; machines et appareils à transporter
et à distribuer des engrais solides et liquides; écorceuses, ma-
chines de fabrication de panneaux de fibres et de copeaux; scè-
nes tournantes; machines d'entraînement; éléments et accessoi-
res de machines; bancs pour machines, régulateurs de vitesse
mécaniques, électroniques et électro-hydrauliques; engrena-
ges, engrenages à dentures, engrenages différentiels, engrena-
ges planétaires, engrenages à vis sans fin; accouplements, pis-
tons d'embrayage; clavettes; ressorts; distributeurs de
lubrifiant; échangeurs de chaleurs; arbres et axes en acier,
ponts d'axe, arbres à cames, vilebrequins, tiges, tringles d'écar-
tement, bielles, paliers de bielles, crémaillères, couronnes den-
tées, roues dentées, couronnes, pignons, arbres de pignons, bar-
res de guidage, bielles motrices; pistons et tiges de pistons,
unités pistons-cylindres; soupapes; broches; règles de déplace-
ment; filtres; tourillons; paliers et coussinets pour machines,
supports et chaises-paliers; plaques de glissement; leviers for-
gés et coulés, leviers basculants, fourches de levage, boîtes
pour machines, presse-étoupes, coussinets; roues et moyeux;
freins (éléments de machines); vérins et éléments de vérins;
trémies; électro-aimants de levage; ascenseurs pour bateaux;
chargeurs à roues; excavateurs à godets multiples; grues flot-
tantes; concasseurs mobiles.

8 Outils et instruments à main, alésoirs, tarauds, mâ-
choires de filières, peignes à fileter, forets à centrer, barres
d'alésage, fraises, mandrins, porte-fraises, filières; produits de
coutellerie; vérins et éléments de vérins; tenailles à lingots.

9 Appareils et instruments chimiques, appareils de
distillation; appareils de dosage et d'échantillonnage de liqui-
des; régulateurs de vitesse, régulateurs de pression; installa-
tions de contrôle électroniques pour bateaux, appareils et ins-
truments de navigation; équipements de mesure et
d'asservissement pour installations de recherche et d'énergie
nucléaire; jauges; appareils de pesage, de mesurage, de signa-
lisation et de contrôle pour machines et machines-outils; lances
de prise de température pour aciéries; chalumeaux oxycou-
peurs et soudeurs; barres collectrices; installations de galvani-
sation et de revêtement; bouilloires électriques.

11 Fours destinés à produire et à fondre de la fonte, de
l'acier, des ferro-alliages et du laitier; fours à réchauffer, à
maintenir à chaud et à recuire des produits de fonderie, de la-
minage et de forge, de la castine, de la dolomie, de la magnési-
te; fours rotatifs, fours tunnels, fours de réduction directe de
minerais de fer et pour la production d'éponge de fer; fours
d'agglomération, fours de grillage de minerais; sécheurs, fours
à calciner et refroidisseurs pour minerais, charbon, pierres et
terres; installations d'incinération pour matières solides et li-
quides; usines d'incinération d'ordures et de lessives résiduai-
res; installations d'épuration et récupération des gaz, installa-
tions de dépoussiérage, installations de ventilation;
installations de décantation, dispositifs d'entrée, décanteurs
pour installations de décantation, dispositifs de retenue; instal-
lations de traitement, d'épuration et d'aération de l'eau; réfrigé-
rants de type industriel; échangeurs de chaleur, colonnes de
distillation, réacteurs, fittings (robinetterie); appareils de cuis-
son pour minéraux; tours de fermentation (septiques), appareils
de compostage et d'humidification, appareils de traitement de
l'eau; ponts d'éclairage scénique; refroidisseurs; installations
de traitement d'eau potable pour bateaux.

12 Matériel roulant, tel que pour chemins de fer, wa-
gons de chemins de fer, roues et moyeux en acier pour chemins
de fer et tramways, attelages, équipements de traction et de
poussée pour wagons de chemins de fer, pièces de déplacement
et d'usure pour wagons et locomotives; sabots de freins; pièces
de direction d'automobiles; embrayages pour véhicules; véhi-
cules utilisés dans l'industrie sidérurgique, chariots porte-con-
vertisseurs, chariots de transfert à poches et à scories; transpor-
teurs aériens et funiculaires pour personnes et charges,
auto-wagonnets, télésièges; pontons; navires, bateaux-mou-
ches, remorqueurs, bateaux-containers, bateaux-citernes pour
liquides, gaz et matières solides, yachts à voiles, bateaux dra-
gueurs, brise-glace, péniches; arbres et pales d'hélices, arbres
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de navires, transmissions, pièces d'étrave, pièces de gouvernail
et panneaux d'écoutille pour bateaux, dragues, dragueurs à as-
piration, dragueurs flottants; berlines, berlines à auges; chariots
d'équilibrage de poids pour fosses et téléphériques; chariots
élévateurs à fourche et à éperon, chariots roulants; remon-
te-pente pour skieurs; chariots de transfert (type scène) de dé-
cors scéniques.

17 Objets revêtus en matière plastique, traverses en
matière plastique, matériaux insonorisants et calorifuges, laine
minérale et produits de laines métallurgiques, feutres d'isola-
tion, plaques isolantes; feuilles, plaques, tiges et tubes en ma-
tière plastique.

19 Matériaux de construction et pour routes; maté-
riaux de construction en laitier, gravillon de laitier, sable, ma-
cadam et silice type sidérurgique, goudrons, goudrons pour
routes; pierres naturelles et artificielles; ciment, ciment de haut
fourneau, chaux, castine, mortier, plâtre, gravier; conduites en
grès ou en ciment; échalas d'espaliers, asphalte, brai, brai à
électrodes; bitume; maisons transportables, cheminées; bassins
de décantation ainsi que briques en nids d'abeilles pour instal-
lations de décantation.

20 Aménagement d'ateliers et meubles en tôle et en
matériaux revêtus de matière plastique; rayons de bibliothè-
ques, d'ateliers et pour stockage, rayons à palettes, armoi-
res-vestiaires.

22 Câbles.
35 Études de rentabilité pour les industries minières,

sidérurgiques, ainsi que chimiques et de denrées alimentaires;
publicité et toutes activités y afférentes; conseils, direction et
supervision d'entreprises industrielles, conseils aux entreprises
et en organisation; étude et recherche de marché.

37 Réalisation, montage, entretien et réparations de
bâtiments, de superstructures, d'ouvrages hydrauliques, de cen-
trales de forces motrices, de halles, de constructions résiden-
tielles, de halles de sport et de piscines, de jardins d'enfants,
d'écoles, de bâtiments, de bureaux, d'hôpitaux, d'installations
électriques, de bâtiments religieux, d'ouvrages de protection de
l'environnement, d'installations de compostage, de serres,
d'équipements de production avicole, de théâtres, de décors, de
cheminées, d'usines d'incinération des ordures, d'ouvrages pa-
re-avalanches, de blindages de soutènement; études, projets,
réalisation, montage, mise en service et réparations d'unités mi-
nières, sidérurgiques, de traitement et chimiques; construction,
entretien et réparations de machines et de bateaux, construction
de ponts, de grues, de téléphériques et de ports; montage de ré-
servoirs de stockage et de tuyauteries.

40 Revêtement en matière plastique de tuyauteries,
d'éléments de machines et de constructions; usinage mécanique
de métaux et de pièces métalliques, galvanisation de métaux,
trempe de rouleaux, traitement thermique de pièces métalliques.

41 Formation de directeurs et de cadres d'entreprises,
formation de personnel et/ou d'apprentis dans le domaine tech-
nique, commercial et administratif.

42 Conseils techniques, études de projets et de faisabi-
lité pour les industries minières, sidérurgiques, ainsi que chimi-
ques et de denrées alimentaires.

(822) AT, 27.12.1978, 89 985.
(831) BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(862) SU.
(862) PT.
(865) BX; 1988/1 LMi.
(851) CH; 1995/5 LMi.

(156) 17.04.2000 R 454 941
(732) VOEST-ALPINE STAHL LINZ GMBH

45, Turmstrasse, A-4020 LINZ (AT).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu et rouge. 
(511) 1 Phénol et homologues, naphtaline, résine liquide.

4 Charbons, coke, coke criblé, coke concassé de haut
fourneau, coke de fonderie, poussier de coke; huiles, huiles lé-
gères, huiles de lavage, huiles d'imprégnation, huiles de gou-
dron; benzène et homologues.

6 Métaux communs bruts et partiellement travaillés
et leurs alliages; minerais; fonte, acier, fonte moulée; brames,
lingots, billettes, éléments de construction coulés, laminés et
forgés; tôles minces, moyennes et grosses en acier laminées à
froid et à chaud, feuillards en acier laminés à froid et à chaud,
tôles résistant à la chaleur, enduites, revêtues de matière plasti-
que, plaquées, traitées contre la rouille, les acides et la corro-
sion, tôles d'emboutissage, tôles pour dynamos et transforma-
teurs, tôles à émailler, tôles à lentilles, tôles striées; ronds et
bagues en acier; flans en tôle d'acier; pièces pressées en tôle;
fonds de réservoir en acier, plaques de fond en acier; fils et pro-
duits de tréfilerie, fils d'acier de toute sorte, fils d'acier laminés
et étirés, fils d'acier à ressort, fils profilés, cornières en acier,
fils barbelés, fils d'acier cuivrés et galvanisés; vis, écrous,
clous, chevilles, câbles, rivets, boulons, bagues, chaînes, dis-
ques, rondelles, bornes; acier profilé, acier sous forme de bar-
res, ronds, treillis métalliques, acier d'armature, ronds nervu-
rés, acier plat, rubans d'encerclage; profilés, poutres, profilés et
rails en acier laminés à froid et à chaud; tubes métalliques la-
minés à froid et à chaud, tubes d'acier de précision étirés à froid
sans soudure, en aciers au carbone et en aciers de qualité à fai-
ble et à moyen alliage, tubes d'acier spécial étirés à froid sans
soudure en aciers inoxydables et anti-acides, tubes d'acier revê-
tus de matière plastique, tubes profilés soudés, tubes d'acier
pour conduites à haute pression, tubes filetés noirs et galvani-
sés, raccords et liaisons de tuyauteries, manchons de tubes
d'acier, coudes, brides; matériel fixe de chemins de fer, rails
d'acier pour chemins de fer et tramways, aiguillages et acces-
soires, crampons de rail, traverses métalliques de toutes sortes
pour voies de chemins de fer, éclisses et plaques pour rails, cra-
pauds, semelles, plaques à nervures; ligatures coulées et for-
gées; vannes-tiroirs, éléments pour tiroirs en forme sphérique,
tiroirs à jet conique, soupapes, cages de soupapes, clapets à pa-
pillon, clapets à pendule, clapets de fermeture pour tubes d'as-
piration; éléments semi-finis moulés et forgés de générateurs,
de compresseurs et de centrifugeurs; éléments de cage et cages
moulées et forgées; pièces moulées (produits semi-finis) pour
ateliers de constructions métalliques, mécaniques et appareils,
pour robinetterie et turbines, pour installations de traitement,
pour matériaux de superstructures de chemins de fer, pour la
construction d'automobiles et de moteurs, pour centrales nu-
cléaires, pour la technique cryogénique et la construction de
fours, pour la construction navale et la construction de grues;
lingotières, lingotières de type coulée continue; réservoirs mé-
talliques de transport et de stockage (containers), réservoirs et
vases à pression, réservoirs de stockage pour postes d'essence,
silos, réservoirs sphériques, bennes, auges de brouettes; cro-
chets, crochets de grues et de charge; mâts d'antenne, mâts de
lignes de contact, mâts en treillis pour projecteurs de lumière,
pylones de lignes aériennes, pylones d'antenne; passages de tu-
bes d'acier, bardages de tunnel (tubbings), cintres de voies mé-
talliques, trous d'hommes; échafaudages, échafaudages d'ex-
traction pour puits, fermetures de puits; poteaux et grilles,
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blindages de soutènement, stabilisations du fond de ruisseaux,
constructions contre les amas de neige, écrans pare-neige, dis-
positifs pare-avalanches, calages pare-avalanches; glissières de
guidage, poteaux indicateurs de direction surélevés; éléments
(métalliques) de construction pour superstructures, pour cons-
tructions hydrauliques en acier, pour ponts et pour centrales hy-
drauliques et nucléaires, constructions en tôle d'acier, éléments
de construction pour halles, éléments pour constructions rési-
dentielles, halles de sport et piscines, éléments de construction
pour jardins d'enfants, écoles, bâtiments de bureaux et hôpi-
taux, éléments de construction pour installations électriques,
pour chemins de roulement de téléphériques, pour bâtiments
religieux, pour ouvrages destinés à la protection de l'environne-
ment et pour systèmes de compostages, pour serres et pour
équipements de production avicole, pour la technique scénique
et les théâtres, pour cheminées fours et installations de combus-
tion, ainsi que pour moulins et tambours; portails, tables d'ap-
pareillage pour installations de commutation; portes, portes de
silos, châssis de portes d'acier, profilés de châssis d'acier, fenê-
tres en métal léger; profilés de coffrage et éléments de coffrage;
éléments de construction en métal léger et en acier; ossatures
de toits, pannes; parois insonores, cloisons, palplanches; por-
tails, revêtements de façades; câbles.

7 Machines de génie civil et de mines, machines
d'exploitation minière, dépoussiéreurs miniers; machines à
creuser et à soutenir, équipements de traction et de poussée,
perforatrices pour tunnels et galeries avec soutènement hydrau-
liques; machines routières, rouleaux routiers, vibreurs routiers;
installations de traitement pour minerais de fer et minerais non
ferreux, pour charbon, chaux, dolomie, magnésite et cryolithe;
machines de valorisation et d'utilisation du charbon; installa-
tions de lavage et de séchage pour usines sidérurgiques et mi-
nières, installations d'agglomération, machine et appareils des-
tinés à la production de moules réfractaires, machines de
briquetage, de pelletisation et de granulation; concasseurs,
broyeurs et cribles de toutes sortes, à l'exception d'articles mé-
nagers; broyeurs pour matières dures, tambours, séparateurs,
pompes; machines sidérurgiques, mélangeurs de fonte, mélan-
geurs de fonte, d'acier et de laitier réchauffables, laveurs de mi-
nerais, de charbon, de pierres et de terres; mélangeurs, collec-
teurs; convertisseurs destinés à la production d'alliages d'acier
et de fer, équipements de chargement pour usines sidérurgi-
ques, lances de soufflage et de chauffage pour usines sidérurgi-
ques, machines à forer les trous de coulée, équipements de cap-
tage et d'aspiration des gaz dans les usines sidérurgiques,
machines et appareils destinés à dégazer et à désulfurer du mé-
tal, poches de coulée, paniers et répartiteurs pour fonte et acier,
machines de chargement et de déchargement pour usines sidé-
rurgiques; machines de fonderie, machines de coulée continue;
équipements de réglage et d'oscillation pour lingotières, culbu-
teurs de lingots; machines destinées à laminer et à forger de
l'acier et des métaux non ferreux, ainsi que leurs éléments, la-
minoirs à froid et à chaud pour tôles, bandes, profilés, poutres,
rails, tubes et fils; poulies et rouleaux en acier, montants de la-
minoirs, cages de laminoirs; machines à tremper et à rectifier
les rouleaux; machines à fendre et à couper les tôles et les ban-
des; machines à produire les ressorts et les supports de ressorts
coulés et forgés; presses hydrauliques et mécaniques, chanfrei-
neuses, dresseuses et étireuses, presses à forger, presses pour la
fabrication de moules, presses à filtres; cylindres à presser; ma-
chines à cintrer et à dresser les tôles, bandes, fils, profilés, pou-
tres, rails et les tubes; machines à usiner les tôles, fils et les pro-
filés, machines à chanfreiner et à fraiser les tôles, fraiseuses de
lingots, huileuses pour tôles et bandes laminées à froid; sou-
deuses, rectifieuses; appareils de nettoyage pour tôles, fils et
profilés; équipements de raclage pour bassins de décantation,
installations de décapage, installations de phosphatation et de
décapage, appareils de décalaminage, machines à décriqueter
et à tremper; agrafeuses, raboteuses, polisseuses, machines à
border, machines à rouler, machines à tréfiler; cisailles (machi-
nes) et scies, notamment à couper les barres et billettes, les tô-
les, bandes, profilés, poutres, rails, tubes et les fils; lames de
scies; enrouleurs à bandes métalliques et équipements de trans-

fert de bobines; machines-outils, machines à usiner les outils,
tours, machines à tourner, perceuses; turbines et composantes
de turbines, organes d'obturation et régulateurs de vitesse pour
turbines, roues et aubes directrices pour turbines; roues polai-
res, bagues de culasses et collectrices, culasses de porte-balais
coulées et forgées; chaudières à vapeur, machines à vapeur;
machines et équipements pour la construction hydraulique en
acier et pour centrales hydrauliques, écluses, râteaux de retenue
à courant parallèle et à contre-courant, machines de décolmata-
ge pour râteaux; ponts de chargement, équipements de charge-
ment, plates-formes de service à lever et à abaisser, tables à
rouleaux de travail et de transport; ponts roulants de tout genre
ainsi que leurs éléments constitutifs et accessoires, manipula-
teurs de forge; élévateurs, machines de transfert et de manuten-
tion, bandes transporteuses, élévateurs à godets, vis transpor-
teuses, ensacheuses, machines à pousser et à introduire,
machines à trier, treuils, bobineuses, cabestans, poulies, pou-
lies de renvoi, apparaux, équipements de transport pour wa-
gons, tourets à câbles; installations, machines et appareils des-
tinés à la production de produits anorganiques et organiques,
appareils destinés à traiter et à récupérer des produits chimi-
ques; machines et appareils destinés à produire et à transformer
du papier, de la cellulose, des feuilles et des fibres; machines
pour matériaux de construction, machines pour la fabrication
de ciment, machines pour la fabrication de cailloux, de briques,
de plaques et de moules en laitier et en laine de laitier; machi-
nes destinées à la production de denrées alimentaires, machines
pour la fabrication de sucre et d'amidon, machines pour la sali-
culture, installations de déminéralisation de l'eau de mer; appa-
reils et machines pour le traitement et la récupération de dé-
chets, compacteurs d'ordures, bras de raclage, cyclones,
épaississeurs et évaporateurs; équipements de séparation pour
matières liquides et solides; machines et appareils à transporter
et à distribuer des engrais solides et liquides; écorceuses, ma-
chines de fabrication de panneaux de fibres et de copeaux; scè-
nes tournantes; machines d'entraînement; éléments et accessoi-
res de machines; bancs pour machines, régulateurs de vitesse
mécaniques, électroniques et électro-hydrauliques; engrena-
ges, engrenages à dentures, engrenages différentiels, engrena-
ges planétaires, engrenages à vis sans fin; accouplements, pis-
tons d'embrayage; clavettes; ressorts; distributeurs de
lubrifiant; échangeurs de chaleurs; arbres et axes en acier,
ponts d'axe, arbres à cames, vilebrequins, tiges, tringles d'écar-
tement, bielles, paliers de bielles, crémaillères, couronnes den-
tées, roues dentées, couronnes, pignons, arbres de pignons, bar-
res de guidage, bielles motrices; pistons et tiges de pistons,
unités pistons-cylindres; soupapes; broches; règles de déplace-
ment; filtres; tourillons; paliers et coussinets pour machines,
supports et chaises-paliers; plaques de glissement; leviers for-
gés et coulés, leviers basculants, fourches de levage, boîtes
pour machines, presse-étoupes, coussinets; roues et moyeux;
freins (éléments de machines); vérins et éléments de vérins;
trémies; électro-aimants de levage; ascenseurs pour bateaux;
chargeurs à roues; excavateurs à godets multiples; grues flot-
tantes; concasseurs mobiles.

8 Outils et instruments à main, alésoirs, tarauds, mâ-
choires de filières, peignes à fileter, forets à centrer, barres
d'alésage, fraises, mandrins, porte-fraises, filières; produits de
coutellerie; vérins et éléments de vérins; tenailles à lingots.

9 Appareils et instruments chimiques, appareils de
distillation; appareils de dosage et d'échantillonnage de liqui-
des; régulateurs de vitesse, régulateurs de pression; installa-
tions de contrôle électroniques pour bateaux, appareils et ins-
truments de navigation; équipements de mesure et
d'asservissement pour installations de recherche et d'énergie
nucléaire; jauges; appareils de pesage, de mesurage, de signa-
lisation et de contrôle pour machines et machines-outils; lances
de prise de température pour aciéries; chalumeaux oxycou-
peurs et soudeurs; barres collectrices; installations de galvani-
sation et de revêtement; bouilloires électriques.

11 Fours destinés à produire et à fondre de la fonte, de
l'acier, des ferro-alliages et du laitier; fours à réchauffer, à
maintenir à chaud et à recuire des produits de fonderie, de la-
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minage et de forge, de la castine, de la dolomie, de la magnési-
te; fours rotatifs, fours tunnels, fours de réduction directe de
minerais de fer et pour la production d'éponge de fer; fours
d'agglomération, fours de grillage de minerais; sécheurs, fours
à calciner et refroidisseurs pour minerais, charbon, pierres et
terres; installations d'incinération pour matières solides et li-
quides; usines d'incinération d'ordures et de lessives résiduai-
res; installations d'épuration et récupération des gaz, installa-
tions de dépoussiérage, installations de ventilation;
installations de décantation, dispositifs d'entrée, décanteurs
pour installations de décantation, dispositifs de retenue; instal-
lations de traitement, d'épuration et d'aération de l'eau; réfrigé-
rants de type industriel; échangeurs de chaleur, colonnes de
distillation, réacteurs, fittings (robinetterie); appareils de cuis-
son pour minéraux; tours de fermentation (septiques), appareils
de compostage et d'humidification, appareils de traitement de
l'eau; ponts d'éclairage scénique; refroidisseurs; installations
de traitement d'eau potable pour bateaux.

12 Matériel roulant, tel que pour chemins de fer, wa-
gons de chemins de fer, roues et moyeux en acier pour chemins
de fer et tramways, attelages, équipements de traction et de
poussée pour wagons de chemins de fer, pièces de déplacement
et d'usure pour wagons et locomotives; sabots de freins; pièces
de direction d'automobiles; embrayages pour véhicules; véhi-
cules utilisés dans l'industrie sidérurgique, chariots porte-con-
vertisseurs, chariots de transfert à poches et à scories; transpor-
teurs aériens et funiculaires pour personnes et charges,
auto-wagonnets, télésièges; pontons; navires, bateaux-mou-
ches, remorqueurs, bateaux-containers, bateaux-citernes pour
liquides, gaz et matières solides, yachts à voiles, bateaux dra-
gueurs, brise-glace, péniches; arbres et pales d'hélices, arbres
de navires, transmissions, pièces d'étrave, pièces de gouvernail
et panneaux d'écoutille pour bateaux, dragues, dragueurs à as-
piration, dragueurs flottants; berlines, berlines à auges; chariots
d'équilibrage de poids pour fosses et téléphériques; chariots
élévateurs à fourche et à éperon, chariots roulants; remon-
te-pente pour skieurs; chariots de transfert (type scène) de dé-
cors scéniques.

17 Objets revêtus en matière plastique, traverses en
matière plastique, matériaux insonorisants et calorifuges, laine
minérale et produits de laines métallurgiques, feutres d'isola-
tion, plaques isolantes; feuilles, plaques, tiges et tubes en ma-
tière plastique.

19 Matériaux de construction et pour routes; maté-
riaux de construction en laitier, gravillon de laitier, sable, ma-
cadam et silice type sidérurgique, goudrons, goudrons pour
routes; pierres naturelles et artificielles; ciment, ciment de haut
fourneau, chaux, castine, mortier, plâtre, gravier; conduites en
grès ou en ciment; échalas d'espaliers, asphalte, brai, brai à
électrodes; bitume; maisons transportables, cheminées; bassins
de décantation ainsi que briques en nids d'abeilles pour instal-
lations de décantation.

20 Aménagement d'ateliers et meubles en tôle et en
matériaux revêtus de matière plastique; rayons de bibliothè-
ques, d'ateliers et pour stockage, rayons à palettes, armoi-
res-vestiaires.

22 Câbles.
35 Études de rentabilité pour les industries minières,

sidérurgiques, ainsi que chimiques et de denrées alimentaires;
publicité et toutes activités y afférentes; conseils, direction et
supervision d'entreprises industrielles, conseils aux entreprises
et en organisation; étude et recherche de marché.

37 Réalisation, montage, entretien et réparations de
bâtiments, de superstructures, d'ouvrages hydrauliques, de cen-
trales de forces motrices, de halles, de constructions résiden-
tielles, de halles de sport et de piscines, de jardins d'enfants,
d'écoles, de bâtiments, de bureaux, d'hôpitaux, d'installations
électriques, de bâtiments religieux, d'ouvrages de protection de
l'environnement, d'installations de compostage, de serres,
d'équipements de production avicole, de théâtres, de décors, de
cheminées, d'usines d'incinération des ordures, d'ouvrages pa-
re-avalanches, de blindages de soutènement; études, projets,
réalisation, montage, mise en service et réparations d'unités mi-

nières, sidérurgiques, de traitement et chimiques; construction,
entretien et réparations de machines et de bateaux, construction
de ponts, de grues, de téléphériques et de ports; montage de ré-
servoirs de stockage et de tuyauteries.

40 Revêtement en matière plastique de tuyauteries,
d'éléments de machines et de constructions; usinage mécanique
de métaux et de pièces métalliques, galvanisation de métaux,
trempe de rouleaux, traitement thermique de pièces métalli-
ques.

41 Formation de directeurs et de cadres d'entreprises,
formation de personnel et/ou d'apprentis dans le domaine tech-
nique, commercial et administratif.

42 Conseils techniques, études de projets et de faisabi-
lité pour les industries minières, sidérurgiques, ainsi que chimi-
ques et de denrées alimentaires.
(822) AT, 27.12.1978, 89 987.
(831) BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(865) BX; 1988/1 LMi.

(156) 17.04.2000 R 454 942
(732) VOEST-ALPINE STAHL LINZ GMBH

45, Turmstrasse, A-4020 LINZ (AT).

(511) 1 Phénol et homologues, naphtaline, résine liquide.
4 Charbons, coke, coke criblé, coke concassé de haut

fourneau, coke de fonderie, poussier de coke; huiles, huiles lé-
gères, huiles de lavage, huiles d'imprégnation, huiles de gou-
dron; benzène et homologues.

6 Métaux communs bruts et partiellement travaillés
et leurs alliages; minerais; fonte, acier, fonte moulée; brames,
lingots, billettes, éléments de construction coulés, laminés et
forgés; tôles minces, moyennes et grosses en acier laminées à
froid et à chaud, feuillards en acier laminés à froid et à chaud,
tôles résistant à la chaleur, enduites, revêtues de matière plasti-
que, plaquées, traitées contre la rouille, les acides et la corro-
sion, tôles d'emboutissage, tôles pour dynamos et transforma-
teurs, tôles à émailler, tôles à lentilles, tôles striées; ronds et
bagues en acier; flans en tôle d'acier; pièces pressées en tôle;
fonds de réservoir en acier, plaques de fond en acier; fils et pro-
duits de tréfilerie, fils d'acier de toute sorte, fils d'acier laminés
et étirés, fils d'acier à ressort, fils profilés, cornières en acier,
fils barbelés, fils d'acier cuivrés et galvanisés; vis, écrous,
clous, chevilles, câbles, rivets, boulons, bagues, chaînes, dis-
ques, rondelles, bornes; acier profilé, acier sous forme de bar-
res, ronds, treillis métalliques, acier d'armature, ronds nervu-
rés, acier plat, rubans d'encerclage; profilés, poutres, profilés et
rails en acier laminés à froid et à chaud; tubes métalliques la-
minés à froid et à chaud, tubes d'acier de précision étirés à froid
sans soudure, en aciers au carbone et en aciers de qualité à fai-
ble et à moyen alliage, tubes d'acier spécial étirés à froid sans
soudure en aciers inoxydables et anti-acides, tubes d'acier revê-
tus de matière plastique, tubes profilés soudés, tubes d'acier
pour conduites à haute pression, tubes filetés noirs et galvani-
sés, raccords et liaisons de tuyauteries, manchons de tubes
d'acier, coudes, brides; matériel fixe de chemins de fer, rails
d'acier pour chemins de fer et tramways, aiguillages et acces-
soires, crampons de rail, traverses métalliques de toutes sortes
pour voies de chemins de fer, éclisses et plaques pour rails, cra-
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pauds, semelles, plaques à nervures; ligatures coulées et for-
gées; vannes-tiroirs, éléments pour tiroirs en forme sphérique,
tiroirs à jet conique, soupapes, cages de soupapes, clapets à pa-
pillon, clapets à pendule, clapets de fermeture pour tubes d'as-
piration; éléments semi-finis moulés et forgés de générateurs,
de compresseurs et de centrifugeurs; éléments de cage et cages
moulées et forgées; pièces moulées (produits semi-finis) pour
ateliers de constructions métalliques, mécaniques et appareils,
pour robinetterie et turbines, pour installations de traitement,
pour matériaux de superstructures de chemins de fer, pour la
construction d'automobiles et de moteurs, pour centrales nu-
cléaires, pour la technique cryogénique et la construction de
fours, pour la construction navale et la construction de grues;
lingotières, lingotières de type coulée continue; réservoirs mé-
talliques de transport et de stockage (containers), réservoirs et
vases à pression, réservoirs de stockage pour postes d'essence,
silos, réservoirs sphériques, bennes, auges de brouettes; cro-
chets, crochets de grues et de charge; mâts d'antenne, mâts de
lignes de contact, mâts en treillis pour projecteurs de lumière,
pylones de lignes aériennes, pylones d'antenne; passages de tu-
bes d'acier, bardages de tunnel (tubbings), cintres de voies mé-
talliques, trous d'hommes; échafaudages, échafaudages d'ex-
traction pour puits, fermetures de puits; poteaux et grilles,
blindages de soutènement, stabilisations du fond de ruisseaux,
constructions contre les amas de neige, écrans pare-neige, dis-
positifs pare-avalanches, calages pare-avalanches; glissières de
guidage, poteaux indicateurs de direction surélevés; éléments
(métalliques) de construction pour superstructures, pour cons-
tructions hydrauliques en acier, pour ponts et pour centrales hy-
drauliques et nucléaires, constructions en tôle d'acier, éléments
de construction pour halles, éléments pour constructions rési-
dentielles, halles de sport et piscines, éléments de construction
pour jardins d'enfants, écoles, bâtiments de bureaux et hôpi-
taux, éléments de construction pour installations électriques,
pour chemins de roulement de téléphériques, pour bâtiments
religieux, pour ouvrages destinés à la protection de l'environne-
ment et pour systèmes de compostages, pour serres et pour
équipements de production avicole, pour la technique scénique
et les théâtres, pour cheminées fours et installations de combus-
tion, ainsi que pour moulins et tambours; portails, tables d'ap-
pareillage pour installations de commutation; portes, portes de
silos, châssis de portes d'acier, profilés de châssis d'acier, fenê-
tres en métal léger; profilés de coffrage et éléments de coffrage;
éléments de construction en métal léger et en acier; ossatures
de toits, pannes; parois insonores, cloisons, palplanches; por-
tails, revêtements de façades; câbles.

7 Machines de génie civil et de mines, machines
d'exploitation minière, dépoussiéreurs miniers; machines à
creuser et à soutenir, équipements de traction et de poussée,
perforatrices pour tunnels et galeries avec soutènement hydrau-
liques; machines routières, rouleaux routiers, vibreurs routiers;
installations de traitement pour minerais de fer et minerais non
ferreux, pour charbon, chaux, dolomie, magnésite et cryolithe;
machines de valorisation et d'utilisation du charbon; installa-
tions de lavage et de séchage pour usines sidérurgiques et mi-
nières, installations d'agglomération, machine et appareils des-
tinés à la production de moules réfractaires, machines de
briquetage, de pelletisation et de granulation; concasseurs,
broyeurs et cribles de toutes sortes, à l'exception d'articles mé-
nagers; broyeurs pour matières dures, tambours, séparateurs,
pompes; machines sidérurgiques, mélangeurs de fonte, mélan-
geurs de fonte, d'acier et de laitier réchauffables, laveurs de mi-
nerais, de charbon, de pierres et de terres; mélangeurs, collec-
teurs; convertisseurs destinés à la production d'alliages d'acier
et de fer, équipements de chargement pour usines sidérurgi-
ques, lances de soufflage et de chauffage pour usines sidérurgi-
ques, machines à forer les trous de coulée, équipements de cap-
tage et d'aspiration des gaz dans les usines sidérurgiques,
machines et appareils destinés à dégazer et à désulfurer du mé-
tal, poches de coulée, paniers et répartiteurs pour fonte et acier,
machines de chargement et de déchargement pour usines sidé-
rurgiques; machines de fonderie, machines de coulée continue;
équipements de réglage et d'oscillation pour lingotières, culbu-

teurs de lingots; machines destinées à laminer et à forger de
l'acier et des métaux non ferreux, ainsi que leurs éléments, la-
minoirs à froid et à chaud pour tôles, bandes, profilés, poutres,
rails, tubes et fils; poulies et rouleaux en acier, montants de la-
minoirs, cages de laminoirs; machines à tremper et à rectifier
les rouleaux; machines à fendre et à couper les tôles et les ban-
des; machines à produire les ressorts et les supports de ressorts
coulés et forgés; presses hydrauliques et mécaniques, chanfrei-
neuses, dresseuses et étireuses, presses à forger, presses pour la
fabrication de moules, presses à filtres; cylindres à presser; ma-
chines à cintrer et à dresser les tôles, bandes, fils, profilés, pou-
tres, rails et les tubes; machines à usiner les tôles, fils et les pro-
filés, machines à chanfreiner et à fraiser les tôles, fraiseuses de
lingots, huileuses pour tôles et bandes laminées à froid; sou-
deuses, rectifieuses; appareils de nettoyage pour tôles, fils et
profilés; équipements de raclage pour bassins de décantation,
installations de décapage, installations de phosphatation et de
décapage, appareils de décalaminage, machines à décriqueter
et à tremper; agrafeuses, raboteuses, polisseuses, machines à
border, machines à rouler, machines à tréfiler; cisailles (machi-
nes) et scies, notamment à couper les barres et billettes, les tô-
les, bandes, profilés, poutres, rails, tubes et les fils; lames de
scies; enrouleurs à bandes métalliques et équipements de trans-
fert de bobines; machines-outils, machines à usiner les outils,
tours, machines à tourner, perceuses; turbines et composantes
de turbines, organes d'obturation et régulateurs de vitesse pour
turbines, roues et aubes directrices pour turbines; roues polai-
res, bagues de culasses et collectrices, culasses de porte-balais
coulées et forgées; chaudières à vapeur, machines à vapeur;
machines et équipements pour la construction hydraulique en
acier et pour centrales hydrauliques, écluses, râteaux de retenue
à courant parallèle et à contre-courant, machines de décolmata-
ge pour râteaux; ponts de chargement, équipements de charge-
ment, plates-formes de service à lever et à abaisser, tables à
rouleaux de travail et de transport; ponts roulants de tout genre
ainsi que leurs éléments constitutifs et accessoires, manipula-
teurs de forge; élévateurs, machines de transfert et de manuten-
tion, bandes transporteuses, élévateurs à godets, vis transpor-
teuses, ensacheuses, machines à pousser et à introduire,
machines à trier, treuils, bobineuses, cabestans, poulies, pou-
lies de renvoi, apparaux, équipements de transport pour wa-
gons, tourets à câbles; installations, machines et appareils des-
tinés à la production de produits anorganiques et organiques,
appareils destinés à traiter et à récupérer des produits chimi-
ques; machines et appareils destinés à produire et à transformer
du papier, de la cellulose, des feuilles et des fibres; machines
pour matériaux de construction, machines pour la fabrication
de ciment, machines pour la fabrication de cailloux, de briques,
de plaques et de moules en laitier et en laine de laitier; machi-
nes destinées à la production de denrées alimentaires, machines
pour la fabrication de sucre et d'amidon, machines pour la sali-
culture, installations de déminéralisation de l'eau de mer; appa-
reils et machines pour le traitement et la récupération de dé-
chets, compacteurs d'ordures, bras de raclage, cyclones,
épaississeurs et évaporateurs; équipements de séparation pour
matières liquides et solides; machines et appareils à transporter
et à distribuer des engrais solides et liquides; écorceuses, ma-
chines de fabrication de panneaux de fibres et de copeaux; scè-
nes tournantes; machines d'entraînement; éléments et accessoi-
res de machines; bancs pour machines, régulateurs de vitesse
mécaniques, électroniques et électro-hydrauliques; engrena-
ges, engrenages à dentures, engrenages différentiels, engrena-
ges planétaires, engrenages à vis sans fin; accouplements, pis-
tons d'embrayage; clavettes; ressorts; distributeurs de
lubrifiant; échangeurs de chaleurs; arbres et axes en acier,
ponts d'axe, arbres à cames, vilebrequins, tiges, tringles d'écar-
tement, bielles, paliers de bielles, crémaillères, couronnes den-
tées, roues dentées, couronnes, pignons, arbres de pignons, bar-
res de guidage, bielles motrices; pistons et tiges de pistons,
unités pistons-cylindres; soupapes; broches; règles de déplace-
ment; filtres; tourillons; paliers et coussinets pour machines,
supports et chaises-paliers; plaques de glissement; leviers for-
gés et coulés, leviers basculants, fourches de levage, boîtes
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pour machines, presse-étoupes, coussinets; roues et moyeux;
freins (éléments de machines); vérins et éléments de vérins;
trémies; électro-aimants de levage; ascenseurs pour bateaux;
chargeurs à roues; excavateurs à godets multiples; grues flot-
tantes; concasseurs mobiles.

8 Outils et instruments à main, alésoirs, tarauds, mâ-
choires de filières, peignes à fileter, forets à centrer, barres
d'alésage, fraises, mandrins, porte-fraises, filières; produits de
coutellerie; vérins et éléments de vérins; tenailles à lingots.

9 Appareils et instruments chimiques, appareils de
distillation; appareils de dosage et d'échantillonnage de liqui-
des; régulateurs de vitesse, régulateurs de pression; installa-
tions de contrôle électroniques pour bateaux, appareils et ins-
truments de navigation; équipements de mesure et
d'asservissement pour installations de recherche et d'énergie
nucléaire; jauges; appareils de pesage, de mesurage, de signa-
lisation et de contrôle pour machines et machines-outils; lances
de prise de température pour aciéries; chalumeaux oxycou-
peurs et soudeurs; barres collectrices; installations de galvani-
sation et de revêtement; bouilloires électriques.

11 Fours destinés à produire et à fondre de la fonte, de
l'acier, des ferro-alliages et du laitier; fours à réchauffer, à
maintenir à chaud et à recuire des produits de fonderie, de la-
minage et de forge, de la castine, de la dolomie, de la magnési-
te; fours rotatifs, fours tunnels, fours de réduction directe de
minerais de fer et pour la production d'éponge de fer; fours
d'agglomération, fours de grillage de minerais; sécheurs, fours
à calciner et refroidisseurs pour minerais, charbon, pierres et
terres; installations d'incinération pour matières solides et li-
quides; usines d'incinération d'ordures et de lessives résiduai-
res; installations d'épuration et récupération des gaz, installa-
tions de dépoussiérage, installations de ventilation;
installations de décantation, dispositifs d'entrée, décanteurs
pour installations de décantation, dispositifs de retenue; instal-
lations de traitement, d'épuration et d'aération de l'eau; réfrigé-
rants de type industriel; échangeurs de chaleur, colonnes de
distillation, réacteurs, fittings (robinetterie); appareils de cuis-
son pour minéraux; tours de fermentation (septiques), appareils
de compostage et d'humidification, appareils de traitement de
l'eau; ponts d'éclairage scénique; refroidisseurs; installations
de traitement d'eau potable pour bateaux.

12 Matériel roulant, tel que pour chemins de fer, wa-
gons de chemins de fer, roues et moyeux en acier pour chemins
de fer et tramways, attelages, équipements de traction et de
poussée pour wagons de chemins de fer, pièces de déplacement
et d'usure pour wagons et locomotives; sabots de freins; pièces
de direction d'automobiles; embrayages pour véhicules; véhi-
cules utilisés dans l'industrie sidérurgique, chariots porte-con-
vertisseurs, chariots de transfert à poches et à scories; transpor-
teurs aériens et funiculaires pour personnes et charges,
auto-wagonnets, télésièges; pontons; navires, bateaux-mou-
ches, remorqueurs, bateaux-containers, bateaux-citernes pour
liquides, gaz et matières solides, yachts à voiles, bateaux dra-
gueurs, brise-glace, péniches; arbres et pales d'hélices, arbres
de navires, transmissions, pièces d'étrave, pièces de gouvernail
et panneaux d'écoutille pour bateaux, dragues, dragueurs à as-
piration, dragueurs flottants; berlines, berlines à auges; chariots
d'équilibrage de poids pour fosses et téléphériques; chariots
élévateurs à fourche et à éperon, chariots roulants; remon-
te-pente pour skieurs; chariots de transfert (type scène) de dé-
cors scéniques.

17 Objets revêtus en matière plastique, traverses en
matière plastique, matériaux insonorisants et calorifuges, laine
minérale et produits de laines métallurgiques, feutres d'isola-
tion, plaques isolantes; feuilles, plaques, tiges et tubes en ma-
tière plastique.

19 Matériaux de construction et pour routes; maté-
riaux de construction en laitier, gravillon de laitier, sable, ma-
cadam et silice type sidérurgique, goudrons, goudrons pour
routes; pierres naturelles et artificielles; ciment, ciment de haut
fourneau, chaux, castine, mortier, plâtre, gravier; conduites en
grès ou en ciment; échalas d'espaliers, asphalte, brai, brai à
électrodes; bitume; maisons transportables, cheminées; bassins

de décantation ainsi que briques en nids d'abeilles pour instal-
lations de décantation.

20 Aménagement d'ateliers et meubles en tôle et en
matériaux revêtus de matière plastique; rayons de bibliothè-
ques, d'ateliers et pour stockage, rayons à palettes, armoi-
res-vestiaires.

22 Câbles.
35 Études de rentabilité pour les industries minières,

sidérurgiques, ainsi que chimiques et de denrées alimentaires;
publicité et toutes activités y afférentes; conseils, direction et
supervision d'entreprises industrielles, conseils aux entreprises
et en organisation; étude et recherche de marché.

37 Réalisation, montage, entretien et réparations de
bâtiments, de superstructures, d'ouvrages hydrauliques, de cen-
trales de forces motrices, de halles, de constructions résiden-
tielles, de halles de sport et de piscines, de jardins d'enfants,
d'écoles, de bâtiments, de bureaux, d'hôpitaux, d'installations
électriques, de bâtiments religieux, d'ouvrages de protection de
l'environnement, d'installations de compostage, de serres,
d'équipements de production avicole, de théâtres, de décors, de
cheminées, d'usines d'incinération des ordures, d'ouvrages pa-
re-avalanches, de blindages de soutènement; études, projets,
réalisation, montage, mise en service et réparations d'unités mi-
nières, sidérurgiques, de traitement et chimiques; construction,
entretien et réparations de machines et de bateaux, construction
de ponts, de grues, de téléphériques et de ports; montage de ré-
servoirs de stockage et de tuyauteries.

40 Revêtement en matière plastique de tuyauteries,
d'éléments de machines et de constructions; usinage mécanique
de métaux et de pièces métalliques, galvanisation de métaux,
trempe de rouleaux, traitement thermique de pièces métalli-
ques.

41 Formation de directeurs et de cadres d'entreprises,
formation de personnel et/ou d'apprentis dans le domaine tech-
nique, commercial et administratif.

42 Conseils techniques, études de projets et de faisabi-
lité pour les industries minières, sidérurgiques, ainsi que chimi-
ques et de denrées alimentaires.

(822) AT, 29.12.1978, 90 051.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LI, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(865) BX; 1988/1 LMi.
(851) CH; 1995/5 LMi.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.12.1999 R 546 544
(732) ITALTEL SOCIETÀ ITALIANA

TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
12, piazzale Zavattari, I-20149 MILANO (IT).

(511) 9 Appareils et instruments électriques (y compris la
radio), de signalisation, de contrôle et de secours; appareillages
et composants destinés au domaine de la téléphonie et des télé-
communications (y compris les téléphones sans fil), notam-
ment installations centrales et périphériques pour systèmes ra-
diomobiles, y compris installations centrales et périphériques
pour la téléphonie radiomobile cellulaire.
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(822) IT, 05.12.1989, 518 355.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/10
LMi.

(862) ES; 1993/3 LMi.

(156) 08.12.1999 R 547 435
(732) CHARLES GOFFIN SPORTSWEAR B.V.

140, Dr. Nolenslaan, NL-6136 GV SITTARD (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

(822) BX, 01.09.1989, 465 951.
(300) BX, 01.09.1989, 465 951.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, SK.

(156) 05.02.2000 R 547 577
(732) DITTA MANIFATTURA VALCISMON S.P.A.

63, via G. Marconi, I-32030 FONZASO (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Bonneterie pour le sport, vêtements pour le ski et
pour le cyclisme, vêtements de sport.

(822) IT, 23.11.1989, 517 808.
(300) IT, 13.10.1989, 33 213 C/89.
(831) AT, CH, FR.

(156) 13.12.1999 R 547 684
(732) PIERRE RAVUSSIN

26, chemin des Pralets, CH-1092 BEL-
MONT-SUR-LAUSANNE (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils pour le contrôle de la production, appa-
reils pour la reproduction des images, appareils optoélectroni-
ques pour la télécommunication (lasers et détecteurs optiques).

(822) CH, 10.08.1989, 374 246.
(300) CH, 10.08.1989, 374 246.
(831) DE, FR, IT.

(156) 24.01.2000 R 548 196
(732) Nestlé „okoládovny, a.s.

Mezi vodami 27, CZ-143 20 Praha 4 - Mod¨any (CZ).

(531) 27.5.
(511) 30 Sucreries et articles en chocolat.

(822) DT, 29.11.1989, 1 150 598.
(831) AT, BG, BX, DE, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, YU.

(156) 24.01.2000 R 548 197
(732) Nestlé „okoládovny, a.s.

Mezi vodami 27, CZ-143 20 Praha 4 - Mod¨any (CZ).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 30 Sucreries et articles en chocolat.

(822) DT, 06.12.1989, 1 150 895.
(831) AT, BG, BX, DE, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, YU.

(156) 06.03.2000 R 549 154
(732) GRAND SALOIR ST NICOLAS,

Société anonyme
Le Bignon, F-35137 BEDÉE (FR).

(531) 24.11; 26.11; 27.5.
(571) Deux traits horizontaux, le trait supérieur est cassé au

centre et surmonté d'une mitre et d'une crosse; à l'inté-
rieur, inscription calligraphie Baskerville demi-gras.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces, à l'exception des sauces à salade; épices; glace à rafraî-
chir.

(822) FR, 30.06.1989, 1 539 748.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1991/12
LMi.

(156) 05.03.2000 R 549 288
(732) S.A. BLOCFER

13, rue Pierre et Marie Curie, F-19400 ARGENTAT
(FR).

(511) 19 Portes et huisseries bloc-portes, menuiseries inté-
rieures et extérieures.

37 Études et pose des produits de la classe 19.

(822) FR, 01.06.1984, 1 275 882.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 02.03.2000 R 550 735
(732) STOP-CIRCUIT, Société anonyme

121, boulevard de la Résistance, F-71000 MACON
(FR).

(511) 9 Disjoncteurs électriques, appareillage électrique.
(822) FR, 19.08.1985, 1 320 646.
(831) BX, DE, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 20.04.2000 R 551 943
(732) RUSCONI EDITORE S.P.A.

235, Viale Sarca, I-20126 MILANO (IT).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques; disques;
disques optiques enregistrés; rubans magnétiques audio et vi-
déo, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son et de l'image; fiches magnétiques; appareils
photographiques et cinématographiques; lunettes; moniteurs.

16 Revues; périodiques; livres; dictionnaires; jour-
naux; petits journaux; brochures; dépliants; bulletins; registres;
papier, articles en papier; carton, articles en carton; articles
pour reliures et relieurs; photographies.

38 Communications radiophoniques et par la télévi-
sion; transmission de données, de nouvelles et d'images par
voie télémécanique.
(822) IT, 10.07.1989, 511 045; 20.04.1990, 526 491.
(300) IT, 01.12.1989, 26 265 C/89; pour une partie des pro-

duits.
(831) BA, BG, DE, HU, RO, RU, YU.
(861) SU.
(861) RU; 1993/11 LMi.

(156) 20.04.2000 R 552 468
(732) Weinkellerei Lenz Moser

Aktiengesellschaft
44, Bäckermühlweg, A-4030 Linz (AT).

(842) Aktiengesellschaft.

(511) 32 Eaux minérales, boissons non alcooliques, jus de
fruits.

33 Vins; vins mousseux, spiritueux et liqueurs.

(822) AT, 31.01.1990, 42 816; 20.04.1990, 42 816.
(300) AT, 21.12.1989, AM 2171/59; pour une partie des pro-

duits de la classe 33.
(831) CH, DE.

(156) 23.04.2000 R 552 604
(732) AMERICAN EAGLE, S.r.l.

5, via L. De Bastici, I-27058 VIGEVANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; cartables; porte-documents; sacs à main pour
hommes; malles; peaux; articles en peau; cuir et articles en
cuir; imitations de peau et du cuir ainsi qu'articles fabriqués en
ces matières; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres ar-
ticles de sellerie.

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, femmes
et enfants; chemises; chemisiers; jupes; jaquettes; pantalons;
shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussures; chaus-
settes; maillots; corsages; porte-jarretelles, slips; combinai-
sons; pantoufles; chaussures; chapeaux; cache-col; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de
bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintu-
res; articles d'habillement pour le sport, y compris chaussures
pour le sport.

42 Services de dessinateurs et de création de nouveaux
modèles dans les secteurs de la mode et des chaussures.

(822) IT, 23.04.1990, 526 518.
(300) IT, 03.11.1989, 25 510 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PT, RU, YU.
(862) CH; 1991/12 LMi.

(156) 20.04.2000 R 552 605
(732) RANKOVER SPA

1, via Camatte, I-37040 ZIMELLA (IT).

(511) 19 Enduits.

(822) IT, 20.04.1990, 526 500.
(300) IT, 24.11.1989, 55 828 C/89.
(831) BX, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/8
LMi.

(156) 20.04.2000 R 552 606
(732) RANKOVER SPA

1, via Camatte, I-37040 ZIMELLA (IT).
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(511) 19 Stucs.

(822) IT, 20.04.1990, 526 501.
(300) IT, 24.11.1989, 55 829 C/89.
(831) BX, CH, DE, FR.
(862) CH; 1991/8 LMi.

(156) 20.04.2000 R 552 607
(732) RANKOVER SPA

1, via Camatte, I-37040 ZIMELLA (IT).

(511) 19 Revêtements muraux en matières plastiques.

(822) IT, 20.04.1990, 526 502.
(300) IT, 24.11.1989, 55 830 C/89.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 23.04.2000 R 552 609
(732) CECCONI S.P.A.

Trasporti e Spedizioni
Nazionali e Internazionali
13, Via del Mulinaccio, I-52100 AREZZO (IT).

(Original en couleur.)

(531) 24.15; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et noir. 
(511) 39 Camionnage, dépôt de marchandise, distribution
(livraison) de produits, emmagasinage, services d'expédition,
transports aériens, transport en automobile, transport en che-
min de fer, transports maritimes, transport de valeurs.

(822) IT, 23.04.1990, 526 523.
(300) IT, 21.03.1990, 931 C/90.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MD, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 24.04.2000 R 552 718
(732) PERALP S.p.A.

Via Trieste 111, I-31020 San Vendemiano (IT).

(531) 25.7; 26.4; 26.7.

(511) 25 Vêtements, à savoir vêtements de sport, en particu-
lier vêtements de ski, vêtements de loisirs pour femmes, hom-
mes et enfants tricotés ou tissés ou tissés à mailles, coiffures,
chaussures de sport.

(822) DT, 19.04.1990, 1 157 678.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.10.1989, 1 157 678.

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

(156) 24.04.2000 R 552 926
(732) FORNASETTI, S.r.l.

234, via Padova, I-20127 MILANO (IT).

(531) 2.9; 20.1; 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.

18 Cuir et imitations du cuir; 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.

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.

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.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

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

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) IT, 24.04.1990, 526 548.
(300) IT, 13.12.1989, 26 502 C/89.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.

(156) 25.04.2000 R 553 039
(732) GROUPE MDF, Société Anonyme

1, avenue de Friedland, F-75008 PARIS (FR).
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(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) FR, 08.01.1990, 1 568 806.
(831) BA, BX, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, SM, UA, YU.

(156) 24.04.2000 R 553 136
(732) AZUL-KAFFEE GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
5-15, Hohentorstrasse, D-28199 BREMEN (DE).

(511) 30 Cacao prêt à infuser.

(822) DT, 08.08.1980, 875 457.
(831) AT, CH, DE, ES.

(156) 27.04.2000 R 553 147
(732) KARL CASPER KG

14-22, Tullastrasse, 
D-75196 REMCHINGEN-NÖTTINGEN (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.3; 27.5.
(511) 6 Éléments de construction coulés, fonte mécanique.

(822) DT, 14.05.1988, 858 008.
(831) CH, DE.

(156) 24.04.2000 R 553 274
(732) RANKOVER SPA

1, via Camatte, I-37040 ZIMELLA (IT).

(511) 2 Couleurs.
19 Revêtements muraux en silicates.

(822) IT, 24.04.1990, 526 586.
(300) IT, 27.03.1990, 55 496 C/90.
(831) CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1993/7
LMi.

(156) 26.04.2000 R 553 275
(732) G.B. INTERNATIONAL S.P.A.

55, via Guizza, Frazione Covolo, I-31030 PEDEROB-
BA (IT).

(531) 26.1; 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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, de secours et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton, machines parlantes, caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie
et autres instruments chronométriques.

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, matériaux
pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau, matériel d'instruction ou d'enseignement, cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, articles de gymnastique et de sport, orne-
ments et décorations pour arbres de Noël.

(822) IT, 26.04.1990, 526 597.
(300) IT, 22.02.1990, 52 265 C/90.
(831) BA, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, KZ, MD, MK, RU,

SI, SK, UZ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1994/5
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1996/2
LMi.

(156) 27.04.2000 R 553 278
(732) CON LOR SPA

Viale Zara 58, MILANO (IT).
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(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 42 Services rendus en rapport avec le dépôt et la dé-
fense de brevets d'invention, de modèles industriels et de mar-
ques.
(822) IT, 27.04.1990, 526 677.
(300) IT, 11.04.1990, 19 529 C/90.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, LI, MC, RU, YU.

(156) 24.04.2000 R 553 329
(732) AZUL-KAFFEE GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
5-15, Hohentorstrasse, D-28199 BREMEN (DE).

(511) 30 Café, succédanés du café, thé, sucre, sirop de mé-
lasse, miel, pâtes alimentaires, condiments, épices, sauces, vi-
naigre, moutarde, sel de cuisine; cacao, chocolat, sucreries, ar-
ticles de confiserie et de pâtisserie, levure, poudre pour faire
lever.
(822) DT, 08.06.1985, 688 867.
(161) 24.03.1962, 253797.
(831) AT, CH, DE, ES.

(156) 27.04.2000 R 553 371
(732) NETSYS, Société anonyme

Rue de la Pointe, F-59113 SECLIN (FR).

(511) 9 Logiciels et progiciels; logiciels et progiciels pour
la gestion de réseaux locaux et les transferts de fichiers.

38 Services de réseaux télématiques.
42 Conseils en informatique (sans rapport avec la con-

duite des affaires); recherche, conception, étude, réalisation et
mise en oeuvre de progiciels et logiciels.
(822) FR, 20.08.1987, 1 423 777.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) ES; 1993/10 LMi.

(156) 19.04.2000 R 553 428
(732) IKO SPORTARTIKEL HANDELSGES. MBH

Kufsteiner Str. 72, D-83064 Raubling (DE).

(531) 27.5.
(511) 12 Bicyclettes ainsi que toutes pièces s'y rapportant;
embarcations de sport, pagayes et rames.

28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.

(822) DT, 30.08.1989, 1 009 737.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 19.04.2000 R 553 429
(732) IKO SPORTARTIKEL HANDELSGES. MBH

Kufsteiner Str. 72, D-83064 Raubling (DE).

(511) 12 Bicyclettes et leurs pièces détachées.
(822) DT, 18.05.1989, 1 139 815.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 17.04.2000 R 553 452
(732) IMCO ÖSTERREICHISCHE FEUERZEUG-

UND METALLWARENFABRIK J. MEISTER
GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG
6-10, Guschelbauergasse, A-1212 WIEN (AT).

(511) 6 Crampons métalliques de fixation et pour le mar-
quage.

14 Crampons en métaux précieux.
16 Agrafes de bureau.

(822) AT, 02.03.1990, 129 848.
(300) AT, 20.10.1989, AM 5079/89.
(831) BX, ES, FR, IT.

(156) 19.04.2000 R 553 455
(732) HUTTERER & LECHNER

KOMMANDITGESELLSCHAFT
5, Brauhausgasse,
A-2325 HIMBERG BEI WIEN (AT).

(842) Kommanditgesellschaft, Autriche.

(511) 6 Tuyaux métalliques et leurs parties; produits en
plomb.

11 Installations de ventilation et appareils de condui-
tes d'eau, installations sanitaires; écoulements (siphons) pour
installations sanitaires, pour bains, cuisines, pour machines à
laver et à laver la vaisselle, ainsi que parties et accessoires des
produits mentionnés ci-dessus.

17 Matières à calfeutrer, à isoler et à étouper.
19 Tuyaux non métalliques pour la construction, pour

écoulements de chantiers, pour l'eau de pluie, pour le sol, les
caves et les cours, les toits en terrasse et les balcons ainsi que
parties et accessoires des produits mentionnés ci-dessus non
métalliques.

(822) AT, 24.01.1990, 129 210.
(831) ES, IT, PL.
(862) ES; 1993/10 LMi.
(851) PL; 1999/5 Gaz.

(156) 20.04.2000 R 553 473
(732) TEN CATE ADVANCED COMPOSITES B.V.

30, Campbellweg, NL-7443 PV NIJVERDAL (NL).
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(511) 24 Tissus et non-tissés, renforcés au moyen de fibres
synthétiques et imprégnés de thermoplastes, destinés plus par-
ticulièrement à l'industrie aéronautique et aérospatiale.
(822) BX, 23.10.1989, 470 966.
(300) BX, 23.10.1989, 470 966.
(831) AT, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/7
LMi.

(156) 20.04.2000 R 553 481
(732) POLLYFLAME INTERNATIONAL B.V.

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

(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.

(531) 27.5.
(511) 9 Disques et bandes magnétiques en tant que sup-
ports du son et des images; disques, bandes et cassettes audio
et vidéo; appareils pour l'enregistrement, l'amplification, la re-
production et la transmission du son; machines à calculer; ap-
pareils et instruments photographiques, cinématographiques et
optiques.

14 Horloges, montres, instruments chronométriques.
16 Imprimés; articles de papeterie; articles de bureau

(à l'exception des meubles); cartes à jouer.
18 Cuir et cuir artificiel et produits en ces matières non

compris dans d'autres classes; malles, valises et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes.

34 Briquets et autres articles pour fumeurs.

(822) BX, 08.12.1989, 470 433.
(300) BX, 08.12.1989, 470 433.
(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1993/10 LMi.
(862) AT; 1994/7 LMi.

(156) 23.04.2000 R 553 483
(732) INTERCOÖPERATIEVE ZUIVELFABRIEK

VAN ANTWERPEN INZA C.M.,
of in afkorting INZA C.M.,
en/of INZA, Coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
5, Wasserijstraat, B-2900 SCHOTEN (BE).

(531) 25.1; 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) rouge et blanc. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait, lait au chocolat et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; sauces à salade; conserves; soupes.

30 Café, thé, cacao, boissons à base de chocolat, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations

faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel, moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à sala-
de); 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.

(822) BX, 31.10.1989, 469 986.
(300) BX, 31.10.1989, 469 986.
(831) FR, IT.

(156) 20.04.2000 R 553 509
(732) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd)

115, Monbijoustrasse, CH-3007 BERNE (CH).

(511) 5 Aliments pour enfants.
29 Préparations alimentaires diététiques non à usage

médical à base de lait.

(822) CH, 14.06.1979, 300 900.
(161) 30.09.1979, 224229.
(831) RU.

(156) 26.04.2000 R 553 626
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(511) 7 Instruments, machines et machines-outils pour le
jardinage et l'agriculture; motoculteurs; motobineuses; tondeu-
ses à gazon; tondeuses autoportées; guides de câbles et bacs ré-
cupérateurs d'herbe; appareils mécaniques pour le traitement
du gazon; faucheuses; coupeuses; coupe-racines; machines à
sarcler; semoirs; pompes; outils mécaniques de jardinage et
outils à main actionnés mécaniquement; découpeuses; tronçon-
neuses; couteaux et cisailles électriques; appareils pour l'ad-
jonction d'engrais et de matières pour la protection des plantes.

8 Outils de jardinage à main; tondeuses à gazon à
main; cisailles; sécateurs; lames de cisailles.

12 Tracteurs.

(822) FR, 03.11.1989, 1 558 285.
(300) FR, 03.11.1989, 1 558 285.
(831) BX, ES, IT.

(156) 26.04.2000 R 553 627
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(511) 7 Instruments, machines et machines-outils pour le
jardinage et l'agriculture; motoculteurs; motobineuses; tondeu-
ses à gazon; tondeuses autoportées; guides de câbles et bacs ré-
cupérateurs d'herbe; appareils mécaniques pour le traitement
du gazon; faucheuses; coupeuses; coupe-racines; machines à
sarcler; semoirs; pompes; outils mécaniques de jardinage et
outils à main actionnés mécaniquement; découpeuses; tronçon-
neuses; couteaux et cisailles électriques; appareils pour l'ad-
jonction d'engrais et de matières pour la protection des plantes.
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8 Outils de jardinage à main; tondeuses à gazon à
main; cisailles; sécateurs; lames de cisailles.

12 Tracteurs.
(822) FR, 03.11.1989, 1 558 286.
(300) FR, 03.11.1989, 1 558 286.
(831) BX, ES, IT.

(156) 25.04.2000 R 553 662
(732) FCB HAMBURG

FOOTE, CONE & BELDING GMBH
10, Holstenwall, D-20355 HAMBURG (DE).

(511) 35 Promotion des ventes; marketing; relations publi-
ques (public relations); étude de marché; courtage en publicité;
publicité, en particulier publicité radiophonique et télévisée,
affichage publicitaire; publicité cinématographique; médiation
de commandes pour la fabrication de moyens publicitaires, en
particulier de supports et de prospectus de vente.

42 Organisation de foires et d'expositions.
(822) DT, 02.04.1989, 996 703.
(831) DE.

(156) 24.04.2000 R 553 702
(732) Audax Publishing B.V.

6-6A, Joan Muyskenweg,
NL-1096 CJ AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Magazines.
(822) BX, 17.04.1990, 365 805.
(831) IT.

(156) 24.04.2000 R 553 703
(732) Audax B.V.

14, Burgemeester Krollaan, NL-5126 PT GILZE (NL).

(511) 16 Livres, journaux, magazines, périodiques et autres
produits de l'imprimerie et écrits.
(822) BX, 25.09.1989, 465 646.
(831) DE, ES, FR, IT.

(156) 17.04.2000 R 553 723
(732) DIRECTING RAPP & COLLINS

(société anonyme)
5, rue de Bucarest, F-75008 PARIS (FR).

(Original en couleur.)

(531) 24.15; 27.5; 29.1.

(571) Dénomination en lettres noires, à l'exception du mot
"SANTÉ" en lettres jaunes dont l'épaisseur stylisée est
noire; flèche: courbe jaune.

(591) noir et jaune. 
(511) 35 Publicité et affaires; publicité, distribution de pros-
pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de docu-
ments; bureaux de placement; location de machines à écrire et
de matériel de bureau.

42 Accompagnement en société; agences matrimonia-
les; 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; pro-
grammation pour ordinateur; services médicaux et hospitaliers,
services de santé, art dentaire, vétérinaire, bactériologie, chi-
rurgie, recherches et services en chimie, cliniques; analyses
chimiques; recherche en pharmacie, en cosmétologie; dispen-
saires.

(822) FR, 25.09.1989, 1 577 820.
(831) BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/12
LMi.

(156) 24.04.2000 R 553 747
(732) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd)

115, Monbijoustrasse, CH-3007 BERNE (CH).

(511) 5 Produits diététiques à usage médical.

(822) CH, 28.02.1990, 375 948.
(300) CH, 28.02.1990, 375 948.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.

(156) 27.04.2000 R 553 832
(732) RECORD S.P.A.

32, via Italia,
I-22040 GARBAGNATE MONASTERO (IT).

(511) 7 Machines pour l'emballage de produits alimen-
taires et non alimentaires.

(822) IT, 27.04.1990, 526 673.
(300) IT, 15.03.1990, 18 642 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 24.04.2000 R 553 872
(732) ADAM OPEL AG

1, Bahnhofsplatz, D-65428 RÜSSELSHEIM (DE).

(511) 12 Automobiles.

(822) DT, 02.04.1990, 1 156 954.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
17.11.1989, 1 156 954.

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

(156) 25.04.2000 R 553 873
(732) galaxis Vertriebsgesellschaft mbH

7, Steinmetzstrasse, D-23556 Lübeck (DE).

(511) 7 Machines électriques de cuisine, à savoir lave-vais-
selle.

9 Appareils de l'électronique de divertissement, en
particulier magnétoscopes, appareils audiovisuels, appareils de
haute fidélité et appareils photographiques et cinématographi-
ques; appareils électroménagers, à savoir aspirateurs.

11 Machines électriques de cuisine, à savoir cuisiniè-
res et réfrigérateurs.

(822) DT, 30.11.1989, 1 150 651.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MC, PT,

RU.
(862) CN; 1993/6 LMi.
(862) ES; 1994/11 LMi.

(156) 20.04.2000 R 553 878
(732) MAGNESITAS NAVARRAS, S.A.

E-31630 ZUBIRI, Navarra (ES).

(511) 1 Magnésite.

(822) ES, 20.12.1989, 1 237 614.
(831) FR.

(156) 23.04.2000 R 553 965
(732) APAVE DEVELOPPEMENT

191, rue de Vaugirard, F-75015 PARIS (FR).

(511) 35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires, notamment dans le secteur
agro-alimentaire; études et conseils, notamment en matière de
gestion de qualité; informations ou renseignements d'affaires,
services d'assistance documentaire.

41 Services de formation, notamment en matière de
personnel.

42 Travaux d'ingénieurs, consultations professionnel-
les et établissement de plans sans rapport avec la conduite des
affaires; essai de matériaux, notamment en vue d'établir des
diagnostics de qualité, tests et essais, travaux de laboratoires,
services relatifs à la mise en place dans des entreprises de pro-
cédures de contrôle et d'auto-contrôle, délivrance d'attestations
en matière de qualité et contrôles techniques.

(822) FR, 25.10.1989, 1 573 007.
(300) FR, 25.10.1989, 1 573 007.
(831) AT, BX, DE, DZ, ES, IT, MA, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/9
LMi.

(862) ES; 1993/10 LMi.

(156) 25.04.2000 R 554 004
(732) A. HARTRODT GMBH & Co

35, Högerdamm, D-20097 HAMBURG (DE).
(842) GmbH & Co., Allemagne.

(531) 24.15; 26.1; 26.4; 27.1; 27.3.
(511) 39 Transport de marchandises par véhicules automo-
biles, sur rail, par avion et par bateau.
(822) DT, 02.04.1989, 997 809.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT.

(156) 25.04.2000 R 554 005
(732) A. HARTRODT GMBH & Co

35, Högerdamm, D-20097 HAMBURG (DE).
(842) GmbH & Co., Allemagne.

(531) 24.15; 26.1; 26.4; 27.1; 27.3.
(511) 39 Transport de marchandises par véhicules automo-
biles, sur rail, par avion et par bateau.

(822) DT, 02.04.1989, 997 810.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT.

(156) 25.04.2000 R 554 030
(732) DIS B.V.

106, Dr. Nolenslaan, NL-6136 GT SITTARD (NL).

(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, 15.07.1986, 420 816.
(831) DE, FR.

(156) 26.04.2000 R 554 033
(732) Koninklijke Capi-Lux Holding B.V.

38-42, Basisweg, NL-1043 AP AMSTERDAM (NL).

(511) 37 Réparation et entretien d'appareils photographi-
ques, cinématographiques, vidéo et audio.

40 Développement de pellicules photographiques;
traitement des films cinématographiques; tirage de photos, ser-
vices de retouchage et de parachèvement de photos.
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41 Location d'appareils photographiques, cinémato-
graphiques, vidéo et audio et de leurs accessoires.
(822) BX, 05.03.1987, 152 062.
(831) DE.

(156) 27.04.2000 R 554 038
(732) EVORA B.V.

30a, Oude Holleweg, NL-3927 CL RENSWOUDE
(NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
(822) BX, 16.11.1988, 356 090.
(831) FR.

(156) 27.04.2000 R 554 042
(732) EUROMA PRODUKTIE B.V.

3, Kloosterweg, NL-8191 JA WAPENVELD (NL).

(531) 5.3; 5.7; 25.1; 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; 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.
(822) BX, 13.12.1989, 470 908.
(300) BX, 13.12.1989, 470 908.
(831) DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1994/5
LMi.

(156) 25.04.2000 R 554 044
(732) "SELDIS", Société anonyme

24, rue Clément Delpierre, LA HULPE (BE).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,

la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information; extincteurs.

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.

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.

35 Publicité et affaires.

(822) BX, 06.11.1989, 470 570.
(300) BX, 06.11.1989, 470 570.
(831) FR.

(156) 26.04.2000 R 554 047
(732) Roger LOICQ

7, Drève du Bois de Mai, 
B-1428 LILLOIS-WITTERZÉE (BE).

(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; fromages; huiles et graisses
comestibles; sauces à salades; 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.

(822) BX, 27.10.1989, 471 006.
(300) BX, 27.10.1989, 471 006.
(831) DE, FR.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/8
LMi.

(156) 27.04.2000 R 554 052
(732) Beckers Katwijk B.V.

2, Kalkbranderstraat, NL-2222 BH KATWIJK (NL).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; 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.

(822) BX, 29.12.1989, 470 923.
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(300) BX, 29.12.1989, 470 923.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/12
LMi.

(156) 27.04.2000 R 554 053
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, NL-5525 AR DUIZEL (NL).
(842) Naamloze vennootschap, Pays-Bas.

(531) 24.5; 25.1; 27.5.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(822) BX, 28.11.1989, 469 532.
(300) BX, 28.11.1989, 469 532.
(831) AT, BA, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, KG,

KZ, MD, MK, PT, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(862) AT; 1991/8 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1991/10
LMi.

(862) CH; 1991/12 LMi.

(156) 27.04.2000 R 554 319
(732) TUBI GOMMA TORINO S.P.A.

I-15040 MIRABELLO MONFERRATO (IT).

(531) 14.1; 25.7; 26.4.
(511) 17 Boyaux en caoutchouc; tuyaux flexibles en matiè-
res textiles; tuyaux flexibles non métalliques; manchons pour
tuyaux non métalliques; raccords pour tuyaux non métalliques.

(822) IT, 27.04.1990, 526 672.
(300) IT, 23.03.1990, 18 945 C/90.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 27.04.2000 R 554 628
(732) OLIMPIC S.P.A.

13, via Jacopo Ruffini,
I-20030 PALAZZOLO MILANESE (IT).

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) vert et noir. 
(511) 7 Machines à border; machines à border et à équarrir.

(822) IT, 27.04.1990, 526 675.
(300) IT, 26.03.1990, 19 035 C/90.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, FR, HU, KP, LI,

MA, MC, RO, RU, SK, SM, UA, YU.

(156) 17.04.2000 R 555 040
(732) NICOMATIC,

Société à responsabilité limitée
Zone Industrielle,
F-74890 BONS-EN-CHABLAIS (FR).

(511) 9 Produits pour connexion et connecteurs, notam-
ment pour circuits et composants électroniques et électriques
tels que circuits imprimés souples, câbles souples et claviers.

(822) FR, 13.11.1987, 1 435 038.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI.

(156) 26.04.2000 R 555 500
(732) MULTISERV INTERNATIONAL N.V.

655, Strawinskylaan,
NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).

(511) 35 Bureaux de placement.
37 Travaux de construction et de rénovation; services

de réparation et d'entretien; réparation et entretien d'appareils;
services de nettoyage; nettoyage par ponçage; nettoyage
d'équipements faisant partie d'installations métallurgiques tels
que récipients métallurgiques (creusets, trémie en bois, cali-
bres, fours, chemins de coulée); nettoyage chimique de chau-
dières et de leurs conduites; nettoyage et décontamination
d'installations nucléaires et de leurs parties; élimination de
poussière, de substances solides similaires ou de boues venant
d'appareils et de bâtiments au moyen de procédés à sec ou hu-
mides, par exemple des routes, des ponts carrossables, des rues
piétonnières, des pistes d'aéroports; installation d'appareils;
construction et entretien de bâtiments, y compris peinture, col-
matage et élimination de parasites; prise en charge de travaux
de construction; location de machines pour la construction;
pose de conduites; étanchéité.

39 Transport et entreposage; services de stockage, de
conservation, d'emballage et de mise en caisses; transport par
route, par bateau ou par avion; chargement, transport et déchar-
gement de matières premières destinés aux installations métal-
lurgiques tels que minerais, charbon, coke, ferraille et laitier,
transport de creusets, de cuves à laitier pour des produits de fa-
brication contenant du fer ou non; emballage de produits finis
tels que bobines, barres, tiges ou les produits métalliques en
vrac et leur transport; location de véhicules.

40 Traitement de matériaux; traitement de déchets, ré-
cupération de substances solides à partir de matières aqueuses;
épuration de l'eau; imperméabilisation de matériaux; traite-
ment à chaud de produits en métal et en leurs alliages; retraite-
ment de combustibles nucléaires; épuration et extraction de mi-
néraux, finissage de surfaces; galvanisation; polissage;
découpage d'acier et soudage.
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42 Programmation pour ordinateurs; consultations
professionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires);
services de conception et de planification dans les domaines de
la construction, de la chimie et de la mécanique, services ren-
dus par des laboratoires; services de recherche technique; essai
et analyse de matériaux; services d'étude de produits; recherche
scientifique; établissement d'expertises (engineering) entre
autres dans les domaines de la chimie, de la mécanique et de
l'architecture; octroi de licences; recherches géologiques.

(822) BX, 10.11.1989, 469 799.
(300) BX, 10.11.1989, 469 799.
(831) CN, ES, FR, HU, PT, RU.
(862) ES; 1993/11 LMi.

(156) 20.04.2000 R 556 942
(732) Novartis Nutrition AG

Monbijoustrasse 118, CH-3007 Bern (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
29 Aliments diététiques non à usage médical tels

qu'aliments à calories contrôlées, tels que potages.
30 Aliments diététiques non à usage médical tels

qu'aliments à calories contrôlées, tels que biscuits et müesli.

(822) CH, 18.08.1980, 308 378.
(161) 14.11.1980, 237506.
(831) DE, PT, RU.

(156) 20.04.2000 R 557 410
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(511) 5 Aliments diététiques et de régime à usage médical.
29 Aliments diététiques et de régime non à usage mé-

dical tels que suppléments nutritionnels, tels que produits lai-
tiers.

30 Aliments diététiques et de régime non à usage mé-
dical tels que suppléments nutritionnels, tels que café.

5 Dietetic foods and foods for special diets for medi-
cal use.

29 Dietetic foods and foods for special diets for
non-medical use such as nutritional supplements, like milk pro-
ducts.

30 Dietetic foods and foods for special diets for
non-medical use such as nutritional supplements, like coffee.

(822) CH, 06.04.1978, 293 996.
(161) 06.06.1975, 415740.
(831) BY, CN, CU, CZ, KG, MD, PL, PT, RU, SK, TJ, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(862) CN; 1995/5 LMi.
(527) GB.

(156) 24.04.2000 R 559 097
(732) FINPROJECT S.P.A.

39, via Piemonte, I-00187 ROMA (IT).

(531) 3.7; 25.1; 27.5.
(511) 1 Résines artificielles ou synthétiques, matières plas-
tiques brutes en poudre, liquides ou sous forme de pâte.

17 Granulés et poudre de polyuréthanne, de caout-
chouc et de matière thermoplastique (produits semi-finis).

25 Chaussures, semelles, articles d'habillement.
(822) IT, 24.04.1990, 526 533.
(831) DE, ES, FR, PT.

(156) 20.04.2000 R 559 640
(732) RANKOVER SPA

1, via Camatte, I-37040 ZIMELLA (IT).

(511) 19 Substances pour l'imprégnation, la consolidation,
la protection et la conservation des pierres, plâtres, enduits et
briques.
(822) IT, 20.04.1990, 526 498.
(300) IT, 24.11.1989, 55 826 C/89.
(831) BX, CH, DE, FR.
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2R 183 259 (AGIO). AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.,
DUIZEL, commune de Eersel près Eindhoven (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(832) JP.
(891) 31.03.2000
(580) 18.05.2000

2R 221 788 (BALMORAL). AGIO SIGARENFABRIEKEN
N.V., DUIZEL (NL)
(842) Naamloze vennootschap.
(832) JP.
(891) 31.03.2000
(580) 18.05.2000

2R 228 944 (CHARLES JOURDAN). CHARLES JOURDAN
S.A., GENÈVE (CH)
(831) CZ, SK.
(891) 20.04.2000
(580) 18.05.2000

2R 230 919 (bonjour Panther!). HÜGLI NÄHRMITTEL AK-
TIENGESELLSCHAFT STEINACH, STEINACH (CH)
(831) DE.
(891) 24.04.2000
(580) 18.05.2000

R 249 715 (SETALUX). AKZO NOBEL RESINS B.V., BER-
GEN OP ZOOM (NL)
(842) B.V..
(832) JP.
(891) 06.04.2000
(580) 18.05.2000

R 328 245 (STELCON). B.V. DE METEOOR, DE STEEG,
Comm. de Rheden (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) AT, CH.
(891) 16.03.2000
(580) 18.05.2000

R 337 453 (BELDI). SOCIÉTÉ COMPTOIR MÉDITERRA-
NÉEN DE L'OLIVE "COMOLIVE", Société à responsabilité
limitée, SÈTE (FR)
(842) société anonyme.
(831) BG.
(891) 07.04.2000
(580) 18.05.2000

R 338 269 (LADY CARON). PARFUMS CARON (société
anonyme), PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL, RU.
(891) 12.04.2000
(580) 11.05.2000

R 355 504 (Tauredon). Byk Gulden Lomberg Chemische Fa-
brik GmbH, Konstanz (DE)
(831) PL.
(891) 21.12.1999
(580) 11.05.2000

R 355 877 (CREOLA). CB S.A., Carbon Blanc (FR)
(842) société anonyme.
(831) DZ, EG, MA.
(891) 30.03.2000
(580) 11.05.2000

R 365 027 (Hostaflot). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) PL.
(891) 17.02.2000
(580) 18.05.2000

R 381 073 (Rotband). GEBR. KNAUF WESTDEUTSCHE
GIPSWERKE, IPHOFEN (DE)
(831) MD, UA.
(891) 02.03.2000
(580) 11.05.2000

R 383 128 (PERLFIX). GEBR. KNAUF WESTDEUTSCHE
GIPSWERKE, IPHOFEN (DE)
(831) UA.
(891) 02.03.2000
(580) 11.05.2000

R 402 606 (Mario's PRODUCT of SPAIN). INTERNACIO-
NAL OLIVARERA, S.A., DOS HERMANAS, Sevilla (ES)
(831) RO.
(891) 20.03.2000
(580) 11.05.2000

R 410 407 (RIGOLTA). Hofer Kommanditgesellschaft, Satt-
ledt 39 (AT)
(842) Kommanditgesellschaft.
(831) HR, SI, SK.
(891) 14.04.2000
(580) 11.05.2000
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R 412 573 (Goldband). GEBR. KNAUF WESTDEUTSCHE
GIPSWERKE, IPHOFEN (DE)
(831) MD, UA.
(891) 02.03.2000
(580) 11.05.2000

R 435 173 (NORGIL). ARLOR, Société anonyme, MAR-
CILLY EN VILLETTE (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AT.
(891) 07.04.2000
(580) 18.05.2000

R 438 794 (SETAL). AKZO NOBEL RESINS B.V., BER-
GEN OP ZOOM (NL)
(842) B.V..
(832) JP.
(891) 06.04.2000
(580) 18.05.2000

R 439 633 (ARTEX). BIOFARMA, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société anonyme.
(831) PL.
(891) 17.04.2000
(580) 11.05.2000

R 442 453 (robot-chef). MAGIMIX S.A., société anonyme,
Vincennes (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(831) CZ, SK.
(891) 13.04.2000
(580) 18.05.2000

R 449 071 (Schneider). SCHNEIDER RUNDFUNKWERKE
AG, TÜRKHEIM (DE)
(831) BG, LV, PL, PT.
(851) PT - Liste limitée à:

9 Appareils de radio, appareils de radiophonie, am-
plificateurs électroacoustiques, haut-parleurs, tourne-disques,
changeurs de disques, appareils d'enregistrement du son sur
bandes et sur cassettes, soit comme appareils séparés, soit com-
me installations compactes se composant d'une combinaison de
ces appareils; appareils de commande à distance, tables de
mixage, microphones et écouteurs comme parties de ces appa-
reils, appareils électroniques compris dans la classe 9; parties
des articles précités.
(891) 25.01.2000
(580) 18.05.2000

R 450 791 (LOBA). LOBA GMBH & Co KG, DITZINGEN
(DE)
(842) Société Commandite.
(831) IT, PL, PT, RU.
(891) 08.03.2000
(580) 11.05.2000

R 451 098 (Apollo). Apollo Optik GmbH & Co. KG, Schwa-
bach (DE)
(831) CH.
(891) 14.03.2000
(580) 11.05.2000

455 208. CREST SUIKERWERKEN B.V., WEERT (NL)
(842) Dutch Corporation.
(831) BY, RU, UA.
(891) 07.04.2000
(580) 18.05.2000

459 490 (Pajarito). KORBACH WERKZEUG COMPAGNIE
GMBH & Co KG, METTMANN (DE)
(591) blanc et rouge. 
(831) PL.
(891) 08.03.2000
(580) 11.05.2000

461 267 (PANTER). AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.,
DUIZEL (NL)
(842) Naamloze vennootschap.
(832) JP.
(891) 31.03.2000
(580) 18.05.2000

464 188 (Berndes). Heinrich Berndes Vertriebsgesellschaft
mbH, Arnsberg (DE)
(831) RU, SI.
(832) IS.
(891) 22.02.2000
(580) 11.05.2000

465 638 (ISOLIPAN). ORSEM, Société à responsabilité limi-
tée, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(842) société à responsabilité limitée.
(831) PL.
(891) 17.04.2000
(580) 11.05.2000

479 616 (Comptoir Sud Pacifique). COMPTOIR SUD PACI-
FIQUE, Société anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) EG.
(891) 10.04.2000
(580) 11.05.2000

484 001 (Solfac). BAYER AG, LEVERKUSEN (DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) LR, SD, SL.
(891) 22.02.2000
(580) 11.05.2000

485 244 (UNIFLOTT). GEBR. KNAUF WESTDEUTSCHE
GIPSWERKE, IPHOFEN (DE)
(831) UA.
(891) 02.03.2000
(580) 11.05.2000

496 835 (TUZZI). TREND TEX FASHION GMBH, FULDA
(DE)
(831) PL, RU.
(891) 16.03.2000
(580) 11.05.2000
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497 608 (MEDIAVISION). MEDIAVISION CINÉMA ET
PUBLICITÉ ET JEAN MINEUR, Société anonyme, PARIS
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) BX, CH, CZ, HR, HU, MA, PL, PT, SK.
(891) 14.04.2000
(580) 11.05.2000

546 507 (ERES). SOCIÉTÉ ERES, Société à responsabilité li-
mitée, PARIS (FR)
(842) SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
(831) LV.
(891) 10.04.2000
(580) 18.05.2000

546 738 (TERRASAN). Weber et Broutin, Servon (FR)
(831) PL.
(891) 07.03.2000
(580) 11.05.2000

546 739 (TERRAPLAST). Weber et Broutin, Servon (FR)
(831) PL.
(891) 01.03.2000
(580) 11.05.2000

546 742 (TERRATHERM). Weber et Broutin, Servon (FR)
(831) PL.
(891) 07.03.2000
(580) 11.05.2000

550 358 (Collosil). WOELLNER-WERKE GMBH & Co,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) PL.
(891) 24.02.2000
(580) 11.05.2000

R 550 505 (RETIF). RETIF (Société Anonyme), VILLENEU-
VE LOUBET (FR)
(842) Société Anonyme.
(591) bleu. 
(831) CH.
(891) 17.04.2000
(580) 11.05.2000

R 554 004 (AH). A. HARTRODT GMBH & Co, HAMBURG
(DE)
(842) GmbH & Co..
(831) CZ.
(891) 26.04.2000
(580) 18.05.2000

R 560 616 (SLIVAFRANCE). CRÉDIT LYONNAIS, Socié-
té anonyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AT.
(891) 13.04.2000
(580) 11.05.2000

569 304 (LEE COOPER). LEE COOPER INTERNATIO-
NAL, Société anonyme, SAINT-OUEN (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MZ.
(891) 17.04.2000
(580) 11.05.2000

570 211 (EFFICORT). GALDERMA S.A., CHAM (CH)
(831) CN.
(891) 30.03.2000
(580) 11.05.2000

572 492 (MOSCHINO). MOONSHADOW S.P.A., MILANO
(IT)
(831) LV.
(851) LV - Liste limitée à:

9 Lunettes et montures pour lunettes, appareils et ins-
truments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement, appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et les ordinateurs, extinc-
teurs.
(891) 10.03.2000
(580) 18.05.2000

582 336 (Blome). HUBERT BLOME GMBH, SUNDERN
(DE)
(831) PL, RU.
(891) 29.02.2000
(580) 11.05.2000

583 221 (SINDRA). Lidl Stiftung & Co KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BA, CZ, ES, HR, MC, MK, SI, SK, YU.
(851) ES.
Tous les produits des classes 3 et 21.
(891) 20.03.2000
(580) 18.05.2000

597 922 (SOFISTIK). SOFISTIK -SOFTWARE FÜR STA-
TIK UND KONSTRUKTION- GESELLSCHAFT MIT BES-
CHRÄNKTER HAFTUNG, OBERSCHLEISSHEIM (DE)
(831) HR, SI.
(891) 24.03.2000
(580) 18.05.2000

597 923 (SOFICAD). SOFISTIK -SOFTWARE FÜR STA-
TIK UND KONSTRUKTION- GESELLSCHAFT MIT BES-
CHRÄNKTER HAFTUNG, OBERSCHLEISSHEIM (DE)
(831) HR, SI.
(891) 24.03.2000
(580) 18.05.2000

599 259 (SPS). DE SIERPLEISTER-SPECIALIST B.V.,
'S-HERTOGENBOSCH (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) MD, PL, RU, UA.
(891) 10.03.2000
(580) 11.05.2000
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604 108 (REVA). ITM ENTREPRISES, Société anonyme,
PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) ES.
(891) 14.04.2000
(580) 11.05.2000

607 315 (PILHOT). TESSILE FIORENTINA, S.r.l., PRATO
(IT)
(842) Société à Responsabilité Limitée.
(831) ES, KP, PL, PT.
(891) 10.03.2000
(580) 18.05.2000

608 631 (FANTOMALT). N.V. NUTRICIA, ZOETER-
MEER (NL)
(842) Naamloze Vennootschap.
(831) ES.
(891) 07.04.2000
(580) 18.05.2000

611 649 (BIOPTIMUM). BOIRON, Société anonyme, SAIN-
TE-FOY-LES-LYON (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AT, MA.
(891) 18.04.2000
(580) 11.05.2000

616 413 (VSL). VSL INTERNATIONAL AG, LYSSACH
(CH)
(591) noir, blanc et bleu. 
(831) BA, MK.
(891) 11.04.2000
(580) 18.05.2000

618 127 (Viero). LAFARGE COATINGS ITALIA S.p.A.,
CASSANO VALCUVIA (IT)
(591) rouge et blanc. 
(831) BG, BY, CZ, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(891) 16.03.2000
(580) 18.05.2000

620 715 (PABAC). Dimminaco AG, ADLISWIL (CH)
(831) DE.
(891) 31.03.2000
(580) 18.05.2000

622 508 (ARTEMIS). DÉCATHLON, Société anonyme, VIL-
LENEUVE-D'ASCQ (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) EG.
(891) 14.04.2000
(580) 18.05.2000

623 697 (TROGES). TROGES GESELLSCHAFT FÜR
TROCKNUNGS- UND WÄRMETECHNIK M.B.H., WIEN
(AT)
(842) Gesellschaft m.b.H..
(831) BG, RO, RU.
(891) 06.04.2000
(580) 11.05.2000

624 465 (HG SYSTEMS). HG INTERNATIONAL B.V.,
HILLEGOM (NL)
(842) Besloten Vennootschap.
(831) PL.
(891) 10.03.2000
(580) 11.05.2000

627 025 (BRADLEY'S). ITM ENTREPRISES, Société ano-
nyme, PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) ES.
(891) 14.04.2000
(580) 11.05.2000

629 209 (group 4 SECURITAS). GROUP 4 SECURITAS
(INTERNATIONAL) B.V., LA HAYE (NL)
(591) rouge, noir et blanc. 
(831) FR.
(891) 30.03.2000
(580) 18.05.2000

641 142 (carta mundi). "CARTA MUNDI", Naamloze ven-
nootschap, TURNHOUT (BE)
(842) naamloze vennootschap.
(831) CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SI, UA.
(832) EE, LT.
(891) 29.03.2000
(580) 18.05.2000

644 804 (PFT). PFT Putz- und Fördertechnik GmbH & Co.
KG, Iphofen (DE)
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

7 Machines et mélangeurs pour la construction, ma-
chines pour la projection d'enduits à l'extérieur et à l'intérieur;
les produits précités étant destinés aux bâtiments et aux travaux
publics; installations de manutention composées principale-
ment de compresseurs, de pompes à vis sans fin, de rotors et
stators, ainsi que de vis transporteuses pneumatiques; outils et
appareils actionnés mécaniquement destinés au ravalement, à
la construction des murs et à la pose de chapes; valves fonction-
nant automatiquement par courant électrique ou par change-
ments de conditions physiques, destinées principalement aux
machines et installations précitées.

8 Outils et instruments à main destinés au ravale-
ment, à la construction des murs et à la pose de chapes.

9 Appareils et armoires électriques de distribution.
37 Réparation des appareils, machines, outils et ins-

truments cités dans les classes 7, 8 et 9.
(891) 11.02.2000
(580) 11.05.2000

645 397 (M.O.R.G.A.N MORGAN DE TOI). MORGAN, So-
ciété anonyme, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(832) AG.
(891) 18.04.2000
(580) 18.05.2000
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651 757 (ZWALUW). DEN BRAVEN SEALANTS B.V.,
OOSTERHOUT (NL)
(842) B.V..
(831) CN.
(891) 24.03.2000
(580) 18.05.2000

660 735 (MERRY-FISHER). CHANTIERS JEANNEAU,
LES HERBIERS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 17.04.2000
(580) 11.05.2000

661 675 (BUFF). JOAN ROJAS MAS, SANTA MARGARI-
DA DE MONTBUI (Barcelona) (ES)
(831) CZ, HR, HU, PL, RU, SI.
(832) IS.
(891) 06.04.2000
(580) 18.05.2000

662 897 (LADY M). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) PL.
(891) 09.03.2000
(580) 11.05.2000

665 572 (Unident). " ALEN MAK " S.A., PLOVDIV (BG)
(831) AL, HU, LV, MD, MK, SI, TJ.
(891) 30.03.2000
(580) 11.05.2000

666 714 (MASTERACT). EURODRIVE SERVICES AND
DISTRIBUTION N.V., AMSTERDAM (NL)
(842) naamloze vennootschap.
(831) CH.
(891) 10.03.2000
(580) 11.05.2000

667 249 (SAN BENEDETTO). RODERESCH INTERNA-
TIONAL B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) PL.
(891) 10.03.2000
(580) 18.05.2000

669 507 (RESOLOR). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) MZ.
(891) 03.03.2000
(580) 11.05.2000

669 760 (CAP CAMARAT). CHANTIERS JEANNEAU,
LES HERBIERS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 17.04.2000
(580) 11.05.2000

670 254 (ZTT). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) CZ.
(891) 08.03.2000
(580) 11.05.2000

670 255 (ZT). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEER-
SE (BE)
(831) CZ.
(891) 08.03.2000
(580) 11.05.2000

670 470 (M). Mathys Medizinaltechnik AG, Bettlach (CH)
(832) TR.
(891) 31.03.2000
(580) 18.05.2000

679 747 (NORWEST). AUTOMOBILES PEUGEOT (Société
Anonyme), PARIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) MA.
(891) 06.04.2000
(580) 11.05.2000

680 235 (Team Telekom). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) AL, AM, AZ, CN, CU, DZ, EG, KE, KG, KP, KZ, LR,

LS, MD, MN, MZ, SD, SL, SZ, TJ, UZ, VN.
(832) EE, GE, IS, LT, TM, TR.
(891) 10.03.2000
(580) 18.05.2000

680 475 (JOHNSON'S PH 5.5). Janssen Pharmaceutica N.V.,
BEERSE (BE)
(831) TJ.
(891) 03.03.2000
(580) 11.05.2000

683 123 (ALTUMAX). ELF ATOCHEM S.A., Société ano-
nyme, PUTEAUX (FR)
(842) Société anonyme.
(831) PT.
(891) 20.04.2000
(580) 18.05.2000

683 445 (HAKITEC). HAKI AB, SIBBHULT (SE)
(842) Joint stock company.
(832) CZ, FR, LT, LV.
(891) 16.03.2000
(580) 18.05.2000

683 530 (SGS). SGS Société Générale de Surveillance S.A.,
Genève (CH)
(831) AL, BG, DZ, EG, HR, KE, MD, SI, SK, UA, YU.
(832) TR.
(891) 29.02.2000
(580) 11.05.2000
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687 212. Nära Kroppen AB, Stockholm (SE)
(842) limited.
(832) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, GB, HU, IS, MC, PL,

PT.
(527) GB.
(891) 17.03.2000
(580) 18.05.2000

689 481 (MELODY). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(842) Aktiengesellschaft.
(831) CZ, SK.
(891) 22.02.2000
(580) 11.05.2000

689 664 (eJay). eJay GmbH, Stuttgart (DE)
(831) CN.
(891) 16.03.2000
(580) 11.05.2000

690 564. SP OAO "BRESTGAZOAPPARAT", Brest (BY)
(831) DE.
(891) 24.03.2000
(580) 18.05.2000

690 565 (GEFEST). SP OAO "BRESTGAZOAPPARAT",
Brest (BY)
(831) DE.
(891) 24.03.2000
(580) 18.05.2000

690 847 (Acces Industrie). ACCES-INDUSTRIE S.A., TON-
NEINS (FR)
(842) S.A..
(831) IT.
(891) 10.04.2000
(580) 11.05.2000

691 070. BOGE KOMPRESSOREN Otto Boge GmbH & Co.
KG, Bielefeld (DE)
(842) limited liability company.
(832) JP.
(851) JP - List limited to / Liste limitée à:

7 Compressors, especially screw compressors,
oil-free compressing screw compressors, screw compressors
with oil injection cooling piston compressors, oil-free com-
pressing piston compressors, oil-lubricated piston compres-
sors; compressed air piping of metal; compressed air reservoirs
and pressure tanks of metal; complete compressed-air stations,
especially with compressor, motor and cooler; compressed air
devices, compressed air machines, compressed air tools; com-
pressed air accessories for machines, namely ball-type stop
cocks, air stop valves, quick action stop valves, condensate re-
lease cocks, non-return valves, control flanges, automatic con-
densate discharges, oil water separators, pressure reducers, hi-
gh-pressure hoses for elastic connections, compressed-air
hoses, one hand couplings, constant load changing switches;
paint spraying apparatus and paint spraying devices; car lifters
(machines), cranes and hoists, lifting platforms and their parts;
pumps included in this class; pumps for car washes, machi-
ne-run grease devices, automatic machine tools; safety valves
as parts of machines.

11 Suction filters for compressors, compressed air fil-
ters, air dryers, compressed air dryers.

42 Design, planning and engineering of compressed
air stations.

7 Compresseurs, notamment compresseurs à vis,
compresseurs à vis à piston sec, compresseurs à vis à compres-
seurs à piston de refroidissement à injection d'huile, compres-
seurs à piston sec, compresseurs à piston huilé; conduites d'air
comprimé en métal; réservoirs à air comprimé et réservoirs de
pression métalliques; unités à air comprimé complètes, notam-
ment à compresseur, moteur et refroidisseur; dispositifs à air
comprimé, machines à air comprimé, outils à air comprimé;
accessoires à air comprimé pour machines, à savoir robinets
d'arrêt à flotteur, obturateurs d'air, vannes d'arrêt à ver-
rouillage rapide, robinets de vidange de l'eau condensée, cla-
pets anti-retour, brides de régulation, dispositifs de vidange
automatique d'eau condensée, séparateurs eau/huile, déten-
deurs de pression, tuyaux à haute pression pour raccordements
élastiques, tuyaux à air comprimé, accouplements à une main,
interrupteurs de changement pour fonctionnement à charge
constante; appareils et dispositifs pour la peinture au pistolet;
monte-voitures (machines), grues et monte-charge, plates-for-
mes élévatrices et leurs composants; pompes comprises cette
classe; pompes pour postes de lavage de voitures, dispositifs de
graissage commandés par machine, machines-outils automati-
ques; soupapes de sûreté (parties de machines).

11 Filtres d'aspiration pour compresseurs, filtres à air
comprimé, sécheurs d'air, sécheurs d'air comprimé.

42 Conception, planification et travaux d'ingénieurs
dans le domaine des installations à air comprimé.
(891) 14.03.2000
(580) 18.05.2000

691 441 (PRIMA). XIAMEN OVERSEAS CHINESE ELEC-
TRONIC CO., LTD, Fujian Province (CN)
(831) AL, AM, AZ, BA, CH, KE, KG, LI, LR, LS, LV, MC,

MD, MZ, PT, SI, SL, SM, SZ, TJ.
(832) EE, GE, TM, TR.
(891) 07.03.2000
(580) 11.05.2000

691 694 (ANGELO LITRICO). Aldemar AG, Zoug (CH)
(832) NO.
(891) 31.03.2000
(580) 18.05.2000

691 764 (JINGLERS). Aldemar AG, Zoug (CH)
(832) NO.
(891) 31.03.2000
(580) 18.05.2000

692 698 (ANGELO LITRICO). Aldemar AG, Zoug (CH)
(832) NO.
(891) 31.03.2000
(580) 18.05.2000

696 721 (Digigram). DIGIGRAM, MONTBONNNOT (FR)
(842) SOCIETE ANONYME.
(832) FI.
(851) FI - Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction et le traitement du son numérique (cartes électro-
niques et logiciels, programmes enregistrés).

9 Digital sound recording, transmission, reproduc-
tion and processing apparatus (electronic cards and computer
software, recorded programs).
(891) 07.04.2000
(580) 11.05.2000
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700 222 (Goldi). Struik Foods Voorthuizen B.V., VOOR-
THUIZEN (NL)
(591) Yellow, blue, red. 
(831) DE.
(891) 18.04.2000
(580) 11.05.2000

701 191 (GROUP 4 SECURITAS). Group 4 Securitas (Inter-
national) B.V., THE HAGUE (NL)
(831) FR.
(891) 30.03.2000
(580) 18.05.2000

704 176 (LUXFLOOR). Kronospan GmbH, Steinheim-Sande-
beck (DE)
(842) GmbH.
(831) FR.
(891) 22.03.2000
(580) 18.05.2000

704 670 (CERTICAN). Novartis AG, Basel (CH)
(831) DE.
(891) 10.04.2000
(580) 11.05.2000

704 672 (ILARIS). Novartis AG, Basel (CH)
(832) TR.
(891) 10.04.2000
(580) 18.05.2000

704 968 (CAP). CHANTIERS JEANNEAU, LES HERBIERS
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) PL.
(891) 17.04.2000
(580) 11.05.2000

706 363 (LBV-Layered Biometric Verification). Keyware
Technologies N.V., ZAVENTEM (BE)
(842) Naamloze Vennootschap.
(832) JP.
(851) JP.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 9. / The subsequent designation concerns only
the goods in class 9.
(891) 14.03.2000
(580) 18.05.2000

707 181 (Uni Cash). Unico Banking Group EEIG, AMSTER-
DAM (NL)
(842) EEIG.
(832) DK.
(891) 06.04.2000
(580) 18.05.2000

707 778 (FIBERTEX). ZenDac Groep B.V., WEESP (NL)
(842) limited liability company.
(831) AT, HU, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.03.2000
(580) 11.05.2000

709 048 (GLASS VALET). BILLAT Alain Edouard, LA-
MORLAYE (FR)
(831) PT.
(832) DK, JP, NO, SE.
(891) 07.04.2000
(580) 11.05.2000

709 477 (AMPHITECH). AMPHITECH, société à responsa-
bilité limitée, Paris (FR)
(842) Société à responsabilité limitée.
(831) ES.
(891) 11.04.2000
(580) 11.05.2000

710 107 (LE PERE NORMAND). COMPAGNIE LAITIERE
EUROPEENNE, CONDE SUR VIRE (FR)
(842) Société en commandite par actions.
(831) ES.
(891) 19.04.2000
(580) 18.05.2000

715 277 (MILLESIA). SOCIETE FINANCIERE DE PARTI-
CIPATION PERRET S.F.P.P., CALUIRE ET CUIRE (FR)
(842) Société Civile.
(831) CZ, HU, LV, PL, RO.
(832) TR.
(891) 06.04.2000
(580) 18.05.2000

716 735 (SPIRIT). profi hifi VERTRIEBSGESELLSCHAFT
MBH, Kaltenkirchen (DE)
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ, YU.

(891) 16.03.2000
(580) 18.05.2000

716 832 (FLYING HORSE). Altmühltaler Heilquellen Gm-
bH, Treuchtlingen (DE)
(831) DZ, LR.
(891) 31.03.2000
(580) 18.05.2000

717 470 (CRYSTALIS). Crystalis, spol. s r.o., Praha 7 (CZ)
(831) HU, PL.
(891) 10.01.2000
(580) 11.05.2000

717 956 (Fresenius Kabi). Fresenius Kabi AG, Bad Homburg
(DE)
(591) Black, dark blue, medium blue, light blue. 
(832) TR.
(891) 16.03.2000
(580) 11.05.2000

718 104. ALCATEL, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(832) AG.
(891) 10.04.2000
(580) 11.05.2000
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718 875 (ALCATEL 2IP). ALCATEL, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(832) AG.
(891) 10.04.2000
(580) 11.05.2000

719 163 (KIDIBOO). BONGRAIN S.A., (Société Anonyme à
Directoire et Conseil de Surveillance), VIROFLAY (FR)
(842) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillan-

ce.
(831) DZ, KP.
(891) 11.04.2000
(580) 11.05.2000

720 576 (MANASTIRSKA IZBA). Gretsky Roman Vladimi-
rovich, Moscow (RU)
(831) LR.
(832) EE, GE.
(891) 04.04.2000
(580) 18.05.2000

722 433 (W). Demo Holding S.A., LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU)
(842) S.A..
(831) SI.
(891) 27.03.2000
(580) 18.05.2000

722 961 (CAFFÈ RITAZZA). Compass Group plc, Chertsey,
Surrey KT16 9BA (GB)
(842) Public Limited Company.
(832) CZ.
(891) 07.04.2000
(580) 11.05.2000

723 333 (EXPECTRA). VEDIOR N.V., AMSTERDAM (NL)
(842) N.V..
(831) CH, CN, CZ, HU, MC, PL, RO, SK, SM.
(832) TR.
(891) 30.03.2000
(580) 18.05.2000

724 531 (AUGIER). AUGIER ROBIN BRIAND & C. Société
Anonyme, COGNAC (FR)
(842) Société Anonyme.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 13.04.2000
(580) 11.05.2000

725 055 (Bright). AKTSIONERNO DRUJESTVO "ALEN
MAK", PLOVDIV (BG)
(591) Vert, rouge, bleu, blanc, bleu-verdâtre. 
(831) AL, AM, HU, LV, MD, MK, SI.
(891) 30.03.2000
(580) 11.05.2000

726 068. Sanrio GmbH, Hamburg (DE)
(831) CH, LI, MC.
(891) 27.03.2000
(580) 18.05.2000

726 628 (AEROX). Jongerius Aerob B.V., SOESTERBERG
(NL)
(832) JP.
(891) 07.04.2000
(580) 18.05.2000

726 833 (PHYTAPAN+). Laboratoire Biostetique Kosmetik
GmbH & Co., Pforzheim (DE)
(842) limited company.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PL, PT, YU.
(891) 15.03.2000
(580) 11.05.2000

726 919 (SPIROLEPT). TRANSPHYTO S.A., CLERMONT
FERRAND (FR)
(842) société anonyme.
(831) AT, BX.
(891) 07.04.2000
(580) 11.05.2000

727 039. ALCATEL, PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(591) La partie orange s'imprime en orange Pantone 021, la

partie grise s'imprime en gris Pantone 425. Le triangle
supérieur et l'élément courbe qui lui est rattaché s'impri-
ment en orange Pantone 021, le triangle inférieur et
l'élément courbe qui lui est rattaché s'impriment en gris
Pantone 425.

(832) AG.
(891) 10.04.2000
(580) 11.05.2000

727 180 (B 2 B). COMPUTER CHANNEL, MALAKOFF
(FR)
(842) Société Anonyme.
(831) DZ, MA.
(891) 17.04.2000
(580) 18.05.2000

728 295 (ZYTNIA). PERNOD RICARD, société anonyme,
PARIS (FR)
(842) société anonyme.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KE, LS,

PT, RO, SD, SK, SL, SZ, YU.
(832) DK, EE, GB, IS, LT.
(527) GB.
(891) 13.04.2000
(580) 11.05.2000

728 463 (X-Mail). KiK Textilien und Non-Food GmbH, Dort-
mund (DE)
(831) HU.
(891) 03.03.2000
(580) 11.05.2000

728 464 (Consul). KiK Textilien und Non-Food GmbH, Dort-
mund (DE)
(831) HU.
(891) 03.03.2000
(580) 11.05.2000
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729 032. Kraft Jacobs Suchard SA (Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd), Zürich (CH)
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 23.03.2000
(580) 11.05.2000

729 050 (FOLDY). Mats och Olov Eriksson AB, ÅRSUNDA
(SE)
(842) joint stock company.
(832) JP.
(891) 12.04.2000
(580) 18.05.2000

729 320. Kraft Jacobs Suchard SA (Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd), Zürich (CH)
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 23.03.2000
(580) 11.05.2000

729 898 (AQUAREL). Société CHANTILLY (Société Ano-
nyme), SAINT-LAMBERT-DES-BOIS (FR)
(842) Société Anonyme.
(831) AT, DE, MN.
(832) DK, FI, JP, SE.
(891) 11.04.2000
(580) 18.05.2000

730 443 (SCHOKO PAUSE). Hofer Kommanditgesellschaft,
Sattledt 39 (AT)
(842) Kommanditgesellschaft.
(831) HR, SI, SK.
(891) 10.04.2000
(580) 11.05.2000
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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 142 982
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 07.04.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.08.1989 2R 142 982
(732) Grether AG

Parkstrasse 5, 
CH-4102 Binningen (CH).

(531) 24.17; 27.5; 27.7.
(511) 5 Préparation pharmaceutique (vitamine F).

5 Pharmaceutical preparations (vitamin F).

(822) 17.01.1969, 236 546.

2R 176 422
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) FI, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques, y compris vins.
33 Alcoholic beverages, including wines.

(891) 26.04.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.04.1994 2R 176 422
(732) SCHENK S.A.

CH-1180 ROLLE, Vaud (CH).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques, y compris vins.
32 Non-alcoholic beverages.
33 Alcoholic beverages, including wines.

(822) 19.02.1954, 150 109.

2R 228 988
(831) CH, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 03.03.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.02.2000 2R 228 988
(732) M. U. C. SCHIFFER GMBH

ZAHNBÜRSTENFABRIK
40, Hauptstrasse, 
D-53577 NEUSTADT/WIED (DE).

(511) 16 Pinceaux.
21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-

gnes, éponges, ustensiles de toilette.
16 Paintbrushes.
21 Bristles, horse hair, hair for brushes, brushware,

combs, sponges, toilet utensils.

(822) 18.01.1960, 732 931.

R 262 880
(831) KE, PL.
(832) EE.
(891) 01.03.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.12.1982 R 262 880
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 1 Dérivés des hydrocarbures servant à la fabrication
de couleurs.

2 Matières colorantes.
1 Hydrocarbon derivatives used for making colours.
2 Colorants.

(822) 20.09.1960, 51 151.

R 274 556
(831) LV, PL.
(832) EE, LT.
(891) 24.02.2000
(580) 11.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.10.1983 R 274 556
(732) Dr. R. PFLEGER CHEMISCHE FABRIK GMBH

An der Bundesstrasse Nr. 4, 
D-96045 BAMBERG (DE).
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(511) 5 Médicaments pour hommes et animaux, aliments
diététiques et stimulants diététiques.

5 Medication for humans and animals, dietetic food
and dietetic stimulants.
(822) 10.05.1954, 318 756.

R 365 504
(832) JP.
(891) 21.03.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.02.1990 R 365 504
(732) DAVIDOFF & Cie S.A.

2, rue de Rive, 
CH-1200 GENÈVE (CH).

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé, notamment cigares, ci-
garettes, mixture, articles pour fumeurs, notamment pipes, por-
te-cigares, porte-cigarettes, briquets, recharges pour briquets;
allumettes.

34 Raw or manufactured tobacco, particularly cigars,
cigarettes, tobacco mixtures, smokers' requisites, particularly
pipes, storage cases for cigars, cigarette cases, lighters, lighter
refills; matches.
(822) 18.12.1969, 243 285.
(300) CH, 18.12.1969, 243 285.

R 408 204
(831) BG, PL, RO.
(832) TR.
(891) 13.12.1999
(580) 11.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.05.1994 R 408 204
(732) HEIDELBERGER BAUCHEMIE GMBH

6, Berliner Strasse, 
D-69120 Heidelberg (DE).

(511) 1 Produits chimiques servant à des buts industriels;
produits d'addition pour mortier et béton, particulièrement pour
prendre, plastifier, fluidifier, rendre poreux, rendre solide et
compact, pour accélérer et retarder le procédé de la prise, ainsi
que pour rendre résistant à la gelée; produits chimiques contre
l'aphronitre, produits extincteurs, trempes et soudures; colles
ou matières collantes, à savoir émulsions de matières collantes

et pâtes de matières collantes pour dalles de construction, ma-
tières collantes à base de bitume pour le collage de cartons gou-
dronnés, colles à chaud pour bandes d'étoupage de bitume et
d'aluminium, colles en résine synthétique pour le collage de
carreaux, ainsi que de panneaux de fibres de bois et de pan-
neaux de copeaux agglomérés, matières collantes pour le colla-
ge de panneaux d'isolation thermique sur les façades; produits
pour apprêter et tanner; produits chimiques pour imprégner et
tremper le bois et les nattes de roseau; anti-évaporant pour bé-
ton frais et enduit à planchers frais; émulsion adhésive à base
de matière synthétique destinée à servir de liaison entre l'enduit
et l'ouvrage de maçonnerie, entre le béton et la chape; agent sé-
parateur pour le béton, agent chimique pour empêcher le béton
et le mortier d'adhérer à des machines et des outillages; pro-
duits pour donner une couche protectrice pour bois, fer, béton,
toits, ainsi que pour aluminium comme produits d'imprégna-
tion; enduits pour mettre à l'épreuve du feu le papier, les texti-
les, les nattes de roseau, le bois et les parties de construction
faites de ces matières; résines synthétiques à l'état brut; enduits
à base de caoutchouc chloré comme produits d'imprégnation;
chaux chimique à buts chimiques; matières collantes comprises
dans cette classe.

2 Mastics à appliquer à la spatule (non compris dans
d'autres classes), substances colorantes, couleurs, couleurs à
enduire et à marquer, produits pour donner une couche protec-
trice pour bois, fer, béton, toits, ainsi que pour aluminium com-
me couleurs, laques, et/ou comme préservatifs contre la rouille,
vernis, laques, mordants, notamment mordants de teinture,
mordants pour bois et mordants pour métaux, peintures à base
de caoutchouc chloré comme couleurs, comme laques, ainsi
que - pour le fer - comme préservatifs contre la rouille, préser-
vatifs contre la rouille; agent de protection des vis utilisées en
sous-sol contre la corrosion et la rouille; produits protecteurs à
base de matière plastique et de bitume pour dessous de voitu-
res, produits à base de matière plastique et de bitume pour le re-
vêtement intérieur de cavités; produits chimiques pour conser-
ver et vernir le bois et les nattes de roseau; mastic bitumineux
à pulvériser pour les vitrages.

3 Cire (non comprise dans d'autres classes); encaus-
tique sous forme liquide et solide; matières à nettoyer et à polir
(sauf pour le cuir); produits d'entretien pour automobiles, à sa-
voir produits à polir, cire à conserver la peinture, produits pour
laver et conserver les carrosseries et s'utilisant dilués dans l'eau
de lavage, shampooings pour automobiles, produits mousseux
pour nettoyer les sièges et l'intérieur des automobiles, produits
dissolvant la graisse et l'huile (non compris dans d'autres clas-
ses) pour enlever les encrassements de graisse et d'huile, pro-
duits pour l'enlèvement de la rouille, préparations dissolvantes
(non comprises dans d'autres classes) pour le nettoyage d'en-
crassements huileux, graisseux et bitumineux, produits de lava-
ge en poudre pour l'utilisation dans les installations de lavage
pour voitures; pâtes à laver les mains, gelée à laver pour le net-
toyage de la peau, produits chimiques dissolvant l'huile et la
graisse (non compris dans d'autres classes) pour le nettoyage
des dalles, surfaces vernies, matières plastiques, meubles, revê-
tements de coussins, revêtements en matière plastique, tapis,
textiles et des planchers; matières à entretenir les meubles et les
planchers; abrasifs (non compris dans d'autres classes); produit
liquide pour polir les pierres, produit pour nettoyer les pierres
et faire disparaître les boursouflures de chaux, solvant du béton
et de la rouille pour le procédé par barbotage, liposolvants (non
compris dans d'autres classes), produits pour laver les mains;
produits pour enlever les taches; produits pour nettoyer et con-
server le cuir, cirages.

4 Produits pour conserver le cuir; cire (non comprise
dans d'autres classes), matières éclairantes, huiles et graisses
industrielles, huiles de décoffrage, lubrifiants.

5 Produits pour la destruction d'animaux et de végé-
taux, fongicides, désinfectants.

6 Tôles de centrage.
7 Appareils de projection de bitume; appareils de

projection d'agent séparateur; malaxeurs pour matières d'étan-
chéité; pulvérisateurs à main actionnés mécaniquement pour
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produits de protection pour engins de construction; pistolets à
pression et à air comprimé pour appliquer les matières pour
joints, les mastics, les matières d'étanchéité et les matières pour
joints d'étanchéité.

8 Spatules en forme de peigne pour matières bitumi-
neuses.

9 Pompes pour le dosage d'additifs au béton et au
mortier.

17 Matières pour calfeutrer et étouper, produits d'étan-
chéité pour le mortier et le béton, se composant de stéarates,
oléates, résinates et de silicates; matières calorifuges et matiè-
res isolantes, mastics compris dans cette classe, à savoir mastic
bitumineux, mastic pour joints de manchons, mastic pour joints
de bordures de trottoirs; produits d'étoupage plastiques pour les
joints des vitres de véhicules, matières d'étoupage élastique
pour carrosseries; produits chimiques pour rendre étanche le
bois et les nattes de roseau; enduits d'étanchéité; matières à
sceller; rubans en matière plastique pour joints, à savoir rubans
pour joints de dilatation, rubans pour joints de construction, ru-
bans d'obturation pour joints, rubans couvre-joints, profilés de
chape et rubans striés; produits liquides de silicification à base
de silicate pour rendre étanches des bâtiments; produits de rem-
plissage pour joints améliorés par matière plastique et blancs
pour le jointoiement par la technique de lévigation.

19 Ciment, chaux à des buts de construction, gravier,
plâtre, poix, asphalte, goudron, carton pour toitures; enduit à
frotter et enduit pour pierres colorées (compris dans cette clas-
se) liés par résine synthétique; enduit pour façades (compris
dans cette classe); produits générateurs de cellules comme ad-
ditifs pour le crépi (compris dans cette classe), mortier préparé,
hydrofuge, à prise hydraulique pour l'enduit intérieur; produits
pour donner une couche protectrice pour bois, fer, béton, toits,
ainsi que pour aluminium comme enduits bitumineux (non
compris dans d'autres classes); produits en amiante à des buts
techniques, à savoir amiante-ciment et matières bitumineuses
contenant des filaments d'amiante; matières à appliquer à la
spatule (comprises dans cette classe).

24 Tissus en fibres acryliques, matières en nappe de fi-
bres de verre, tissus en soie de verre, tissus de jute.

1 Chemicals for industrial purposes; additives to
mortar and concrete, particularly for setting, plasticising, flui-
difying, for making porous, for solidifying and compacting, for
delaying and accelerating setting, as well as for ensuring frost
resistance; anti-aphronitre chemicals, fire extinguishing pro-
ducts, tempering and soldering preparations; glues or sticking
materials, namely emulsions of sticking materials and sticking
material pastes for use with construction slabs, sticking mate-
rials made from bitumen for gluing tarred cardboard, hot-set-
ting glues for stopping strips of bitumen and aluminium, syn-
thetic-resin glues for fitting tiles, as well as fibreboards and
chip boards, sticking materials for fitting heat-insulation pa-
nels onto facades; tanning and finishing preparations; chemi-
cals for impregnating and soaking wood and reed mats; evapo-
ration suppressants for fresh concrete and fresh hardboard
plaster; adhesive emulsions made out of synthetic materials for
use in binding plaster and masonry as well as concrete and
screeds; separator agents for use with concrete, chemicals for
preventing concrete and mortar from sticking to machines and
tools; surface protectants for wood, iron, concrete, roofs, as
well as for aluminium as impregnating products; fireproofing
coatings for paper, textiles, reed mats, wood and building com-
ponents made out of such materials; unprocessed synthetic re-
sin; coatings made with chlorinated rubber as impregnating
products; chemical lime for chemical purposes; sticking mate-
rials included in this class.

2 Mastics for spatula application (not included in
other classes), colorants, dyestuffs, coating and marking colo-
rants, surface protectants for wood, iron, concrete, roofs, as
well as for aluminium in the form of paints, lacquers, and/or as
antirust preparations, varnishes, lacquers, mordants, especial-
ly dye mordants, wood mordants and mordants for metals,
paints made from chlorinated rubber as colorants, lacquers,
and - with regard to iron - as antirust preparations, rust-pro-

tection agents; antirust and corrosion agents for screws fitted
in basements; plastic and bitumen-based protective products
for car undersides, plastic and bitumen-based products for the
lining of recesses; chemicals for preserving and varnishing
wood and reed mats; bituminous mastic for spraying onto gla-
zing.

3 Wax (not included in other classes); polish in liquid
and solid form; cleaning and polishing substances (not for lea-
ther); automobile care products, namely polish, paint preser-
ving wax, bodywork cleaning and protecting products to add to
washing water, car shampooing preparations, foaming pro-
ducts for cleaning seats and car interiors, grease and oil remo-
vers (not included in other classes) for cleaning grease and oil
fouling, rust removers, solvent preparations (included in this
class) for cleaning oily, greasy and bituminous fouling,
washing powders for use with car wash facilities;
hand-washing pastes, skin-washing jelly, chemicals for remo-
ving oil and grease (not included in other classes) for cleaning
slabs, varnished surfaces, plastics, furniture, cushion covers,
coverings of plastic, rugs, textiles and floor boards; substances
for furniture and floor board care; abrasives (not included in
other classes); stone polishing liquids, products for cleaning
stones and removing any lime blistering, concrete and rust re-
movers designed for the bubbling process, fat solvents (not in-
cluded in other classes), hand washing products; stain remo-
ving products; leather cleaning and preserving products, shoe
wax.

4 Leather preserving products; wax (included in this
class), lighting fuel, industrial oils and greases, oils for re-
leasing form work, lubricants.

5 Pesticides and herbicides, fungicides, disinfec-
tants.

6 Centering steel sheets.
7 Bitumen discharging apparatus; apparatus for

spraying separator agents; waterproofing material blenders;
mechanically actuated hand appliances for spraying protective
products for construction machinery; pressure and com-
pressed-air guns for applying jointing matter, putty, water-
proofing materials and materials for sealing joints.

8 Spatulas in comb form for applying bituminous
substances.

9 Pumps for dosing additives to concrete and mortar.
17 Packing and stopping materials, waterproofing

products for mortar and concrete, consisting of stearates, olea-
tes, resinates and silicates; heat-insulating materials and insu-
lating materials, putties included in this class, namely pitch
mastics, mastic for sleeve joints, joint packing putty for pave-
ment kerbs; plastic products for packing joints in vehicle win-
dows, elastic packing materials for vehicle bodies; chemicals
for waterproofing wood and reed mats; sealing coats; sealing
materials; plastic tape for joints, namely tape for expansion
joints, tape for building joints, joint sealing tape, butt strip,
screed sections and ribbed tape; silicate-based silicification
fluids for waterproofing buildings; plastic-enriched joint fil-
ling products and whites for levigation jointing.

19 Cement, lime for construction purposes, gravel,
plaster, pitch, asphalt, tar, roofing paper; rubbed finish and
coating for coloured stones (included in this class) bound with
synthetic resin; facing coats (included in this class); cell-pro-
ducing agents as roughcast additives (included in this class),
prepared, waterproof, water-setting mortar for interior finish;
surface protection agents for wood, iron, concrete, roofs, as
well as for aluminium as bituminous coatings (included in this
class); asbestos products for technical purposes, namely fibre
cement and bituminous materials containing asbestos fila-
ments; materials for applying with a spatula (included in this
class).

24 Fabrics made of acrylic fibres, materials made of
glass-fibre cloth, glass-silk fabrics, jute fabrics.

(822) 27.02.1974, 915 480.
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R 427 778
(832) TR.
(891) 15.03.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.01.1997 R 427 778
(732) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A.

151, Ronda General Mitre, 
E-08022 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques.
5 Proprietary medicines.

(822) 21.03.1973, 570 842.

R 435 208
(831) CZ, LV, RO, RU, UA.
(832) EE, LT.
(891) 11.04.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1998 R 435 208
(732) Runtal Holding Company S.A.

19, Landstrasse, 
CH-8750 Glarus (CH).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.
(511) 11 Installations de chauffage, de refroidissement et de
climatisation.

11 Heating, cooling and air conditioning installa-
tions.
(822) 13.05.1974, 271 158.

R 438 141
(832) EE.
(891) 01.03.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.06.1998 R 438 141
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, 
D-67063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(531) 1.3; 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 2 Matières colorantes, couleurs, matières tinctoria-
les.

2 Colorants, colouring agents, dyestuffs.

(822) 11.05.1978, 971 015.

R 451 152
(831) CZ, ES, KP, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, NO.
(891) 06.12.1999
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.12.1999 R 451 152
(732) Ten Cate Nicolon B.V.

14, Sluiskade Noordzijde, 
NL-7602 HR ALMELO (NL).

(842) Besloten Vennootschap.

(511) 19 Matériaux de construction, à savoir tissus techni-
ques et industriels pour usage dans la construction des chaus-
sées, la construction hydraulique, des digues, dans le drainage
et le colmatage.

19 Construction materials, namely technical and in-
dustrial textiles and fabrics for use in road building, hydraulic
construction, construction of dykes, for use in drainage and
plugging.

(822) 20.04.1979, 359 413.

R 451 775
(831) ES, PL.
(832) DK, FI, SE.
(891) 25.04.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.04.2000 R 451 775
(732) Toko AG

4, Industriestrasse, 
CH-9450 Altstätten (CH).
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(511) 3 Préparations cosmétiques, à savoir préparations an-
tisolaires.

3 Cosmetic preparations, namely sunscreen prepa-
rations.

(822) 28.12.1979, 302 554.
(300) CH, 28.12.1979, 302 554.

R 452 840
(832) DK.
(891) 01.05.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.04.2000 R 452 840
(732) METRO SB-HANDELS AG

4, Neuhofstrasse, 
CH-6340 BAAR (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, à savoir engrais pour les terres (natu-
rels et artificiels) et autres produits chimiques pour le traite-
ment de la terre et des cultures; terreau; tourbe; préparations
pour conserver les fleurs coupées dans un état frais.

5 Produits chimiques pour la lutte contre les mauvai-
ses herbes, les champignons et les animaux nuisibles; produits
vétérinaires.

6 Articles en métal destinés à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture, à savoir pavillons de jardin, serres, réser-
voirs pour le compost, fils pour le treillis métalliques et grilla-
ges, clôtures, portes et montants de clôture.

7 Outils et machines pour l'agriculture, ainsi qu'outils
pour la culture du sol et pour le jardinage, à savoir râteaux, ton-
deuses à moteur pour le gazon; pompes à eau actionnés à l'élec-
tricité ou par un moteur à essence; installations d'irrigation, à
savoir dispositifs (aussi mobiles) pour le dépôt des tuyaux, tels
que tambours pour tuyaux en matières plastiques.

8 Outils pour l'agriculture ainsi que pour la culture du
sol et pour le jardinage, à savoir pics, bêches, fourches, râteaux,
pelles, balais, ciseaux, couteaux, tondeuses à main pour le ga-
zon et ciseaux pour les bords du gazon.

12 Dispositifs mobiles pour le dépôt des tuyaux d'irri-
gation, tels que chariots-tambours pour tuyaux; charrettes à
bras et brouettes.

17 Installations d'irrigation, à savoir tubes, tuyaux en
caoutchouc et en matières plastiques, y inclus matières filtran-
tes et raccords pour ces articles.

19 Articles en bois, matière plastique, argile ou en ver-
re destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, à sa-
voir pavillons de jardin, serres, réservoirs pour le compost, clô-
tures, portes et montants de clôture; pierres d'hydroculture en
argile; sable pour les oiseaux.

20 Réservoirs pour le compost en bois et matière plas-
tique, jardinières en métal, bois, matière plastique, argile, céra-
mique, faïence ou en verre; manches d'outils pour l'agriculture
ainsi que pour la culture du sol et pour le jardinage.

21 Bols pour plantes et pots à fleurs en métal, bois,
matière plastique, argile, céramique, faïence ou en verre; pots
en céramique ou matière plastique pour hydroculture.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à savoir
graines et semences en tous genres (à l'exception de colza d'été
et des sortes botaniques similaires), aussi en mélange et combi-
naison avec des préparations favorisant la croissance et des pré-
parations améliorant le sol, oignons à fleurs, bulbes, rhizomes,
plants, échalotes et autres plantes vivantes; parties de plantes
vivantes; fleurs naturelles, arbustes; articles de pépinière, à sa-
voir arbres feuillus et arbustes de décoration, plantes grimpan-
tes, arbres à feuilles aciculaires (conifères), baies, fruits à
noyau et à pépins, rosiers; fourrages, y inclus nourriture pour
les animaux, à savoir mangeaille de toute sorte pour les
oiseaux, grains pour la volaille, engrais pour les animaux, nour-
riture pour les hamsters, pâtures pour les chiens et nourriture
pour les chats, nourriture pour les poissons; fruits et légumes
frais.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry, namely natural and artificial soil fertilisers and other
chemicals for treating soil and crops; humus; peat; prepara-
tions for keeping cut flowers fresh.

5 Chemicals for weed, fungus and pest control; vete-
rinary preparations.

6 Metallic articles for use in agriculture, horticulture
and forestry, namely garden pavillions, greenhouses, compost
bins, wires for trellis and gratings, fences, doors and fencing
uprights.

7 Tools and machines for agricultural purposes, as
well as tools for growing plants and for gardening, namely ra-
kes, motor-driven lawnmowers; electrically or gasoline-powe-
red water pumps; irrigation installations, namely devices (also
mobile) for storing hosepipes, such as pipe drums of plastic.

8 Tools for agricultural purposes as well as for
growing plants and for gardening, namely picks, spades, forks,
rakes, shovels, brooms, shears, knives, hand-operated lawn-
mowers and grass shears.

12 Modile devices for storing irrigation pipes, such as
mobile hose reels; handcarts and wheelbarrows.

17 Irrigation equipment, namely tubes, hoses made of
rubber and plastic, as well as filtering materials and couplings
for such items.

19 Articles made of wood, plastic, clay or glass for use
in agriculture, horticulture and forestry, namely garden pa-
villions, greenhouses, compost bins, fences, doors and fencing
uprights; hydroponic clay blocks; sand for birds.

20 Compost bins made of wood and plastic, window
boxes of metal, wood, plastic, clay, ceramic, earthenware or
glass; tool handles for use in agriculture as well as for growing
plants and for gardening.

21 Bowls for plants and flower pots of metal, wood,
plastic, clay, ceramic, earthenware or glass; ceramic or plastic
pots for hydroponic culture.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
namely grains and seeds of all kinds (except summer rape and
similar plants), also mixed and combined with growth promo-
tants and soil enhancers, flower bulbs, bulbs, rhizomes, see-
dlings, shallots and other living plants; plant parts (live); na-
tural flowers, shrubs; nursery products, namely leaf trees and
decorative shrubs, creepers, needle-leaved trees (conifers),
berries, seed and stone fruits, rose bushes; fodder, including
animal feed, namely food of all types for birds, grains for fowl,
food for hamsters, dog food and cat food, foodstuffs for fish;
fresh fruits and vegetables.

(822) 04.12.1979, 303 714.
(300) CH, 04.12.1979, 303 714.

459 711
(832) TR.
(891) 15.03.2000
(580) 11.05.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.02.1981 459 711
(732) ALMIRALL PRODESFARMA, S.A.

151, Ronda General Mitre, 
E-08022 BARCELONA (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 5 Produits pharmaceutiques destinés à diminuer ou
éliminer les lipides de l'organisme.

5 Pharmaceutical products for diminishing or elimi-
nating lipids from the organism.
(822) 05.06.1979, 887 050.

463 093
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 07.04.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.09.1981 463 093
(732) Grether AG

Parkstrasse 5, 
CH-4102 Binningen (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques pour les soins de la bouche,
de la peau, des cheveux et des dents.

5 Produits hygiéniques pour les soins de la bouche,
de la peau, des cheveux et des dents; médicaments pour hom-
mes et animaux.

3 Cosmetic products for the mouth, skin, hair and
teeth.

5 Sanitary products for the mouth, skin, hair and
teeth; medication for humans and animals.
(822) 14.08.1962, 193 518.

477 346
(832) AG.
(891) 21.03.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.05.1983 477 346
(732) DAVIDOFF & Cie S.A.

2, rue de Rive, 
CH-1200 GENÈVE (CH).

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé, en particulier cigares,
cigarillos et cigarettes, tabac à fumer et tabac à chiquer; articles
pour fumeurs, à savoir pipes à tabac, cure-pipes, coupe-cigares,
allumeurs de cigares et de cigarettes non électriques, étuis à ci-
gares et à cigarettes, boîtes de cigares et de cigarettes, bour-
re-pipes, cendriers, fume-cigare, fume-cigarette, tous ces ob-
jets ni en métal précieux ni en plaqué.

34 Tobacco, unprocessed or processed, particularly
cigars, cigarillos cigarettes, smoking and chewing tobacco;
smokers' requisites, namely tobacco pipes, pipe-cleaners, ci-
gar cutters, non-electrical cigar and cigarette lighters, cigar
and cigarette cases, cigar and cigarette boxes, pipe tampers,
ashtrays, cigar holders, cigarette holders, all these goods
neither of precious metals nor coated therewith.

(822) 22.12.1982, 322 901.
(300) CH, 22.12.1982, 322 901.

486 167
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 04.04.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.06.1984 486 167
(732) Novartis AG

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

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 19.03.1984, 331 200.
(300) CH, 19.03.1984, 331 200.

498 921
(832) JP.
(891) 31.03.2000
(580) 18.05.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.11.1985 498 921
(732) AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.

3, Wolverstraat, 
NL-5525 AR DUIZEL (NL).

(842) Naamloze vennootschap.

(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,
à savoir tabatières, fume-cigare et fume-cigarette, porte-cigares
et porte-cigarettes, boîtes à cigares et à cigarettes, étuis à ciga-
res et à cigarettes, cendriers (tous ces produits non en métaux
précieux), cure-pipes, bourre-pipes, débourre-pipes, étuis à pi-
pes, filtres pour pipes, râteliers à pipes, coupe-cigares, pipes à
fumer, blagues à tabac, briquets pour fumeurs, machines à rou-
ler les cigarettes à usage individuel, machines à bourrer les tu-
bes à cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigarettes, tubes à
cigarettes; allumettes.

34 Tobacco, unprocessed or processed; smokers' arti-
cles, namely snuffboxes, cigar and cigarette holders, cigar and
cigarette boxes, cigar and cigarette cases, ashtrays (all these
products not made of precious metals), pipe cleaners, pipe
tampers, pipe cases, filters for pipes, pipe racks, cigar cutters,
pipes for smoking, tobacco pouches, lighters for smokers, ciga-
rette rolling machines for individual use, machines for filling
cigarette tubes, cigarette paper, cigarette filters, cigarette tu-
bes; matches.

(822) 21.06.1985, 409 360.
(300) BX, 21.06.1985, 409 360.

539 813
(831) CZ, DE, ES, HU, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, SE, TR.
(891) 07.03.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.06.1989 539 813
(732) Demp Holding B.V.

43, Burgemeester Cortenstraat, 
NL-6226 GZ Maastricht (NL).

(842) Besloten Vennootschap (société anonyme).

(511) 6 Serrures de toute sortes, à savoir serrures à combi-
naison, serrures à fourreau, serrures à ressort, serrures de sûre-
té, serrures à houssette, joints de câbles et cadenas.

6 Locks of all kinds, namely combination locks, mor-
tise locks, spring locks, safety locks, snap locks, seals or joints
for cables and padlocks.

(822) 09.05.1989, 1 139 260.

567 017
(832) DK.
(891) 07.04.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.02.1991 567 017
(732) "PROMOTIE VOOR SPECIALE

EVENEMENTEN-BELGIUM",
in't kort: "P.S.E. - BELGIUM",
Besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
50, Eugeen Joorsstraat, 
BORGERHOUT (BE).

(842) besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

(511) 35 Publicité et affaires.
41 Éducation et divertissement.
35 Advertising and business.
41 Education and entertainment.

(822) 05.01.1987, 151 152.

596 609
(832) TR.
(891) 24.03.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.12.1992 596 609
(732) SATURN-TIERNAHRUNGSMITTEL

VERTRIEBS-GMBH
1, Senator-Mester-Strasse, 
D-28197 BREMEN (DE).

(511) 31 Aliments pour les animaux.
31 Animal feed.

(822) 11.12.1992, 2 026 417.

600 827
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 08.03.2000
(580) 11.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.03.1993 600 827
(732) ETERNIT N.V.

B-1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS (BE).
(842) société anonyme.
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(511) 19 Produits et matériaux en fibres-ciment et notam-
ment plaques et panneaux de revêtement décoratifs en matières
plastiques.

19 Products and materials of fibre cement and espe-
cially ornamental coating plates and boards of plastic.
(822) 15.09.1992, 521 119.
(300) BX, 15.09.1992, 521 119.

601 564
(831) BG, HR, HU.
(832) TR.
(891) 29.03.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.04.1993 601 564
(732) Mathys Medizinaltechnik AG

5, Güterstrasse, 
CH-2544 Bettlach (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, emplâ-
tres, matériel pour pansements, matières pour plomber les
dents, ciments chirurgicaux, matières de substitution d'os, en
particulier granules d'hydroxylapatite.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; implants, instruments et appareils
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels); prothèses articulaires, en particulier prothèses
de hanche; implants, instruments et appareils pour l'implanto-
logie orale, en particulier implants dentaires, tenons et vis den-
tinaires d'ancrage, couronnes, facettes, barres de jonction, brid-
ges, attachements dentaires, capuchons; mèches à os, fraises à
os, clefs à cliquet, et boîtes d'instruments; produits orthopédi-
ques; matériel de couture chirurgical.

5 Pharmaceutical and veterinary products, plasters,
materials for dressings, materials for stopping teeth, surgical
cements, materials for bone replacement, particularly hy-
droxylapatite granules.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus; dental and veterinary implants, instru-
ments and apparatus (including artificial limbs, eyes and
teeth); joint prostheses, particularly hip implants; implants,
apparatus and instruments for oral implantology, particularly
dental implants, anchorage dentinal pins and screws, crowns,
facets, linkage bars, bridges, attachments for dental prosthesis,
caps; bone drills, bone cutters, ratchet handles and boxes for
instruments; orthopaedic products; surgical stitching mate-
rial.
(822) 18.02.1993, 400 983.
(300) CH, 18.02.1993, 400 983.

603 220
(831) AT, BG, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RO, SI,

SK, YU.
(832) GB, LT.
(527) GB.
(891) 09.03.2000
(580) 11.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.06.1993 603 220
(732) RESINA CHEMIE B.V.

1a, Korte Groningerweg, 
NL-9607 PS FOXHOL (NL).

(842) B.V..

(511) 1 Matières synthétiques en tant que matières premiè-
res pour la chimie de l'uréthane.

1 Synthetic materials as raw materials for urethane
chemistry.
(822) 11.06.1985, 36 642.

603 714
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 04.04.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1993 603 714
(732) Novartis AG

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

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques, produits pour le
diagnostic à usage médical.

5 Pharmaceutical preparations, diagnostic prepara-
tions for medical purposes.
(822) 03.04.1987, 353 950.

605 839
(832) GB.
(527) GB.
(891) 10.02.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.07.1993 605 839
(732) CONNECTEURS CINCH, Société anonyme

5, avenue Newton, 
F-78190 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (FR).

(842) Société anonyme.

(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
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organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres).

9 Appareils et instruments scientifiques, géodési-
ques, électriques, et plus particulièrement fils électriques, fusi-
bles, boîtiers pour fusibles, boîtiers de connexions, cosses élec-
triques, faisceaux de câblage électrique, colliers de batteries,
pinces de connexions électriques, porte-fusibles, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images; supports d'en-
registrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

7 Machines and machine tools; motors (excluding
motors for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles).

9 Scientific, surveying, electric apparatus and instru-
ments, and more precisely electrical wires, fuses, cases for fu-
ses, cases for connectors, electric clips, scientific, surveying,
electric apparatus and instruments, and more precisely electri-
cal wires, fuses, fuse boxes, connection boxes, electric clips,
electrical wiring harnesses, battery clips, clips for electric con-
nections, fuseholders, photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signalling, monitoring (inspection), res-
cue (life-saving) and teaching apparatus and instruments; ap-
paratus for recording, transmitting and reproducing sound or
images; magnetic recording media, phonograph records;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; cash registers, calculators, data processing and
computer apparatus; fire-extinguishers.

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

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

(822) 22.03.1993, 93 460 464.
(300) FR, 22.03.1993, 93 460 464.

610 214
(832) TR.
(891) 24.03.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.1993 610 214
(732) SATURN TIERNAHRUNGSMITTEL

VERTRIEBS GMBH
1, Senator-Mester-Strasse, 
D-28197 BREMEN (DE).

(511) 31 Aliments pour les animaux domestiques.
31 Food for domestic animals.

(822) 10.11.1988, 1 130 328.

610 215
(832) TR.
(891) 24.03.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.1993 610 215
(732) SATURN TIERNAHRUNGSMITTEL

VERTRIEBS GMBH
1, Senator-Mester-Strasse, 
D-28197 BREMEN (DE).

(511) 31 Aliments pour les animaux domestiques.
31 Food for domestic animals.

(822) 28.02.1989, 1 135 404.

610 217
(832) TR.
(891) 24.03.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.1993 610 217
(732) SATURN TIERNAHRUNGSMITTEL

VERTRIEBS GMBH
1, Senator-Mester-Strasse, 
D-28197 BREMEN (DE).

(511) 31 Aliments pour les animaux domestiques.
31 Food for domestic animals.

(822) 25.10.1990, 1 166 522.

611 293
(832) JP.
(891) 05.04.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.1993 611 293
(732) Odlo International AG

67, Im Bösch, 
CH-6331 Hünenberg (CH).
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(511) 25 Vêtements.
25 Clothing.

(822) 27.05.1993, 406 715.
(300) CH, 27.05.1993, 406 715.

633 735
(831) AT, CH, CZ, HU, PT, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.03.2000
(580) 11.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.03.1995 633 735
(732) CASA ARTIACH S.A.

HIDALGO SUCESORES
Del Trabajo, 8, 
E-50008 ZARAGOZA (ES).

(842) Société Anonyme.

(511) 25 Tout type de vêtements prêt-à-porter; chaussures.
25 All kinds of ready-to-wear clothing; footwear.

(822) 05.05.1989, 1 227 705.

640 180
(831) EG, IT.
(832) JP.
(891) 20.03.2000
(580) 11.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.06.1995 640 180
(732) ECOTÈCNIA, SOCIETAT COOPERATIVA

CATALANA LIMITADA
6, calle Demòstenes, 
E-08028 BARCELONA (ES).

(842) Société coopérative catalane limitée.

(531) 1.15; 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 7 Aérogénérateurs d'électricité.

7 Wind turbines used for generating electricity.

(822) 05.09.1990, 1 307 672.

658 439
(831) CN, HR, HU, KP, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.03.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1996 658 439
(732) Peter Hössl

5, Mannheimstrasse, 
A-4040 Linz (AT).

(511) 7 Appareils (éléments de raclage) pour le nettoyage
de bandes transporteuses.

7 Appliances (elements for scraping) for cleaning
conveyor belts.

(822) 16.01.1996, 161 939.

668 560
(832) LT.
(891) 10.03.2000
(580) 11.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.01.1997 668 560
(732) EURODRIVE

SERVICES AND DISTRIBUTION N.V.
World Trade Center, 1325, Strawinskylaan, 
NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).

(842) Naamloze vennootschap.

(511) 12 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

37 Rechapage et réparation de pneumatiques pour
roues de véhicules.

12 Tires and air tubes for vehicle wheels; treads for
retreading tires.

37 Retreading and repair of tires for vehicle wheels.

(822) 05.08.1996, 594.261.
(300) BX, 05.08.1996, 594.261.

678 954
(831) AM.
(832) TM.
(891) 13.04.2000
(580) 18.05.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.08.1997 678 954
(732) Mundipharma AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, à savoir spécialités pharmaceutiques
pour utilisation en médecine humaine et vétérinaire.

5 Medicines, namely proprietary medicines for use in
human and veterinary medicine.

(822) 01.04.1993, 409 625.

687 856
(832) GE, LT.
(891) 06.04.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.01.1998 687 856
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

Keresztúri út 30-38, 
H-1106 Budapest (HU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain.

5 Pharmaceutical products for human purposes.

(822) 15.01.1998, 148 236.

689 115
(831) LV.
(832) EE, LT.
(891) 07.04.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1998 689 115
(732) Grether AG

Parkstrasse 5, 
CH-4102 Binningen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

(822) 07.08.1997, 448 069.
(300) CH, 07.08.1997, 448 069.

710 455
(831) AT, ES, FR.
(832) FI, GB, LT, SE.
(527) GB.
(891) 10.03.2000
(580) 11.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.03.1999 710 455
(732) Eurodrive Services

and Distribution N.V.
World Trade Center, 1325, Strawinskylaan, 
NL-1077 XX AMSTERDAM (NL).

(842) Naamloze Vennootschap.

(511) 37 Services de lavage de véhicules.
37 Vehicle washing services.

(822) 30.10.1998, 641009.
(300) BX, 30.10.1998, 641009.

712 383
(831) BG, LV, MK, UA, YU.
(832) EE, LT.
(891) 01.02.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.04.1999 712 383
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Steichele-Strasse, 
D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 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, crè-
me, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines her-
bes; desserts composés essentiellement de lait et d'aromates
avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre clarifié,
fromages et préparations de fromage, lait et petit-lait en poudre
comme denrées alimentaires; yaourt diététique non à usage mé-
dical.

30 Poudings.
29 Milk, milk products, namely liquid milk, clotted

milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, mixed milk beverages, kefir, cream, fromage blanc, soft
white cheese with fruit and fine herbs; desserts consisting es-
sentially of milk and spices with gelatin and/or starch as bin-
der, butter, clarified butter, cheeses and preparations made
from cheese, milk and whey powder as foodstuffs; dietetic yo-
ghurt for nonmedical use.

30 Puddings.
(822) 11.01.1999, 398 68 972.
(300) DE, 30.11.1998, 398 68 972.
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712 827
(832) EE, LT.
(891) 07.04.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.1999 712 827
(732) LION & KO, SIA

164-131, Deglava iela, 
R=ga (LV).

(842) société à responsabilité limitée.

(531) 3.1.
(511) 32 Bières, eaux minérales, sodas et autres boissons
sans alcool, boissons de fruits, jus de fruits, sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
32 Beers, mineral waters, sodas and other non-alco-

holic beverages, fruit drinks, fruit juices, cordials and other
products used to make beverages.

33 Alcoholic drinks (excluding beers).
34 Tobacco, articles for smokers, matches.

(822) 20.04.1997, 36 972.

716 532
(832) TR.
(891) 27.01.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.06.1999 716 532
(732) United Garanti Bank

International N.V.
478, Herengracht, 
NL-1017 CB AMSTERDAM (NL).

(842) Limited Liability Company.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; imprimés; papeterie; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matières plastiques pour l'em-
ballage, non comprises dans d'autres classes; chèques, papiers
de commerce et autres documents semblables pour affaires
bancaires; cartes de paiement et de retrait non codées.

36 Affaires financières et assurances; affaires bancai-
res; prêts hypothécaires; analyses financières, estimations;
conseils financiers; financement; expertises et conseils fiscaux;

services d'intermédiaires et conseils en matière de commerce
de valeurs; émission de papiers de commerce; services d'inter-
médiaires et conseils en matière de transactions immobilières;
gérance de fortunes; défense des intérêts financiers de tiers.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes; printed matter; paper stationery; office
requisites (except furniture); packaging materials made of
plastic, not included in other classes; cheques, trade notes and
other related documents for banking transactions; non-coded
payment and withdrawal cards.

36 Financial operations and insurance; banking tran-
sactions; mortgage loans; financial analysis, valuation servi-
ces; financial consulting; financing; tax expertise and consul-
ting; middleman services and consulting in security trading;
issuing of trade notes; middleman services and consulting in
real estate transactions; financial management; third-party fi-
nancial advocacy.

(822) 19.02.1999, 644245.
(300) BX, 19.02.1999, 644245.

719 893
(831) VN.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 13.04.2000
(580) 18.05.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.09.1999 719 893
(732) LABORATOIRES CLEMENT, SA

Centre d'affaires La Boursidière, Bâtiment Poitou, 
F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).

(842) Société anonyme.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pour enfants malades; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mau-
vaises herbes et les animaux nuisibles.

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations;
products for children and the sick; plasters, materials for dres-
sings; material for stopping teeth and dental wax; disinfec-
tants; preparations for weed and pest control.

(822) 12.02.1988, 1 616 136.

725 649
(831) CH, DE, ES, IT.
(832) DK.
(891) 23.03.2000
(580) 18.05.2000

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.11.1999 725 649
(732) VAN DYCK, Luc

et BRACKE, Bernadette
17-19, Victor Roosensplein, 
B-2170 ANTWERPEN (BE).

(531) 27.5.
(511) 25 Linge de corps, lingerie, sous-vêtements, vête-
ments de bain.

25 Underwear, lingerie, undergarments, swimwear.
(822) 20.05.1999, 653860.
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Transmissions / Transfers

2R 131 364 (AMORA), 2R 137 064 (PRICKLY), 2R 197 228
("VIMO"), R 296 915 (VINAIGRE DESSAUX FILS),
R 300 796 (AMORA), R 304 714 (BOCQUET), R 307 980
(DESSAUX), R 332 390 (AMORA), R 355 601, R 355 602,
R 367 169 (CORDON BLEU), R 370 639 (SALADINA),
R 425 786 (AMORETTE), 472 317 (AMORA), 504 104
(AMORA TOP SALAD), 504 105 (YELLO'), 635 606
(AMORA), 675 991 (AMORA MOUTARDE MI-FORTE
Goût et Finesse), 694 622 (AMORA les Sauces Béchamel
NATURE), 698 297 (MOUTARDE GOURMANDE),
698 448 (Moutarde à Cuisiner PLUS FORTE, PLUS ONC-
TUEUSE), 698 513 (Ketchup BRUT), 698 514 (MOUTARDE
GOURMANDE), 702 916 (P'TITE MAYO), 703 275 (TO-
MATISSIMO), 704 292 (AMORA TOP MOUTARDE PI-
QUANTE, MAIS PAS TROP), 704 293 (AMORA TOP SAU-
CE), 715 492 (DÉCOUVERTE GOURMANDE AMORA 4
SAUCES BÉARNAISE MOUTARDE MEXICAINE TEXA-
NE), 715 576 (TRADITION GOURMANDE AMORA 4
SAUCES Béarnaise Moutarde Bourguignonne Tartare),
715 578 (GOÛTEZ le MONDE AMORA 4 SAUCES MEXI-
CAINE CURRY de MADRAS POIVRE des INDES TEXA-
NE), 715 579 (Sauces du Soleil AMORA 4 SAUCES Citron
Fines Herbes Provençale Aïoli).
(770) PANZANI, Lyon  (FR).
(732) AMORA MAILLE, 48, quai Nicolas Rolin, F-21000

Dijon (FR).
(580) 23.03.2000

2R 133 311 (LEO), 2R 133 320 (LEOPILLEN).
(770) KABI PHARMACIA GMBH, ERLANGEN  (DE).
(732) Leo Pharmaceutical Products B.V., 186, Pampuslaan,

NL-1382 JS WEESP (NL).
(842) Besloten Vennootschap, Pays-Bas.
(580) 17.04.2000

2R 138 538 (GLORIA).
(770) „OKOLÁDOVNY, STÁTNÍ PODNIK, PRAHA

(CZ).
(732) „okoládovny, a.s., CZ-143 20 Praha (CZ).
(580) 19.04.2000

2R 140 595 (CHODOPAK).
(770) SKLO UNION, akciová spole…nost, Teplice  (CZ).
(732) Harvardský pr´myslový holding, a.s., Ohradní 65,

CZ-140 00 Praha 4 (CZ).
(580) 20.04.2000

2R 151 729, 2R 215 055 (AKA), R 289 906 (ELEFANT).
(770) Aka Gummiwarenfabrik Ferd. Marx-GmbH & Co. KG,

Burgdorf  (DE).
(732) AKA GmbH, 19, Am Güterbahnhof, D-31303 Burgdorf

(DE).
(580) 11.04.2000

2R 152 569 (Tropa), 2R 152 744 (Sirial), 2R 153 214 (Flora-
nit), 2R 153 232 (Silkol), 2R 153 245 (Glumin), 2R 153 247
(Utinal), 2R 154 130 (Lorol), 2R 155 159 (Adalin),
2R 155 162 (Lorinol), 2R 155 164 (Fibrotol), 2R 155 165 (Re-
pellat), 2R 155 260 (Hexalin), 2R 155 261 (Methylhexalin),

2R 159 193 (Portil), 2R 161 393 (Ocenol), 2R 161 395 (DE-
HYDAG), 2R 163 847 (Stabilol), 2R 163 994 (Maranil),
2R 166 081 (Defindol), 2R 166 934 (Quellax), 2R 166 937
(AUROSIL), 2R 166 946 (Perbon), 2R 168 062 (Hyporan),
2R 168 064 (WAKAL), 2R 169 490 (Locanit), 2R 169 494
(HORSIL), 2R 169 495 (DRASIL), 2R 169 497 (FLUIDOL),
2R 169 498 (OLINOR), 2R 169 499 (MILTOPAN),
2R 169 500 (PERDOL), 2R 169 853 (GERBASOL),
2R 170 889 (DURASOL), 2R 172 591 (Dehydol), 2R 173 744
(Rectil), 2R 174 494 (CUTINA), 2R 175 089 (Emulgade),
2R 175 091 (Decalin), 2R 175 092 (Dekalin), 2R 176 388 (LA-
VIRON), 2R 176 389 (Breviol), 2R 178 273 (Inex),
2R 178 275 (Grassan), 2R 178 276 (Peramit), 2R 178 559
(EUTANOL), 2R 178 560 (Texaphor), 2R 178 712 (Sulfo-
pon), 2R 178 714 (Tetralin), 2R 182 647 (Setilon), 2R 183 086
(Ziturol), 2R 183 087 (SELBANA), 2R 183 089 (ONDA-
LON), 2R 183 090 (SOLANA), 2R 183 093 (PRESAGUM),
2R 183 141 (Comperlan), 2R 186 843 (Pellucit), 2R 186 846
(Fibropur), 2R 188 109 (Spreitan), 2R 188 112 (TEXADRIL),
2R 188 113 (TEXAQUART), 2R 188 114 (TEXAMIN),
2R 188 175 (Nuclesil), 2R 188 570 (Flexin), 2R 188 571 (Ne-
tazym), 2R 189 463 (Texin), 2R 189 466 (Dehysan),
2R 189 468 (Myritol), 2R 190 158 (Olinor), 2R 190 338 (Ara-
phen), 2R 191 515 (Dehydran), 2R 192 569 (Aversin),
2R 193 439 (Flamobin), 2R 193 442 (Stabiform), 2R 193 450
(Nonax), 2R 193 452 (Stabitex), 2R 193 453 (Suspendol),
2R 195 138 (Dehypon), 2R 196 577 (EPPOL), 2R 196 581
(Pellupur), 2R 196 584 (Anipur), 2R 196 586 (Felosal),
2R 196 664 (Forlanit), 2R 196 665 (DEHYQUART),
2R 196 666 (EDENOL), 2R 196 668 (DEHY), 2R 196 670
(Edoxol), 2R 197 998 (Pellutax), 2R 202 961 (Dehydat),
2R 203 621 (Pellan), 2R 206 233 (Silkonit), 2R 206 745 (Mör-
sil), 2R 210 317 (Texapon), 2R 210 325 (Detersil), 2R 214 968
(Polyquart), 2R 214 969 (Cycloquart), 2R 217 230 (Katax),
2R 219 438 (Coratyl), 2R 222 446 (CETIOL), 2R 223 138
(Dehyton), R 230 190 (Cottosint), R 230 191 (Fibrosint),
R 230 956 (Belfasin), R 230 957 (Foryl), R 232 386 (Formfil),
R 234 215 (EMEROX), R 234 387 (Fuman), R 236 522 (Nasu-
na), R 236 527 (DEHYDRIL), R 236 528 (Melon), R 236 530
(Dehygant), R 236 531 (Sovermol), R 239 081 (PLASTO-
LEIN), R 240 530 (Kepolac), R 249 829 (Sykanol), R 249 840
(PELLICOLOR), R 251 955 (DEPLASTOL), R 254 605 (DE-
VISCOL), R 257 786 (TEXAMID), R 262 036 (EPICOL),
R 262 296 (Bonsil), R 263 551 (Silirit), R 263 591 (Cottocla-
rin), R 264 657 (Äthoxal), R 265 242 (Avirol), R 265 243 (La-
nadin), R 265 300 (Lanette), R 266 236 (Trianol), R 270 913
(Amphocerin), R 270 916 (Turpinal), R 274 441 (EDENOR),
R 283 825 (NEROSIL), R 284 739 (Durosil), R 288 063
(Texapon), R 293 040 (Hydrinol), R 293 042 (HYDRENOL),
R 295 193 (PERENOL), R 295 447 (Fondosol), R 295 448
(Fondocryl), R 295 900 (SERVIT), R 300 676 (EPISAN),
R 306 554 (DACK), R 308 547 (BELSOFT), R 308 970
(SETT), R 314 095 (disponil), R 314 503 (Martellin),
R 314 515 (Kiesol), R 314 520 (Nuclepon), R 314 523 (Nova-
ta), R 314 526 (GARMIN), R 315 338 (Tresolit), R 315 348
(Silimal), R 315 359 (SELIN), R 315 987 (Pernil), R 316 002
(RESISTA), R 327 104 (Dehymuls), R 328 120 (Tofro),
R 336 428 (Fondoflex), R 338 506 (Nerosol), R 342 588 (DY-
NAPRESS), R 350 072 (AQUASOFT), R 352 591 (SILI-
FAC), R 352 593 (PREFERA), R 353 522 (CONTRASTAT),
R 356 818 (Floranit), R 358 214 (BELFASOLV), R 358 223
(SOLVOCLARIN), R 361 725 (PRINZA), R 361 851 (TRI-
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BEST), R 361 856 (POLYRESIDAL), R 363 903 (SILICO-
SIL), R 364 384 (Kirnol), R 364 385 (Loxiol), R 368 853
(FRIGESA), R 380 230 (GROSSIL), R 387 046 (SILIDUR),
R 387 727 (STABILOX), R 390 162 (REPELLAN),
R 390 163 (EPISAN), R 391 419 (RILANIT), R 392 920 (EM-
POL), R 396 971 (BRONIDOX), R 397 861 (EUMULGIN),
R 401 853 (DELIOS), R 403 415 (KIESOLIT), R 407 606
(HYDAGEN), R 412 821 (DEHYSOL), R 413 057 (Eumul-
san), R 414 616 (ENSITAL), R 414 617 (STERAMINE),
R 414 618 (CLEROL), R 414 619 (KERENSIM), R 414 990
(Cutina), R 415 141 (COLLAPUR), R 415 977 (Euperlan),
R 419 736 (Tetralin), R 420 638 (PELLUCIT), R 422 111
(STENOL), R 425 170 (TRASOL), R 426 646 (STABIFIX),
R 426 742 (PELLASAN), R 427 265 (SECURON), R 429 662
(PREFERA), R 433 708 (SILKOL), R 434 356 (Loxanol),
R 435 115 (Ziturol), R 435 810 (HYDROPALAT), R 438 577
(EMULLO), R 438 783 (Prefondo), R 438 784 (Erellack),
R 438 785 (Fondofill), R 439 169 (STANTEX), R 440 218
(Polarin), R 440 220 (THERMODUR), R 445 697 (STA-
BIOL), 457 240 (Loxamid), 457 693 (Purarom), 466 822 (EPI-
COLOR), 470 648 (Kepecolor), 471 167 (Kepol), 471 324
(Episeal), 471 326 (Softymoll), 471 327 (Fosterge), 471 328
(Fostex), 471 541 (Dehydem), 471 542 (Dehylub), 471 543
(Dehypar), 472 199 (Dehyfoam), 473 386 (Sulfotex), 475 605
(DACK), 475 607 (Dehycor), 476 605, 477 057, 486 195 (Am-
broxan), 486 196 (Boisambrene), 486 199 (Carbavert),
486 200 (Ethylfruitat), 486 201 (Junipal), 486 202 (Oxyvet),
486 550 (SLIPTAN), 487 044 (Textamine), 491 335 (SOL-
SIL), 494 195 (POLYMOIST), 495 844 (DOITTOL), 496 326
(Peranat), 496 794 (Stabifoam), 496 795 (Terradril), 497 779
(Gluadin), 501 074 (Aversin), 508 112 (Cypronat), 508 113
(Trivalon), 508 206, 515 228 (Collapuron), 515 229 (Collapu-
rol), 516 123, 517 106 (SEDAMON), 529 081 (Arlypon),
533 693 (COPHEROL), 534 350 (Cospha), 534 351 (Lipocu-
tin), 536 202 (Bigaflor), 536 203 (Cyclovertal), 536 204 (Iro-
tyl), 536 206 (Atrinon), 536 208 (Herbavert), 536 209 (Melu-
sat), 536 210 (Verdoxan), 536 211 (Floramat), 536 212
(Anthoxan), 536 327 (Guerbitol), 537 281 (Guarfloc), 539 805
(Filasint), 542 138 (DEHYLAN), 543 033, 545 644 (CEPP),
547 055 (C), 548 078 (Portil), 549 808 (Fibrocol), 550 266
(Lanoquat), 550 268 (Lantrol), 550 313 (Enativ), 552 534 (Su-
garen), 552 535 (Careen), 559 690 (Sugren), 567 777 (Enativ),
570 062 (VERIS), 570 932 (Unital), 570 933 (Securyl),
576 681 (COGNIS Gesellschaft für Bio- und Umwelttechno-
logie mbH), 578 589 (Skin Care Forum), 578 590, 578 712
(Polymoist Mask), 578 903 (Body Care Forum), 582 818 (AT-
LANTAL), 582 840 (Grünauwachs), 582 841 (Grünau-
pillenwachs), 584 064 (CRAFOL), 586 076 (Stabiflex),
589 556 (COGNIS), 591 929 (Biocrack), 593 129 (Glucopon),
594 216 (ADASIL), 594 222 (Terramet), 602 537 (BIO-
CRACK), 603 073 (Plantadine), 604 432 (Kepeco), 604 433
(OMC), 605 116 (Solana), 605 567 (Plantan), 608 733 (Bioca-
reen), 608 884 (Biocareen), 613 261 (Careen), 619 249 (FOA-
MASTER), 619 716 (Capico), 619 717 (D. Salina), 621 064
(TEXAPRINT), 626 131, 626 132, 626 133 (PLANTAPON),
628 038 (Aurix), 629 912 (Plantaquat), 633 509 (Disponil),
635 809 (Plantacare), 636 014 (POLYMUL), 636 486 (APG),
636 491 (Soil-Box), 641 533 (Tenlo), 643 778 (SBL), 643 779
(PIT), 643 784 (Jasmacyclat), 649 640 (IPS), 649 641 (STAN-
DAPOL), 649 642 (IPP), 649 643 (EMEREST), 649 644
(IPM), 649 645 (LANOL), 649 646 (DERIPHAT), 650 478
(APG), 650 481 (Algobet), 652 342 (Purarom), 652 544
(APG), 653 668 (EMSORB), 654 247 (Sandelice), 655 224
(BETATENE), 657 316 (Multicaro), 658 010 (PLANTA-
RON), 658 418 (CAREFACTANT), 659 626 (Vitaforum),
666 624 (Algecaro), 666 869 (vita forum), 671 507, 672 861

(Plantasan), 675 267 (Plantamax), 687 099 (TROENAN),
694 699 (TERRESTRAL), 694 892 (EARTHONE).
(770) HENKEL KGaA, DÜSSELDORF  (DE).
(732) COGNIS Deutschland GmbH, 67, Henkelstrasse,

D-40589 Düsseldorf (DE).
(580) 22.03.2000

2R 155 740 (KAZETO).
(770) KAZETO, NÁRODNÍ PODNIK, P§EROV  (CZ).
(732) KAZETO, státní podnik, Husova 19, CZ-750 44 P¨erov

(CZ).
(580) 19.04.2000

2R 155 740 (KAZETO).
(770) KAZETO, státní podnik, P¨erov  (CZ).
(732) KAZETO, spole…nost s ru…ením omezeným, Husova

19, CZ-750 44 Prerov (CZ).
(580) 19.04.2000

2R 157 780 (LA GUAPA), 2R 157 781 (Bodega PIZARRO),
R 383 100 ( R. C. IVISON), R 405 186 (WISDOM),
R 408 405 (WISDOM & WARTER LIMITED), R 417 219
(REMO), R 435 102 (FINO OLIVAR), R 435 103 (Wisdom &
Warter JEREZ DE LA FRONTERA), 452 228 (MONTADO).
(770) WISDOM & WARTER, Ltd, JEREZ DE LA FRON-

TERA, Cádiz  (ES).
(732) GONZALEZ BYASS, S.A., Manuel María González,

12, E-11403 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) (ES).
(580) 01.05.2000

2R 179 590 (BUTANOX).
(770) S.A. AKZO NOBEL CHEMICALS N.V., MONS

(BE).
(732) Akzo Nobel Chemicals B.V., 4, Stationsplein, NL-3818

LE AMERSFOORT (NL).
(842) B.V..
(580) 18.04.2000

2R 179 807 (NEOPHOS), 2R 185 293 (Calgon), 2R 191 010
("Calgonit"), 2R 200 978 (Quanto), 2R 213 055 (calgon Joh.
A. Benckiser Gmbh), R 438 931 (calgon gegen Kalk schont
Wäsche und Maschine), R 443 708 (CALGON), 454 605
(CALGONIT Depot), 455 601 (CALGONIT), 458 939 (Cal-
gonit depot), 576 232 (CALGONIT), 577 034 (Quanto).
(770) Benckiser Marken GmbH & Co., Ludwigshafen  (DE).
(732) Benckiser N.V., World Trade Center AA, Toren C, 229,

Schiphol Boulevard, NL-1118 BH SCHIPHOL (NL).
(842) N.V..
(580) 18.04.2000

2R 190 315 (HELMITIN), R 423 139 (Helmitin).
(770) FORBO-HELMITIN GMBH, PIRMASENS  (DE).
(732) Forbo International SA, 20, Bauelenzelgstrasse,

CH-8193 Eglisau (CH).
(580) 28.03.2000

2R 198 545 (TECNO), R 437 097 (T TECNO), 511 695 (NO-
MOS), 547 189 (IANUS), 576 887 (TECNO).
(770) TECNO S.P.A. MOBILI E FORNITURE PER ARRE-

DAMENTO, MILANO  (IT).
(732) TECNO SPA, 22, Via Bigli, I-20121 MILANO (IT).
(580) 26.04.2000
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2R 201 426 (ROSY), R 284 564 (ROSY-PARIS), R 384 090
(AIR de ROSY), R 408 878 (ROSY).
(770) DIM S.A., Société anonyme, AUTUN  (FR).
(732) ROSY, société anonyme, 8, rue Agelins, F-88490 Co-

lroy la Grande (FR).
(580) 25.04.2000

2R 228 704 (STAGO).
(770) LIPHA LYONNAISE INDUSTRIELLE PHARMA-

CEUTIQUE, Société anonyme, LYON  (FR).
(732) LIPHA, 37, rue Saint Romain, F-69008 LYON (FR).
(842) société anonyme, FRANCE.
(580) 20.04.2000

R 231 275 (CRYPTOGIL).
(770) XYLOCHIMIE, Société anonyme,

NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(732) XYLOCHIMIE, 7-11, boulevard de Courbevoie,

F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 03.03.2000

R 232 862 (FOMADON), R 232 865 (FOMACOLOR),
451 971 (FOMADON), 452 231 (FOMACOLOR).
(770) FOMA, státní podnik, Hradec Králové  (CZ).
(732) FOMA Bohemia spol. s r.o., Jana Krušinky, CZ-501 04

Hradec Králové (CZ).
(580) 17.04.2000

R 232 862 (FOMADON), R 232 865 (FOMACOLOR),
451 971 (FOMADON), 452 231 (FOMACOLOR).
(770) LACHEMA, STÁTNÍ PODNIK, BRNO  (CZ).
(732) FOMA, státní podnik, Jana Krušinky, CZ-501 04 Hra-

dec Králové (CZ).
(580) 17.04.2000

R 266 959 (CORDENKA), R 317 751 (ENKALON),
R 386 130 (CORDAX).
(770) AKZO NOBEL FIBERS B.V., ARNHEM  (NL).
(732) Acordis Industrial Fibers BV, 73, Westervoortsedijk,

NL-6827 AV ARNHEM (NL).
(580) 18.04.2000

R 272 793 (IRIS GRIS).
(770) COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE, so-

ciété anonyme, PARIS  (FR).
(732) HERMES INTERNATIONAL Société en commandite

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

(842) Société en commandite par actions, FRANCE.
(580) 25.04.2000

R 280 948.
(770) ŠKODA, A.S., PLZE¡  (CZ).
(732) ŠKODA HOLDING a.s., Tešnov 1/1059, CZ-110 00

Praha 1 (CZ).
(580) 20.04.2000

R 293 539 (LUCY).
(770) MARGARINEWERK SAAR GEBR. FAUSER

GMBH UND Co KG, ST. INGBERT  (DE).
(732) WINSENIA Nahrungsmittelindustrie GmbH, 1-7, Roy-

dorfer Weg, D-21423 Winsen (DE).
(580) 14.04.2000

R 299 415 (ERAFLEX).
(770) ARTHUR SCHMID AG, ROMANSHORN, RO-

MANSHORN  (CH).
(732) J. van Walraven B.V., 5, Industrieweg, NL-3641 RK

MIJDRECHT (NL).
(580) 18.04.2000

R 302 536 D (dryvit).
(770) Loba Bautenschutz GmbH & Co. KG, Freiberg  (DE).
(732) quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG, D-49090 Osna-

brück (DE).
(580) 17.04.2000

R 322 193 (PHANTOLID).
(770) PFW (NEDERLAND) B.V., AMERSFOORT  (NL).
(732) PFW Aroma Chemicals B.V., 136M, Baron van Nagel-

lstraat, NL-3771 II BARNEVELD (NL).
(580) 18.04.2000

R 329 214 (BANJO).
(770) N.V. MASTER FOODS S.A., ST. STEVENS WO-

LUWE  (BE).
(732) Effems AG, 6, Baarermattstrasse, CH-6302 ZUG (CH).
(580) 18.04.2000

R 398 880 (SUZI-WAN).
(770) MASTER FOODS C.V., OUD-BEIJERLAND  (NL).
(732) Effems AG, 6, Baarermattstrasse, CH-6302 ZUG (CH).
(580) 18.04.2000

R 407 871 (VERTIBAR), R 439 926 (CITADELLE), 490 430
(VERTIPOINT), 511 225 (AGRIMETAL), 529 747 (787),
617 141 (MODULIS).
(770) FICHET-BAUCHE, Société anonyme, VÉLIZY-VIL-

LACOUBLAY  (FR).
(732) FICHET SERRURERIE BATIMENT, F-80460 OUST

MAREST (FR).
(580) 20.04.2000

R 433 937 (miDAS).
(770) MIDAS POOL & FOUNTAIN PRODUCTS GMBH

SCHWIMMBAD- UND SPRINGBRUNNENZUBE-
HÖR, WOLFRATSHAUSEN  (DE).

(732) CEPEX HOLDING, S.A., P° Lluis Companys 51-53,
E-08400 Granollers (Barcelona) (ES).

(580) 17.04.2000

R 434 835 (BONARD GENÈVE).
(770) MONTRES BONARD S.A., GENÈVE  (CH).
(732) Bruno Mayer KG, 2, Ringstrasse, D-75210 Keltern

(DE).
(580) 25.04.2000
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R 440 246 (SL Wölbbare SCHUKRA-Lehne.Int.Pat.),
R 447 090.
(770) SCHUKRA-GERÄTEBAU ING. WILHELM SCHUS-

TER, LINZ/DONAU  (AT).
(732) SCHUKRA-GERÄTEBAU GMBH, 3, Werfelstrasse,

A-4060 Leonding (AT).
(580) 19.04.2000

R 447 231 A (TriNaranjus).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-

SEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles
Anglo-Normandes  (JE).

(732) Coca-Cola Holdings (Nederland) B.V., 64, De
Brauwweg, NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

(580) 04.04.2000

R 447 232 A (TriNaranjus).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-

SEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles
Anglo-Normandes  (JE).

(732) Coca-Cola Holdings (Nederland) B.V., 64, De
Brauwweg, NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

(580) 04.04.2000

R 447 233 A (TriNaranjus).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-

SEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles
Anglo-Normandes  (JE).

(732) Coca-Cola Holdings (Nederland) B.V., 64, De
Brauwweg, NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

(580) 04.04.2000

R 447 234 A (TriNaranjus).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-

SEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles
Anglo-Normandes  (JE).

(732) Coca-Cola Holdings (Nederland) B.V., 64, De
Brauwweg, NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

(580) 04.04.2000

R 449 101 (O' MARA BLACK), 465 894 (CAVEAU),
487 332 (CAVEAU).
(770) FRANS VERBUNT & Co B.V., TILBURG  (NL).
(732) Siebrand B.V., 12, Spoorstraat, NL-8271 RH IJSSEL-

MUIDEN (NL).
(580) 11.04.2000

R 449 560 (BROXOMAT).
(770) SCHMIDT-LOLA-GMBH, HOHENLOCKSTEDT

(DE).
(732) Mathias André Schmidt, Koppeldamm 8, D-25335

Elmshorn (DE).
(580) 12.04.2000

R 449 890 (OHB).
(770) ZÁPADO„ESKÉ KERAMICKÉ ZÁVODY HORNÍ

B§ÍZA, STÁTNÍ PODNIK, HORNÍ B§ÍZA  (CZ).
(732) Západo…eské kaolinové a keramické závody, a.s.,

CZ-330 12 Horní B¨íza (CZ).
(580) 19.04.2000

R 449 890 (OHB).
(770) Západo…eské kaolinové a keramické závody, a.s., Horní

B¨íza  (CZ).
(732) KERAMIKA Horní B¨íza, a.s., CZ-330 12 Horní B¨íza

(CZ).
(580) 19.04.2000

R 450 648 (Navarro), 474 031 (Sara Navarro).
(770) SARA NAVARRO SANCHEZ, ELDA, Alicante  (ES).
(732) DIFUSION DE IMAGEN, S.L., La Cruz N° 23,

E-03600 ELDA (ALICANTE) (ES).
(580) 17.04.2000

456 636 (LAIDABEILLE).
(770) ALBERT LANDAIS, SAVIGNÉ-SUR-LATHAN

(FR).
(732) Madame Dominique de GORTER, 10, rue de Bois

Billières, F-37230 FONDETTES (FR).
(750) Madame Dominique de GORTER, 4, rue Principale,

F-37340 CLERE LES PINS (FR).
(580) 28.04.2000

460 088 (REFLEX).
(770) REFLEX INDUSTRIES S.A., LA CIOTAT  (FR).
(732) GROUPE GEO, Zone Industrielle 1 rue Blaise Pascal,

F-17180 PERIGNY (FR).
(580) 20.04.2000

471 488 (Arnikamill).
(770) KARL ENGELHARD FABRIK PHARM. PRÄPARA-

TE GMBH & Co KG, FRANKFURT  (DE).
(732) biomo Natur-Medizin GmbH, 86, Lendersbergstrasse,

D-53721 Siegburg (DE).
(580) 12.04.2000

484 008 (GEL'OR).
(770) GEL'DOR, Société anonyme, ANTIBES  (FR).
(732) SKW BIOSYSTEMS (société anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance), 4, Place des Ailes, F-92100
Boulogne (FR).

(580) 25.04.2000

484 154 (sicmo).
(770) SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE DE

MATÉRIEL ET D'OUTILLAGE en abrégé SICMO,
Société anonyme monégasque, MONACO  (MC).

(732) Mademoiselle Ellen FARNSTEINER, "Résidence
Auteuil" 2 boulevard du Tenao, MC-98000 MONACO
(MC).

(814) DE.
(580) 26.04.2000

495 869 (Petits Coeurs).
(770) BELIN S.A., Société anonyme, RIS-ORANGIS  (FR).
(732) BELIN-LU BISCUITS FRANCE, Ave Ambroise Croi-

zat ZI de l'Epine, F-91130 RIS ORANGIS (FR).
(750) GROUPE DANONE, 7 Rue de Téhéran, F-75008 PA-

RIS (FR).
(580) 25.04.2000
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497 979 (UNIC).
(770) SALOMONE LEVI, NICE  (FR).
(732) Mme PELAT Simone Maria, 40, avenue des Bosquets,

F-06200 NICE (FR); LEVI Jean Pierre, 4, Corniche
Fleurie Résidence Isola Célesta, F-06200 NICE (FR);
LEVI Mario, Les Lavandes, 90, Avenue de la Lanterne,
F-06200 NICE (FR).

(750) Mme PELAT Simone Maria, 40, avenue des Bosquets,
F-06200 NICE (FR).

(580) 10.04.2000

497 979 (UNIC).
(770) Mme PELAT Simone Maria, NICE  (FR); LEVI Jean

Pierre, NICE  (FR); LEVI Mario, NICE  (FR).
(732) LEVI Jean Pierre, 4, Corniche Fleurie Résidence Isola

Célesta, F-06200 NICE (FR); LEVI Mario, Les Lavan-
des, 90, Avenue de la Lanterne, F-06200 NICE (FR).

(750) LEVI Jean Pierre, 4, Corniche Fleurie Résidence Isola
Célesta, F-06200 NICE (FR).

(580) 10.04.2000

500 671 (TANNOLACT).
(770) BASOTHERM GMBH, BIBERACH  (DE).
(732) Galderma S.A., CH-6330 Cham (CH).
(580) 26.04.2000

514 350 (EVATIME), 528 445 (EVATIME).
(770) BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA S.p.A., on in

forma abbreviata BM ITALIA S.p.A., MILANO  (IT).
(732) ROCHE SOCIETA' PER AZIONI, 11, Piazza Durante,

I-20131 MILANO (IT).
(580) 14.04.2000

529 146 (MAORI).
(770) ALKOS COSMETIQUES, société anonyme, SAINT

MARTIN BOULOGNE  (FR).
(732) STEPHANE P.I., 126 avenue du Général de Gaulle,

F-78500 SARTROUVILLE (FR).
(750) GUERLAIN S.A., 125 rue du Président Wilson,

F-92593 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 28.04.2000

533 429 (Agena), 652 806 (ALLIUM), 655 499 (ALLIUM).
(770) ALLIUM, S.A., NANTERRE  (FR).
(732) ALLIUM S.A. (NOUVELLE ALLIUM), 96, rue des

Trois Fontanot, F-92000 NANTERRE (FR).
(580) 25.04.2000

534 503 (FINE FLEUR).
(770) LA COMÈTE & HERTIG VINS S.A., LA

CHAUX-DE-FONDS  (CH).
(732) Bourgeois Vins SA, Champs-aux-Roses, CH-1338 Bal-

laigues (CH).
(580) 26.04.2000

534 676 (PARAFINE).
(770) Société PAN S.A.R.L., PARIS  (FR).
(732) RAFAEL CAMPOS GARCIA, Calle Cani d'Agell Nº

52,  CABRERA DE MAR (BARCELONE) (ES).
(580) 01.05.2000

535 586 (GOEMAERE).
(770) Barry Callebaut Belgium N.V., LEBBEKE-WIEZE

(BE).
(732) Barry Callebaut AG, 17, Seefeldquai, CH-8034

ZÜRICH (CH).
(580) 18.04.2000

R 539 353 (GEZEMATIC), 638 310 (TSA), 639 806 (RWS),
646 389 (OL), 649 502 (TS), 717 193 (Slimdrive).
(770) GEZE GMBH & Co, LEONBERG  (DE).
(732) GEZE GmbH, 21-29, Reinhold-Vöster-Strasse,

D-71229 Leonberg (DE).
(580) 28.04.2000

R 542 156 (KOMBA).
(770) FERDINAND STOCK, REITH I.A.  (AT).
(732) STOCK VITAL GMBH, 115, Brunn, A-5330 Fuschl

am See (AT).
(580) 25.04.2000

542 604 (ARTIC).
(770) ZUCCA RABARZUCCA S.P.A., MILANO  (IT).
(732) ILLVA SARONNO SPA, 311, Via Archimede, I-21100

SARONNO (IT).
(580) 26.04.2000

543 910 (CALUMET).
(770) SHANDWICK CORPORATE COMMUNICATION

S.P.A., MILANO  (IT).
(732) ASSOTABACCO - ASS. NAZIONALE DELLE IM-

PRESE EUROPEE PRODUTTRICI DI SIGARETTE,
5, Via Nazionale, I-00184 ROMA (IT).

(580) 26.04.2000

549 604 (VITAL).
(770) EDITIONS DESNOUETTES (Société anonyme), PA-

RIS  (FR).
(732) EXCELSIOR PUBLICATIONS Société anonyme, 1,

rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS (FR).
(842) Société anonyme.
(580) 01.05.2000

R 549 821 (IL CARPACCIO).
(770) NICOLÁS FERRANDO PIGLIACAMPI, LA MORA-

LEJA-ALCOBENDAS, Madrid  (ES).
(732) DA NICOLA CUZCO, S.L., Sor Angela de la Cruz, 8,

E-28020 Madrid (ES).
(580) 19.04.2000

552 655 (ASTRAL Sprint).
(770) ASTRAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CONSTRUC-

CIONES METÁLICAS, POLINYA, Barcelona  (ES).
(732) METALAST, S.A. (Unipersonal), s/n Paseo Sanllehy,

E-08213 POLINYA (Barcelona) (ES).
(580) 26.04.2000

553 493 (DOMENA), 558 549 (DOMENA).
(770) GROUPE SUPERBA, MULHOUSE  (FR).
(732) DOMENA, Avenue du 8ème Régiment de Hussards,

F-68130 ALTKIRCH (FR).
(580) 25.04.2000
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555 270 (VICTOIRE), 565 803 (EB), 565 804 (EB), 608 303,
608 304 (EB).
(770) ETTORE BUGATTI, S.r.l., ORA  (IT).
(732) BUGATTI INTERNATIONAL S.A. HOLDING, 38/

40, rue Saint Zithe, L-2763 LUXEMBOURG (LU).
(580) 26.04.2000

556 004 (Panelit).
(770) FIJNHOUT- EN TRIPLEX IMPORT (FETIM) B.V.,

AMSTERDAM  (NL); WAVIN B.V., ZWOLLE  (NL).
(732) Wavin B.V., 251, Händellaan, NL-8031 EM ZWOLLE

(NL); FETIM B.V., 1, Kopraweg, NL-1000 AT AMS-
TERDAM (NL).

(750) Wavin B.V., 251, Händellaan, NL-8031 EM ZWOLLE
(NL).

(580) 04.04.2000

558 842 (i Guelfi), 619 398 (BARLEY).
(770) CECERE S.n.c. di CECERE Anna & C., RIMINI  (IT).
(732) CECERE CIRIO SRL, 58, Via Coriano, I-47037 RIMI-

NI (IT).
(580) 26.04.2000

560 017 (Indian).
(770) JÜRGEN BRAND, DORTMUND  (DE).
(732) IMCOA Licensing America, Inc. A State of Delaware,

U.S.A., Corporation, c/o IMCOA Licensing Europe
129, Einsteinstrasse, D-81675 München (DE).

(580) 14.04.2000

562 252 (SYLCOM).
(770) SYLCOM INTERNATIONAL, Société à responsabili-

té limitée, PARIS  (FR).
(732) ELPRO, 95 Rue Alexandre Fourny, F-94500 CHAMPI-

GNY SUR MARNE (FR).
(580) 28.04.2000

566 434 (DIAMANTISSIMO).
(770) ÉTABLISSEMENTS BRIARD S.A., PARIS  (FR).
(732) DIAM TOUR SA, 28 Rue du Four, F-75006 PARIS

(FR).
(580) 28.04.2000

578 936 (SILHOUETTE), 628 874 (Silhouette), 681 837 (SIL-
HOUETTE).
(770) LABORATOIRES ELYSEE, société anonyme, L'ISLE

ADAM  (FR).
(732) PHARMACONCEPT COMMUNICATION DEVE-

LOPPEMENT, 7, avenue Joliot Curie Z.I. Perigny,
F-17180 PERIGNY (FR).

(580) 20.04.2000

580 042 (ON THE ROCKS).
(770) TEXTIELHANDEL E. VAN DEURSEN B.V., ROS-

MALEN  (NL).
(732) Holland Wear House B.V., 32, Middelweg, NL-5253

CA NIEUWKUIJK (NL).
(580) 18.04.2000

582 833 (Special Pizza).
(770) S.C.A.C., S.r.l., PIACENZA  (IT).
(732) STERILTOM SRL, 76, Via Pubblico Passeggio,

I-29100 PIACENZA (IT).
(580) 26.04.2000

582 940 (NO CLAIM), 612 943 (CANOE).
(770) Canoe Jeans B.V., NIEUWKUYK  (NL).
(732) Holland Wear House B.V., 32, Middelweg, NL-5253

CA NIEUWKUIJK (NL).
(580) 18.04.2000

584 710 (soft Crosser).
(770) INTER EURO, S.A., MANACOR, Baleares  (ES).
(732) HEINZ DICKE, S.L., 27, Avda. Mossén Alcover,

E-07500 MANACOR, BALEARES (ES).
(580) 20.04.2000

585 466 (OF3).
(770) MIGUEL TORRA RAVES, BARCELONA  (ES).
(732) PUJAMEN, S.A., 344-1º, Wifredo,  BADALONA

(Barcelona) (ES).
(580) 26.04.2000

588 483 (simat).
(770) NEW FAR SRL, OSIMO  (IT).
(732) MERLONI TERMOSANITARI SPA, 45, via A. Mer-

loni, I-60044 FABBRIANO (IT).
(580) 14.04.2000

590 092 (frieb o-FIX), 590 093 (FRIEB O-FIX).
(770) EDUARD FRIEB GES.M.B.H., WIMPASSING/

LEITHA  (AT).
(732) Dr. Peter Peikoff & Co GmbH, 33, Hauptstrasse,

A-2485 Wimpassing an der Leitha (AT).
(580) 27.03.2000

598 978 (ROWAT).
(770) INDUSTRIE- EN HANDELMAATSCHAPPIJ

BERGSCHENHOEK B.V., BERKEL EN RODENRI-
JS  (NL).

(732) Bergschenhoek Civiele Techniek B.V., 10, Boterdorp-
seweg, P.O. Box 45, NL-2650 AA Berkel en Rodenrijs
(NL).

(580) 18.04.2000

599 128 (LADA).
(770) LADA BOHEMIA, s.r.o., Sob’slav  (CZ).
(732) UNI CZ a.s., Rašínova, 422/II, CZ-392 01 Sob’slav

(CZ).
(580) 20.04.2000

625 568 (55 DSL), 680 022.
(770) DIESEL S.P.A., MOLVENA  (IT).
(732) 55 DSL SA, 54, Avenue de la Liberté, L-1930 LUXEM-

BOURG (LU).
(580) 26.04.2000
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626 752 (BLUE STUDIOS).
(770) ETNIC, S.r.l., RIMINI  (IT).
(732) TITANUS S.A., 5, Via 1° Maggio, RSM-47896 FAE-

TANO (SM).
(580) 26.04.2000

627 384 (S).
(770) "STOMIL - OLSZTYN" S.A., OLSZTYN  (PL).
(732) MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S.A.,

Route Louis Braille 10 et 12, CH-1763 Granges-Paccot
(CH).

(580) 01.05.2000

631 001 (KORMORAN).
(770) "STOMIL - OLSZTYN" S.A., OLSZTYN  (PL).
(732) MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S.A.,

Route Louis Braille 10 et 12, CH-1763 Granges-Paccot
(CH).

(580) 01.05.2000

633 188 (JOHN RICHMOND).
(770) FERNANDO FERNÁNDEZ DE CUEVAS GON-

ZÁLEZ, MADRID  (ES).
(732) CELLI FAR EAST S.R.L., I-47100 FORLI (IT).
(580) 17.04.2000

633 245 (KVADROFOAM).
(770) KVADRIGA, SPOL. S R.O., PRAHA 2  (CZ).
(732) Kvadrotrade a.s., Novodvorská, 994, CZ-140 00 Praha

4 (CZ).
(580) 19.04.2000

634 747 (LUNETKY).
(770) „OKOLÁDOVNY, AKCIOVÁ SPOLE„NOST,

PRAHA-MOD§ANY 4  (CZ).
(732) Nestlé „okoládovny, a.s., Mezi vodami 27, CZ-143 20

Praha 4 - Mod¨any (CZ).
(580) 20.04.2000

635 110 (Synthesia).
(770) SYNTHESIA A.S., PARDUBICE-SEMTÍN  (CZ).
(732) ALIACHEM a.s., Koda¢ská, 46, CZ-100 10 Praha 10

(CZ).
(580) 20.04.2000

635 236 (KORA).
(770) Ing. WERNER VOGEL UND Ing. PETER MÜLLER,

LAUTERACH  (AT).
(732) VKW-Vogel & Müller GmbH, 6, Weidachstrasse,

A-6900 Bregenz (AT).
(580) 17.04.2000

635 917 (CULT EDITION).
(770) Canoe Jeans B.V., NIEUWKUYK  (NL).
(732) Shoeby Franchise B.V., 34, Middelweg, NL-5253 CA

NIEUWKUIJK (NL).
(580) 18.04.2000

637 854 (STILLE DI LUNALUCE).
(770) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.P.A., TORINO

(IT).
(732) GIO. BUTON & C. SPA, 3, Via Tomba Forella,

I-40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (IT).
(580) 26.04.2000

643 042 (Guitarras Manuel Rodriguez).
(770) MANUEL ARTHUR RODRIGUEZ MORENO, AL-

MANSA, Albacete  (ES).
(732) GUITARRAS MANUEL RODRIGUEZ AND SONS,

S.L., Paseo Galatea, s/n, E-45221 ESQUIVIAS (TOLE-
DO) (ES).

(580) 01.05.2000

645 713 (1U UNICEM), 707 192 (UNICAL).
(770) UNICEM S.P.A., TORINO  (IT).
(732) BUZZI UNICEM SPA, 6, Via Luigi Buzzi, I-15033

CASALE MONFERRATO (IT).
(580) 14.04.2000

647 681 (WENJUN).
(770) SI CHUAN SHENG WEN JUN JIUCHANG (SI

CHUAN WENJUN DISTILLERY), QiongLai shi Si-
chuansheng  (CN).

(732) SICHUANSHENG WENJUN JIUCHANG YOUXIAN
ZEREN GONGSI., 210, Linqiongzhen Dongjie,
QIONGLAIXHI, SICHUAN (CN).

(580) 18.04.2000

657 812 (XTEND).
(770) Thyssen Telecom AG, Düsseldorf  (DE).
(732) Thyssen Krupp Information Systems GmbH, 16, Obers-

chlesienstrasse, D-47807 Krefeld (DE).
(580) 11.04.2000

661 971 (PLUSNET).
(770) ESPRIT TELECOM Deutschland Gruppe GmbH, Düs-

seldorf  (DE).
(732) Global TeleSystems Holdings GmbH, 1, August-Thys-

sen-Strasse, D-40211 Düsseldorf (DE).
(580) 11.04.2000

664 742 (PING-PONG).
(770) D. CHIAFFREDO NASARI ROVERA, LAREDO

(Cantabria)  (ES).
(732) CONSERVAS FREDO, S.A., Polígono La Pesquera,

Parcela 21, E-39770 LAREDO (Cantabria) (ES).
(580) 01.05.2000

667 324 (OASIS), 667 325.
(770) SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED, London

W1X 6HT  (GB).
(732) Coca-Cola Holdings (Nederland) B.V., 64, De

Brauwweg, NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).
(580) 11.04.2000

670 459 (KPMG).
(770) KPMG HOLDING N.V., AMSTELVEEN  (NL).
(732) KPMG International Vereniging naar Zwitsers recht te

Zürich, 20, Burg. Rijnderslaan, NL-1185 MC AMS-
TELVEEN (NL).

(580) 11.04.2000
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674 578 (CANDIDO GARCIA).
(770) D. CANDIDO GARCIA REVILLA, IBEAS DE JUAR-

ROS (Burgos)  (ES).
(732) BODEGAS CANDIDO, S.A., Cª Logroño, Km. 98,

E-09198 IBEAS DE JUARROS (Burgos) (ES).
(580) 01.05.2000

677 606 (PARA HOLDING), 678 650 (FRIEDRICH MUEL-
LER).
(770) EVD Direktverkaufsgesellschaft m.b.H., Wien  (AT).
(732) EVD Direktverkauf AG, 6-8, Volkertstrasse, A-1020

Wien (AT).
(580) 14.04.2000

677 805 (MARBRÉ).
(770) THURIES Yves, CORDES  (FR).
(732) A.C.DIS, LE DECISIUM 1 rue du Mahatma Gandhi,

F-13100 AIX EN PROVENCE (FR).
(580) 28.04.2000

693 856 (Galex).
(770) GALEX DIVISION HOGAR, S.A., VIGO (Ponteve-

dra)  (ES).
(732) FLEXIPOL ESPUMAS SINTETICAS, S.A., Apartado

133 - Devesa Velha, P-3702 SAN JOAO DA MADEI-
RA (PT).

(814) ES.
(580) 01.05.2000

694 714 (Indian V8).
(770) Jürgen Brand, Dortmund  (DE).
(732) IMCOA Licensing America, Inc. A State of Delaware,

U.S.A., Corporation, c/o IMCOA Licensing Europe
129, Einsteinstrasse, D-81675 München (DE).

(580) 14.04.2000

701 933 (ONE NUMBER), 702 024 (CO CYBEROFFICE),
702 240 (EASYCALLCENTER).
(770) CYBEROFFICE, société anonyme, MULHOUSE CE-

DEX  (FR).
(732) CYBEROFFICE INTERNATIONAL AG, Grafe-

nauweg 6, CH-6300 ZUG (CH).
(580) 25.04.2000

705 179 (VOILA).
(770) FRANCE TELECOM, Société Anonyme, PARIS

(FR).
(732) France Telecom Multimédia Services, 103, rue de Gre-

nelle, F-75007 PARIS (FR).
(580) 14.03.2000

710 363 (NEVADA).
(770) AKTSIONERNO DROUJESTVO "SLANTSE - STA-

RA ZAGORA - BT" AD, STARA ZAGORA  (BG).
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "BOULGARTA-

BAK-HOLDING", 62, oulitsa "Graf Ignatiev",
BG-1000 SOFIA (BG).

(580) 31.03.2000

711 804 (FREEDOMLAND), 712 484 (FREEDOMLAND).
(770) I. & T. INTERNET & TELECOMMUNICATIONS

S.P.A., MILANO  (IT).
(732) ITN SPA, 21, Via Aurelio Saffi, I-20123 MILANO

(IT).
(580) 14.04.2000

715 087, 715 088, 715 089, 715 090, 715 091, 715 092,
715 093, 715 094, 715 182, 715 183, 715 184, 715 186,
715 187, 715 251, 715 252, 715 253, 715 254, 715 260,
715 261, 715 271, 715 272, 716 335, 716 369, 716 370,
717 034, 717 442, 718 418, 720 723.
(770) HENKEL FRANCE, BOULOGNE-BILLANCOURT

(FR).
(732) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF

AKTIEN (société de droit allemand), Henkelstrasse 67,
D-40191 DUSSELDORF (DE).

(580) 25.04.2000

717 533.
(770) Rimpler GmbH, Schellerten  (DE).
(732) Marcus Rimpler, 17, Steinkamp, D-31174 Schellerten

(DE).
(580) 17.04.2000

720 049.
(770) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt  (DE).
(732) Celanese AG, Industriepark Höchst, D-65926 Frankfurt

(DE).
(580) 12.04.2000

722 234 (BAKITO).
(770) E. Breuninger GmbH & Co., Stuttgart  (DE).
(732) EBO (European Brands Organisation) B.V., 10, Hoofd-

veste, NL-3992 DG HOUTEN (NL).
(842) Besloten Vennootschap, The Netherlands.
(580) 18.04.2000
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Cessions partielles / Partial assignments

R 232 109 (PULMO).
(770) YAB, Société à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(871) R 232 109 A
(580) 28.04.2000

_________________

(151) 27.05.1980 R 232 109 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, 142 857.
(831) DZ, MA.

R 253 687.
(770) ŠKODA, A.S., PLZE¡  (CZ).
(871) R 253 687 A
(580) 20.04.2000

_________________

(151) 20.03.1982 R 253 687 A
(732) ŠKODA HOLDING a.s.

Tešnov 1/1059, 
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(511) 6 Métaux, marchandises en métal.
7 Appareils, machines.

(822) 11.10.1961, 111 113.
(161) 27.03.1942, 108178.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, TN, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

R 328 697 (SKODA).
(770) ŠKODA, A.S., PLZE¡  (CZ).
(871) R 328 697 A
(580) 20.04.2000

_________________

(151) 29.11.1986 R 328 697 A
(732) ŠKODA HOLDING a.s.

Tešnov 1/1059, 
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(531) 3.17; 24.15; 26.1.
(511) 6 Métaux, objets métalliques.

7 Machines.
(822) 14.11.1966, 110 999.
(161) 26.04.1947, 130684.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SM, TN, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

453 239 A (Tri Naranjus).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-

SEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles
Anglo-Normandes  (JE).

(871) 453 239 B
(580) 04.04.2000

_________________

(151) 09.05.1980 453 239 B
(732) Coca-Cola

Holdings (Nederland) B.V.
64, De Brauwweg, 
NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

(591) blanc, rouge, orange, jaune et noir. 
(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, aux parfums suivants; orange,
citron, pomme, ananas et pamplemousse; sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons, aux parfums suivants; oran-
ge, citron, pomme, ananas et pamplemousse.

(822) 09.05.1980, 5931.
(831) DZ, EG, MA, RO, RU, VN.
(862) SU.
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453 887 A (TRINARANJUS - SANS BULLES).
(770) CADBURY SCHWEPPES INVESTMENTS (JER-

SEY) LIMITED, SAINT-HÉLIER, Jersey, Îles
Anglo-Normandes  (JE).

(871) 453 887 B
(580) 04.04.2000

_________________

(151) 11.06.1980 453 887 B
(732) Coca-Cola

Holdings (Nederland) B.V.
64, De Brauwweg, 
NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) 11.06.1980, 5937.
(831) DZ, EG, MA, RO, RU, VN.

471 236 (CASSIS VELOURS).
(770) SOCIÉTÉ MARIE BRIZARD & ROGER INTERNA-

TIONAL, Société anonyme, BORDEAUX  (FR).
(871) 471 236 A
(580) 20.04.2000

_________________

(151) 29.07.1982 471 236 A
(732) LES COTEAUX BOURGUIGNONS

Maisons des Hautes Côtes, 
F-21700 MAREY LES FUSSEY (FR).

(511) 32 Sirops de cassis, boissons aux cassis, préparations
pour boissons aux cassis.

33 Spiritueux de cassis.

(822) 27.04.1982, 1 204 174.
(300) FR, 27.04.1982, 1 204 174.
(831) AT, BX, CH, IT, LI, MA, MC, PT, RU, SM, TN.

482 978 (OASIS).
(770) SCHWEPPES FRANCE, Société anonyme, LEVAL-

LOIS-PERRET  (FR).
(871) 482 978 A
(580) 11.04.2000

_________________

(151) 25.01.1984 482 978 A
(732) Coca-Cola

Holdings (Nederland) B.V.
64, De Brauwweg, 
NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

(571) Le ciel est bleu, l'eau apparaissant à la partie inférieure
de l'étiquette est d'un bleu plus clair; les arbres s'impri-
ment en vert, le cheval en brun et son cavalier en blanc
et bleu; la dénomination OASIS s'imprime en ver-
millon, les dunes dans diverses nuances allant du jaune
à l'orange.

(591) bleu, bleu clair, vert, brun, blanc, vermillon, jaune et
orange. 

(511) 32 Boissons non alcooliques; sirops et autres prépara-
tions pour faire des boissons.

(822) 01.08.1983, 1 255 335.
(300) FR, 01.08.1983, 1 255 335.
(831) AM, BG, DZ, KG, KZ, LV, MA, MD, RO, RU, SD,

UA, UZ, VN.
(861) RU.

488 622 (ATOLL).
(770) SCHWEPPES FRANCE, Société anonyme, LEVAL-

LOIS-PERRET  (FR).
(871) 488 622 A
(580) 11.04.2000

_________________

(151) 16.10.1984 488 622 A
(732) Coca-Cola

Holdings (Nederland) B.V.
64, De Brauwweg, 
NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.
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16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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

29 Plats cuisinés et préparations nutritionnelles.
30 Plats cuisinés et préparations nutritionnelles.
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.

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes
funèbres, fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel
pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consultations profes-
sionnelles et établissement de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction);
prospection, forages; essais de matériaux; laboratoires; loca-
tion de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de li-
terie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

(822) 25.04.1984, 1 269 739.
(300) FR, 25.04.1984, 1 269 739.
(831) DZ, EG, KP, MA, RO, RU, SD, VN.
(862) SU.
(862) RO.

509 455 (Manía).
(770) BEAUTÉ CRÉATEURS, PARIS  (FR).
(871) 509 455 A
(580) 14.04.2000

_________________

(151) 06.10.1986 509 455 A
(732) L'OREAL

14, rue Royale, 
F-75008 PARIS (FR).

(842) Société anonyme.
(750) L'OREAL, 62, Rue d'Alsace, F-92583 CLICHY CE-

DEX (FR).

(531) 25.7; 27.5.
(511) 3 Gamme de produits cosmétiques: crème raffermis-
sante, crème pour le traitement des rides, crème apaisante, crè-
me de nuit et de jour, crème pour la protection des mains, crè-
me pour les pieds; masque de beauté à l'argile, masque pour
peeling, masque apaisant; lait démaquillant; tonique pour
peaux délicates, normales ou grasses; bain moussant; fluide hy-
dratant à utiliser après le bain.

5 Crème pour massage, crème contre les vergetures,
crème pour le traitement de la cellulite.

(822) 06.10.1986, 451 379.
(300) IT, 14.07.1986, 20 803 C/86.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, MA, MC, PT, SM, TN.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) ES.

511 634 (SKODA).
(770) ŠKODA, a.s., PLZE¡  (CZ).
(871) 511 634 A
(580) 20.04.2000

_________________

(151) 11.02.1987 511 634 A
(732) ŠKODA HOLDING a.s.

Tešnov 1/1059, 
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(531) 3.7; 26.1.
(511) 6 Métaux, objets métalliques.

7 Machines.

(822) 14.11.1986, 110 999.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, MN, RU, TJ, UA, UZ.

523 024 (SKODA).
(770) ŠKODA, A.S., PLZE¡  (CZ).
(871) 523 024 B
(580) 20.04.2000

_________________

(151) 17.02.1988 523 024 B
(732) ŠKODA HOLDING a.s.

Tešnov 1/1059, 
CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(531) 3.7; 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et
produits qui en sont fabriqués compris dans cette classe, pro-
duits métalliques compris dans cette classe, métaux façonnés
mécaniquement ou à la main, fonte coulée à la machine et ma-
tériaux métalliques pour la construction de machines.

9 Appareils électrotechniques.
12 Véhicules terrestres.

(822) 28.11.1987, 111 382.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, MN, RU, TJ, UA, UZ.
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524 197 (NHN).
(770) HANDELSONDERNEMING RAMVER B.V., ROO-

SENDAAL  (NL).
(871) 524 197 A
(580) 18.04.2000

_________________

(151) 04.05.1988 524 197 A
(732) Daihatsu Diesel (Europe) Limited

6th Floor, Peninsular House 36, Monument Street, 
LONDON EC3R 8LJ (GB).

(511) 6 Ferme-porte non électrique.
9 Ferme-porte électrique.

(822) 15.05.1987, 432 238.
(832) CZ, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT, SI, SK, YU.
(861) CS.

630 759 (S SANDOZ).
(770) COMPAGNIE DES MONTRES SANDOZ S.A., NEU-

CHÂTEL  (CH).
(871) 630 759 A
(580) 19.04.2000

_________________

(151) 12.12.1994 630 759 A
(732) TUGARIS, S.A.

Príncipe de Vergara, 111 - Duplicado, 
E-28002 MADRID (ES).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 14 Produits horlogers, montres, mouvements de mon-
tres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de mon-
tres.

(822) 28.04.1986, 347 322.
(831) ES, PT.

648 073 (Silhouelle MINCIR ET BIEN ETRE).
(770) VALLE SILVANO, NICE  (FR); GAUTHIER Marie

France, NICE  (FR).
(871) 648 073 A
(580) 13.04.2000

_________________

(151) 22.11.1995 648 073 A
(732) SCS VALLE ET COMPAGNIE

23, Boulevard Grimaldi, 
MC-98000 MONACO (MC).

(531) 27.5.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical en complé-
ments alimentaires.

42 Centres d'amincissement, de remise en forme et
d'esthétique.

(822) 07.12.1993, 93496234.
(831) MC.

706 336 (ATLANTIC).
(770) ARMAND THIERY SA société anonyme, LEVAL-

LOIS PERRET CEDEX  (FR).
(871) 706 336 A
(580) 07.04.2000

_________________

(151) 09.12.1998 706 336 A
(732) Atlantic Travel Products Ltd.

The Weltech Centre Ridgeway, Welwyn Garden City, 
Herts. AL7 2AA (GB).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations cuir; sacs à main; sacs de voyage;
cartables; peaux d'animaux; malles et sacs de voyage; para-
pluies, parasols et cannes; fouets; harnais et articles de sellerie.

(822) 25.06.1998, 98 738 830.
(300) FR, 25.06.1998, 98 738 830.
(832) AT, BX, CH, DE, ES, MC, PL, PT.
(861) ES.
(862) PL.
(862) PT.
(864) DE.

711 496 (Crush).
(770) Cadbury Beverages B.V., AMSTERDAM  (NL).
(871) 711 496 A
(580) 11.04.2000

_________________

(151) 12.03.1999 711 496 A
(732) Coca-Cola

Holdings (Nederland) B.V.
64, De Brauwweg, 
NL-3125 AE SCHIEDAM (NL).
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(531) 1.15; 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 32 Non-alcoholic drinks and preparations for making
such drinks; fruit juices.

(822) 05.02.1999, 641421.
(300) GB, 26.10.1998, 2180481.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, DZ, EG, HR, KE,

KG, KP, KZ, LR, LS, LV, MA, MD, MK, MN, MZ,
RO, RU, SD, SI, SL, SZ, TJ, UA, UZ, VN.

(832) EE, GE, IS, LT, TR.
(861) CN.
(861) UA.
(861) BG.

715 532 (YoupY).
(770) Monsieur SALAMA Franck, NEUILLY-SUR-SEINE

(FR).
(871) 715 532 A
(580) 20.04.2000

_________________

(151) 21.06.1999 715 532 A
(732) YOUPI International Limited

18 Bentinck Street, 
LONDON W1M 5RL (GB).

(Original en couleur.)

(531) 4.5; 20.5; 27.5; 29.1.
(591) Orange Pantone 151C, jaune, blanc. 
(511) 35 Publicité, notamment location d'espaces publicitai-
res sur tout support, y compris support électronique, diffusion
d'annonces publicitaires, mise à jour de documentation publici-
taire; recueil et systématisation de données dans un fichier cen-
tral; gestion de fichiers informatiques; aide aux entreprises in-
dustrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affaires,
conseils, informations ou renseignements d'affaires.

38 Services de télécommunications, notamment mes-
sagerie électronique, transmission de messages et d'images as-
sistées par ordinateur, communications par terminaux d'ordina-
teurs.

(822) 24.12.1998, 98 766 168.
(300) FR, 24.12.1998, 98 766 168.
(832) DE, DK, ES, FI, IT, MA, PL, PT, RU, SE.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

569 937 (APINA) - 19.04.2000.
584 340 (PERLA DEL NORTE) - 01.05.2000.
597 237 (ABELITE) - 28.04.2000.
599 075 (CAFICCINO) - 03.05.2000.
699 669 (CTP Cartoon Television Program) - 

01.05.2000.
708 407 (SPORTS-FOOD) - 27.04.2000.
712 844 (ZED) - 02.05.2000.
713 628 (BUDENASAL) - 01.05.2000.

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.

698 033 (PIGMENT).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

9 Computer programs.
9 Programmes informatiques.

Classes 29, 31 and 42 remain unchanged. / Les classes 29, 31
et 42 restent inchangées.
(580) 14.04.2000

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

453 057 (SCHÖNOPOX).
Les classes 3 et 16 doivent être radiées.
(580) 20.04.2000

554 613 (Point Chaud).
Produits et services radiés:

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires et, notam-
ment, marmites autoclaves et autocuiseurs électriques, barbe-
cues; fours de boulangerie; brûloirs à café; filtres et
percolateurs à café électriques; torréfacteurs à café; cafetières
électriques; cuiseurs; ustensiles de cuisson électriques; fours (à
l'exception des fours pour expériences) et leurs appareils de
chargement, armatures, bacs refroidisseurs et leurs supports
pour le chargement; appareils à griller et grille-pain; fers à pâ-
tisserie électriques; chauffe-plats; installations pour le refroi-
dissement du tabac; torréfacteurs à tabac.

20 Meubles pour agencement; mobilier de magasins et
plus spécialement de restaurants ou d'hôtels; pièces d'ameuble-
ment, meubles de cuisson, meubles de présentation, vitrines
(meubles); glaces (miroirs), cadres.

31 Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.
(580) 21.04.2000

660 144 (SYNTEL).
Produits et services non radiés:

9 Logiciels à usage financier.
16 Imprimés contenant des programmes d'ordinateurs;

produits de l'imprimerie, notamment manuels à utiliser en rela-
tion avec les ordinateurs et les programmes d'ordinateurs, tous
ces produits se rapportant exclusivement aux logiciels à usage
financier.

42 Services d'automatisation; programmation pour or-
dinateurs se rapportant aux logiciels à usage financier.
(580) 18.04.2000

664 589 (COUNTY).
Dans la classe 30, radier l'indication "et barre de muesli" et
ajouter après les produits "farines et préparations faites de cé-
réales": "(à l'exception des biscuits, des petits gâteaux et autres
pâtisseries fines)". La classe 32 doit être supprimée.
(580) 17.04.2000

670 541 (QUENTEC).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

5 Pharmaceutical preparations, namely preparations
for the treatment of respiratory diseases.

5 Produits pharmaceutiques, notamment prépara-
tions destinées au traitement des maladies des voies respiratoi-
res.
(580) 27.04.2000

686 099 (WELL@HOME).
Formulate class 9 of the list of goods and services as follows:
"Electrical and electronic appliances, in particular devices for
recording, processing, storage and transmission of data; com-
puters; computer software; all the aforesaid products only for
use for the improvement of life quality and mobility of physi-
cally handicapped people". / Formuler la classe 9 de la liste des
produits comme suit: "Appareils électriques et électroniques,
notamment dispositifs d'enregistrement, de traitement, de mé-
morisation et de transmission de données; ordinateurs; logi-
ciels d'ordinateurs; tous les produits précités étant uniquement
destinés à améliorer la qualité de la vie et la mobilité des per-
sonnes handicapées".
(580) 27.04.2000

691 225 (ARA).
La classe 3 est limitée comme suit: Produits de nettoyage tech-
nique pour utilisation en combinaison avec des masses de cal-
feutrage et de vitrification ainsi que des mousses isolantes et de
montage.
(580) 27.04.2000

691 796 (WESTBURY).
Produits et services radiés / Goods and Services cancelled:

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
faïences comprises dans cette classe.

21 Household or kitchen utensils and containers not
made out of precious metals, nor plated; combs and sponges;
brushes (except paintbrushes); brush-making materials; clea-
ning materials; steelwool; unworked and semi-worked glass
(excluding building glass); glassware, porcelain ware and gla-
zed earthenware included in this class.
Les autres classes restent inchangées. / The other classes re-
main unchanged.
(580) 26.04.2000
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697 024 (EVOLEX).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Préparations pharmaceutiques pour usage dans le
domaine de l'oncologie.

5 Pharmaceutical preparations for oncological
purposes.
(580) 20.04.2000

700 757 (VEINODERM).
A supprimer de la liste: classe 3. / Remove from the list: class 3.
(580) 18.04.2000

702 197 (CRYSTAL).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

31 Cyclamens fleuris, cyclamens en jeunes plants et
graines de cyclamens.

31 Cyclamen in bloom, cyclamen young plants and cy-
clamen seeds.
(580) 03.04.2000

703 264 (Passat).
Class 12: The new list of products is the following: Motor dri-
ven vehicles and motor driven apparatuses for locomotion by
land, air or water including their parts, with the exception of bi-
cycles with auxiliary engines. Class 28: The new list of pro-
ducts is the following: Games and playthings, including scale
model vehicles, gymnastic and sporting articles, as far as inclu-
ded in this class, with the exception of treadle scooters. / Classe
12 : la nouvelle liste de produits se présente comme suit : véhi-
cules à moteur et appareils actionnés par un moteur conçus
pour le transport par terre, par air ou par eau y compris leurs
éléments, à l'exception des bicyclettes à moteur auxiliaire.
Classe 28 : la nouvelle liste de produits se présente comme suit
: jeux et jouets, notamment modèles réduits de véhicules, arti-
cles de gymnastique et de sport, pour autant qu'ils soient com-
pris dans cette classe, à l'exception des patinettes à pédale.
(580) 03.04.2000

703 924 (ALLBECON).
Class 42 is limited as following: Consultancy for building plan-
ning and for construction planning, only for industrial plants,
machines for the steel construction as well as EMSR-technics
and not for city construction or private buildings, real estate or
foundations initiatives, agency for part-time workers/tempora-
ry staff for building and construction planning as well as con-
sultancy therefore; project planning; consultancy concerning
security aspects of enterprises. / La classe 42 est limitée comme
suit: Conseil en planification de bâtiments et en planification
de constructions, seulement dans le cadre de sites industriels,
de machines pour la construction en acier ainsi que de techni-
ques de mesure et de commande électroniques (dites de
"EMSR") et non dans le cadre de constructions urbaines ou de
l'édification de bâtiments privés, projets immobiliers ou de fon-
dations, agences de travail temporaire/personnel intérimaire
pour le secteur de la planification immobilière et de la cons-
truction ainsi que conseil s'y rapportant; planification de pro-
jets; conseil ayant trait à des critères de sécurité auprès d'en-
treprises.
(580) 31.03.2000

706 033 (ALLBECON).
Limit in the list of services the class 42 as follows: Class 42:
Consultancy for building planning and for construction plan-
ning, only for industrial plants, machines for the steel construc-
tion as well as EMSR-technics and not for city construction or
private buildings, real estate or foundations initiatives, agency
for part-time workers/temporary staff for building and cons-
truction planning as well as consultancy therefore; project

planning; consultancy concerning security aspects of enterpri-
ses. / Dans la liste des services limiter la classe 42 comme suit:
Classe 42: Conseil en planification de bâtiments et en planifi-
cation de constructions, seulement dans le cadre de sites indus-
triels, de machines pour la construction en acier ainsi que de
techniques de mesure et de commande électroniques (dites de
"EMSR") et non dans le cadre de constructions urbaines ou de
l'édification de bâtiments privés, projets immobiliers ou de fon-
dations, agences de travail temporaire/personnel intérimaire
pour le secteur de la planification immobilière et de la cons-
truction ainsi que conseil s'y rapportant; planification de pro-
jets; conseil ayant trait à des critères de sécurité auprès d'en-
treprises.
(580) 31.03.2000

707 488 (SPLASHLIGHT).
Produits et services non radiés:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques et électroniques (compris en classe 9),
à savoir composants électriques et électroniques, en particulier
microprocesseurs, régulateurs et puces (à l'exception de com-
posants pour appareils et instruments dans le domaine de l'élec-
tronique grand public); appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction d'images; supports d'enregistre-
ment électroniques, optiques et magnétiques, disques acousti-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information, ordinateurs et
périphériques d'ordinateurs, logiciels; extincteurs; partie cons-
tituante, pièces de rechange et leurs accessoires (compris dans
cette classe) pour tous les produits précités.

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.
(580) 20.04.2000

707 797 (INTEGO).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

6 Devices for closing building openings, fence ope-
nings, wall openings and/or for weather protection and/or sight
protection and/or sun shade and/or for darkening, namely roller
blinds made of metal and comprising parts made of plastic;
doors made of metal and comprising parts made of plastic, like
rolling doors, sliding doors, swing doors, tilting doors, subdivi-
ded doors, sectional doors, folding doors; blinds made of metal
and comprising parts made of plastic; roller blinds made of me-
tal and comprising parts made of plastic and/or textile fabric;
sun blinds made of metal and comprising parts made of plastic
and/or textile fabric; roofings made of metal and comprising
parts made of plastic and/or textile fabric with the exception of
pantiles made of metal, parts for all the above-mentioned
goods.

19 Devices for closing building openings, fence ope-
nings, wall openings and/or for weather protection and/or sight
protection and/or sun shade and/or for darkening, namely roller
blinds made of plastic and comprising parts made of metal;
doors made of plastic and comprising parts made of metal, like
rolling doors, sliding doors, swing doors, tilting doors, subdivi-
ded doors, sectional doors, folding doors; blinds made of plas-
tic and comprising parts made of metal; roller blinds made of
plastic and comprising parts made of metal and/or textile fa-
bric; sun blinds made of plastic and comprising parts made of
metal and/or textile fabric; roofings made of plastic and com-
prising parts made of metal and/or textile fabric with the excep-
tion of pantiles made of metal, parts of all the above-mentioned
goods.

22 Devices for closing building openings, fence ope-
nings, wall openings and/or for weather protection and/or sight
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protection and/or sun shade and/or for darkening, namely roller
blinds made of textile fabric and comprising parts made of me-
tal and/or plastic; sun blinds made of textile fabric and compri-
sing parts made of metal and/or plastic, roofings made of textile
fabric and comprising parts made of metal and/or plastic with
the exception of pantiles made of metal, parts of all the abo-
ve-mentioned goods.

6 Dispositifs de fermeture pour ouvertures de bâti-
ments, ouvertures de clôtures, ouvertures murales et/ou pour la
protection contre les intempéries et/ou d'ombrage et/ou d'as-
sombrissement, à savoir stores roulants en métal et compre-
nant des pièces en plastique; portes en métal et comprenant des
pièces en plastique, telles que portes roulantes, portes coulis-
santes, portes battantes, portes basculantes, portes composées
de sous-divisions, portes sectionnelles, portes pliantes; stores
en métal et comprenant des pièces en plastique; stores roulants
en métal et comprenant des pièces en plastique et/ou en textile;
stores pare-soleil en métal et comprenant des pièces en plasti-
que et/ou en textile; couvertures de toits en métal et compre-
nant des pièces en plastique et/ou en textile à l'exception de tui-
les métalliques imbriquées, éléments de tous les produits
précités.

19 Dispositifs de fermeture pour ouvertures de bâti-
ments, ouvertures de clôtures, ouvertures murales et/ou pour la
protection contre les intempéries et/ou la protection de la vue
et/ou d'ombrage et/ou d'assombrissement, à savoir stores rou-
lants en plastique et comprenant des pièces métalliques; portes
en plastique et comprenant des pièces métalliques, telles que
portes roulantes, portes coulissantes, portes battantes, portes
basculantes, portes composées de sous-divisions, portes sec-
tionnelles, portes pliantes; stores en plastique et comprenant
des pièces en métal; stores roulants en plastique et comprenant
des pièces en métal et/ou en textile; stores pare-soleil en plas-
tique et comprenant des pièces en métal et/ou en textile; cou-
vertures de toits en plastique et comprenant des pièces en métal
et/ou en textile à l'exception de tuiles métalliques imbriquées,
éléments de tous les produits précités.

22 Dispositifs de fermeture pour ouvertures de bâti-
ments, ouvertures de clôtures, ouvertures dans les murs et/ou
pour la protection contre les intempéries et/ou la protection de
la vue et/ou d'ombrage et/ou d'assombrissement, à savoir sto-
res roulants en textile et comprenant des pièces en métal et/ou
en plastique; stores pare-soleil en textile et comprenant des
pièces en métal et/ou en plastique, couvertures de toits en tex-
tile et comprenant des pièces en métal et/ou en plastique à l'ex-
ception de tuiles métalliques imbriquées, éléments de tous les
produits précités.
(580) 01.05.2000

715 716 (RIAMET).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

5 Préparations diagnostiques pour le diagnostic de la
malaria.

5 Preparations for diagnosing malaria.
(580) 26.04.2000

717 523 (Micro Star).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

31 Cyclamens fleuris, cyclamens en jeunes plants et
graines de cyclamens.

31 Cyclamen in bloom, cyclamen young plants and cy-
clamen seeds.
(580) 03.04.2000

720 099 (FUNplanet).
La classe 32 est supprimée de la liste originale des produits et
services.
Les autres classes restent telles quelles.
(580) 20.04.2000
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Renonciations / Renunciations

494 689 (GENESYS). Genesys Telecommunications Labora-
tories GmbH, Unterförhring (DE).
(833) ES, FI, GB, PT.
(580) 04.05.2000

654 513 (SPAR american cola). INTERNATIONALE SPAR
CENTRALE B.V., AMSTERDAM (NL).
(833) FR.
(580) 03.05.2000

670 367 (WINKO), 670 581 (KOCHKUNST WINKO). Win-
fried Koch, Perleberg (DE).
(833) BX.
(580) 26.04.2000

698 060 (NORTHERN LIGHTS). HOUSE OF PRINCE A/S,
Søborg (DK).
(833) SE.
(580) 01.05.2000

701 529 (ibis acam JOB FIT). ibis acam Holding GmbH &
Co. KG, Fisch (DE).
(833) GB.
(580) 01.05.2000

704 060 (TEMASPEED). Tikkurila Coatings Oy, Vantaa (FI).
(833) RU.
(580) 02.05.2000

709 968 (Fauquet Depuis 1925). BONGRAIN S.A., (Société
Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance), VIRO-
FLAY (FR).
(833) GB.
(580) 28.04.2000

710 777 (ARENA). Villeroy & Boch AG, Mettlach (DE).
(833) GB.
(580) 04.05.2000

715 039 (JAMES COOK). LES BRASSEURS DE GAYANT
société anonyme, DOUAI (FR).
(833) CH.
(580) 02.05.2000

721 468 (CONTACT). Sony Overseas SA, Schlieren (CH).
(833) GB.
(580) 17.04.2000

721 659 (PERCOS). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigsha-
fen (DE).
(833) FR.
(580) 01.05.2000
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Limitations / Limitations

2R 196 073 (ZENTIS). FRANZ ZENTIS GMBH & Co, AA-
CHEN (DE).
(833) CH.
(851) Limiter les classes 5 et 32 comme suit: Classe 5: "Ali-
ments diététiques, à savoir confitures, marmelades, gelées de
fruits, compotes et salades de fruits comme produits diététiques
et de régime à usage médical à basses calories et sels pour
bains". Classe 32: "Sirops de fruits, jus de fruits, boissons non
alcooliques, à savoir des boissons de fruits".
(580) 19.04.2000

468 440 (SEAT). SEAT, S.A., BARCELONA (ES).
(833) AM.
(851) Les produits suivants sont à supprimer: "Pneus, enve-
loppes, semi-pneumatiques et pneumatiques pour roues de vé-
hicules, chambre à air".
(580) 10.04.2000

468 697 (ZENTIS). FRANZ ZENTIS GMBH & Co, AA-
CHEN (DE).
(833) CH.
(851) Limiter les classes 5 et 32 comme suit: Classe 5: Confi-
tures, marmelades, gelées de fruits, compotes et salades de
fruits diététiques et de régime à basses calories. Classe 32:
Boissons non alcooliques, à savoir boissons de fruits, nectars
de fruits, jus de fruits, sirops de fruits.
(580) 19.04.2000

517 517 (EPREX). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE).
(833) DE.
(851) La liste est limitée par l'adjonction des mots: "à l'exclu-
sion de préparations cardio-vasculaires et en particulier de pré-
parations contre l'hypertension et l'insuffisance cardiaque"
(classe 5).
(580) 21.04.2000

596 785 (menstyle). AVA ALLGEMEINE VERLAGSANS-
TALT, Vaduz (LI).
(833) CH, DE.
(851) Liste limitée à:

16 Magazines européens.
(580) 26.04.2000

616 835 (ZENTIS). FRANZ ZENTIS GMBH & Co, AA-
CHEN (DE).
(833) CH.
(851) Liste limitée à:

5 Confitures, marmelades, gelées de fruits, compotes
et salades de fruits comme produits diététiques et de régime à
usage médical à basses calories, lactose.

32 Boissons non alcooliques, à savoir boissons de
fruits, nectars de fruits, jus de fruits, sirops de fruits.
(580) 19.04.2000

649 439 (MILLENNIUM). Ernst Jung, Amstetten (AT).
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste:

33 Vins.
(580) 25.04.2000

677 590 (EISBÄR). Gottfried Amann & Sohn, Hohenems
(AT).
(833) DE.
(851) La classe 20 est limitée comme suit: Classe 20: Meu-
bles, étagères, meubles pour installations de réfrigération,
comptoirs pour la vente, vitrines, pupitres pour la vente, instal-
lations de magasins; produits non compris dans d'autres clas-
ses, en bois ou liège; enseignes en bois ou en matière plastique;
articles de décoration en matière plastique pour produits ali-
mentaires; corbeilles non métalliques, vannerie, récipients
d'emballage en matière plastique.
Les autres classes restent telles quelles.
(580) 25.04.2000

685 675 (BACKER). Backer Elektro-Värme AB, SÖSDALA
(SE).
(833) DK, FI, PL.
(851) List limited to / Liste limitée à:

11 Appliances for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes; components for heating, appliances, namely
electric heating elements (including cast-in heating elements
and elements equipped with fins), immersion heaters, thermos-
tats, temperature limiters, thermal cut-offs and resistors.

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; élé-
ments pour chauffage, appareils, notamment corps chauffants
électriques (ainsi qu'éléments de chauffages encastrés et élé-
ments équipés d'ailettes), thermoplongeurs, thermostats, limi-
teurs de température, coupe-circuits thermiques et résistances.
(580) 20.03.2000

696 812 (evian). SOCIETE ANONYME DES EAUX MINE-
RALES D'EVIAN, (société anonyme), Evian (FR).
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DK, DZ, EG, ES, FI, GB, HR, HU, IS, IT, KE, KG,
KP, KZ, LI, LR, LT, LV, MA, MC, MD, MK, MN, NO,
PL, PT, RO, RU, SD, SE, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(851) Les produits et services énumérés ci-dessous sont ceux
résultant de la limitation: Classe 5: "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; alimentation pour bébés, à savoir
farines lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée, laits,
laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées
de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes,
bouillies". / The goods and services listed below are the ones
resulting from the limitation: Class 5: "Confectionery for phar-
maceutical purposes, flour for pharmaceutical purposes, milk
of almonds for pharmaceutical purposes; milk ferments for
pharmaceutical purposes and lactose; dietetic preparations for
medical use, medical preparations for slimming purposes, me-
dicinal herbs, medicinal oils, medicinal herbal tea, sugar for
medical purposes; salts for mineral water baths, mineral water
salts, medicated bath preparations; veterinary preparations;
nutritive substances for micro-organisms; baby food, namely
lacteal flour, soups, dehydrated soups, milk, milk powder, fruit



Gazette OMPI des marques internationales Nº  9/2000 / WIPO Gazette of International Marks No.  9/2000 331

compotes, vegetable purées, vegetable purées in dried form,
fruit and vegetable juices, cereal for babies".
(580) 20.04.2000

696 854 (MANHATTAN ICEDREAM STARS). Schöller Le-
bensmittel GmbH & Co. KG, Nürnberg (DE).
(833) RU.
(851) Dans la classe 30, l'indication suivante est à ajouter:
"Glaces comestibles, préparations contenant essentiellement
des glaces comestibles; tout produit précité fabriqué selon une
recette américaine". / In class 30, the following indication must
be added:_ "Edible ice, preparations made mainly of edible
ices; all aforesaid goods made according to an American reci-
pe".
(580) 19.04.2000

697 381 (NATURAL AMERICAN SPIRIT). N.E.W. Neue ef-
fiziente Werbesysteme GmbH, Hamburg (DE).
(833) KZ, RU, TJ, UZ.
(851) List limited to / Liste limitée à:

34 Tobacco, tobacco products; smoker's articles as far
as included in this class; matches, all goods manufactured in
America or completely or partially made of American tobacco/
material.

34 Tabac, produits du tabac; articles pour fumeurs
pour autant qu'ils soient compris dans cette classe; allumettes,
tous les produits fabriqués aux Etats-Unis ou entièrement ou
partiellement fabriqués à base de tabac/produits américains.
(580) 11.04.2000

699 344 (STYX). MTS S.A. (société anonyme), LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).
(833) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SK.
(851) Liste limitée à:

7 Machines et chaudières de machines.
11 Installations de chauffage, de production de va-

peur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d'eau, et installations sanitaires à l'exception des
blocs d'urinoirs.
(580) 25.04.2000

700 931 (SWISS NATURE). Fieldpoint B.V., AMSTERDAM
(NL).
(833) CZ.
(851) Class 03 is limited by the following terms: "all aforesaid
products being of Swiss origin". / La classe 03 est limitée par
la mention suivante: "tous les produits précités étant d'origine
suisse".
(580) 04.04.2000

702 523 (ASTRA). Société Européenne des Satellites S.A.,
BETZDORF (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(833) FI.
(851) Supprimer de la liste originale des produits: classes 9 et
16. / Remove from the original list: classes 9 and 16.
(580) 04.04.2000

703 152 (AMERVAC). LABORATORIOS HIPRA S.A.,
AMER - GIRONA (ES).
(833) PL.
(851) Liste limitée à / List limited to:

5 Vaccin vivant pour le syndrome respiratoire et re-
productif porcin.

5 Live vaccine against the porcine reproductive and
respiratory syndrome.
(580) 17.04.2000

706 028 (ZARA). INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A.
(INDITEX, S.A.), LA CORUNA (ES).
(833) BG.
(851) A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Meubles, cadres; produits, non compris dans
d'autres classes, en bois.

35 Gestion d'affaires commerciales; services d'admi-
nistration commerciale.

20 Furniture, picture frames; goods, not included in
other classes, of wood.

35 Commercial business management; business admi-
nistration services.
(580) 19.04.2000

706 644 (ASTRA Vision). Société Européenne des Satellites
S.A., BETZDORF (Grand-Duché du Luxembourg) (LU).
(833) ES.
(851) Supprimer de la liste originale des produits: classe 16. /
Remove from the original list: class 16.
(580) 04.04.2000

708 796 (OUT OF AFRICA). Mülhens GmbH & Co. KG,
Köln (DE).
(833) SK.
(851) All products of African origin" is to be added (class 3).
/ Rajouter: "tous lesdits produits de provenance africaine" en
classe 3.
(580) 13.04.2000

710 234 (BELVEDERE SPRING). BELVEDERE, BEAUNE
(FR).
(833) PT.
(851) La classe 32 est limitée comme suit: "Eaux minérales".
/ Class 32 is limited as follows: "Mineral water".
(580) 10.04.2000

712 473 (Marc O'Polo). Marc O'Polo GmbH, Stephanskirchen
(DE).
(833) PT.
(851) The following goods of class 16 "printed matter, pam-
phlets, newspapers and magazines" and "instructional and tea-
ching material" have to be replaced by "printed matter, pam-
phlets, newspapers and magazines (except travel guides)" and
"instructional and teaching material (except travel guides and
maps); further, the following goods of class 16 have to be de-
leted from the list of goods: "maps". The following goods of
class 12 have to be deleted from the list of goods: "Land, air
and water vehicles and their parts (included in this class); ap-
paratus for locomotion by land, air or water; motorcycles and
their parts". / Les produits suivants en classe 16 "produits im-
primés, brochures, journaux et magazines" et "matériel péda-
gogique" doivent êtres remplacés par "produits imprimés, bro-
chures, journaux et magazines (à l'exception des guides de
voyage)" et "matériel pédagogique (à l'exception des guides et
cartes de voyage); par ailleurs, les articles suivants en classe
16 doivent être supprimés de la liste des produits : "cartes". les
articles en classe 12 doivent être supprimés de la liste des pro-
duits : "véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs élé-
ments (compris dans cette classe); engins de locomotion ter-
restre, aérienne ou nautique; cyclomoteurs et leurs éléments".
The other classes remain unchanged. / Les autres classes res-
tent inchangées.
(580) 20.03.2000
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713 549 (MagicWool). Klaus Steilmann GmbH & Co. KG.,
Bochum (DE).
(833) GB.
(851) List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing for men, women and children, including
sportswear, underwear and swimwear; non-orthopedic corsete-
ry articles; headgear; neck scarves, close-fitting skirts (sa-
rongs), headbands, leggings; belts (clothing).

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y com-
pris vêtements de sport, sous-vêtements et vêtements de bain;
articles de corseterie non orthopédiques; couvre-chefs; ca-
che-cols, paréos (ou sarongs), bandeaux pour la tête (habille-
ment), leggins; ceintures (habillement).
(580) 13.04.2000

717 316 (ECOMILK). SOFIVO, société anonyme, CONDE
SUR VIRE (FR).
(833) BX.
(851) Liste limitée à:

31 Substances alimentaires pour les animaux.
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, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves de fruits, de légumes, de poisson, de
viande, pickles.
(580) 25.04.2000
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 142 594, 2R 146 711, 2R 146 715, 2R 146 716,
2R 146 718, 2R 152 987, 2R 182 040 A, 2R 182 040 B,
2R 182 040 C, 2R 184 951, 2R 205 218, 2R 206 018,
2R 214 587, 2R 218 888, 2R 222 268, 2R 223 784,
2R 225 411, 2R 229 227, 2R 229 859, R 233 676, R 235 777,
R 235 778, R 236 161, R 236 595, R 241 621, R 244 341,
R 245 212, R 247 304, R 247 306, R 247 469, R 251 412,
R 251 546, R 253 401, R 255 794, R 256 462, R 258 581,
R 258 582, R 267 070, R 267 454, R 271 401, R 275 124,
R 277 154, R 281 420, R 282 411, R 283 401, R 283 402,
R 286 074, R 286 075, R 286 076, R 288 308, R 289 108,
R 289 776, R 289 777, R 293 199, R 294 376, R 301 459,
R 302 800, R 304 842, R 309 442, R 313 908, R 313 909,
R 322 369, R 330 777, R 335 185, R 336 816, R 342 053,
R 350 509, R 352 472, R 352 473, R 354 375, R 357 248,
R 362 184, R 363 949, R 366 239, R 367 568, R 369 498,
R 369 499, R 371 350, R 372 953, R 373 103, R 378 650,
R 378 651, R 378 652, R 378 653, R 384 507, R 384 658,
R 384 808, R 387 084, R 388 349, R 389 383, R 392 457,
R 393 940, R 393 941, R 393 943, R 396 127, R 401 029,
R 411 498, R 413 130, R 413 131, R 420 756, R 421 895,
R 423 424, R 423 425, R 430 841, R 435 938, R 436 104,
R 437 694, 454 646, 455 204, 455 205, 455 206, 456 807,
458 999, 459 590, 460 470, 460 471, 461 259, 461 462,
471 858, 471 859, 477 634, 483 138, 486 399, 523 170,
560 729, 561 303, 564 545, 567 035, 623 032, 632 504,
632 916, 633 267, 633 564, 635 582, 670 973, 678 793,
678 805, 679 014, 679 300, 684 456, 684 577, 686 055,
686 148, 686 781, 687 608, 687 609, 690 237, 690 794,
693 650, 695 281, 696 793, 696 877, 697 194, 699 003,
700 080, 701 559, 701 618, 702 533, 707 121, 708 189,
714 111, 716 516, 717 639, 717 719, 717 720, 718 248,
718 393.
(874) General Biscuits België, 1, De Beukelaer-Pareinlaan,

B-2200 HERENTALS (BE).
(580) 19.04.2000

2R 145 809, 2R 149 504, 2R 219 771, 2R 227 708, R 355 675,
509 533, 599 331, 599 332.
(874) VA TECH ELIN GmbH, 76, Penzinger Strasse, A-1141

WIEN (AT).
(580) 07.04.2000

2R 153 502, 714 050.
(874) DORPAN, S.L., 24, Gremio Toneleros Polígono Son

Castelló, E-07009 PALMA DE MALLORCA, BA-
LEARES (ES).

(580) 01.05.2000

2R 153 663, R 275 448, R 275 453, R 292 960, R 292 961,
R 321 005, R 321 006, R 321 007, R 321 008, R 321 010,
R 352 291, R 364 320, R 406 834, 467 463, 508 761.
(874) SKW BIOSYSTEMS (société anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance), 4, Place des Ailes, F-92100
Boulogne (FR).

(580) 25.04.2000

2R 153 663, R 239 376, R 258 786, R 258 787, R 268 914,
R 275 448, R 275 452, R 275 453, R 292 960, R 292 961,
R 321 005, R 321 006, R 321 007, R 321 008, R 321 010,

R 352 291, R 352 749, R 361 886, R 364 320, R 406 834,
R 414 971, R 418 024, 467 463, 471 397, 471 398, 472 796,
477 906, 484 008, 508 761, 527 829, 536 043, 542 045,
548 772, 549 279, 568 418, 581 756, 581 912, 596 158,
616 376, 648 615, 657 527.
(874) SKW Nature Products Holding France SAS (société par

actions simplifiée), 4, Place des Ailes, F-92100 Boulo-
gne (FR).

(580) 25.04.2000

2R 160 443, R 237 795, R 360 431, R 369 070, R 370 139,
469 019.
(874) FiberMark Lahnstein GmbH & Co. OHG, 15-27, Auf

Brühl, D-56112 Lahnstein (DE).
(580) 20.04.2000

2R 189 307, R 237 637, R 308 454, 453 221, 498 446, 652 749.
(874) OP papírna, s.r.o., CZ-789 62 Olšany 18 (CZ).
(580) 17.04.2000

2R 197 896, R 243 948, 472 896, 549 018, 555 223, 571 449.
(874) AVENTIS PHARMA SA, 20 Avenue Raymond Aron,

F-92160 ANTONY (FR).
(580) 25.04.2000

2R 227 542.
(874) Messer Griesheim GmbH, Frankfurt Airport Center 1

Hugo-Eckener-Ring, D-60547 Frankfurt am Main
(DE).

(750) Messer Griesheim GmbH Patent- und Markenabtei-
lung, D-60270 Frankfurt am Main (DE).

(580) 20.04.2000

2R 228 162, 452 160, 453 984.
(874) BRASSERIES KRONENBOURG (S.A.), 68, Route

d'Oberhausbergen, F-67200 STRASBOURG (FR).
(750) BRASSERIES KRONENBOURG (S.A.), B.P. 13,

F-67037 STRASBOURG Cédex 2 (FR).
(580) 03.04.2000

R 231 773 A.
(874) SPORLOISIRS S.A., 8, rue Muzy, CH-1207 Genève

(CH).
(580) 01.05.2000

R 232 710, R 232 711.
(874) RENAULT V.I., 129 rue Servient, F-69003 LYON

(FR).
(580) 25.04.2000

R 232 780.
(874) S.C. "DERO LEVER" SA, 291, Bd. Republicii,  Ploiesti

(RO).
(580) 26.04.2000

R 233 532.
(874) LESIEUR, 14 boulevard du Général Leclerc, F-92200

NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 10.04.2000
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R 249 112, R 330 705, R 377 007.
(874) URB S.A., 96, 13 Decembrie str., RO-2200 BRASOV,

Judetul Brasov (RO).
(580) 07.04.2000

R 260 315, R 269 150, R 297 464, R 323 565, R 351 292,
R 354 260, R 398 026, R 417 602, R 437 227, R 439 326,
458 763, 467 217, 473 370, 474 365, 493 691, 511 287,
518 676, 537 161, 541 922, 541 926, 684 217.
(874) EUFLOR GMBH FÜR GARTENBEDARF, 15,

Rüdesheimer Straße, D-80686 München (DE).
(580) 17.04.2000

R 265 901, R 265 902, R 265 903, R 442 560.
(874) GOK Regler- und Armaturengesellschaft mbH & Co.

KG, Bestlenstraße 18, D-97252 Frickenhausen (DE).
(580) 28.04.2000

R 274 541, 461 377.
(874) EMILIO BOZZI S.R.L., 1, Via Caresio, I-20154 MI-

LANO (IT).
(580) 26.04.2000

R 288 999.
(874) EMILIO BOZZI S.R.L., 1, Via Caresio, I-20154 MI-

LANO (IT).
(580) 26.04.2000

R 298 453 A, R 313 929, R 314 723, R 315 273, R 318 583,
R 335 498, R 338 223, R 370 409, R 381 032, R 513 160,
R 546 544, 555 563, 575 893, 575 894, 593 117, 593 118,
618 237, 623 506, 645 479.
(874) ITALTEL s.p.a., Via A. di Tocqueville, 13, I-20154

MILANO (IT).
(580) 20.04.2000

R 301 804.
(874) ALCATEL CGA TRANSPORT Société anonyme, 12,

rue de la Baume, F-75008 PARIS (FR).
(580) 03.04.2000

R 301 804.
(874) ALCATEL CGA TRANSPORT Société anonyme, 29,

rue Emeriau, F-75015 PARIS (FR).
(580) 03.04.2000

R 308 437, R 397 205, 460 865, 512 690, 515 963, 518 662,
518 664, 521 729, 541 571, 548 939, 551 320, 574 692,
584 603, 609 340, 610 623, 610 712, 624 581, 650 327,
651 814, 661 409, 671 684, 687 158, 690 956, 692 243,
698 157, 700 598, 700 599.
(874) Energizer SA, 8, Impasse Colombelle Case postale 230,

CH-1218 Le Grand-Saconnex (CH).
(580) 12.04.2000

R 317 153, R 363 875, 513 281.
(874) GAZZONI 1907 SPA, 16/20, via Barontini, I-40138

BOLOGNA (IT).
(580) 14.04.2000

R 317 153, R 363 875, 513 281.
(874) GAZZONI 1907 SRL, 16/18/20, Via Barontini, I-40138

BOLOGNA (IT).
(580) 14.04.2000

R 317 153, R 363 875, 513 281.
(874) NOVARTIS NUTRITION SRL, 16/18/20, Via Baron-

tini, I-40138 BOLOGNA (IT).
(580) 14.04.2000

R 380 718, 504 145, 565 173, 583 196, 640 440.
(874) Hoechst Schering AgrEvo S.A., Les Algorithmes, Bâti-

ment Thalès, Saint-Aubin, F-91190 GIF-SUR-YVET-
TE (FR).

(580) 25.04.2000

R 414 971, 657 527.
(874) SKW BIOSYSTEMS (société anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance), 4, Place des Ailes, F-92100
Boulogne (FR).

(580) 25.04.2000

R 449 154.
(874) L'OREAL, 14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, 62 rue d'Alsace, F-92583 CLICHY Cedex

(FR).
(580) 25.04.2000

451 511.
(874) FRANCESCO CINZANO & C.IA S.P.A., Via Filippo

Turati 27, I-20121 MILANO (IT).
(580) 14.04.2000

R 451 775.
(874) Toko AG, 4, Industriestrasse, CH-9450 Altstätten (CH).
(580) 25.04.2000

451 863.
(874) STAR FRUITS, Groupement d'intérêt économique de

pépiniéristes régie par l'ordonnance No 67 821 du 23
Septembre 1967, N° 14, Les Genêts d'Or, F-84430
MONDRAGON (FR).

(580) 21.04.2000

452 051.
(874) BLAUTEX - PRODUKTIONS- UND VERTRIEBS-

GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG, 8, Gewerbestras-
se, A-5300 Hallwang/Mayrwies (AT).

(580) 25.04.2000

R 452 071.
(874) Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff Park, 4E,

Rheinstrasse, D-55116 Mainz (DE).
(580) 28.04.2000

452 316.
(874) SOPLARIL S.A., Société anonyme, 4-8, cours Miche-

let, F-92800 PUTEAUX (FR).
(750) ELF ATOCHEM S.A. Mlle Myriam GAUTHIER Juris-

te Responsable des marques, 4-8, Cours Michelet,
F-92800 PUTEAUX (FR).

(580) 25.04.2000
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452 508, 452 512.
(874) LABORATOIRES SYNTEX, Société anonyme, 52,

boulevard du Parc, F-92200 NEUILLY SUR SEINE
(FR).

(580) 25.04.2000

452 659.
(874) GABA International AG, Emil Frey-Strasse 100,

CH-4142 Münchenstein (CH).
(580) 25.04.2000

453 119.
(874) BRUNO ANTOGNINI, naamloze vennootschap, Ka-

pelanielaan, 18, B-9140 Temse (BE).
(580) 25.04.2000

453 289.
(874) BSN GLASSPACK Société par actions simplifiée, 64

boulevard du 11 Novembre 1918, F-69100 VILLEUR-
BANNE (FR).

(580) 19.04.2000

453 615.
(874) SODEX-HEXOTOL, Société anonyme, 3 Rue Charcot,

F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 25.04.2000

454 817.
(874) Hattric Herrenmoden GmbH, Südring, 53, D-46342 Ve-

len-Ramsdorf (DE).
(750) Werbepartner Lach GbR, 133, Hohenzollernstrasse,

D-41061 Mönchengladbach (DE).
(580) 19.04.2000

455 672.
(874) Mora N.V., 1, Berkenbossenlaan, B-2400 MOL (BE).
(580) 26.04.2000

461 043.
(874) INCAS HOLDING SPA, 37, via Europa,  POGLIANO

MILANESE (IT).
(580) 26.04.2000

471 209, 664 628.
(874) POMME DE PAIN Société Anonyme, 9 à 35, avenue

Pierre de Coubertin, F-75013 PARIS (FR).
(580) 20.04.2000

487 817, 642 350.
(874) Keune Haircosmetics Manufacturing B.V., 15, Ko-

ningsweg, NL-3762 EA SOEST (NL).
(580) 18.04.2000

490 624.
(874) RHONE-POULENC RORER SA, 20, Avenue Ray-

mond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 28.04.2000

492 692, 584 185.
(874) MIROGLIO FRANCE S.A., 139, rue de la Belle Etoile

ZAC de Paris Nord II, F-95500 ROISSY EN FRANCE
(FR).

(580) 10.04.2000

505 718.
(874) Sufag Sport-und Freizeitanlagen GmbH, 5, Bregenzers-

trasse, A-6921 KENNELBACH (AT).
(580) 25.04.2000

511 687, 511 688, 513 038.
(874) FRESENIUS KABI ITALIA S.p.A., Via Camagre, 41,

I-37063 ISOLA DELLA SCALA (VR) (IT).
(580) 14.04.2000

516 446.
(874) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC (S.C. GA-
LEC), Société anonyme coopérative à capital variable,
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(580) 27.04.2000

R 521 848, R 534 021, 583 874, 615 584, 617 437, 657 610,
657 616, 657 617, 658 110.
(874) EUROFORUM INTERNATIONAL B.V., 33, Emma-

singel, NL-5611 AZ EINDHOVEN (NL).
(580) 26.04.2000

523 836.
(874) SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS ALI-

MENTAIRES ET DE REGIME VITAGERMINE, So-
ciété Anonyme, Avenue Ferdinand de Lesseps, F-33610
CANEJAN (FR).

(580) 25.04.2000

R 529 234.
(874) HEGE Zeughaus Jagd & Sport GmbH & Co. KG, Zeu-

ghausgasse 2, D-88662 Überlingen (DE).
(580) 01.05.2000

529 279.
(874) STOMIL-OLSZTYN S.A., ul. WI. Leonharda 9,  OL-

SZTYN (PL).
(580) 01.05.2000

533 392.
(874) ALSTOM Anlagen- und Automatisierungstechnik Gm-

bH, 9, Lyoner Strasse, D-60528 Frankfurt (DE).
(580) 04.04.2000

543 910.
(874) ASSOTABACCO - Associazione Nazionale delle Im-

prese Europee Produttrici di Sigarette, Piazza S. Loren-
zo in Lucina 26,  ROMA (IT).

(580) 26.04.2000

553 010.
(874) CARAVANS INTERNATIONAL SPA, Via Borgo

Marturi 44,  POGGIBONSI (SI) (IT).
(580) 20.04.2000
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558 753.
(874) SINT S.p.A., 70, Foro Buonaparte, I-20121 MILANO

(IT).
(750) SINT S.p.A., Viale dell'industrie, I-24040 FILAGO

(BG) (IT).
(580) 14.04.2000

568 861.
(874) DA ROLD & BARP SRL, 211/A, Via Masiere, I-32037

SOSPIROLO (IT).
(580) 26.04.2000

572 391.
(874) NETAGCO AVR, naamloze vennootschap, Meenses-

teenweg, 545, B-8800 Roeselare-Rumbeke (BE).
(580) 18.04.2000

603 769, 651 007.
(874) EUROGLASS S.P.A., 50, via Sorte, I-37047 SAN BO-

NIFACIO (IT).
(580) 14.04.2000

608 257.
(874) Datex-Ohmeda GmbH, 14, David-Ricardo-Strasse,

D-28832 Achim-Uphusen (DE).
(580) 20.04.2000

609 039, 628 217.
(874) JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ ANTÓN, c/ Miguel Villa-

nueva, nº 9, E-26001 LOGROÑO (La Rioja) (ES).
(580) 01.05.2000

641 610, 713 431, 713 615, 713 781, 714 320, 714 321,
714 322.
(874) Formula One Licensing B.V., 34, Koningslaan,

NL-1075 AD AMSTERDAM (NL).
(580) 18.04.2000

641 758.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire et conseil de

surveillance, 40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX
(FR).

(580) 25.04.2000

642 625, 663 274.
(874) Rozès. S.A., Rua Candido dos Reis, 526-532 Apartado

376, P-4431-905 Vila Nova de Gaia Codex (PT).
(580) 28.04.2000

645 713.
(874) UNICEM S.P.A., Via Cardinal Massaia 71,  TORINO

(IT).
(580) 14.04.2000

648 882.
(874) Poznaœskie Zaklady Przemysšu Spirytusowego "POL-

MOS" Spóška Akcyjna, 5, ul. Komandoria, PL-61-023
Poznan (PL).

(580) 17.04.2000

649 527.
(874) Laurenilly Holding B.V., 83, Aleyda van Raephorst-

laan, NL-3054 CR ROTTERDAM (NL).
(580) 18.04.2000

657 246, 657 247.
(874) Global TeleSystems Europe B.V., Avioport Evert van

de Beekstraat 314 Schiphol Airport, NL-1118 CX Ams-
terdam (NL).

(580) 18.04.2000

658 086.
(874) TORRE ORIA, S.L., CARRETERA PONTON-UTIEL,

s/n. Km.3, E-46930 Derramador-Requena (VALEN-
CIA) (ES).

(580) 19.04.2000

659 807.
(874) ETPC, VERENIGING MET VOLLEDIGE RECHTS-

BEVOEGDHEID, 95, Turfspoor, NL-2165 AW LIS-
SERBROEK (NL).

(580) 26.04.2000

660 144.
(874) SYNTEL BEHEER B.V., 114, Reeuwijkse Poort P.O.

Box 106, NL-2810 AC REEUWIJK (NL).
(580) 18.04.2000

662 104.
(874) euro AWK s.r.o., Maltézské nám. 7, CZ-118 00 Praha 1

(CZ).
(580) 26.04.2000

666 844, 666 845, 666 846, 666 847, 666 848, 666 849,
670 617, 670 618, 670 667.
(874) SOPRES BELGIUM S.A., Allée de la Recherche 65,

B-1070 Bruxelles (BE).
(580) 20.04.2000

689 782, 689 783.
(874) Business Travel International B.V., 67, Utrechtseweg,

NL-3704 HB ZEIST (NL).
(580) 18.04.2000

693 785.
(874) LAFARGE REFRACTORIES (S.A.S.), 19 Place de la

Résistance, F-92440 ISSY LES MOULINEAUX (FR).
(580) 19.04.2000

695 010.
(874) Travel24.com AG, Altheimer Eck 2, D-80331 MÜN-

CHEN (DE).
(580) 18.04.2000

703 914, 703 932.
(874) MEDION AG, 16-18, Gänsemarkt, D-45127 Essen

(DE).
(580) 25.04.2000
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704 459.
(874) PIXELPARK AG, 10-11, Reuchlinstrasse, D-10553

Berlin (DE).
(580) 01.05.2000

706 490, 706 491, 706 492.
(874) Erste österreichische Paprikamühle Johann Kotányi Ge-

sellschaft m.b.H., 14, Grinzingerstrasse, A-1190 Wien
(AT).

(580) 17.04.2000

710 122, 710 123.
(874) CHATEAU D'EAU, 3, rue de Séville, F-68300

SAINT-LOUIS (FR).
(580) 18.04.2000

711 804, 712 484.
(874) FREEDOMLAND - INTERNET TELEVISION

NETWORK SPA (in forma breve FREEDOMLAND -
ITN SPA), 4, Via Manfredonia, I-20142 MILANO (IT).

(580) 14.04.2000

727 503.
(874) PENTAFARMA-SOCIEDADE TÉCNICO-MEDICI-

NAL, S.A., Urb.da Quinta Nova, Impasse 1, Lote 135
armazém dt°., Sacavém e escritório na Rua Professor
Henrique de Barros Edifício Sagres, 3°.A, P-2685 Prior
Velho (PT).

(580) 28.04.2000

727 660.
(874) CYPERUS, 39, Rue Etienne Marcel, F-75001 PARIS

(FR).
(580) 28.04.2000





VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
2R215 530 R 393 289 A 486 452

593 942 640 688 671 307
677 555 682 932 687 754
691 237 691 452 693 207
696 772 697 397 698 171
699 594 700 649 700 799
700 971 700 991 700 992
700 996 701 111 701 362
701 760 701 809 701 824
702 033 702 124 702 444
702 444 702 846 702 874
702 925 703 121 703 166
703 171 703 202 703 249
703 300 703 443 703 444
703 487 703 498 703 633
703 784 704 121 704 188
706 897 708 107 709 875
710 043

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
691 030

IS - Islande / Iceland
607 628 691 484 701 454
701 461 701 595 701 739
702 533 702 732

NO - Norvège / Norway
R420 238 R 438 614 684 385

686 283 687 660 687 762
688 892 689 783 693 323
693 563 693 826 693 827
693 913 693 914 693 915
693 916 694 164 697 061
697 534 697 834 700 313
701 184 702 264 704 131
704 161 704 185 704 188
704 208 704 224 704 263
704 266 704 271 704 275
704 306 704 331 704 350
704 572 704 601 704 633

SE - Suède / Sweden
689 648 695 356 695 523
697 034 697 269 697 332
697 627 698 929 703 629
703 750 703 862 703 870
704 453 705 870 705 883
705 892 705 902 705 915
705 944 705 993 706 021
706 083 706 099 706 205
706 272 706 285 706 289
706 292 706 307 706 360
707 038 707 291 707 577
708 376 708 392 708 393
708 414 708 416 708 426
708 432 708 433 708 434
708 442
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IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
Notifications de refus (sauf avis contraire, le refus est susceptible de réexamen ou de recours) /

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

Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

706 539 709 798 709 799
709 800 709 900 710 031
710 153 728 753

AT - Autriche / Austria
R416 108 588 388 711 373

711 490 711 531 711 890
712 060

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
711 117 719 205

BG - Bulgarie / Bulgaria
684 530 708 911 712 870
712 940 712 974 714 349
714 389 714 426 714 601
714 628 714 629 714 662
714 796 714 884 714 896
714 995 715 025 715 035
715 319 715 533 715 547
715 582

BY - Bélarus / Belarus
713 617 713 856 713 964
714 013 714 332 715 019

CH - Suisse / Switzerland
709 754 709 784 709 797
709 799 709 807 709 808
709 832 709 841 709 860
709 875 709 900 709 902
709 907 709 924 709 930
709 934 709 966 709 968
709 977 709 994 709 998
710 003 710 013 710 031
710 050 710 053 710 121
710 141 710 149 710 157
710 171 710 187 710 198

CN - Chine / China
601 843 625 594 651 281
656 124 717 022 717 085
717 130 717 267 717 592
717 641 717 647 717 676
717 677 717 736 717 747
717 755 717 761 717 764
717 775 717 776 717 777
717 793 717 798 717 802
717 803 717 829 717 836
717 849 717 872 717 874
717 878 717 891 717 919
717 950 718 368 718 430
718 707 718 956 719 075
719 093 719 094 719 114

CZ - République tchèque / Czech Republic
R443 757 567 938 611 088

697 291 699 033 702 579
702 591 705 945 710 181
710 199 710 200 710 222
710 254 710 255 710 319
710 349 710 363 710 376
710 418 710 435 710 520
710 546 710 570 710 575
710 582 710 622 710 631
710 672 710 681 710 689
710 695 710 699 710 780
710 786 710 803 710 824
710 866 710 868 710 983
711 046 711 050 711 071
711 109 711 120 711 178
711 192 711 201 711 208
711 312 711 401 711 490
711 502 711 513 711 522

DE - Allemagne / Germany
711 938 712 028 712 269
712 332 712 397 712 407
712 451 712 595 712 670
712 957 713 074 713 235
713 278 713 303 713 491
713 686 713 951 714 202
714 332 715 569 717 022
718 394 718 418 718 618
718 823 718 824 719 044
719 354 719 433 719 680
719 683 719 744 719 753
719 754 719 781 719 831
719 871 719 885 719 906
719 939 719 948 720 107
720 126 720 145 720 177
720 309 720 318 720 369
720 375 720 408 720 488
720 653 720 711 720 738
720 753 720 831 720 903
720 917 720 937 720 948
720 967 721 371 721 374
721 400 721 446 721 670
721 863 721 876 721 913

DK - Danemark / Denmark
694 110 708 432 709 875
710 043 710 330 710 894
710 929 710 976 711 045
711 567

EE - Estonie / Estonia
706 825 707 125 707 155
708 641 708 804 708 805
708 917 709 174 710 337
710 343 710 350 710 434
710 473 710 474 710 475
710 509 710 562 710 566
710 602 710 609 710 672
710 738 710 770 710 778
710 788 710 792 710 819
711 071 711 072 711 783
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711 792 711 794 711 797
711 858 711 860 711 871
711 875 711 876 711 877
711 889 712 091 712 187
712 190 712 228 712 234
712 381 712 443 712 551
712 565 712 594

EG - Égypte / Egypt
715 252 716 568 717 058
720 723 722 617 724 093

ES - Espagne / Spain
R349 891 509 680 596 176

603 633 608 954 646 015
658 867 674 556 678 244
684 084 706 592 706 740
713 545 714 570 715 118
715 212 715 213 715 214
715 221 715 222 715 228
715 230 715 233 715 234
715 241 715 242 715 248
715 251 715 252 715 253
715 254 715 258 715 260
715 261 715 266 715 267
715 270 715 271 715 272
715 274 715 281 715 297
715 299 715 309 715 316
715 317 715 319 715 327
715 330 715 339 715 340
715 346 715 351 715 355
715 359 715 360 715 364
715 367 715 370 715 378
715 379 715 380 715 387
715 389 715 395 715 396
715 398 715 409 715 415
715 420 715 421 715 425
715 427 715 438 715 454
715 499 715 501 715 503
715 504 715 507 715 509
715 511 715 512 715 517
715 522 715 528 715 532 A
715 538 715 542 715 544
715 546 715 547 715 549
715 550 715 552 715 554
715 555 715 557 715 558
715 562 715 567 715 569
715 577 715 580 715 583
715 584 715 585 715 590
715 598 715 608 715 613
715 622 715 627 715 629
715 633 715 634 715 635
715 647 715 651 715 655
715 657 715 661 715 663
715 667 715 669 715 671
715 672 715 675 715 677
715 681 715 684 715 686
715 687 715 688 715 689
715 693 715 694 715 698

FI - Finlande / Finland
R444 731 643 923 664 022

670 797 675 461 701 661
704 445 705 915 706 446
710 011 712 166 712 171
712 202 712 453 712 500
713 098 713 140 713 203
713 299

FR - France / France
722 332 722 794 723 894
724 111

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
496 497 605 252 643 822
651 604 691 030 704 684
705 950 719 637 720 539
721 391 722 605 725 397
725 989 726 151 726 166
726 232 726 237 726 239
726 241 726 370 726 376
726 492 726 498 726 554
726 560 726 561 726 562
726 573 726 583 726 588
726 589 726 597 726 609
726 612 726 627 726 628
726 737 726 748 726 749
726 751 726 752 726 773
726 798 726 811 726 827
726 828 726 872 726 896
726 924 726 926 726 970
727 000 727 003 727 009
727 027 727 031 727 054
727 068 727 076 727 088
727 171 727 179 727 211
727 216 727 238 727 240
727 243 727 248 727 254
727 260 727 277 727 291
727 296 727 313 727 340
727 383 727 386 727 387
727 390 727 422 727 423
727 506 727 523

HR - Croatie / Croatia
709 807 709 875

HU - Hongrie / Hungary
709 997 709 998 710 028
710 097 710 166

IS - Islande / Iceland
2R223 920 R 442 166 569 303

659 203 664 161 707 304
714 796 714 809 715 733
715 760 716 318 716 966
717 034 717 127 717 241
717 243 717 610 717 642
717 713 718 010 718 014
718 124 718 551 718 691
718 898 719 064 719 127
719 528 719 832 719 959
719 961 719 968 719 971
719 972 719 980 720 252
720 384 720 878 720 932
720 971 721 366 721 813
721 848 722 436 722 527
722 571 722 578 722 695

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R441 972 667 414 677 919

711 646 711 705 712 009
712 077 712 381 712 404
712 465 712 642 712 685
712 998
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KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

662 822 719 821 719 883
719 974 720 018 720 038
720 149 720 258 720 259
720 293 720 318 720 353
720 470 720 471 720 557
720 602 720 692 720 702
720 738 720 752 720 827
720 901 720 906 720 932
720 937 720 945 721 192
721 214 721 252 721 327
721 408 721 432

LT - Lituanie / Lithuania
468 875 694 711 696 877
699 306 700 080 700 744
700 935 A 722 715 722 873

LV - Lettonie / Latvia
724 007

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R441 852 590 551 705 945

710 476 710 502 711 927
712 009 712 228

NO - Norvège / Norway
R398 842 531 776 689 471

707 307 712 852 717 229
717 238 717 587 717 592
717 642 719 028 719 034
719 054 719 498 719 529
719 558 719 929 720 897
721 272 722 769 722 972
723 947 723 967 725 566

PL - Pologne / Poland
2R196 956 R 314 073 550 342

710 491 710 510 710 546
710 576 710 612 710 622
710 683 710 723 710 730
711 192 711 218 711 219
711 243 711 245 711 307
711 337 711 343

PT - Portugal / Portugal
463 500 710 234 710 319
710 502 710 678 710 903
711 021

RO - Roumanie / Romania
663 659 709 939 710 065
710 084 710 164

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R199 128 R 273 854 R417 491

567 936 597 757 609 094
611 088 621 056 667 414
706 268 711 063 711 108
711 111 711 120 711 172
711 178 711 193 711 213
711 242 711 286 711 292
711 306 711 307 711 311
711 312 711 462 711 478
711 492 711 502 711 513
711 514 711 544 711 619

711 665 711 695 711 705
711 752 711 782 711 795
711 808 711 860 712 037
712 087 712 094 712 175

SE - Suède / Sweden
690 193 698 025 698 951
698 952 698 964 698 968
698 969 698 978 698 979
699 009 699 010 699 011
699 605 701 362 705 380
705 870 705 883 705 892
705 902 705 915 705 944
705 993 706 021 706 083
706 099 706 205 706 272
706 285 706 289 706 292
706 307 706 360 707 038
707 291 707 577 708 267
708 376 708 392 708 393
708 414 708 416 708 426
708 432 708 433 708 434
708 442

SI - Slovénie / Slovenia
710 376 710 492 710 612
713 164

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
707 948 707 977 708 137
709 955 709 956 709 997
710 065 710 627

TR - Turquie / Turkey
R417 440 R 446 502 555 854

580 599 707 439 713 059
713 086 713 143 713 587
713 728 713 760 713 842
714 038 714 146 714 231
714 458 714 477 714 696
715 011 715 140 715 205
715 274 715 289 715 380
715 752 715 876 717 353
717 354 717 373 717 479
717 679

UA - Ukraine / Ukraine
R260 304 563 547 706 092

713 061 713 087 713 093
713 214 713 247 713 294
713 395 713 466 713 511
713 578 713 608 713 640
713 645

VN - Viet Nam / Viet Nam
540 610 710 153 710 222
710 261 710 378 710 476
710 491

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
709 807 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 17 et 19.
/ Refusal for all goods in classes 6, 17 and 19.
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AT - Autriche / Austria
703 338
Liste limitée à:

32 Boissons non alcooliques au goût de chocolat.
Admis pour tous les produits de la classe 30.
711 856
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Lait, produits laitiers.
29 Milk, milk products.

712 050 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30;
tous les produits étant d'origine biologique.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
704 141
Liste limitée à / List limited to:

29 Bananes conservées, séchées, bouillies et surge-
lées, également gélifiées.

31 Bananes fraîches.
32 Boissons sans alcool, jus de fruits et boissons aux

fruits; sirops et autres ingrédients pour la préparation de bois-
sons; tous les produits précités sont à base de bananes.

29 Preserved, dried, mashed, deep-frozen and jellified
bananas.

31 Fresh bananas.
32 Non-alcoholic beverages, fruit juices and bevera-

ges; syrups and other ingredients for preparing beverages; all
the aforesaid goods are made from bananas.
710 219 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
710 520 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12 et 37.
713 308 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
717 961 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

BG - Bulgarie / Bulgaria
695 861
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.
712 967
A supprimer de la liste:

11 Appareils de distribution d'eau et installations sani-
taires.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
713 688 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
714 175 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 9.
714 223 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 11.
714 339
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits de l'imprimerie publicitaires, catalogues,
brochures, photographies, affiches, calendriers, agendas, em-
ballages, en carton ou en papier, lettres, enveloppes et cartes.

16 Advertising printed matter, catalogues, brochures,
photographs, posters, calendars, diaries, paper and cardboard
packagings, letters, envelopes and cards.
Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal for all
services in class 35.
714 368 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
714 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
714 660 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36.

714 661 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36.
714 808 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 10.
715 006 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 10.
715 349 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.

BY - Bélarus / Belarus
713 641
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Filtres à cigarette, filtres à pipe.
34 Cigarette filters, pipe filters.

713 677
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Alcools médicinaux; désinfectants, notamment dé-
sinfectants à usage hygiénique.

5 Medicinal alcohol; disinfectants, in particular di-
sinfectants for hygienic purposes.
713 726 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
713 857
Liste limitée à:

6 Minerais.
7 Instruments agricoles non entraînés manuellement;

couveuses pour les oeufs.
11 Appareils d'éclairage et de cuisson.

A supprimer de la liste:
9 Appareils et instruments électriques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection).
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre et par

eau.
17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; tuyaux

flexibles non métalliques.
19 Matériaux à bâtir en matières plastiques.

713 941 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 21. /
Refusal for all goods in classes 20 and 21.
714 008
A supprimer de la liste / Delete from list:

21 Porte-verres, porte-savons, porte-serviettes et dévi-
doirs de papier hygiénique, balayettes pour cabinets et supports
de balayettes pour cabinets; supports pour savons, verres, rou-
leaux de papier hygiénique et essuie-mains.

21 Glass holders, soap dishes, towel rails and toilet
roll reels, toilet brushes and holders for toilet brushes; holders
for soaps, glasses, toilet roll and paper towels.
714 022 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
714 368 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.

CH - Suisse / Switzerland
709 787
Liste limitée à:

1 Produits chimiques ainsi que gaz destinés à la pro-
duction et la distribution de boissons; produits chimiques des-
tinés à l'industrie; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; acide non compris dans d'autres classes, tous les pro-
duits précités renfermant du gaz carbonique; acide carbonique;
mordants pour métaux; produits pour le revenu des métaux,
azote.
Admis pour tous les produits des classes 6, 7, 9, 32 et 42.
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709 820
Admis pour tous les produits de la classe 5; tous les produits
précités étant biodégradables. / Accepted for all goods in class
5; all the aforesaid goods are biodegradable.
709 823
Liste limitée à:

4 Produits chimiques combustibles biodégradables,
huiles biodégradables.

16 Papier et articles de papier, carton et articles de car-
ton, cahiers, tubes en carton, cartonnages, affiches, écriteaux
en papier ou en carton, cartes géographiques, cartes à jouer,
presse-papiers, cartes, papier mâché, papier-filtre, papier-par-
chemin, atlas, livrets, livres, marques pour livres, billets, cartes
de souhaits, albums, drapeaux en papier, bavoirs en papier, lin-
ge de table en papier, dessous de chopes à bière, enveloppes,
bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des program-
mes d'ordinateur, calendriers, éphémérides, clichés à adresses,
timbres à adresses, coffrets pour la papeterie, couvertures, ca-
che-pot en papier, confettis, mouchoirs de poche, journaux, pa-
pier d'emballage, dessins, feuilles, papier à lettres, cartes pos-
tales, sachets pour l'emballage, boîtes en carton ou en papier,
fiches, tous les produits précités en matières recyclées; étuis
pour patrons, coffrets à timbres, machines à écrire, sous-main,
plumes à écrire, fournitures pour l'écriture, imprimeries porta-
tives (articles de bureau), machines à cacheter de bureau, ca-
chets, supports pour plumes et crayons, caractères d'imprime-
rie, rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
distributeurs de ruban adhésif, brocheuses, décors de théâtre,
colles pour la papeterie ou le ménage, distributeurs de ruban
adhésif, brocheuses, décors de théâtre, colles pour la papeterie
ou le ménage, maquettes d'architecture, argile à modeler, ma-
chines de bureau à fermer les enveloppes, produits pour effa-
cer, dessous de carafes, papier carbone, cires à modeler non à
usage dentaire, pour effacer, dessous de carafes, papier carbo-
ne, cires à modeler non à usage dentaire, encres à corriger,
chromolithographies, brocheuses (papeterie), décalcomanies,
fournitures pour le dessin, instruments pour le dessin, duplica-
teurs, feuilles à bulles en matières plastiques pour l'emballage
ou le conditionnement, drapeaux, crochets pour le bureau,
craie, matériel d'enseignement sous forme de jeux, gommes à
effacer, pince-notes, ardoises pour écrire, tableaux noirs,
crayons pour ardoises, carton de pâte de bois, lithographies,
globes terrestres, matières plastiques pour le modelage,
crayons, taille-crayons, porte-crayons, mines de crayons, por-
te-mines, rubans pour machines à écrire, brochures, faire-part,
pellicules en matières plastiques pour l'emballage, perforateurs
de bureau, plans, plioirs, porte-craie, punaises, dossiers, bagues
de cirages, équerres à dessin, tampons encreurs, déchiqueteurs
de papier, appareils à vigneter, coupe-papier, appareils ma-
nuels de reproduction tels que ceux fonctionnant avec des sten-
cils, produits de l'imprimerie, photographies, supports pour
photographies, appareils pour le collage des photographies,
fournitures scolaires, peintures, articles de papeterie, nécessai-
res pour écrire, chemises pour documents, serre-livres.

29 Viande, volailles, pâté de foie, tous ces produits is-
sus d'agriculture biologique; crustacés pêchés de façon respec-
tueuse de la nature; oeufs, lait, produits laitiers, marmelades,
tous ces produits issus de production biologique; boissons lac-
tées où le lait prédomine, conserves alimentaires, gélatines à
usage alimentaire, tous ces produits issus de production, de cul-
ture et ou de transformation biologiques; huiles comestibles,
olives conservées, graisses comestibles, tous ces produits issus
de culture biologique et de transformation biologique; fruits
conservés, fruits cuits, salades de fruits, fruits desséchés, légu-
mes conservés, cuits et desséchés, tous ces produits issus de
culture biologique; mollusques comestibles, gibier.

30 Café, aromates de café, boissons à base de café,
préparations végétales remplaçant le café; thé, cacao, boissons
à base de cacao, produits de cacao, tapioca, farine de tapioca à
usage alimentaire, riz, sagou, tous les produits précités issus
d'agriculture biologique; mets à base de farine, farines alimen-
taires, préparations faites de céréales, sucre, sucre candi à usa-

ge alimentaire, pain, biscottes, pâtés à la viande, pâtés de pâtis-
serie, pâtisserie, pâtes alimentaires, pastilles (confiserie),
crèmes glacées, sauces à salade, glaces alimentaires, sucreries,
sucreries pour la décoration d'arbres de Noël, pralines, vinai-
gre, sauces, miel, moutarde, levain, épices, tous les produits
précités à base de matières premières biologiques.

32 Boissons sans alcool à base de matières premières
biologiques; eaux minérales et gazeuses.
Admis pour tous les produits des classes 9, 14 et 25.
709 863 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30;
tous ces produits étant de provenance italienne.
709 870
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits capillaires et plus particulièrement lait de
brushing contenant du lait.

3 Hair products and more precisely brushing creams
containing milk.
709 927
Liste limitée à:

29 Lard, lard demi-maigre, jambon, saucisses, saucis-
sons cuits, provenant de la région de Brianza.
709 931
Liste limitée à:

30 Levure pour la panification et extraits de levure de
provenance italienne.
709 953
Liste limitée à:

7 Lave-vaisselle; machines et appareils électriques
pour le traitement du linge et des vêtements, y compris lave-lin-
ge, essoreuses centrifuges, presses à repasser, machines à re-
passer; parties constitutives des produits précités, comprises
dans cette classe; appareils et instruments électriques, compris
dans cette classe, en particulier appareils de nettoyage pour le
ménage, y compris appareils pour nettoyer les vitres et cireuses
pour chaussures, parties constitutives des produits précités,
comprises dans cette classe.

9 Appareils et instruments électriques, compris dans
cette classe, en particulier fers à repasser, parties constitutives
des produits précités, comprises dans cette classe.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur et
de cuisson, en particulier foyers, cuisinières, appareils à cuire,
appareils à rôtir, appareils à griller, grille-pain, appareils à dé-
congeler, appareils pour maintenir au chaud, thermoplongeurs,
marmites à chauffage autonome, appareils à micro-ondes, ma-
chines à thé et à café; congélateurs, appareils pour la fabrica-
tion de glace et de glace alimentaire; appareils de séchage, en
particulier sèche-linge, séchoirs à linge et sèche-mains, sè-
che-cheveux; appareils à eau chaude et installations sanitaires,
en particulier accessoires pour installations de vapeur, d'air, ap-
pareils à eau chaude, chauffe-eau à accumulation et chauf-
fe-eau instantanés; éviers; pompes à chaleur; parties constituti-
ves des produits précités, comprises dans cette classe.
709 983
Liste limitée à:

31 Légumes frais.
32 Eaux minérales et gazeuses.

709 986 - Admis pour tous les services des classes 37, 41 et 42.
/ Accepted for all services in classes 37, 41 and 42.
710 024
Liste limitée à:

29 Saumon, préparations à base de saumon.
710 025
Liste limitée à:

29 Thon, préparations à base de thon, mousse de thon.
710 061
Liste limitée à:

29 Produits laitiers issus d'agriculture biologique.
Admis pour tous les produits de la classe 1.
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710 080
Liste limitée à:

29 Crabes, préparation à bases de crabes, mousse de
crabes.
710 107
Liste limitée à / List limited to:

29 Beurres et fromages de la Normandie.
29 Butters and cheeses from Normandy.

710 129 - Admis pour tous les produits des classes 7 et 12; tous
les produits étant de provenance allemande.
710 438
Liste limitée à:

39 Emballage et entreposage de marchandises.
41 Education; formation; divertissement; réservation

de places pour les spectacles; organisation de concours, de
spectacles.

42 Restauration (alimentation); soins médicaux, d'hy-
giène et de beauté; programmation pour ordinateurs; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données, ges-
tion de lieux d'exposition.
Admis pour tous les produits et services des classes 16 et 35.
710 440 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous les
produits étant à base de ou contenant des fruits.
721 937
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
721 978 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
35.
722 199
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, liquides contenant des particules abrasives et/ou prin-
cipes actifs.

3 Cleaning, polishing, grease removing and abrasive
preparations, liquids containing abrasive particles and/or ac-
tive substances.

CN - Chine / China
551 078 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
588 389 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 34.
633 984
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques et leurs parties.

14 Jewelry, precious stones; timepieces and chrono-
metric instruments and parts thereof.
634 188
A supprimer de la liste:

25 Articles d'habillement.
687 470 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
715 258 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
716 969 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les produits de la classe 19.
717 017 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, malles et valises, peaux
d'animaux.
717 072 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
717 135 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

717 162
Liste limitée à / List limited to:

16 Journaux, périodiques, livres, revues.
16 Newspapers, periodicals, books, magazines.

717 187 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 41.
717 201 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6 et 39. / Refusal for all goods and services in classes 6 and 39.
A supprimer de la liste / Delete from list:

7 Pompes à eau, détendeurs de pression (parties de
machines), régulateurs de pression (parties de machines), val-
ves de pression (parties de machines), senseurs et échangeurs
thermiques (parties de machines), bielles de machines ou de
moteurs, bobines pour machines, bagues à billes pour roule-
ments, roulements à billes, coussinets et chaises de paliers, fil-
tres (parties de machines ou de moteurs), poulies (non compri-
ses dans d'autres classes), poulies de moteurs pour véhicules.

7 Water pumps, pressure reducers (machine parts),
pressure regulators (machine parts), pressure valves (machine
parts), heat sensors and exchangers (machine parts), connec-
ting rods for machines, motors and engines, reels, ball rings
for bearings, ball bearings, bearing bushes and pedestal bea-
rings, filters (machine or engine parts), pulleys (not included in
this class), vehicle motor pulleys.
717 255
A supprimer de la liste:

30 Pain, biscuits, fouaces, pâtisserie et confiserie.
717 268 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
717 414 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
Liste limitée à:

28 Jeux.
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles).
717 523
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Produits horticoles, plantes, fleurs naturelles: en
particulier, cyclamens fleuris, cyclamens en jeunes plants et
graines de cyclamens.

31 Horticultural products, plants, natural flowers
particularly, cyclamens in bloom, young cyclamen plants and
cyclamen seeds.
717 658
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); measuring, recording,
monitoring devices; electrical data input, processing, transmis-
sion storage and output devices; data processing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); appareils de
mesure, d'enregistrement, de surveillance; dispositifs électri-
ques de saisie, traitement, transmission, stockage et extraction
de données; programmes informatiques.
717 674
Delete from list / A supprimer de la liste:

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes.

24 Textiles et articles textiles compris dans cette clas-
se.
717 745
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Business management and organization consultan-
cy.

35 Conseils en gestion et en organisation d'entreprise.
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717 749
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Outerclothing for ladies and gentlemen.
25 Vêtements de dessus pour hommes et femmes.

717 773
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, sucre, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; glace.

30 Cocoa, sugar, bread, biscuits, cakes, pastry and
confectionery, edible ice; honey, molasses; ice.
717 786
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Confiserie.
30 Confectionery.

717 823
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

29 Milk and dairy products; edible oils and fats.
717 857
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps.
3 Savons.

717 864
A supprimer de la liste:

35 Publicité; aide à la direction des affaires; services
de conseil pour la direction des affaires; études de marchés; in-
formations d'affaires.
717 892
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Frozen fruits, dried fruits.
30 Biscuit, galleta (dry bread), crackers, pastry, hal-

vah (turkish sweetmeat), almond cake, sweet pastry, chocolate,
all kinds of sugar and candy, toffee.

29 Fruits congelés, fruits secs.
30 Biscuits, galette (pain sec), crackers, pâte à gâ-

teau, halva (friandises turques), gâteaux aux amandes, pâte su-
crée, chocolat, sucre et bonbons en tous genres, caramel.
717 913 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 35.
718 184
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Electronic components, circuits for recording,
transmission and reproduction of audio impulses (sound).

9 Composants électroniques, circuits pour l'enregis-
trement, la transmission et la reproduction d'impulsions acous-
tiques (sons).
718 258
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical apparatus, instruments and systems all for
machining, cutting, milling, grinding, drilling, bevelling, groo-
ving, polishing or cleaning of the edge and/or the optical surfa-
ces of ophthalmic lenses made of glass or plastic.

9 Appareils, instruments et systèmes optiques desti-
nés à l'usinage, au découpage, broyage, polissage, perçage, bi-
seautage, rainurage, polissage ou nettoyage des bords et/ou
des surfaces optiques de lentilles ophtalmiques en verre ou en
plastique.
Refused for all the services in classes 37 and 42. / Refusé pour
les services des classes 37 et 42.
718 259 - Refused for all the services in class 37. / Refusé pour
les services de la classe 37.
718 260
List limited to / Liste limitée à:

35 Personnel administration; storage, processing and
reproduction of data; collection, processing and storage of fee
data, tenant data, object data, as well as data in the following

sectors: residential construction industry, commercial real esta-
te business, energy supply, municipal government, finance,
real estate administration, real estate management, public ad-
ministration, house administration, engineering, design engi-
neering, architecture, and go-betweens (brokers).

36 Financial affairs, ie. balancing of accounts, electro-
nic banking, controlling, loan grants, loan management.

35 Administration du personnel; stockage, traitement
et reproduction de données; collecte, traitement et stockage de
données de paiement, de données de location, de données d'ob-
jets et de données dans les domaines suivants: construction ré-
sidentielle, immobilier commercial, approvisionnement éner-
gétique, administration municipale, finances, administration
de biens immobiliers, gestion de biens immobiliers, adminis-
tration publique, administration interne, travaux d'ingénieurs,
études de conception, architecture et intermédiaires.

36 Opérations financières, notamment solde des
comptes, services bancaires électroniques, contrôle de gestion,
octroi de prêts, gestion de prêts.
Refused for all the goods and services in classes 9, 26, 38, 41
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 9, 26,
38, 41 et 42.
718 278 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
718 293 - Refused for all the goods in class 18 excepted: leather
and imitations of leather, umbrellas and parasols. / Refusé pour
les produits de la classe 18 excepté : cuir et imitations du cuir,
parapluies et parasols.
718 303 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
718 333 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
les prodduits de la classe 19.
718 950 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
718 952 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
719 012 - Refused for all the goods in class 17. / Refusé pour
tous les produits de la classe 17.
719 028 - Refused for all the services in class 38. / Refusé pour
tous les services de la classe 38.
719 054 - Refused for all the services in classes 38 and 42. / Re-
fusé pour tous les services des classes 38 et 42.
719 130 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.

CZ - République tchèque / Czech Republic
R347 294 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 5,

29 et 30.
493 934
A supprimer de la liste:

25 VêtementS.
Refusé pour tous les produits de la classe 16.
710 211 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
710 249 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 42.
710 294
A supprimer de la liste:

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
710 400 - Refusé pour tous les produits des classes 17 et 19.
710 416
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregis-
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treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et en particulier les ordinateurs, les programmes
d'ordinateurs, les extincteurs.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 42.
710 457
A supprimer de la liste:

3 Savons.
710 492
A supprimer de la liste:

30 Riz, farines et préparations faites de céréales, sel,
vinaigre, sauces (condiments).
710 520 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
710 634
A supprimer de la liste:

19 Matériaux de construction non métalliques.
Refusé pour tous les produits de la classe 20.
711 156 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 16, 25
et 28.
711 325 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
711 561
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie.

DE - Allemagne / Germany
712 846 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
718 112
A supprimer de la liste / Delete from list:

33 Boissons alcooliques.
33 Alcoholic beverages.

719 308 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
720 660
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir; cartables, sacs à main,
sacs à dos, malles et valises, sacoches, sacs de voyage et baga-
ges, pochettes, boîtes et coffrets en cuir et imitations du cuir, at-
taché cases, mallettes pour produits de maquillage, mallettes
pour documents, trousses de voyage (maroquinerie), serviettes
(maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie), trousses de toi-
lette et de maquillage (non équipées), portefeuilles, porte-mon-
naie (non en métaux précieux), porte-documents, porte-cartes,
sangles de cuir.

DK - Danemark / Denmark
708 426 - Refused for all the goods in classes 1, 9, 19 and 25. /
Refusé pour les produits des classes 1, 9, 19 et 25.
708 774 - Refused for all the goods in class 10. / Refusé pour
les produits de la classe 10.

EE - Estonie / Estonia
711 496 A - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
712 282 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.

EG - Égypte / Egypt
717 956
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Médicaments.
10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.

5 Medicines.
10 Surgical and medical apparatus and instruments.

718 509
A supprimer de la liste:

32 Bières, eaux minérales.
719 140
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton, livres.
36 Service d'assurances.

FI - Finlande / Finland
515 939 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
646 196 - Refused for all the services in class 36 namely real
estate operations. / Refusé pour les services de la classe 36 no-
tamment opérations immobilières.
705 525 - Refused for all the services in classes 35 and 36. / Re-
fusé pour les services des classes 35 et 36.
706 672 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
707 645
Refused for all the goods in class 3 excluding "washing and
bleaching agents; cleaning, polishing, cleansing and abrasive
agents"; refused for "vehicles, apparatus for locomotion by
land" in class 12. / Refusé pour tous les produits de la classe 3
à l'exception de "produits de lavage et de blanchiment; net-
toyants, encaustiques, démaquillants et agents abrasifs"; refu-
sé pour "véhicules, appareils de locomotion terrestre" en clas-
se 12.
708 025
Refused for all the goods in class 9; refused for all the services
in class 42 except technical engineer investigations and surveys
as well as engineering in general; scientific and industrial re-
search. / Refusé pour tous les produits de la classe 9; refusé
pour tous les services de la classe 42 à l'exception de "investi-
gations et études techniques réalisées par des ingénieurs ainsi
que services d'ingénierie dans leur ensemble; recherche scien-
tifique et industrielle".
710 887 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.
711 161 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
les produits de la classe 25.
711 503 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.

FR - France / France
723 498
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
723 614
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, hui-
les essentielles, lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits hygiéniques; compléments alimentaires
sous forme de gélules et comprimés contenant des vitamines,
minéraux et contenant également des préparations d'algues.

32 Compléments alimentaires sous forme de boissons
et de jus sans alcool, concentrés destinés à la fabrication de
boissons sous forme de liquides et de jus purs.

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

5 Sanitary products; food supplements in the form of
capsules and tablets containing vitamins, minerals and also
seaweed preparations.

32 Food supplements in the form of non-alcoholic be-
verages and juices, concentrations for making beverages in the
form of pure liquids and juices.
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723 684
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides et herbicides.

5 Sanitary products; products for destroying vermin;
fungicides and herbicides.
723 742
A supprimer de la liste:

42 Soins d'hygiène.
723 796
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques, préparations et produits vita-
minés, préparations et produits à base d'éléments nutritifs de
base; substances diététiques à usage non médical se composant
essentiellement de vitamines, minéraux, oligoéléments; sup-
pléments nutritifs à usage non médical, composés essentielle-
ment de vitamines, minéraux, oligoéléments.

29 Substances diététiques à usage non médical, se
composant principalement de protéines et de matières grasses;
suppléments nutritifs à usage non médical, se composant prin-
cipalement de protéines et matières grasses.

30 Substances diététiques à usage non médical, se
composant essentiellement de glucides; suppléments nutritifs à
usage non médical, se composant essentiellement de glucides.

5 Sanitary products, vitamin preparations and pro-
ducts, preparations and products made from basic nutrients;
dietetic substances for non-medical use mainly consisting of vi-
tamins, minerals, trace elements; food supplements for
non-medical use, mainly consisting of vitamins, minerals, trace
elements.

29 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of proteins and fat; food supplements for non-medi-
cal use, mainly consisting of proteins and fat.

30 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of carbohydrates; food supplements for non-medical
use, mainly consisting of carbohydrates.
723 924
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Assainisseurs d'air et désodorisants autres que ceux
à usage personnel; produits destinés à neutraliser les mauvaises
odeurs et les odeurs indésirables.

11 Appareils pour la désodorisation de l'air.
5 Air fresheners and deodorants, other than for per-

sonal use; preparations to neutralize bad and undesirable
odours.

11 Air deodorising apparatus.
723 962
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Bonbons composés de gomme aux fruits et/ou
mousse sucrée et/ou réglisse et/ou produits gélatineux, les pro-
duits précités étant préparés sans produits aromatiques ni colo-
rants artificiels.

30 Sweets made with fruit-flavoured gum and/or sweet
mousse and/or liquorice and/or jelly products, the above goods
are prepared without aromatic products or artificial colorants.
724 190
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
724 200
A supprimer de la liste / Delete from list:

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; machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Services de téléphonistes dans le cadre d'un centre
d'appels.

36 Assurances; consultation en matière d'assurances
et de finances; services de courtiers en assurances.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives for statione-
ry purposes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (excluding appa-
ratus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); printing type; printing blocks.

35 Switchboard services (operation of a call center).
36 Insurance; insurance and financial consultancy;

insurance brokerage services.
724 677
A supprimer de la liste:

3 Produits cosmétiques pour les soins du corps et de
la peau; savons désinfectants.

5 Produits désinfectants à usage hygiénique.
724 759
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits hygiéniques.
5 Hygienic products.

724 834
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R405 424 - Accepted for all the goods in classes 2, 3, 5, 10, 11

and 21. / Admis pour les produits des classes 2, 3, 5, 10, 11 et
21.
589 650 - Accepted for all the goods in class 30. / Admis pour
les produits de la classe 30.
623 658 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
16, 21, 35 and 37. / Admis pour les produits et services des
classes 7, 16, 21, 35 et 37.
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing equipment and apparatus, espe-
cially data input equipment and apparatus, as well as operating
systems and application software in the form of data media
and/or data storage devices of which they consist; computers as
well as systems provided therewith entirely or partially; data
output apparatus, especially printers, recording apparatus, plot-
ters, microfilming equipment and apparatus (COM), punching
machines and stamping apparatus, engraving apparatus, termi-
nals, display screens and other display and touch-sensitive ap-
paratus; equipment and apparatus for reading documents;
long-distance transmission apparatus and equipment as well as
the installations which are equipped entirely or mostly with the
above; data storage, namely diskettes, hard disks and magnetic
tapes, bubble memories, solid state memories, magnetic tape
drives, disk storage devices or optically or mechanically coded
tape storage devices; teletext apparatus and equipment as well
as the installations equipped entirely or mostly therewith and
the computer software which are part of aforesaid installations
in the form of data media and/or data storage devices; calcula-
tors; electrotechnical apparatus and equipment (not included in
other classes); parts of computers and computer networks, es-
pecially for data input, processing and output; voice recogni-
tion and reproduction equipment and apparatus; plaintext reco-
gnition apparatus and equipment; apparatus and equipment for
controlling operations and machines; cash registers, especially
cash registers run by computers.

9 Matériel et appareils de traitement de données, no-
tamment matériel et appareils de saisie de données, ainsi que
les systèmes d'exploitation et logiciels d'application sous forme
de supports de données et/ou de dispositifs à mémoire de don-
nées qui s'y rattachent; ordinateurs ainsi que systèmes qui s'y
rattachent intégralement ou en partie; appareils de sortie de
données, notamment imprimantes, appareils enregistreurs, ta-
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bles traçantes, matériel et appareils de microfilmage (COM),
machines à poinçonner et appareils d'estampage, appareils de
gravure, terminaux, écrans de visualisation et autres appareils
de visualisation et appareils tactiles; matériel et appareils de
lecture de documents; appareils et matériel de télétransmis-
sion ainsi que les installations qui en sont intégralement ou
presque intégralement équipées; mémoires de données, à sa-
voir disquettes, disques durs et bandes magnétiques, mémoires
à bulles, mémoires à semi-conducteurs, lecteurs de bandes ma-
gnétiques, mémoires à disque ou à bandes codées de manière
optique ou mécanique; appareils et matériel de télétexte ainsi
que les installations qui en sont entièrement ou presque entiè-
rement équipées ainsi que les logiciels qui font partie des ins-
tallations précitées sous forme de supports de données et/ou de
mémoires de données; calculatrices; appareils et matériel
électrotechniques et électroniques (non compris dans d'autres
classes); éléments d'ordinateurs et de réseaux d'ordinateurs,
notamment pour la saisie, le traitement et la sortie de données;
matériel et appareils de reconnaissance et de reproduction de
la voix; appareils et matériel de reconnaissance de textes en
clair; appareils et matériel destinés à la commande d'opéra-
tions et de machines; caisses enregistreuses, notamment cais-
ses enregistreuses opérées au moyen d'un ordinateur.
719 084
List limited to / Liste limitée à:

28 Toys; gymnastic and sports articles, excluding clo-
thing, footwear and mats; Christmas tree decorations.

28 Jouets; articles de sport et de gymnastique, à l'ex-
ception des vêtements, chaussures et tapis; décorations pour
arbres de Noël.
Accepted for all the goods in classes 14, 16, 18 and 25. / Admis
pour les produits des classes 14, 16, 18 et 25.
720 699 - Accepted for the goods in classes 3, 29 and 30. / Ad-
mis pour les produits des classes 3, 29 et 30.
725 660 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
725 990 - Accepted for all the goods in classes 18 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 18 et 28.
726 009 - Accepted for all the goods in classes 9 and 16. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 16.
726 069 - Accepted for all the services in classes 36, 41 and 42.
/ Admis pour les services des classes 36, 41 et 42.
726 072 - Accepted for all the goods in class 27. / Admis pour
les produits de la classe 27.
726 084
List limited to / Liste limitée à:

39 Transport information, distribution (delivery) of
goods, transport and delivery of goods, storage services, stora-
ge information, warehousing.

39 Informations en matière de transport, distribution
(livraison) de produits, transport et livraison de marchandises,
services de stockage, informations en matière de stockage, en-
treposage.
Accepted for all the goods in classes 32 and 33. / Admis pour
les produits des classes 32 et 33.
726 160
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made of cardboard not
included in other classes; printing products; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paintbrushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional or teaching
material (excluding apparatus); playing cards; printing type;
printing blocks; paper or cardboard packaging materials.

16 Papier, carton et produits en carton non compris
dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception

des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie; matières d'emballage en papier ou en car-
ton.
Accepted for all the goods in class 28. / Admis pour les produits
de la classe 28.
726 192 - Accepted for all the goods in classes 6, 8, 14, 16, 18,
24, 25, 31, 32, 33 and 34. / Admis pour les produits des classes
6, 8, 14, 16, 18, 24, 25, 31, 32, 33 et 34.
726 222 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 41. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 41.
726 223
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour, bread; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farine, pain; miel, sirop de mélasse; levure, le-
vure chimique; sel, moutarde; vinaigres, sauces (condiments);
épices.
Accepted for all the goods in classes 6, 7, 16, 20, 21 and 32. /
Admis pour les produits des classes 6, 7, 16, 20, 21 et 32.
726 235 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
3, 5, 9, 10, 16, 35, 38 and 42. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 1, 3, 5, 9, 10, 16, 35, 38 et 42.
726 240 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
726 394 - Accepted for all the goods and services in classes 2,
4, 6, 8, 14, 18, 21, 24, 25 and 35. / Admis pour les produits et
services des classes 2, 4, 6, 8, 14, 18, 21, 24, 25 et 35.
List limited to / Liste limitée à:

16 Glue for paper and stationery or for household use;
brushes; paper products for household and hygienic use (inclu-
ded in this class), especially packing material, bags, baking pa-
per, toilet paper, kitchen paper, paper handkerchiefs, serviettes,
cosmetic towellettes, disposable diapers, made of cellulose,
fleece and wool; packing material, airtight and household foils
made of plastic; freezer bags; baby diapers, made of cellulose,
fleece and wool.

16 Colle pour papier et articles de papeterie ou à usa-
ge domestique; pinceaux; produits de papier à usage domesti-
que et hygiénique (compris dans cette classe), notamment ma-
tériel d'emballage, sacs, papier sulfurisé, papier hygiénique,
essuie-tout, mouchoirs en papier, serviettes de table, lingettes
pour soins cosmétiques, couches-culottes jetables, en cellulo-
se, molleton et laine; matériel d'emballage, feuilles étanches et
feuilles à usage ménager en plastique; sacs de congélation;
couches pour bébés, en cellulose, molleton et laine.
726 419 - Accepted for all the goods in classes 9 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 28.
List limited to / Liste limitée à:

41 Television entertainment.
41 Divertissement télévisé.

726 426 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 35. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 35.
List limited to / Liste limitée à:

41 Sports and cultural activities; book and review pu-
blishing; book loaning; publishing; book publishing; organisa-
tion of sports and cultural events; organisation and conducting
of colloquiums, conferences, congresses, exhibitions for cultu-
ral or educational purposes, of seminars and symposiums; or-
ganisation of cultural events.

41 Activités sportives et culturelles; édition de livres
et de revues; prêt de livres; publication; édition de livres; or-
ganisation d'événements sportifs et culturels; organisation et
conduite de colloques, conférences, conventions, expositions à
buts culturels ou éducatifs, séminaires et symposiums; organi-
sation de manifestations culturelles.
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726 452
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; advertising agency particularly deve-
lopment of interactive communication and marketing techni-
ques; booking services for advertising space; advertising con-
sultancy relating to internal and external communication and to
marketing; corporate advertising; management of computeri-
zed files and interactive data banks; interactive data input, pro-
cessing and exploitation relating to advertising and commercial
transactions; business information and advice in connection
with multimedia and computer communication; market study;
newspaper subscription services; information and advice on
business organisation and on commercial administration; advi-
ce and organisation relating to business management and to
running a commercial or industrial company; dissemination of
advertising matter; (leaflets, pamphlets, printed matter, sam-
ples); publishing of advertising texts; research and rental of ad-
vertising space for third parties; opinion polling; public rela-
tions; sales promotion for third parties; advertising campaign
design; organisation of business or advertising exhibitions; em-
ployment agencies; advice and planning for booking adverti-
sing space on various media; sponsoring (advertising) and me-
dia partnerships (advertising); organisation of publicity events.

41 Sports and cultural activities; book and review pu-
blishing; book loaning; publishing, book publishing; organisa-
tion of sports and cultural events; organization and conducting
of colloquiums, conferences, congresses, exhibitions for cultu-
ral or educational purposes, of seminars and symposiums; or-
ganisation of cultural events and entertainment.

35 Publicité; agence de publicité, en particulier servi-
ces de développement de la communication et de la mercatique
interactives; services de réservation d'espaces publicitaires;
conseils en publicité en communication interne et externe et en
mercatique; publicité institutionnelle; gestion de fichiers infor-
matiques et de banques de données interactives; services de
saisie, de traitement et d'exploitation de données interactives
dans le domaine de la publicité et des affaires commerciales;
information et conseils d'affaires dans le domaine du multimé-
dia et de la télématique; étude de marché; services d'abonne-
ment à des journaux; conseils et renseignement en matière
d'organisation d'entreprise et d'administration commerciale;
conseils et organisation dans la gestion commerciale et la di-
rection d'entreprises commerciales ou industrielles; diffusion
d'annonces publicitaires (prospectus, brochures, imprimés,
échantillons); publication de textes publicitaires; location et
recherche d'espaces publicitaires pour le compte de tiers; son-
dage d'opinion; relations publiques; promotion des ventes
(pour des tiers); élaboration (conception) de campagnes publi-
citaires; organisation d'expositions commerciales ou promo-
tionnelles; bureaux de placement; conseils et établissement de
plans pour la réservation d'espaces publicitaires sur différents
supports; parrainage (publicité) et partenariat média (publici-
té); organisation d'événements à caractère publicitaire.

41 Activités sportives et culturelles; édition de livres
et de revues; prêts de livres; édition, publication de livres; or-
ganisation de manifestations sportives et culturelles; organisa-
tion et animation de colloques, conférences, congrès, d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs, de séminaires et
symposiums; organisation d'événements culturels et de diver-
tissement.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
726 487
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard;
hygienic paper, kitchen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues
for cosmetic and caring purposes; printed matter; printing com-
pany products; pamphlets, papers and magazines; calendars,
maps; bookbinding materials; photographs; greeting cards; sta-
tionery; pencils and crayons, writing and drawing instruments,
school requirements (included in this class); adhesives for sta-
tionery or household purposes; artists' materials; paint brushes;

typewriters and office requisites (except furniture); instructio-
nal and teaching material (except apparatus); plastic materials
for packaging (included in this class), particularly carrier bags,
fanny bags, paper bags; signs and bands for window displays
made of plastic films or paper; playing cards; baby diapers
made of paper or cellulose, disposable baby diapers; colour
prints.

16 Papier, carton et produits dérivés; papier hygiéni-
que, essuie-tout de cuisine en papier, mouchoirs, serviettes,
lingettes de démaquillage et de toilette; produits imprimés;
produits d'imprimerie; brochures, journaux et magazines; ca-
lendriers, cartes; articles pour reliures; photographies; cartes
de voeux; articles de papeterie; crayons et crayons à dessin,
instruments pour écrire et dessiner, fournitures scolaires (com-
prises dans cette classe); adhésifs pour la papeterie ou le mé-
nage; fournitures pour artistes; brosses; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel péda-
gogique (à l'exception d'appareils); matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe), notamment sacs à
anses, sacoches banane, sacs en papier; panonceaux et bande-
roles en film plastique ou en papier pour vitrines de magasins;
jeux de cartes; couches pour bébés en papier ou en cellulose,
couches jetables; épreuves en couleur.
Accepted for all the goods and services in classes 14, 18, 25,
28, 32, 33, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 14, 18, 25, 28, 32, 33, 38 et 42.
726 490 - Accepted for all the goods in classes 28 and 30. / Ad-
mis pour les produits des classes 28 et 30.
726 502 - Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour
les produits de la classe 32.
726 522 - Accepted for all the goods in classes 20, 22, 23, 24
and 25. / Admis pour les produits des classes 20, 22, 23, 24 et
25.
726 551 - Accepted for all the goods in classes 21 and 26. / Ad-
mis pour les produits des classes 21 et 26.
List limited to / Liste limitée à:

20 Goods (not included in other classes) of plastics,
especially for household use; but not including any such goods
being bathroom cabinets.

20 Produits (non compris dans d'autres classes) en
matières plastiques, notamment à usage domestique; à l'exclu-
sion de tous produits étant des petits meubles de salle de bains.
726 581
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; material for stopping
teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying
vermin.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; pansements, matériaux pour pansements; matériaux
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits
pour la destruction d'animaux nuisibles.
Accepted for all the goods in classes 7 and 10. / Admis pour les
produits des classes 7 et 10.
726 585
List limited to / Liste limitée à:

41 Issuance of books, newspapers and magazines.
41 Emission de livres, journaux et revues.

Accepted for all the goods in classes 14, 16 and 25. / Admis
pour les produits des classes 14, 16 et 25.
726 599
List limited to / Liste limitée à:

9 Nautical, surveying, weighing, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments, apparatus and instruments for conveying, distribu-
ting, transforming, storing, regulating or controlling electric
current, electronic measuring apparatus, car radios, aerials,
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map reading lamps, electronic components, automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, satellites for scientific purposes; fire extinguishers.

16 Paper or cardboard (unprocessed, semi-finished or
for stationery or printing purposes); writing or drawing books,
albums, folders for papers, files; printing products; bookbin-
ding material, paper or cardboard stands for photographs; sta-
tionery; adhesives for stationery or household purposes; artists'
materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (ex-
cept furniture); plastic packaging bags, sachets, envelopes,
sleeves; stretching plastic films for palletizing purposes;
playing cards; printing type; printing blocks; pens, writing
pads, desk pads, business cards, cheque books, cheque-book
holders; agendas, wall calendars; postcards.

35 Business management; office work; prospectus
distribution, samples; business advice, business information;
accounting; document reproduction; employment agencies;
computer file management; data input and processing services,
computer file rental.

41 Sports activities; book and magazine publishing;
book loaning; animal training; organisation and holding of col-
loquiums, conferences and conventions; organisation of exhi-
bitions for cultural or educational purposes; holding seminars,
practical training (demonstration); booking of seats for shows.

42 Providing food and drinks; cocktail lounge servi-
ces; temporary accommodation; holiday camp services; medi-
cal hygenic and beauty care; veterinary and agricultural servi-
ces; hotel room reservation; legal services; scientific and
industrial research; rest and convalescence homes; day-nurse-
ries; escorting in society (companions); marriage bureaux, da-
ting services; funeral director's services; engineering, profes-
sional consultancy and drawing up of plans unrelated to
business dealings; prospecting; materials testing; laboratory
services; farming equipment rental, clothing, bedding rental,
vending machines; printing; exhibition-site management; com-
puter rental; copyright management, missing person investiga-
tions; weather forecasting.

9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
de pesée, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauve-
tage et d'enseignement, appareils et instruments pour l'achemi-
nement, la distribution, la transformation, l'accumulation, la
régulation ou la commande de courant électrique, appareils de
mesure électroniques, autoradios, antennes, lecteurs de cartes,
composants électroniques, distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, satellites à usage scientifique; extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); cahiers pour l'écriture ou le dessin, al-
bums, chemises pour documents, classeurs; produits de l'im-
primerie; articles pour reliures, supports en papier ou en
carton pour photographies; articles de papeterie; adhésifs
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et fournitures de bureau (à l'excep-
tion de meubles); sacs, sachets, pochettes et chemises en ma-
tière plastique pour l'emballage; films plastiques étirables
pour la palettisation; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés; stylos, blocs-notes, sous-main, cartes de visite, ché-
quiers, porte-chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes
postales.

35 Gestion d'entreprise; travaux de bureau; distribu-
tion de prospectus, d'échantillons; conseil commercial, infor-
mations dans le domaine des affaires; comptabilité; reproduc-
tion de documents; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatisée; services de saisie et de traitement de données, lo-
cation de fichiers informatiques.

41 Activités sportives; édition de livres et revues; prêt
de livres; dressage d'animaux; organisation et tenue de collo-
ques, conférences et congrès; organisation d'expositions à vo-
cation culturelle ou pédagogique; tenue de séminaires, de ses-
sions de formation pratique (démonstrations); réservation de
places de spectacles.

42 Services de restauration (alimentation et bois-
sons); services de bars; hébergement temporaire; services de

camps de vacances; soins médicaux, d'hygiène et de beauté;
services vétérinaires et d'agriculture; réservation de chambres
d'hôtel; services juridiques; recherche scientifique et indus-
trielle; maisons de repos et de convalescence; garderies d'en-
fants; accompagnement en société (gens de compagnie); agen-
ces matrimoniales, clubs de rencontres; pompes funèbres;
travaux d'ingénieurs, conseil professionnel et élaboration de
plans sans rapport avec la réalisation de transactions commer-
ciales; prospection; essais de matériaux; services de labora-
toires; location de matériel pour exploitations agricoles, de vê-
tements, de literie, de distributeurs automatiques; imprimerie;
gestion de lieux d'exposition; location d'ordinateurs; gestion
de droits d'auteur; recherche de personnes portées disparues;
prévisions météorologiques.
726 614 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 36, 38 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 16, 35, 36, 38 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

41 Vocational training, cultural activities, rental of vi-
deotapes and optical compact discs, organisation and running
of congresses, seminars and conferences.

41 Formation professionnelle, activités culturelles,
location de bandes vidéo et de disques optiques compacts, or-
ganisation et animation de congrès, séminaires et conférences.
726 622 - Accepted for all the goods in classes 9, 14 and 26. /
Admis pour les produits des classes 9, 14 et 26.
726 625 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

37 Demolition work; insulating work; interior fi-
nishing and layout design for shops and offices; furniture res-
toration.

37 Travaux de démolition; travaux d'isolation; tra-
vaux de finition intérieure et conception de l'agencement d'es-
paces alloués à des commerces et bureaux; restauration de
mobilier.
726 640 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals for industrial and scientific purposes.
5 Sanitary preparations; dietetic substances adapted

for medical use; plasters, materials for dressings; materials for
stopping teeth and dental wax.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

5 Produits hygiéniques; substances diététiques à
usage médical; pansements, matériaux pour pansements; ma-
tériaux d'obturation dentaire et cire dentaire.
726 650 - Accepted for all the goods in class 12. / Admis pour
les produits de la classe 12.
726 655
List limited to / Liste limitée à:

12 Motors land vehicles, motor water vehicles, motor
air vehicles, bicycles and parts for the aforesaid goods; engines
for vehicles.

12 Véhicules automobiles, véhicules nautiques à mo-
teur, véhicules aériens à moteur, bicyclettes et pièces des pro-
duits précités; moteurs pour véhicules.
Accepted for all the goods in classes 7 and 28. / Admis pour les
produits des classes 7 et 28.
726 674
List limited to / Liste limitée à:

41 Instruction and training of personnel, of customers,
publication of printed matter.

41 Enseignement et formation du personnel, des
clients, publication d'imprimés.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 35, 37, 38,
39 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9,
35, 37, 38, 39 et 42.
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726 683
List limited to / Liste limitée à:

36 Factoring, banking, leasing of real estate property,
credit bureaux, debt collection agencies, real estate agencies,
financial analysis, insurance consultancy, health insurance, life
insurance, insurance, organisation of collections, collections
for charity, mutual funds, financial consultancy, stock exchan-
ge quotations, brokerage, insurance brokerage, stocks and
bonds brokerage, real estate brokerage, leasing, deposits of va-
luables, safe deposit services, issue of tokens of value, issuance
of credit cards, issuance of travellers' cheques, savings banks,
financial evaluation (insurance, banking, real estate), bail-bon-
ding, real estate management, financial management, apart-
ment house management, financial information, insurance in-
formation, rental of offices (real estate), foreign exchange
transactions, financial clearing operations (exchange), instal-
ment loans, financial sponsorship, capital placement, loans (fi-
nancing), loan against security, pledge loans, rent collection,
credit card services, debit card services, financing services,
electronic funds transfer, cheque verification, retirement pay-
ment services.

36 Affacturage, affaires bancaires, affermage de biens
immobiliers, agences de crédit, agences de recouvrement de
créances, agences immobilières, analyse financière, consulta-
tion en matière d'assurance, assurance-maladie, assurance sur
la vie, assurances, organisation de collectes, collecte de bien-
faisance, constitution de fonds, consultation en matière finan-
cière, cote en Bourse, courtage, courtage en assurance, cour-
tage en Bourse, courtage en biens immobiliers, crédit-bail,
dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts, émission de bons de
valeur, émission de cartes de crédit, émission de chèques de
voyage, épargne, estimations financières (assurances, ban-
ques, immobiliers), garanties (cautions), gérance de biens im-
mobiliers, gérance de fortunes, gérance d'immeubles, informa-
tion financière, information en matière d'assurances, location
de bureaux (immobilier), opérations de change, opérations de
compensation (change), paiement par acomptes, parrainage fi-
nancier, placement de fonds, prêt (finances), prêt sur gage,
prêt sur nantissement, recouvrement de loyers, services de car-
tes de crédit, services de cartes de retrait, services de finance-
ment, transfert électronique de fonds, vérification des chèques,
services de caisses de retraite.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 14, 16, 35
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 14,
16, 35 et 42.
726 684
List limited to / Liste limitée à:

36 Factoring, banking, leasing of real estate property,
credit bureaux, debt collection agencies, real estate agencies,
financial analysis, insurance consultancy, health insurance, life
insurance, insurance, organisation of collections, collections
for charity, mutual funds, financial consultancy, stock exchan-
ge quotations, brokerage, insurance brokerage, stocks and
bonds brokerage, real estate brokerage, leasing, deposits of va-
luables, safe deposit services, issue of tokens of value, issuance
of credit cards, issuance of travellers' cheques, savings banks,
financial evaluation (insurance, banking, real estate), bail-bon-
ding, real estate management, financial management, apart-
ment house management, financial information, insurance in-
formation, rental of offices (real estate), foreign exchange
transactions, financial clearing operations (exchange), instal-
ment loans, financial sponsorship, capital placement, loans (fi-
nancing), loan against security, pledge loans, rent collection,
credit card services, debit card services, financing services,
electronic funds transfer, cheque verification, retirement pay-
ment services.

36 Affacturage, affaires bancaires, affermage de biens
immobiliers, agences de crédit, agences de recouvrement de
créances, agences immobilières, analyse financière, consulta-
tion en matière d'assurance, assurance-maladie, assurance sur
la vie, assurances, organisation de collectes, collecte de bien-
faisance, constitution de fonds, consultation en matière finan-

cière, cote en Bourse, courtage, courtage en assurance, cour-
tage en Bourse, courtage en biens immobiliers, crédit-bail,
dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts, émission de bons de
valeur, émission de cartes de crédit, émission de chèques de
voyage, épargne, estimations financières (assurances, ban-
ques, immobiliers), garanties (cautions), gérance de biens im-
mobiliers, gérance de fortunes, gérance d'immeubles, informa-
tion financière, information en matière d'assurances, location
de bureaux (immobilier), opérations de change, opérations de
compensation (change), paiement par acomptes, parrainage fi-
nancier, placement de fonds, prêt (finances), prêt sur gage,
prêt sur nantissement, recouvrement de loyers, services de car-
tes de crédit, services de cartes de retrait, services de finance-
ment, transfert électronique de fonds, vérification des chèques,
services de caisses de retraite.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 14, 16, 35
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 14,
16, 35 et 42.
726 685
List limited to / Liste limitée à:

36 Factoring, banking, leasing of real estate property,
credit bureaux, debt collection agencies, real estate agencies,
financial analysis, insurance consulting, health insurance, life
insurance, insurance, organisation of collections, collections
for charity, mutual funds, financial consultancy, stock exchan-
ge quotations, brokerage, insurance brokerage, stocks and
bonds brokerage, real estate brokerage, leasing, deposits of va-
luables, safe deposit services, issue of tokens of value, issuance
of credit cards, issuance of travellers' cheques, savings banks,
financial evaluation (insurance, banking, real estate), bail-bon-
ding, real estate management, financial management, apart-
ment house management, financial information, insurance in-
formation, rental of offices (real estate), foreign exchange
transactions, financial clearing operations (exchange), instal-
ment loans, financial sponsorship, capital placement, loans (fi-
nancing), loan against security, pledge loans, rent collection,
credit card services, debit card services, financing services,
electronic funds transfer, cheque verification, retirement pay-
ment services.

36 Affacturage, affaires bancaires, affermage de biens
immobiliers, agences de crédit, agences de recouvrement de
créances, agences immobilières, analyse financière, consulta-
tion en matière d'assurance, assurance-maladie, assurance sur
la vie, assurances, organisation de collectes, collecte de bien-
faisance, constitution de fonds, consultation en matière finan-
cière, cote en Bourse, courtage, courtage en assurance, cour-
tage en Bourse, courtage en biens immobiliers, crédit-bail,
dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts, émission de bons de
valeur, émission de cartes de crédit, émission de chèques de
voyage, épargne, estimations financières (assurances, ban-
ques, immobiliers), garanties (cautions), gérance de biens im-
mobiliers, gérance de fortunes, gérance d'immeubles, informa-
tion financière, information en matière d'assurances, location
de bureaux (immobilier), opérations de change, opérations de
compensation (change), paiement par acomptes, parrainage fi-
nancier, placement de fonds, prêt (finances), prêt sur gage,
prêt sur nantissement, recouvrement de loyers, services de car-
tes de crédit, services de cartes de retrait, services de finance-
ment, transfert électronique de fonds, vérification des chèques,
services de caisses de retraite.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 14, 16, 35
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 14,
16, 35 et 42.
726 686
List limited to / Liste limitée à:

36 Factoring, banking, leasing of real estate property,
credit bureaux, debt collection agencies, real estate agencies,
financial analysis, insurance consultancy, health insurance, life
insurance, insurance, organisation of collections, collections
for charity, mutual funds, financial consultancy, stock exchan-
ge quotations, brokerage, insurance brokerage, stocks and
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bonds brokerage, real estate brokerage, leasing, deposits of va-
luables, safe deposit services, issue of tokens of value, issuance
of credit cards, issuance of travellers' cheques, savings banks,
financial evaluation (insurance, banking, real estate), bail-bon-
ding, real estate management, financial management, apart-
ment house management, financial information, insurance in-
formation, rental of offices (real estate), foreign exchange
transactions, financial clearing operations (exchange), instal-
ment loans, financial sponsorship, capital placement, loans (fi-
nancing), loan against security, pledge loans, rent collection,
credit card services, debit card services, financing services,
electronic funds transfer, cheque verification, retirement pay-
ment services.

36 Affacturage, affaires bancaires, affermage de biens
immobiliers, agences de crédit, agences de recouvrement de
créances, agences immobilières, analyse financière, consulta-
tion en matière d'assurance, assurance-maladie, assurance sur
la vie, assurances, organisation de collectes, collecte de bien-
faisance, constitution de fonds, consultation en matière finan-
cière, cote en Bourse, courtage, courtage en assurance, cour-
tage en Bourse, courtage en biens immobiliers, crédit-bail,
dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts, émission de bons de
valeur, émission de cartes de crédit, émission de chèques de
voyage, épargne, estimations financières (assurances, ban-
ques, immobiliers), garanties (cautions), gérance de biens im-
mobiliers, gérance de fortunes, gérance d'immeubles, informa-
tion financière, information en matière d'assurances, location
de bureaux (immobilier), opérations de change, opérations de
compensation (change), paiement par acomptes, parrainage fi-
nancier, placement de fonds, prêt (finances), prêt sur gage,
prêt sur nantissement, recouvrement de loyers, services de car-
tes de crédit, services de cartes de retrait, services de finance-
ment, transfert électronique de fonds, vérification des chèques,
services de caisses de retraite.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 14, 16, 35
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 14,
16, 35 et 42.
726 694
List limited to / Liste limitée à:

36 Factoring, banking, leasing of real estate property,
credit bureaux, debt collection agencies, real estate agencies,
financial analysis, insurance consultancy, health insurance, life
insurance, insurance, organisation of collections, collections
for charity, mutual funds, financial consultancy, stock exchan-
ge quotations, brokerage, insurance brokerage, stocks and
bonds brokerage, real estate brokerage, leasing, deposits of va-
luables, safe deposit services, issue of tokens of value, issuance
of credit cards, issuance of travellers' cheques, savings banks,
financial evaluation (insurance, banking, real estate), bail-bon-
ding, real estate management, financial management, apart-
ment house management, financial information, insurance in-
formation, rental of offices (real estate), foreign exchange
transactions, financial clearing operations (exchange), instal-
ment loans, financial sponsorship, capital placement, loans (fi-
nancing), loans, against security, pledge loans, rent collection,
credit card services, debit card services, financing services,
electronic funds transfer, cheque verification, retirement pay-
ment services.

36 Affacturage, affaires bancaires, affermage de biens
immobiliers, agences de crédit, agences de recouvrement de
créances, agences immobilières, analyse financière, consulta-
tion en matière d'assurance, assurance-maladie, assurance sur
la vie, assurances, organisation de collectes, collecte de bien-
faisance, constitution de fonds, consultation en matière finan-
cière, cote en Bourse, courtage, courtage en assurance, cour-
tage en Bourse, courtage en biens immobiliers, crédit-bail,
dépôt de valeurs, dépôt en coffres-forts, émission de bons de
valeur, émission de cartes de crédit, émission de chèques de
voyage, épargne, estimations financières (assurances, ban-
ques, immobiliers), garanties (cautions), gérance de biens im-
mobiliers, gérance de fortunes, gérance d'immeubles, informa-
tion financière, information en matière d'assurances, location

de bureaux (immobilier), opérations de change, opérations de
compensation (change), paiement par acomptes, parrainage fi-
nancier, placement de fonds, prêt (finances), prêt sur gage,
prêt sur nantissement, recouvrement de loyers, services de car-
tes de crédit, services de cartes de retrait, services de finance-
ment, transfert électronique de fonds, vérification des chèques,
services de caisses de retraite.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 14, 16, 35
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 9, 14,
16, 35 et 42.
726 734 - Accepted for all the services in classes 40 and 42. /
Admis pour les services des classes 40 et 42.
726 770 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
41 and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16,
41 et 42.
726 774 - Accepted for all the goods in classes 18 and 24. / Ad-
mis pour les produits des classes 18 et 24.
726 813 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
726 819 - Accepted for all the services in classes 37, 38, 40 and
42. / Admis pour les services des classes 37, 38, 40 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

39 Transport and distribution of electricity, gas, heat
and water; electricity distribution; transport of gas, liquids and
solid substances through pipelines; transport and discharging
of waste; supply of energy and electricity.

39 Transport et distribution d'électricité, de gaz, de
chauffage et d'eau; distribution d'électricité; transport de gaz,
de substances liquides et solides par pipelines; transport et dé-
chargement de déchets; approvisionnement en énergie et en
électricité.
726 820 - Accepted for all the services in classes 37, 38, 40 and
42. / Admis pour les services des classes 37, 38, 40 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

39 Transport and distribution of electricity, gas, heat
and water; electricity distribution; transport of gas, liquids and
solid substances through pipelines; transport and discharging
of waste; supply of energy and electricity.

39 Transport et distribution d'électricité, de gaz, de
chaleur et d'eau; distribution d'électricité; transport de gaz, li-
quides et substances solides par pipelines; transport et déchar-
gement de déchets; fourniture d'énergie et d'électricité.
726 822 - Accepted for all the goods in class 2. / Admis pour les
produits de la classe 2.
726 898 - Accepted for all the goods and services in classes 11
and 37. / Admis pour les produits et services des classes 11 et
37.
726 930 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
726 954 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
25, 28 and 38. / Admis pour les produits et services des classes
16, 25, 28 et 38.
727 002 - Accepted for all the goods in class 1. / Admis pour les
produits de la classe 1.
727 041 - Accepted for all the goods and services in classes 16,
35, 36, 37, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et services
des classes 16, 35, 36, 37, 38, 39 et 42.
727 057
List limited to / Liste limitée à:

41 Professional training; sporting and cultural activi-
ties.

41 Formation professionnelle; activités sportives et
culturelles.
Accepted for all the services in classes 36 and 42. / Admis pour
les services des classes 36 et 42.
727 078 - Accepted for all the services in class 37. / Admis pour
les services de la classe 37.
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727 130 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 36. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 36.
727 170 - Accepted for all the services in class 35. / Admis pour
les services de la classe 35.
727 204 - Accepted for all the goods in classes 9, 19 and 21. /
Admis pour les produits des classes 9, 19 et 21.
727 213 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
727 219 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
5, 32, 34 and 42. / Admis pour les produits et services des clas-
ses 1, 5, 32, 34 et 42.
727 220 - Accepted for all the goods and services in classes 1
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 1 et 42.
727 225 - Accepted for all the services in classes 35 and 42. /
Admis pour les services des classes 35 et 42.
727 229 - Accepted for all the goods in classes 19, 20 and 27. /
Admis pour les produits des classes 19, 20 et 27.
727 242 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
les services de la classe 42.
727 256 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
727 257
List limited to / Liste limitée à:

41 Organisation and management of congresses and
seminars, leisure activities, night clubs, reception halls, events
planning.

41 Services d'organisation et direction de congrès, sé-
minaires, activités de loisir, boîtes de nuit, salons de réception,
organisation de manifestations.
Accepted for all the services in classes 35 and 42. / Admis pour
les services des classes 35 et 42.
727 258
List limited to / Liste limitée à:

36 Money transactions; real estate.
36 Transactions monétaires; immobilier.

Accepted for all the goods and services in classes 9 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 9 et 42.
727 264 - 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.
List limited to / Liste limitée à:

9 Measuring and controlling apparatuses and instru-
ments.

12 Motor vehicles and parts thereof (included in this
class), combustion engines for motor vehicles, clutches and de-
vices for power transmission for motor vehicles.

9 Appareils et instruments de mesure et de comman-
de.

12 Véhicules à moteur et leurs éléments (compris dans
cette classe), moteurs à combustion pour véhicules à moteur,
embrayages et dispositifs de transmission de puissance pour
véhicules à moteur.
727 265 - 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.
727 267 - 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.
727 268 - 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.
727 273 - Accepted for the goods and services in classes 7, 8,
16, 17, 20, 22 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 7, 8, 16, 17, 20, 22 et 42.
727 278 - Accepted for all the goods and services in classes 6,
7, 16, 21, 24, 35, 38, 41 and 42. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 6, 7, 16, 21, 24, 35, 38, 41 et 42.

727 279 - Accepted for all the services in classes 38, 41 and 42.
/ Admis pour les services des classes 38, 41 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for recording, transmission and repro-
duction of data, sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; cassettes, compact discs, video tapes, video com-
pacts discs (videodiscs), interactive CDs (CD-I),
Read-Only-Memory discs (CD-ROM); apparatus for data pro-
cessing, computers, computers, computer (peripheral) devices,
recorded computer programmes (software), recorded program-
mes for controlling computers.

9 Appareils d'enregistrement, de transmission et de
reproduction de données, sons ou images; supports de données
magnétiques, disques vierges; cassettes, disques compacts,
bandes vidéo, vidéodisques compacts (vidéodisques), CD inte-
ractifs (CD-I), disques à mémoire morte (CD-ROM); appareils
de traitement de données, ordinateurs, dispositifs (périphéri-
ques) d'ordinateurs, programmes informatiques enregistrés
(logiciels), programmes enregistrés pour l'exploitation d'ordi-
nateurs.
727 280 - Accepted for all the goods in classes 3, 5, 10 and 16.
/ Admis pour les produits des classes 3, 5, 10 et 16.
727 315 - Accepted for all the goods in classes 19 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 19 et 28.
727 335 - Accepted for all the goods in classes 9, 16 and 25. /
Admis pour les produits des classes 9, 16 et 25.
727 337 - Accepted for all the services in class 38. / Admis pour
les services de la classe 38.
727 338 - Accepted for all the goods in classes 25 and 28. / Ad-
mis pour les produits des classes 25 et 28.
727 368 - Accepted for all the goods and services in classes 9
and 37. / Admis pour les produits et services des classes 9 et 37.
List limited to / Liste limitée à:

42 Surveying; planning and development of fuel cell
installations.

42 Travaux d'expertises; établissement de projets et
développement d'installations à piles à combustible.
727 384 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
16, 35, 36, 37, 38, 39 and 42. / Admis pour les produits et ser-
vices des classes 9, 16, 35, 36, 37, 38, 39 et 42.
727 385 - Accepted for all the services in class 39. / Admis pour
les services de la classe 39.
727 388 - Accepted for all the goods and services in classes 9,
35, 36, 37, 39 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 35, 36, 37, 39 et 42.
727 414
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps; perfumery; essential oils; hair lotions.
3 Savons; produits de parfumerie; huiles essentiel-

les; lotions capillaires.
727 415
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance; insurance consultancy, insurance broke-
rage, supply of information in insurance matters; financial tran-
sactions; financial consultancy, procurement of financing and
leasing agreements; credit agencies.

36 Assurances; conseil en assurances, courtage d'as-
surances, mise à disposition d'informations relatives à des
questions d'assurances; transactions financières; conseil fi-
nancier, apport de financements et contrats de crédit-bail;
agences de crédit.
727 486
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical apparatus, devices and instru-
ments (included in this class); electrical measuring, signalling,
counting, recording, monitoring, open and closed loop control,
automatic electrical control and switching devices; electrical
devices for the input, processing, transmission, storage and
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output of data; parts pertinent to the aforementioned apparatus,
devices and instruments; electronic components; data proces-
sing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques (compris dans cette classe); dispositifs électriques de me-
sure, de signalisation, de comptage, d'enregistrement, de con-
trôle, de commande en boucle ouverte, d'asservissement en
circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques pour
l'entrée, le traitement, la transmission, le stockage et la sortie
des données; éléments correspondants aux appareils, disposi-
tifs et instruments précités; composants électroniques; pro-
grammes informatiques.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
727 487
List limited to / Liste limitée à:

12 Aircraft and watercraft; electrotechnical and elec-
tronic equipment as parts of aircraft and watercraft.

12 Aéronefs et embarcations; matériel électrotechni-
que et électronique en tant qu'éléments d'aéronefs et embarca-
tions.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
727 490
List limited to / Liste limitée à:

9 Scientific, weighing, measuring, signalling, con-
trol, rescue and training apparatus and instruments (included in
this class); devices for the recording, transmission and repro-
duction of sound and images; tape recording carriers, automa-
tic sales machines and mechanical systems for money distribu-
tion apparatus; cash registers, calculators, data processing
devices and computers, fire extinguishers.

9 Appareils et instruments scientifique, de pesage, de
mesure, de signalisation, de commande, de sauvetage et de for-
mation (compris dans cette classe); dispositifs d'enregistre-
ment, de transmission et de reproduction du son et des images;
supports d'enregistrement magnétiques, distributeurs automa-
tiques et systèmes mécaniques pour distributeurs d'argent;
caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel informa-
tique et ordinateurs, extincteurs.
Accepted for all the goods and services in classes 7 and 42. /
Admis pour les produits et services des classes 7 et 42.
727 491 - Accepted for all the goods in classes 1 and 3. / Admis
pour les produits des classes 1 et 3.
727 505 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
les produits de la classe 10.
727 517 - Accepted for all the goods in classes 9 and 18. / Ad-
mis pour les produits des classes 9 et 18.

HU - Hongrie / Hungary
710 019 - Refusé pour tous les produits des classes 4 et 29. / Re-
fusal for all goods in classes 4 and 29.
710 061 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
710 067 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
710 086 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
710 087 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30. /
Refusal for all goods in classes 29 and 30.
710 101 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
710 108 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19.
710 110 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
710 167 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 6, 8, 9,
10, 16, 21, 25 et 34. / Refusal for all goods in classes 3, 5, 6, 8,
9, 10, 16, 21, 25 and 34.

IS - Islande / Iceland
717 891 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
les produits de la classe 30.
717 938 - Refused for all the goods in class 32. / Refusé pour
les produits de la classe 32.
718 586 - Refused for all the goods in classes 3, 14, 18 and 25.
/ Refusé pour les produits des classes 3, 14, 18 et 25.
719 574 - Refused for all the goods in class 1. / Refusé pour les
produits de la classe 1.
719 602 - Refused for all the services of class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
719 603 - Refused for all the services in class 42. / Refusé pour
les services de la classe 42.
719 687 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
720 408 - Refused for all the goods and services in classes 5, 40
and 42. / Refusé pour les produits et services des classes 5, 40
et 42.
720 454 - Refused for all the goods in class 18. / Refusé pour
les produits de la classe 18.
720 731 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
722 651 - Refused for all the goods and services in classes 9,
37, 41 and 42. / Refusé pour les produits et services des classes
9, 37, 41 et 42.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
711 619 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
711 651 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
712 473 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 14, 34, 35, 39, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 3, 14, 34, 35, 39, 41 and 42.
712 843 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
713 126 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

R548 789 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
613 450 - Refusé pour tous les produits et services des classes
2, 6, 19 et 37. / Refusal for all goods and services in classes 2,
6, 19 and 37.
719 837 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
719 843 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
719 864 - 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.
720 034 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 2.
720 133 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
720 521 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
720 630 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
720 663 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
720 956 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
720 977 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
721 059 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
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721 062 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
721 345 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.

LT - Lituanie / Lithuania
700 832 A
List limited to / Liste limitée à:

33 Alcoholic beverages (except beer), vodka, li-
queurs, brandy, fruit-based alcohols; all these beverages being
from Lithuania.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, brandy, alcools de fruits; toutes ces boissons
provenant de Lituanie.
Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour les produits
de la classe 21.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
554 029
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Huiles et graisses comestibles.
29 Edible oils and fats.

662 342 - Admis pour tous les produits des classes 29, 32 et 33;
refusé pour tous les produits de la classe 30. / Accepted for all
goods in classes 29, 32 and 33; refusal for all goods in class 30.
697 291
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électriques et électroniques.
9 Electric and electronic apparatus.

709 451
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; gommes à mâ-
cher, sauf les produits de cette classe contenant sodium bicar-
bonate ou préparés à l'aide de bicarbonate de sodium.
709 453
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; gommes à mâ-
cher, à l'exception des produits de cette classe contenant du bi-
carbonate de sodium ou préparés avec du bicarbonate de so-
dium.
712 628
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou im-
primées en carton ou en plastique.

38 Services de télécommunications; recueil et mise à
disposition de nouvelles et d'informations.

41 Education; instruction; services de divertissement;
organisation de manifestations sportives et culturelles.

16 Printed matter, particularly plastic or cardboard
stamped and/or printed cards.

38 Telecommunication services; collection and provi-
sion of news and information.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganisation of sports and cultural events.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 35, 36,
37, 39 et 42. / Accepted for all goods and services in classes 9,
35, 36, 37, 39 and 42.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine 
/ The former Yugoslav Republic of Macedonia
713 256 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
713 308 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
713 367 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
713 641 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.

NO - Norvège / Norway
492 075
List limited to / Liste limitée à:

17 Semi-finished plastic goods in blocs, plates, rods
and leaves; plastic preshaped, pressed or extruded parts (as
semi-finished goods); sealing compounds for construction and
household; joint sealants.

17 Produits semi-finis en matières plastiques sous for-
me de blocs, plaques, baguettes et feuilles; pièces de matières
plastiques préformées, embouties ou extrudées (comme pro-
duits semi-finis); matériaux d'étanchéité pour la construction
et la maison; mastics pour joints.
503 013
List limited to / Liste limitée à:

16 Writing pads, folders, address books, notice books,
tissue paper, paper napkins, playing cards, paper bags, packa-
ging.

25 Cloth slippers, light sports' shoes, boots, sandals,
shirts, T-shirts, pyjamas, blouses, socks, hats, caps, mittens,
gloves, aprons.

16 Blocs de papier à lettres, chemises, carnets
d'adresses, livres-notices, papier de soie, serviettes en papier,
jeux de cartes, sacs en papier, emballages.

25 Pantoufles en tissu, chaussures de sport légères,
bottes, sandales, chemises, tee-shirts, pyjamas, blouses, chaus-
settes, chapeaux, casquettes, moufles, gants, tabliers.
718 997
List limited to / Liste limitée à:

16 Conical paper bags, paper or cardboard signs,
maps, postcards, prospectuses, inkstands, writing cases (sets),
writing materials, writing kits (inkstands); artists' materials;
small brushes, stands for stationery articles and paper and car-
dboard writing material.

16 Cornets de papier, écriteaux en papier et carton,
cartes, cartes postales, prospectus, écritoires, nécessaires de
correspondance (lots), instruments d'écriture, nécessaires
pour écrire (écritoires); fournitures pour artistes; petits pin-
ceaux, supports pour articles de papeterie et matériel d'écritu-
re en papier et en carton.
719 078
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in science and/or laboratories; che-
mical products designed for preserving biological products.

2 Colorants in powder form, particularly for sealing
of straws used for packing biological products.

5 Liquid media for collecting, preserving, freezing or
thawing animal embryos or micro-organisms; acqueous exci-
pients for micro-organisms from the animal kingdom which are
to be kept alive outside their natural environment; media used
for washing, filtering and/or freezing spermatozoa, as well as
for collecting oocytes; buffered saline media (veterinary prepa-
ration).

10 Veterinary apparatus and instruments, including
apparatus, instruments and equipment for collecting and/or sto-
ring and/or packaging semen and embryos and/or for artificial
insemination, including artificial vaginas, protective liners for
artificial vaginas, tapered tips for artificial vaginas, taps for ar-
tificial vaginas, protective cases for artificial vaginas,
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electro-ejaculators, sheaths, fittings, receptacles, covers, bott-
les and cups for semen collection, caps for collection cups, col-
lection filters, collection gloves; syringes for artificial insemi-
nation straws, plunger rods for syringes, washers for syringes,
cases for syringes, insemination guns with audible warning de-
vices, pump guns, protective sheaths and sanitary sleeves for
the guns and syringes mentioned above; insemination probes,
straws for veterinary use; apparatus, instruments and equip-
ment for embryo collection and/or artificial embryonation, in-
cluding collection probes, withdrawal probes, collection or wi-
thdrawal tubes; sheaths for artificial embryonation, plastic
tubes and filler nozzles for veterinary use, particularly for se-
men packaging processes; probes for artificial insemination
and/or for vaginal and uterine treatments, disposable sanitary
wrappers for the aforementioned probes, devices for detecting
the heat period of animals especially cows; supports, cases,
holders and boxes for the aforementioned devices.

1 Produits chimiques à usage scientifique et/ou en
laboratoire; produits chimiques de conservation de produits
biologiques.

2 Colorants en poudre, notamment pour bouchage
de paillettes de conditionnement de produits biologiques.

5 Milieux liquides pour collecte, conservation, con-
gélation ou décongélation d'embryons ou de micro-organismes
animaliers; véhicules aqueux pour micro-organismes du règne
animal à maintenir vivants hors de leur milieu naturel; milieux
destinés au lavage, à la filtration et/ou à la congélation des
spermatozoïdes, ainsi qu'à la collecte d'ovocytes; milieux sa-
lins tamponnés (préparation à usage vétérinaire).

10 Appareils et instruments vétérinaires, y compris
appareils, instruments et matériel de collecte et/ou stockage et/
ou conditionnement de semence et d'embryons et/ou pour insé-
mination artificielle, y compris vagins artificiels, manchons
protecteurs pour vagins artificiels, embouts coniques pour va-
gins artificiels, robinets pour vagins artificiels, étuis protec-
teurs pour vagins artificiels, électro-éjaculateurs, capotes,
garnitures, récipients, couvercles, flacons et vases de récolte
de semence, capuchons pour vases de récolte, filtres de collec-
te, gants de récolte; seringues pour paillettes d'insémination
artificielle, tiges-pistons pour seringues, rondelles pour serin-
gues, étuis pour seringues, pistolets d'insémination munis de
dispositifs d'avertissement sonore, pistolets pompes, gaines de
protection et chemises sanitaires pour les pistolets et seringues
précités; sondes d'insémination, paillettes à usage vétérinaire;
appareils, instruments et matériel de collecte et/ou transfert
d'embryons, y compris sondes de collecte, sondes de prélève-
ment, tuyaux de collecte ou de prélèvement; gaines de transfert
d'embryons, tuyaux en matière plastique et buses de remplissa-
ge à usage vétérinaire, notamment pour opérations de condi-
tionnement de semence; sondes pour insémination artificielle
et/ou pour traitements vaginaux ou utérins, enveloppes sanitai-
res jetables pour les sondes précitées, dispositifs de détection
de l'état d'oestrus chez les animaux notamment chez les vaches;
supports, étuis, pochettes et boîtiers pour les dispositifs préci-
tés.
719 559
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Sanitary and beauty care.
42 Soins d'hygiène et de beauté.

719 573
List limited to / Liste limitée à:

37 Assembly and maintenance of water treatment
plants.

42 Expertise activities and technical project planning
in connection with water treatment plants.

37 Installation et entretien de stations d'épuration.
42 Expertises et planification de projets techniques

dans le domaine des stations d'épuration.

723 141

List limited to / Liste limitée à:

21 Combs and sponges; brushes (except paint-
brushes); brush-making materials; cleaning equipment; steel
wool.

29 Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, including tea jellies and coffee jellies; jams, compotes;
milk, flavoured or plain dairy products and milk powder; edible
oils and fats.

30 Chocolate-coated dry fruits; coffee, in particular
coffee beans, ground coffee sold either in bulk or packaged;
roated coffee beans with a chocolate coating and/or sprinkled
with cocoa powder or icing sugar; tea; cocoa, including cocoa
powder with or without sugar, flavoured or not, used for ma-
king hot beverages; sugar; coffee substitutes, including chico-
ry; coffee extracts, instant coffee; flour and preparations made
from cereals; bread; pastries; confectionery, including confec-
tionery made with walnut and coffee-flavoured confectionery;
chocolate-coated sugar shells filled with liqueur; biscuits; edi-
ble ice; chocolate, including 5-gramme plain or filled chocolate
slab portions (so-called "napolitain") and filled or plain
5-gramme chocolate slabs in individual portions; filled or plain
chocolate bars; filled or plain chocolate slabs; pralines; filled
chocolate shells; full hazelnut and chocolate pralines wrapped
individually (so-called "gianduja" and "giandujotti"); chocola-
te shavings, chocolate powder, chocolate granules and choco-
late in liquid form, all used for making hot beverages or to add
to coffee; filled or plain chocolate sticks; nougat, including cof-
fee-flavoured nougat; honey; golden syrup; syrup used to fla-
vour coffee, included in this class; yeast, baking powder; vine-
gar, sauces (seasonings); cinnamon and other spices; spice
bread, ice for refreshment.

33 Alcoholic beverages (except beer); coffee or cof-
fee-based liqueur; chocolate or chocolate-based liqueur; li-
queurs for flavouring coffee.

42 Hotel, café and restaurant services.
21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-

ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
notamment gelées de thé et gelées de café; confitures, compo-
tes; lait, produits laitiers nature ou aromatisés ainsi que lait en
poudre; huiles et graisses alimentaires.

30 Fruits secs enrobés de chocolat; café, y compris
café en grains, café moulu, vendu en vrac ou préemballé;
grains de café torréfiés et enrobés de chocolat et/ou saupou-
drés de cacao en poudre ou de sucre glacé; thé; cacao, y com-
pris cacao en poudre avec ou sans sucre, aromatisé ou non,
destiné à la préparation de boissons chaudes; sucre; succéda-
nés du café, y compris chicorée; extraits de café, café soluble;
farines et préparations faites de céréales; pain; pâtisseries;
confiseries, y compris confiseries à base de noix et confiseries
aromatisées au café; coquilles de sucre remplies de liqueur et
enrobées de chocolat; biscuits; glaces comestibles; chocolat, y
compris tablettes de chocolat plein ou fourré de 5 grammes
emballées individuellement (dites "napolitains") et tablettes de
chocolat plein ou fourré de 5 grammes emballées individuelle-
ment (dites "mini tablettes"); barres de chocolat fourré ou non;
tablettes de chocolat plein ou fourré; pralines; coquilles de
chocolat fourré; pralines de chocolat et de noisettes pleines
emballées individuellement (dites "gianduja et giandujotti");
chocolat en copeaux, chocolat en poudre, granulés de chocolat
et chocolat sous forme liquide, tous destinés à la préparation
de boissons chaudes ou pour ajouter à du café; bâtons de cho-
colat fourré ou non (dits "sticks"); nougat, y compris nougat
aromatisé au café; miel; sirop de mélasse; sirop destiné à aro-
matiser le café non compris dans d'autres classes; levure, pou-
dre à lever; vinaigre, sauces (condiments); cannelle et autres
épices; pain d'épice, glaces à rafraîchir.
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33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); li-
queur de café ou à base de café; liqueur de chocolat ou à base
de chocolat; liqueurs destinées à aromatiser le café.

42 Services rendus par des hôtels, des cafés et des res-
taurants.
723 201
List limited to / Liste limitée à:

35 Project management; consultancy and administra-
tion of companies, in particular in the field of quality manage-
ment, cost control and labor safety, technical equipment of
buildings, planning of buildings, operation of buildings and
waste disposal and recycling, facility management, consultan-
cy services for the purpose of compliance with official and le-
gal obligations respectively and for obtaining of official autho-
rizations.

37 Fitting, corrective maintenance and maintenance of
electrotechnical systems and their components; repairs inclusi-
ve of reutilization and corrective maintenance of buildings and
systems, corrective maintenance services for technical sys-
tems, equipment and buildings.

39 Transportation and storage.
41 Training, training services.
35 Gestion de projets; conseil et administration de so-

ciétés, notamment en matière de gestion de la qualité, maîtrise
des coûts et sécurité professionnelle, équipement technique de
bâtiments, planification de bâtiments, exploitation de bâti-
ments ainsi qu'élimination et recyclage de déchets, gestion
d'installations, prestation de conseils dans le cadre de l'obser-
vation d'obligations officielles et légales respectivement et de
l'obtention d'autorisations statutaires.

37 Mise au point, dépannage et maintenance de systè-
mes électrotechniques et de leurs composants; opérations de
réparation ainsi que de réutilisation et de dépannage d'instal-
lations et systèmes, services de dépannage de systèmes, équi-
pements et installations techniques.

39 Services de transport et stockage.
41 Formation.

723 811
List limited to / Liste limitée à:

9 Eye glasses and their parts, particularly sun glasses,
sports glasses, ski glasses, protective eye pieces; frames for eye
glasses; lenses for eye glasses, cases for eye glasses; protective
helmets, helmet visors, protective face-shields for protective
helmets, protective sports equipment, protective gloves, head-
gear for boxing and ice hockey.

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

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

25 Clothing, footwear, headgear; outerwear for gent-
lemen and ladies, children's fashion; clothing for babies, unde-
rwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts, suspenders, fa-
brics, scarves, gloves, ties, headbands; bathing fashion for
gentlemen and ladies; clothing for hiking, trekking, outdoor
sports and climbing; leisure and city shoes for gentlemen and
ladies, children's shoes; shoes for hiking, trekking, outdoor
sports and climbing; clothing, footwear and headgear for soc-
cer, basketball, handball and volleyball; clothing for jogging,
fitness training and gymnastics; clothing, footwear and head-
gear for tennis, squash and badminton; clothing, footwear and
headgear for inline skating, skateboarding, roller skating and
hockey, football and baseball, clothing and footwear for
boxing; clothing, footwear and headgear for cycling; clothing,
footwear and headgear for horseback riding; clothing, footwear
and headgear for golf; clothing, footwear and headgear for wa-

ter sports, particularly for surfing, sailing, rowing, canoeing
and diving; clothing, footwear and headgear for mountain
skiing, cross-country skiing and snowboarding; clothing, foo-
twear and headgear for ice-skating, clothing and footwear for
ice hockey.

28 Elbow and knee pads, protective wrist and ankle
cuffs, body pads.

9 Lunettes et leurs pièces, en particulier lunettes de
soleil, lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes protectrices;
montures pour lunettes; verres de lunettes, étuis à lunettes;
casques protecteurs, visières de casque, écrans faciaux et vi-
sières pour casques de protection, équipements de protection
pour le sport, gants de protection, casques de boxe et de hockey
sur glace.

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

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles, serviet-
tes et petites valises; sacs, sacs de sport, sacs à main, sacs
d'écoliers, sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie); pe-
tits articles de maroquinerie; bourses, portefeuilles, étuis por-
te-clés; ceintures banane et sacs banane; parapluies, parasols
et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
dessus pour hommes et femmes, articles de mode pour enfants;
layettes, lingerie de corps; sous-vêtements; corsets; bonnete-
rie; ceintures, bretelles, tissus, foulards, gants, cravates, ser-
re-tête; articles de mode pour le bain (pour hommes et fem-
mes); vêtements pour la marche, la randonnée de haute
montagne, les sports de plein air et l'alpinisme; chaussures de
loisir et chaussures de ville pour hommes et femmes, chaussu-
res pour enfants; chaussures pour la marche, la randonnée de
haute montagne, les sports de plein air et l'alpinisme; vête-
ments, chaussures et chapellerie pour le football, le bas-
ket-ball, le handball et le volley-ball; vêtements de jogging, de
culture physique et de gymnastique; vêtements, chaussures et
chapellerie pour le tennis, le squash et le badminton; vête-
ments, chaussures et chapellerie pour la pratique du patin à
roulettes alignées, de la planche à roulettes, du patin à roulet-
tes et du hockey, du football américain, du base-ball et de la
boxe; vêtements, chaussures et chapellerie pour le cyclisme;
vêtements, chaussures et chapellerie pour l'équitation; vête-
ments, chaussures et chapellerie pour le golf; vêtements,
chaussures et chapellerie pour les sports nautiques, notam-
ment pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plongée; vê-
tements, chaussures et chapellerie pour le ski de randonnée, le
ski de fond et le surf des neiges; vêtements, chaussures et arti-
cles de chapellerie pour le patinage artistique et le hockey sur
glace.

28 Coudières et genouillères, protège-poignets et pro-
tège-chevilles, protections matelassées pour le corps.

PL - Pologne / Poland
R358 337

A supprimer de la liste:
1 Gaz pour des buts techniques.

R446 502 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Re-
fusal for all goods in class 14.
537 264 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
550 512
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements.
25 Clothing.

710 582 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
710 628 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
710 634 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
710 681 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
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711 325 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
711 372 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
711 402 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 36. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
36.

PT - Portugal / Portugal
708 966 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
710 249 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
710 277 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
710 335
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Chaussures.
25 Footwear.

710 441 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
710 450
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Couveuses pour la culture bactérienne, fours pour
expériences en laboratoires.

9 Incubators for bacteria culture, ovens for laborato-
ry experiments.
710 501
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Huiles alimentaires, à savoir huile d'olive, huile de
sésame et huile de tournesol.

29 Edible oils, namely olive oil, sesame oil and sun-
flower oil.
710 670 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
710 866
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Ordinateurs.
9 Computers.

711 072 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
A supprimer de la liste / Delete from list:

42 Services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunications.

42 Project and planning services relating to telecom-
munications equipment.
711 428 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
712 404
Refusé pour tous les produits de la classe 32; refusé pour tous
les produits de la classe 30 à l'exception de: succédanés du su-
cre et édulcorants naturels. / Refusal for all goods in class 32;
refusal for all goods in class 30 excluding: natural sugar subs-
titutes and sweeteners.
713 006 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

RO - Roumanie / Romania
634 184
Liste limitée à:

18 Parapluies.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
709 983 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
710 090
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical.
Refusé pour tous les produits et services des classes 25, 29, 30,
32, 33, 34 et 35.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R347 294 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3 et 5.

655 446
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

710 170 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.
710 796 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
710 833
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Imprimés.
16 Printed matter.

710 863 - Refusé pour tous les services de la classe 38. / Refusal
for all services in class 38.
710 887 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
711 088
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie, papeterie; matières plasti-
ques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.
Refusé pour tous les produits de la classe 30.
711 168 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
711 200 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
711 223 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
711 243
Liste limitée à:

32 Bière.
711 294
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Bracelets de montres, fermoirs.
14 Watchstraps, clasps.

711 371 - Refusé pour tous services de l a classe 35.
711 396 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
711 519
Liste limitée à:

9 Appareils, dispositifs et instruments cinématogra-
phiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images.
Refusé pour tous les produits et services des classes 6, 11, 19,
20, 37 et 40.
711 633 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
711 639 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
711 727
A supprimer de la liste:

35 Publicité.
711 765
A supprimer de la liste:

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

27 Tapis, paillassons, nattes.
711 813
A supprimer de la liste:

9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs.
711 842
A supprimer de la liste:

29 Volaille; extraits de viande.
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711 970 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 39. /
Refusal for all services in classes 37 and 39.
711 983
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, papeterie.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, not in-
cluded in other classes, paper stationery.
711 995
A supprimer de la liste:

29 Potages, préparations pour faire du potage, viande
congelée, viande fraîche et conservée, poisson conservé, plats
préparés conservés.
712 155 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
709 751
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Véhicules terrestres, à savoir caravanes.
12 Land vehicles, namely caravans.

710 032 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

TR - Turquie / Turkey
2R192 419
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Pumps and motor drive pumps, stop valves and val-
ves, check valves.

7 Pompes et pompes à moteur, tuyaux et vannes d'ar-
rêt, clapets de retenue.
713 435
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Folding and closing apparatus.
7 Appareils de pliage et de fermeture.

714 222 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour les
produits de la classe 3.
714 459
List limited to / Liste limitée à:

16 Disposable paper nappies.
25 Textile diapers.
16 Couches en papier à usage unique.
25 Couches en matières textiles.

717 078
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumes, eaux de toilette; shower and bath gels
and salts; toilet soaps; body deodorants; shampoos; gels, hair
care and hair styling gels, mousses, balms; hair lacquers;
hair-curling and setting products; essential oils; dentifrices.

3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants; shampooings;
gels, gels pour les soins capillaires et gels coiffants, mousses,
baumes; laques capillaires; produits pour l'ondulation et la
mise en plis des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.
717 089
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Shampoos; hair care and hair styling gels, mousses,
balms and aerosol products; hair spray; hair dyes and bleaching
products; hair-curling and setting products.

3 Shampooings; gels pour les soins capillaires et
gels coiffants, mousses, baumes et aérosols; laques capillaires;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux; pro-
duits pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux.
717 285
Delete from list / A supprimer de la liste:

29 Preserved, dried and cooked fruits; compotes; edi-
ble oils and fats.

30 Tea, rice, yeast, baking powder; spices.

29 Fruits conservés, séchés et cuits; compotes; huiles
et graisses alimentaires.

30 Thé, riz, levure, levure chimique; épices.
717 874
List limited to / Liste limitée à:

38 News agencies, communication via computer ter-
minals over the Internet or any other network.

41 Organisation of competitions for cultural or educa-
tional purposes.

38 Agences de presse, communications par terminaux
d'ordinateurs par Internet ou tout autre réseau.

41 Organisation de concours à but culturel ou éduca-
tif.
718 978
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Adhesives for use in industry.
17 Packing, stopping and insulating materials.

1 Adhésifs à usage industriel.
17 Matières à calfeutrer, à étouper et isolantes.

719 606
Delete from list / A supprimer de la liste:

35 Advertising.
35 Publicité.

UA - Ukraine / Ukraine
712 473
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; cosmétiques, savons, produits de parfumerie, eaux de
toilette en tous genres, en particulier parfums, eaux de parfum,
eaux de toilette, déodorants; huiles essentielles; lotions capil-
laires, substances pour le nettoyage et les soins du cheveu; crè-
mes pour la peau; lotions à usage cosmétique; produits de
rasage et lotions après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques
pour le bain; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés à usage cosméti-
que; vernis à ongles; cirages pour chaussures, fards.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits pharmaceutiques et vétérinaires confectionnés à
partir de substances naturelles à l'état brut; aliments diététiques
à usage médical; additifs alimentaires à usage médical; ali-
ments pour bébés; gommes à mâcher à usage médical; matériel
pour pansements, pansements, désinfectants; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; produits pour
la destruction d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides.

8 Outils à main et outils portatifs à usage agricole,
horticole et sylvicole, pour la construction de machines, d'ap-
pareils et de véhicules et pour le secteur de la construction, cou-
tellerie; armes blanches; outils et instruments à mains entraînés
manuellement, rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris dans cette classe); appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs; lunettes
et leurs éléments, en particulier lunettes de soleil, lunettes de
sport, lunettes protectrices; montures à lunettes; verres de lu-
nettes, étuis à lunettes; jumelles; casques de protection pour
motocyclettes et bicyclettes; installations d'alarme; compteurs
de vitesse pour bicyclettes.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; appareils de massage
à usage cosmétique; fil dentaire; préservatifs; tétines ou sucet-
tes pour bébés.
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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 et
crayons à dessin, instruments pour écrire et dessiner; fournitu-
res scolaires (comprises dans cette classe); adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel pédagogique (hormis appareils); matières plastiques
pour l'emballage (comprises dans cette classe), en particulier
sacs à anses, bourses, sacs en papier; panonceaux et banderoles
en film plastique ou en papier pour vitrines de magasins; jeux
de cartes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; cou-
ches en papier et en cellulose, couches à usage unique; impres-
sions en couleur; timbres; guides de voyages et cartes routières,
à l'exception de nouvelles éditions ou de rééditions de guides
de voyages historiques ou de cartes anciennes.

18 Cuir et imitations cuir, et produits en ces matières
(compris dans cette classe), peaux d'animaux, malles et sacs de
voyage, serviettes ou porte-documents; sacs, sacs à main, sacs
d'écoliers, sacs à dos; trousses de voyage (maroquinerie); petits
articles en cuir; bourses, portefeuilles, étuis porte-clés, sacs ba-
nane, ceintures banane; parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; lingerie de
corps et sous-vêtements; corsets; bonneterie; vêtements de des-
sus pour hommes, femmes et enfants; collections de mode pour
le bain (pour hommes et femmes); vêtements pour la randon-
née, la randonnée de haute montagne, les sports de plein air et
l'alpinisme; chaussures de loisir et chaussures de ville pour
hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaussures pour
la randonnée, la randonnée de haute montagne, les sports de
plein air et l'alpinisme; vêtements, chaussures et chapeaux de
football, basket-ball, handball et volley-ball; vêtements, chaus-
sures et chapeaux de jogging, de fitness et de gymnastique; vê-
tements, chaussures et chapeaux de tennis, de squash et de bad-
minton; vêtements, chaussures et chapeaux pour la pratique du
patin à roulettes alignées, de la planche à roulettes, du hockey,
du football, du base-ball et de la boxe; vêtements, chaussures et
chapeaux pour le cyclisme; vêtements, chaussures et chapeaux
pour l'équitation; vêtements, chaussures et chapeaux de golf;
vêtements, chaussures et chapeaux pour les sports aquatiques,
en particulier pour le surf, la voile, l'aviron, le canoë et la plon-
gée; vêtements, chaussures et chapeaux pour le ski alpin, le ski
de fond et le surf des neiges; vêtements, patins et chapeaux ou
casques pour le patinage artistique et le hockey sur glace; vête-
ments pour enfants; couches en matières textiles pour bébés.

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; saucissons, saucissons séchés, saucis-
sons précuits, saucissons fumés, charcuterie, charcuterie sé-
chée, charcuterie faite, charcuterie précuite, charcuterie fumée,
extraits de viande.

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

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

35 Publicité, services publicitaires et conseil en publi-
cité, en particulier planification, conception, réalisation, diffu-
sion et publication de messages publicitaires sur tout support
accessible au public (publicité par la presse écrite, la radio, la
télévision, le cinéma et le réseau Internet); conseil en organisa-
tion, conseil en management, conseil en gestion des ressources
humaines et conseil en affaires dont analyse et comparaison
d'entreprises, notamment dans le domaine du marketing et de

la stratégie commerciale; marketing, en particulier marketing
direct; promotion des ventes; mise à disposition de savoir-faire
commercial pour les systèmes marketing du commerce de dé-
tail; négociation et conclusion de transactions commerciales
pour des tiers; management; étude et analyse de marché, com-
pilation de statistiques; messages publicitaires; réalisation de
maquettes publicitaires et mise à disposition d'annonces publi-
citaires; décoration de vitrines; distribution d'échantillons à des
fins publicitaires; planification, organisation et réalisation de
présentations, expositions, foires et manifestations à des fins
commerciales et publicitaires; travaux de bureau; relations pu-
bliques; agences de services publicitaires; agences
d'export-import; services concernant propriété industrielle; ser-
vices de conseils pour l'organisation et la gestion d'hôtels et de
parcs de loisirs.

36 Financement de crédits de vente et assurance du
risque bancaire (affacturage); émission de cartes de crédit; prêt
sur gage; agences de recouvrement de créances; services de fi-
nancement et opérations financières, en particulier émission de
chèques de voyage, courtage en valeurs mobilières, opérations
de change, investissement de capitaux, conseil en crédit, agen-
ces de crédit, recherches en matière financière, dépôt en cof-
fres-forts; gestion de biens immobiliers et d'habitations, en par-
ticulier courtage de biens immobiliers et d'habitations;
appartements et prêts hypothécaires; estimation de biens im-
mobiliers ainsi que le financement de ceux-ci; gestion immobi-
lière; crédit-bail; assurances, en particulier courtage d'assuran-
ce; gestion financière, affaires bancaires; services
intermédiaires; agences d'assurances et d'investissements de
capitaux, location d'appartements.

39 Transport; remorquage de véhicules; agences de
transport de personnes par véhicule automobile, chemin de fer,
bateau et avion; chargement et déchargement de navires; sau-
vetage ou récupération de navires et de leurs cargaisons; servi-
ces de bagagistes; entreposage de marchandises et de meubles;
opérations de sauvetage de personnes; transport et distribution
d'électricité, de gaz, de chauffage et d'eau; acheminement de
substances gazeuses, liquides et solides au moyen de condui-
tes; transport d'argent et d'objets de valeur; transport en ambu-
lance; organisation de voyages organisés, d'excursions ou de
circuits, agences de voyages, agences de transport de voya-
geurs, organisation de visites touristiques; accompagnement de
voyageurs; affrètement d'avions; location de garages et de pla-
ces de stationnement; location d'automobiles; affrètement de
navires; mise en caisse de marchandises; transport et livraison
de colis, arrangement de services de trafic, location de voitures
particulières.

41 Éducation; enseignement; instruction, cours de for-
mation continue; divertissement; 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;
exploitation de jardins botaniques; exploitation de musées, ex-
ploitation de jardins zoologiques, présentation d'animaux,
dressage d'animaux; prêt de livres; production de films; loca-
tion de films cinématographiques; organisation de spectacles
cinématographiques, de séances de cinéma, de concerts et de
représentations théâtrales; agences pour artistes; divertisse-
ment radiophonique et télévisé, organisation de compétitions
sportives; location de décors de spectacles, location de postes
de radio et de télévision; location de magazines, publication et
diffusion de livres, de revues et de magazines; divertissement à
grande audience; représentations de spectacles de cirque; orga-
nisation de loteries; hébergement et restauration de clients;
conseils techniques pour l'organisation d'hôtels, discothèques,
casinos, cours d'esthétique et de cosmétique; centre de mise en
forme, services d'animation.

42 Prestation de services en matière d'information
journalistique et d'information communiquée au public, en par-
ticulier élaboration de communiqués de presse, de chroniques
ou d'articles de fond et de reportages, planification, organisa-
tion et mise sur pied de conférences de presse et d'autres actions
de relations publiques, organisation et mise sur pied de confé-
rences rédactionnelles, séances de communication avec la pres-
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se écrite, la radio et la télévision, conseil en management dans
le domaine des relations publiques; conseil en construction et
établissement de plans de construction, restauration (alimenta-
tion) et services d'un restaurant; hébergement; gîte et couvert
pour hôtes, réservations de chambres, conseils techniques pour
l'organisation d'hôtels, pompes funèbres; exploitation de ter-
rains de camping; exploitation de bains publics, piscines et sau-
nas; protection et surveillance de personnes, de bâtiments et
d'objets de valeur; services de maisons de retraite et de maisons
de repos; services médicaux; services d'architecture; services
de chimie; services de maisons de convalescence et de sanato-
riums; services de salons de coiffure et de salons de beauté;
prestations dans le secteur des soins médicaux et des soins es-
thétiques; services d'ingénierie; services hospitaliers; services
de laboratoires médicaux et bactériologiques ou de laboratoires
de chimie; services en médecine vétérinaire et en agriculture;
services d'opticiens; recherches en physique; recherche scienti-
fique et industrielle; services d'interprètes; agences matrimo-
niales et agences de rencontres; programmation informatique;
élaboration de rapports d'expertise; services de jardiniers pay-
sagistes; entretien de sépultures; location de costumes et de ro-
bes; arpentage; sondage d'opinion; recherche de personnes; en-
quêtes concernant des affaires juridiques; photographie;
recherches techniques et juridiques en matière de protection de
la propriété industrielle; conseil juridique et représentation ju-
ridique; services de bureaux d'études techniques et d'ex-
perts-conseils; élevage d'animaux; traduction; location de ma-
tériel informatique; location d'automates de vente; gérance et
exploitation de droits d'auteur; essai de matériaux; services
d'informations météorologiques; organisation de cures de bal-
néothérapie et de cures à base biologique.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; cosmetics, soaps, perfumery, toilet waters of all kinds,
particularly perfume, eau de parfum, eau de toilette, deodo-
rants; essential oils; hair lotions, hair cleaning and hair caring
substances; creams for the skin; lotions for cosmetic purposes;
shaving substances and substances for after-shave care; denti-
frices; cosmetic bathing additives; lipsticks; cotton buds for
cosmetic purposes; nail polish; shoe polish, make-up.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; pharmaceutical and veterinary preparations produced
on the basis of natural raw materials; dietetic foodstuffs for
medical use; food additives for medical purposes; food for ba-
bies; chewing gum for medical purposes; materials for dres-
sings, plasters, disinfectants; tooth filling materials and mate-
rials for dental impressions; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides.

8 Hand tools and hand implements for use in agricul-
ture, horticulture and forestry, for the construction of machi-
nes, apparatus and vehicles and for the building industry, cut-
lery; side arms; hand-operated hand tools and implements,
razors.

9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, chec-
king (supervision), life-saving and teaching apparatus and ins-
truments; electric apparatus and instruments (included in this
class); apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound or images; magnetic data carriers, recording discs;
automatic vending machines and mechanisms for coin opera-
ted apparatus; cash registers, calculating machines, data pro-
cessing equipment and computers; fire-extinguishing appara-
tus; eye glasses and their parts, particularly sun glasses, sports
glasses, protective eye pieces; frames for eye glasses; lenses
for eye glasses, cases for eye glasses; binoculars; protective
helmets for motorcycles and bicycles; alarm systems; bicycle
speedometers.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials; massage apparatus for cosmetic use;
dental floss; condoms; dummies (pacifiers) for babies.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials (included in this class), particularly hygienic paper, kit-

chen tissues, handkerchiefs, napkins, tissues for cosmetic and
beauty care purposes; printed matter, pamphlets, newspapers
and magazines; calendars, maps; bookbinding material; pho-
tographs; greeting cards; stationery; pencils and crayons, wri-
ting and drawing instruments; school requisites (included in
this class); adhesives for stationery or household purposes; ar-
tists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); plastic materials for packaging (included in this
class), particularly carrier bags, purses, paper bags; signs and
bands for display windows made of plastic films or paper;
playing cards; printers' types; printing blocks; baby nappies
made of paper or cellulose, disposable baby nappies; colour
printings; stamps; travel guides and road maps, with the ex-
ception of new editions or reprints of historical travel guides or
of ancient maps.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials (included in this class), animal skins, hides,
trunks and travel bags, briefcases; bags, handbags, school
bags, rucksacks; travelling sets (leatherware); small articles of
leather; purses, pocket wallets, key cases, hip bags, belt bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery.

25 Clothing, footwear, headgear; underwear and un-
dergarment; corsetry; hosiery; outer clothing for men, women
and children; bathing fashion wear (for men and women); clo-
thing for hiking, trekking, outdoor sports and climbing; leisure
and city shoes for men and women, children's shoes; shoes for
hiking, trekking, outdoor sports and climbing; clothing, foo-
twear and headgear for soccer, basketball, handball and vol-
leyball; clothing, footwear and headgear for jogging, fitness
training and gymnastics; clothing, footwear and headgear for
tennis, squash and badminton; clothing, footwear and head-
gear for inline skating, skateboarding, roller skating, hockey,
football, baseball and boxing; clothing, footwear and head-
gear for cycling; clothing, footwear and headgear for horseri-
ding; clothing, footwear and headgear for golf; clothing, foo-
twear and headgear for water sports, particularly for surfing,
sailing, rowing, canoeing and diving; clothing, footwear and
headgear for alpine skiing, cross-country skiing and snow-
boarding; clothing, footwear and headgear for ice-skating and
ice-hockey; children's wear; baby nappies of textile materials.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
sausages, dried sausages, precooked sausages, smoked sausa-
ges, charcuterie, dried charcuterie, prepared charcuterie, pre-
cooked charcuterie, smoked charcuterie, meat extracts.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made of cereals; bread,
pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt; mustard; vinegar, sauces; spices; ice for re-
freshment.

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains (included in this class); live animals; fresh fruits
and vegetables; seeds, natural plants and flowers; feedstuffs
for animals, malt.

35 Advertising, publicity services and advertising
consultation, in particular planning, conception, realisation,
placing and publication of advertisements in all media acces-
sible to the public (advertising in print media, radio and televi-
sion, cinema advertising as well as advertising in the Internet);
organization consulting, management consulting, personnel
management consulting and business consulting including
analysis and comparison of enterprises, in particular in the
area of marketing and business strategy; marketing, in particu-
lar direct marketing; sales promotion; provision of business
know-how for marketing systems in the retail trade; negotia-
tion and settlement of commercial transactions for third par-
ties; management; marketing research and market analysis,
compilation of statistics; advertisements; lay-out and provision
of advertisements; shop window dressing; distribution of sam-
ples for advertising purposes; planning, organization and rea-
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lization of presentations, exhibitions, fairs and events for busi-
ness and publicity purposes; office work; public relations;
advertising services agencies; import-export agencies; servi-
ces in connection with industrial property; consulting services
relating to hotel and amusement park organization and mana-
gement.

36 Sales credit financing and credit risk insurance
(factoring); issuing of credit cards; lending against security;
debt collection agencies; financing services and financial tran-
sactions, in particular issuing of traveller's cheques, stock bro-
king, exchanging money, capital investments, credit consul-
ting, credit agencies, financial research, safe deposit services;
real estate and house management, in particular brokerage of
real estate, houses, apartments and mortgages; evaluation of
real estate as well as real estate financing services; real estate
management; leasing; insurances business, in particular insu-
rance brokerage; financial management, banking operations;
middleman services; insurance and capital investment agen-
cies, appartment rental.

39 Transportation; towing vehicles; agencies for
transport of persons and goods by motor vehicles, by railways,
by vessels and aeroplanes; loading and unloading of ships;
salvage of ships and their cargo; luggage services; storage of
goods and furniture; rescue of persons; transport and distribu-
tion of electricity, gas, heat and water; transport of gas, liquid
and solid materials by pipelines; transport of money and va-
luables; ambulance transport; arranging of tours, travel agen-
cies, agencies for transport of persons, organization of si-
ghtseeing tours; escorting of travellers; aeroplane rental;
garage and parking place rental; motor car rental; vessel ren-
tal; crating of goods; transport and delivery of parcels, arran-
gement of traffic services, rental of special cars.

41 Education; teaching; instruction, further educatio-
nal courses; entertainment; organization and realization of
sports and cultural activities; organization and realization of
fairs and exhibitions for cultural and educational purposes;
operating a botanical garden; operating a museum, operating
a zoological garden, presentation of animals, training of ani-
mals; lending libraries; film production; motion picture rental;
organization of movie shows, cinema shows, music performan-
ces and theatre performances; agencies for artists; radio and
television entertainment, organization of sport competitions;
rental of show scenery, rental of radio and television sets; ren-
tal of magazines, publication and issuing of books, journals
and magazines; popular entertainment; circus productions;
operating of lotteries; client accommodation and catering ser-
vices; technical consulting for the administration of hotels, ni-
ght clubs, casinos, beautician and esthetician courses; fitness
club, hosting services.

42 Services concerning press information and infor-
mation made public, in particular elaboration of press re-
leases, features, reports, planning, organization and execution
of press conferences and other PR events, organization and
execution of editorship attendance, communication with jour-
nalists of press, radio and television, management consultation
in all PR questions; architectural consulting and construction
drafting, providing of food and drink and restaurants; lodging
and boarding services; room reservations, technical consul-
ting relating to hotel administration, undertaking; operating a
camping site; operating of public baths, swimming pools and
saunas; protection and supervision of persons, buildings and
valuables; services of retirement homes and of infirmary ho-
mes; services of physicians; services of architects; services of
chemists; services of convalescent homes and sanatoriums;
services of hairdressing salons and beauty parlours; services
in the area of health and beauty care; services of engineers;
hospital services; services of a medical, bacteriological or che-
mical laboratory; services in the area of veterinary medicine
and agriculture; services of opticians; services of physicists;
scientific and industrial research; services of interpreters;
marriage bureaux and introduction agencies; computer pro-
gramming; writing of technical surveys; gardening and lands-
cape gardening; care of graves; costumes and dress rental;

land surveying; opinion polling; investigations of persons; in-
vestigations concerning legal affairs; photography; technical
and legal searches concerning the protection of industrial pro-
perty; legal advice and legal representation; technical consul-
tation and expertise; animal breeding; translations; rental of
data processing equipment; rental of automatic vending ma-
chines; copyright management and exploitation; material tes-
ting; weather forecasting; arrangement of balneotherapy
treatments and biological cures.
712 763
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Fers à souder électriques et accessoires de soudure,
à savoir buses de chalumeau en cuivre et montants pour fers à
souder, appareils électriques à dessouder; appareils pour la ma-
nufacture d'appareils ou instruments électriques et électroni-
ques, à savoir appareils pour équiper des plaquettes à circuits
imprimés; appareils pour mesurer et examiner des pièces élec-
triques et électroniques, spécialement appareils pour examiner
des plaquettes à circuit imprimé.

9 Electric soldering irons and soldering accessories,
namely copper welding torch tips and studs for soldering irons,
electric unsoldering apparatus; apparatus used for manufactu-
ring electrical and electronic apparatus or instruments, na-
mely apparatus used for adding components to printed circuit
boards; apparatus for measuring and examining electric and
electronic parts, especially apparatus for examining printed
circuit boards.
712 870
A supprimer de la liste / Delete from list:

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.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and cereal preparations, bread, pastry
and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices;
cooling ice.

32 Mineral and sparkling water and other non-alco-
holic beverages; syrups and other preparations for making be-
verages.

34 Tobacco; smokers' requisites; matches.
712 947
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques de toutes sortes notamment prépara-
tions pour bains, crèmes, essences, ingrédients pour bains,
pommades, poudres, teintures.

5 Préparations d'insuline; aliments diététiques à usa-
ge médical, boissons à usage médical, substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés, produits fortifiants (toni-
ques) à usage médical, bâton de réglisse (confiserie) à usage
médical.

3 Cosmetics of all kinds especially preparations for
baths, creams, essential oils, materials for baths, pomades,
powders, dyes.

5 Insulin preparations; dietetic foods adapted for
medical purposes, beverages for medical purposes, dietetic
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substances adapted for medical use, food for babies, strengthe-
ning products (tonics) for medical use, stick liquorice (confec-
tionery) for medical use.
712 948
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques pour l'augmentation de
la qualité de thrombocides.

5 Pharmaceutical products for increasing the quality
of anti-thrombosis products.
712 967
A supprimer de la liste:

11 Produits en céramique, notamment cuvettes de toi-
lettes, lavabos, baignoires.
713 012
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs, matériel informatique, logiciels.
713 209
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Carbures frittés et alliages durs de fonderie sous
forme de pièces à usiner brutes ou dégrossies; alliages durs,
carbures métalliques, poudres de métaux, pointes de carbure,
plaquettes amovibles.

6 Sintered carbides and cast hard alloys in the form
of roughed and machined workpieces; hard alloys, metal car-
bides, metal powders, carbide tips, indexable inserts.
713 230
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Journaux.
16 Newspapers.

713 264
A supprimer de la liste / Delete from list:

35 Services de publicité (pour des tiers), agences de
communication, production de spots publicitaires, production
de publicités destinées à la télévision, au cinéma, à la radio, dis-
tribution de films, services d' intermédiaires dans le commerce,
mise en place de partenariats économiques, marketing, repro-
duction par photocopie.

35 Advertising services for (third parties), communi-
cation agencies, advertisement production, advertisement pro-
duction for television, cinema and radio, film distribution,
commercial middleman services, establishing economic par-
tnerships, marketing, reproduction by photocopying appara-
tus.
713 299
A supprimer de la liste / Delete from list:

12 Parties des véhicules précités ainsi qu'outils adap-
tés et leurs parties.

12 Parts of the aforementioned vehicles as well as
adapted tools and parts thereof.
713 308
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; matériaux métalliques pour voies fer-
rées, câbles et fils métalliques non électriques; ferrures de bâti-
ment, quincaillerie métallique; tuyaux et tubes métalliques;
coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

6 Common metals and their alloys; metal building
materials; materials of metal for railway tracks, non-electric
cables and wires of common metal; ironmongery for use in
construction, small items of metal hardware; pipes and tubes
of metal; safes; goods of common metal not included in other
classes.
713 421
A supprimer de la liste:

9 Appareils de mesure, de commande ou de réglage.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production

de vapeur, de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ven-

tilation ou de conduite d'eau, chauffe-eau/chauffe-bains, chau-
dières ou brûleurs.
713 536
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Boîtiers et armoires de distribution pour appareils
électriques encastrés (compris dans cette classe) et dispositifs
d'alimentation, armoires de commande et boîtiers interrupteurs
modulaires; accessoires pour les produits précités à savoir
baies, rails conducteurs, éléments de fixation; induits de rac-
cordement.

9 Housing and switch cupboards for built-in electric
apparatus (included in this class) and power supply devices,
switch cupboards and switch cupboard housing in modular
form; accessories for the aforesaid goods, namely racks, con-
ductor rails, fixing elements; connecting armatures.
713 563
A supprimer de la liste:

5 Produits médicinaux pour la protection et le traite-
ment de la peau et du cuir chevelu.
713 575
A supprimer de la liste / Delete from list:

8 Outils pour la fabrication et l'usage des matières ar-
tificielles, des moules à pression et d'arrosage de toutes sortes;
outils nécessaires à la fabrication et l'usinage des matières arti-
ficielles.

25 Mouchoirs, foulards et fichus, châle et cache-nez
fabriqués en soie, laine, rayonne, fibranne ou en fibres synthé-
tiques.

8 Tools for manufacturing and using artificial mate-
rials, compression and sprinkling moulds of all kinds; tools ne-
cessary for manufacturing and machining artificial materials.

25 Handkerchieves, foulards and fichus, shawls and
mufflers made of silk, wool, rayon, bonded fibre or synthetic fi-
bres.
713 641
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Tabac, produits du tabac, notamment cigarettes; ar-
ticles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

34 Tobacco, tobacco products, especially cigarettes;
smokers' articles included in this class; matches.
713 688
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.

5 Products for destroying vermin, fungicides, herbi-
cides.

VN - Viet Nam / Viet Nam
499 745 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
706 741 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
710 058 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 24 et 25.
710 271 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
710 294 - Refusé pour tous les produits et services des classes
8, 21, 24, 29, 30, 33 et 42.
710 416 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AM - Arménie / Armenia

709 785 709 808 709 958
710 065

BG - Bulgarie / Bulgaria
715 531

BY - Bélarus / Belarus
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713 547 713 982 714 042
714 050 714 321 714 329

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
556 154 712 018 712 019
712 052 712 073 712 190
712 228 712 253 712 424
712 707 712 728 712 729
712 988

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
496 384 709 808

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R516 357 556 154 711 051

711 071 711 074 711 082
711 119 711 126 711 128
711 148 711 208 711 476
711 485 711 495 711 536
711 661 711 746 711 747
711 788 711 830 711 874
711 877 711 898 711 966
712 038 712 039 712 040
712 041 712 042 712 043
712 044 712 046 712 047
712 048 712 073 712 086
712 101

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
708 115 708 189 709 227
709 785 709 808 709 958
710 012 710 028 710 372
710 541 710 547 710 571
710 681 710 689 710 709
710 724

UA - Ukraine / Ukraine
713 239 713 267 713 661

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

698 383 (22/1999) 698 510 (22/1999)
699 920 (22/1999)

BY - Bélarus / Belarus
2R213 281 (23/1999) 471 444 (25/1999)

516 578 ( 5/1999) 516 671 (25/1999)
695 192 (25/1999) 703 369 (24/1999)
703 411 (24/1999) 703 412 (24/1999)
703 828 (24/1999) 703 843 (24/1999)
703 995 (24/1999) 704 003 (24/1999)
704 152 (24/1999) 704 172 (24/1999)
704 277 (24/1999) 704 395 (25/1999)
704 410 (25/1999) 704 514 ( 1/2000)
704 699 ( 1/2000) 704 764 ( 1/2000)
704 797 (25/1999) 704 827 ( 1/2000)
704 838 (25/1999) 704 844 (25/1999)
704 846 (25/1999) 704 936 (25/1999)
704 996 (25/1999) 705 027 (25/1999)
705 336 (25/1999) 705 357 (25/1999)
705 378 ( 1/2000) 705 404 (25/1999)

CH - Suisse / Switzerland
656 861 (15/1999) 662 652 (23/1999)
667 330 (23/1999) 679 349 (14/1999)
679 354 (21/1998) 679 373 (15/1999)
679 489 (13/1999) 679 501 (19/1999)
679 567 (13/1999) 679 596 (13/1999)
681 715 (13/1999) 681 739 (13/1999)
681 749 (13/1999) 681 775 (13/1999)
681 785 (13/1999) 681 818 (13/1999)
681 823 (13/1999) 681 855 (13/1999)
681 883 (13/1999) 681 886 (13/1999)
681 893 (13/1999) 681 930 (13/1999)
681 959 (13/1999) 681 995 (13/1999)
682 825 (23/1998) 685 115 (21/1999)
686 428 (22/1999) 686 506 (19/1999)
686 515 (19/1999) 686 516 (19/1999)
686 523 (20/1999) 686 620 (20/1999)
686 674 (23/1999) 686 691 (20/1999)
686 726 (19/1999) 686 737 (19/1999)
686 760 (20/1999) 687 419 (21/1999)
687 671 (22/1999) 687 673 (23/1999)
688 795 (22/1999) 695 234 (24/1999)

DK - Danemark / Denmark
583 980 (20/1999) 694 254 (20/1999)
695 884 (21/1999) 695 885 (21/1999)
700 995 (21/1999)

IS - Islande / Iceland
706 309 ( 1/2000) 708 290 (24/1999)
709 226 (24/1999) 710 689 (23/1999)
711 149 (25/1999) 711 948 (25/1999)
712 755 (25/1999) 712 767 (25/1999)
712 998 (25/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
667 827 ( 9/2000) 680 910 ( 9/2000)
681 037 ( 9/2000) 681 180 ( 9/2000)
681 372 ( 9/2000) 681 374 (14/1999)
681 409 ( 9/2000) 681 565 ( 9/2000)
681 639 ( 9/2000) 681 681 ( 9/2000)
681 682 ( 9/2000) 681 740 ( 9/2000)
681 818 ( 9/2000) 681 861 ( 9/2000)
681 873 ( 9/2000) 681 936 ( 9/2000)
681 957 ( 9/2000) 682 144 ( 9/2000)
682 145 ( 9/2000) 682 322 ( 9/2000)
682 397 ( 9/2000) 682 411 ( 9/2000)
682 436 ( 9/2000) 682 457 ( 9/2000)
682 564 ( 9/2000) 682 572 ( 9/2000)
682 721 ( 9/2000) 682 736 (23/1998)
682 850 ( 9/2000) 682 942 ( 9/2000)
682 987 ( 9/2000) 683 121 ( 9/2000)
683 161 ( 9/2000) 683 176 ( 9/2000)
683 279 ( 9/2000) 683 362 ( 9/2000)
683 371 ( 9/2000) 683 431 ( 9/2000)
683 459 ( 9/2000) 683 485 ( 9/2000)
683 495 ( 9/2000) 683 543 ( 9/2000)
683 545 ( 9/2000) 683 639 ( 9/2000)
683 739 ( 9/2000) 683 740 ( 9/2000)
683 826 ( 9/2000) 683 846 ( 9/2000)
684 000 ( 9/2000) 684 016 ( 9/2000)
684 045 ( 9/2000) 684 098 ( 9/2000)

SI - Slovénie / Slovenia
695 435 (19/1999) 707 812 (21/1999)
707 900 (19/1999)
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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

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

599 436 (25/1999) 703 915 (24/1999)
704 030 (24/1999) 704 041 (24/1999)
704 082 (24/1999) 704 383 (24/1999)
704 384 (24/1999) 704 385 (24/1999)
704 845 ( 1/2000) 705 412 (25/1999)
705 671 (24/1999) 711 402 (24/1999)

DK - Danemark / Denmark
R439 332 (25/1999) 521 392 (24/1999)

642 421 (23/1999) 698 011 (25/1999)
698 766 (25/1999) 699 350 (25/1999)
699 535 (25/1999) 699 573 (25/1999)
699 663 (25/1999) 699 709 (25/1999)
699 719 (25/1999) 700 113 (25/1999)
700 254 (25/1999) 700 799 (25/1999)
702 129 ( 1/2000) 702 364 (23/1999)
703 255 (25/1999) 703 291 (25/1999)
703 401 (24/1999) 703 677 (25/1999)
703 702 (25/1999) 704 017 (25/1999)
704 121 ( 1/2000) 704 145 (25/1999)
704 238 (25/1999) 704 467 (25/1999)
704 653 (25/1999) 704 735 (25/1999)
704 804 (25/1999) 704 989 ( 2/2000)

FR - France / France
702 754 ( 2/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R541 312 (20/1999) 569 346 (20/1999)

581 422 ( 2/2000) 603 285 ( 2/2000)
655 249 ( 3/2000) 701 309 (23/1999)
701 618 ( 4/2000) 702 654 ( 8/1999)
710 589 (15/1999) 711 355 (16/1999)
712 073 (17/1999) 714 581 (22/1999)
715 258 (20/1999) 715 306 (20/1999)
715 783 (20/1999) 715 878 (22/1999)
715 896 (21/1999) 716 056 (20/1999)
716 105 (20/1999) 716 428 (21/1999)
716 438 (20/1999) 716 443 (20/1999)
716 445 (21/1999) 716 452 (22/1999)
716 770 (22/1999) 716 784 (21/1999)
716 815 (21/1999) 716 826 (22/1999)
716 831 (22/1999) 716 834 (20/1999)
716 986 (21/1999) 717 054 (22/1999)
717 108 (21/1999) 717 128 (21/1999)
717 194 (21/1999) 717 198 (21/1999)
717 222 (21/1999) 717 276 (22/1999)
717 371 (22/1999) 717 417 (22/1999)
717 459 (22/1999) 717 478 (22/1999)
717 517 (22/1999) 717 557 (22/1999)
717 561 (22/1999) 717 715 (22/1999)
717 725 (23/1999) 717 944 (23/1999)
718 045 (23/1999) 718 085 (23/1999)
718 754 (25/1999) 719 119 (24/1999)
719 124 (24/1999) 719 438 (24/1999)
719 454 (24/1999) 719 583 (24/1999)
720 213 ( 1/2000) 721 290 ( 2/2000)
721 655 ( 2/2000) 721 721 ( 2/2000)
721 863 ( 2/2000) 721 865 ( 2/2000)

722 690 ( 3/2000) 723 104 ( 4/2000)
723 658 ( 5/2000) 724 004 ( 5/2000)
724 758 ( 6/2000) 725 240 ( 6/2000)
725 671 ( 7/2000)

IS - Islande / Iceland
702 533 (10/1999) 705 974 ( 2/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
669 130 ( 9/2000) 682 424 ( 9/2000)
683 358 ( 9/2000)

SI - Slovénie / Slovenia
706 861 (21/1999) 707 850 (20/1999)
712 473 (21/1999)

Retrait de la requête en réexamen ou du recours (lorsque le
refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Withdrawal of the request for review or
appeal (where the refusal of protection has been published,
the relevant issue of the gazette is indicated ).
NO - Norvège / Norway

692 350 (20/1999)
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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 ).
AM - Arménie / Armenia

457 580 ( 6/1999) 686 691 ( 4/1999)
687 585 ( 5/1999) 687 622 ( 5/1999)
687 628 ( 5/1999) 688 630 ( 6/1999)
688 692 ( 8/1999) 689 144 ( 8/1999)
689 361 ( 8/1999) 689 374 ( 8/1999)
689 627 ( 8/1999) 690 832 ( 8/1999)
690 946 ( 8/1999) 698 546 ( 8/1999)
702 267 ( 5/1999)

AT - Autriche / Austria
687 785 ( 6/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R173 058 (12/1999) 697 136 (12/1999)

699 444 (15/1999) 699 445 (15/1999)
699 446 (15/1999) 699 491 (15/1999)
700 057 (16/1999) 700 425 (19/1999)
700 905 (21/1999)

BX - Benelux / Benelux
672 665 ( 4/1998) 689 323 (22/1998)
691 344 ( 1/1999) 691 426 ( 1/1999)
691 555 ( 1/1999) 691 556 ( 1/1999)
691 848 ( 1/1999) 693 048 ( 5/1999)
693 096 ( 5/1999) 693 482 ( 7/1999)
693 739 ( 1/1999) 693 934 ( 1/1999)
694 376 ( 7/1999) 696 089 ( 7/1999)
696 104 ( 7/1999) 696 359 ( 4/1999)
697 557 ( 7/1999) 697 654 ( 5/1999)
697 655 ( 5/1999) 697 857 ( 5/1999)
697 927 ( 7/1999) 697 934 ( 7/1999)
698 123 ( 9/1999) 698 543 ( 8/1999)
700 109 ( 7/1999) 700 112 ( 7/1999)
700 256 ( 7/1999) 703 085 ( 5/1999)
703 137 ( 5/1999) 703 444 ( 8/1999)
704 521 ( 9/1999)

BY - Bélarus / Belarus
701 776 ( 7/2000) 701 901 ( 7/2000)
701 964 ( 7/2000) 702 059 ( 7/2000)
702 195 ( 7/2000) 702 282 ( 7/2000)
702 327 ( 7/2000) 702 349 ( 7/2000)
702 427 ( 7/2000) 702 428 ( 7/2000)
702 436 ( 7/2000) 702 584 ( 7/2000)
702 871 ( 7/2000) 703 119 ( 7/2000)
703 146 ( 7/2000) 703 176 ( 7/2000)
703 298 ( 7/2000) 703 331 ( 7/2000)
703 338 ( 7/2000) 703 369 ( 9/2000)
703 411 ( 9/2000) 703 412 ( 9/2000)
703 828 ( 9/2000) 703 843 ( 9/2000)
703 995 ( 9/2000) 704 003 ( 9/2000)
704 152 ( 9/2000) 704 172 ( 9/2000)
704 277 ( 9/2000) 704 395 ( 9/2000)

CH - Suisse / Switzerland
R534 021 (22/1999) 608 616 (22/1999)

646 835 ( 7/1996) 661 086 (20/1997)
662 480 (23/1997) 671 915 (23/1997)
689 528 ( 2/1999) 689 631 ( 2/1999)

689 632 ( 2/1999) 690 144 ( 9/1999)
693 313 (13/1999) 695 732 (17/1999)
696 157 (18/1999) 696 212 (17/1999)
696 290 (17/1999) 696 304 (17/1999)
696 305 (17/1999) 699 105 (22/1999)
699 112 (22/1999) 699 114 (22/1999)
699 117 (22/1999) 699 129 (22/1999)
699 130 (22/1999) 699 131 (22/1999)
699 132 (22/1999) 699 133 (22/1999)
699 156 (22/1999) 699 186 (22/1999)
699 187 (22/1999) 699 193 (22/1999)
699 196 (22/1999) 699 203 (22/1999)
699 204 (22/1999) 699 206 (22/1999)
699 207 (22/1999) 699 292 (22/1999)
699 293 (22/1999) 699 298 (22/1999)
699 301 (22/1999) 699 312 (22/1999)
699 324 (22/1999) 699 337 (22/1999)
699 352 (22/1999) 704 125 ( 2/2000)

DE - Allemagne / Germany
651 461 ( 4/1997) 661 633 (11/1997)
668 357 (21/1997) 675 005 ( 8/1998)
675 902 ( 2/1998) 679 679 ( 7/1998)
681 697 (12/1998) 693 313 ( 2/1999)
698 123 ( 9/1999) 698 541 (13/1999)
698 628 (20/1999) 699 666 (20/1999)
701 822 (13/1999) 701 829 (13/1999)
706 423 (20/1999) 706 532 (20/1999)
706 631 (19/1999) 707 134 (22/1999)
707 339 (20/1999) 707 375 (20/1999)
707 969 (19/1999) 708 703 (20/1999)
708 825 (20/1999) 709 173 (20/1999)

DK - Danemark / Denmark
671 335 (14/1998) 682 499 ( 9/1999)
693 491 (22/1999)

EG - Égypte / Egypt
584 038 607 714
607 743 (19/1999) 621 975
630 882 646 125 (19/1999)
686 446 (20/1998) 698 795 (18/1999)
699 946 (19/1999) 700 111 (18/1999)
700 904 (18/1999) 701 260 (18/1999)
703 857 (19/1999)

ES - Espagne / Spain
580 129 693 200 ( 9/1999)
694 087 ( 8/1999) 696 526 (11/1999)
696 717 (15/1999) 696 720 (15/1999)
696 733 (15/1999) 696 751 (14/1999)
696 754 (11/1999) 696 755 (11/1999)
696 758 (11/1999) 696 773 (11/1999)
696 774 (14/1999) 696 775 (11/1999)
696 797 (14/1999) 696 799 (11/1999)
696 800 (14/1999) 696 801 (11/1999)
696 816 (14/1999) 696 821 (15/1999)
696 823 (14/1999) 696 825 (11/1999)
696 830 (14/1999) 696 836 (14/1999)
696 847 (14/1999) 696 858 (11/1999)
696 875 (15/1999) 696 892 (14/1999)
696 911 (14/1999) 696 924 (14/1999)
696 934 (11/1999) 696 941 (11/1999)
696 943 (11/1999) 696 950 (14/1999)
696 958 (11/1999) 696 961 (14/1999)
696 980 (11/1999) 696 992 (11/1999)
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697 013 (11/1999) 697 024 (14/1999)
697 034 (11/1999) 697 043 (13/1999)
697 053 (13/1999) 697 059 (11/1999)
697 080 (14/1999) 697 081 (14/1999)
697 121 (14/1999) 697 133 (14/1999)
697 136 (14/1999) 697 138 (11/1999)
697 158 (11/1999) 697 181 (11/1999)
697 189 (11/1999) 697 198 (14/1999)
697 211 (11/1999) 697 219 (11/1999)
697 224 (11/1999) 697 227 (11/1999)
697 228 (11/1999) 697 245 (13/1999)
697 252 (14/1999) 697 255 (11/1999)
697 271 (11/1999) 697 274 (11/1999)
697 275 (11/1999) 697 276 (11/1999)
697 279 (11/1999) 697 283 (15/1999)
697 294 (13/1999) 697 298 (13/1999)
697 310 (13/1999) 697 327 (15/1999)
697 334 (11/1999) 697 339 (15/1999)
697 340 (15/1999) 697 349 (11/1999)
697 360 (11/1999) 697 361 (11/1999)
697 377 (11/1999) 697 392 (11/1999)
697 398 (11/1999)

FI - Finlande / Finland
689 007 ( 3/2000)

FR - France / France
709 380 (18/1999) 713 806 (23/1999)
714 188 (24/1999) 714 815 (23/1999)
714 879 (23/1999) 715 367 (24/1999)
715 368 (23/1999) 719 041 ( 3/2000)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
573 511 (14/1999) 595 292 ( 5/1998)
595 435 (21/1999) 627 471 ( 5/1998)
632 626 (13/1999) 649 993 (11/1999)
669 747 (14/1997) 684 602 (12/1998)
689 043 (14/1998) 689 493 (23/1998)
689 688 (13/1999) 692 338 (17/1999)
693 636 (11/1999) 697 648 ( 4/1999)
701 423 (16/1999) 701 455 (16/1999)
701 726 ( 7/1999) 701 752 ( 7/1999)
704 333 (12/1999) 704 411 (11/1999)
705 338 (12/1999) 705 634 (11/1999)
705 798 (17/1999) 706 232 (12/1999)
706 557 (14/1999) 707 087 (13/1999)
707 475 (13/1999) 708 413 (13/1999)
708 483 (14/1999) 708 580 (14/1999)
708 626 (14/1999) 708 665 (14/1999)
708 700 (14/1999) 708 708 (14/1999)
708 739 (14/1999) 708 741 (14/1999)
708 769 (14/1999) 708 788 (15/1999)
708 806 (14/1999) 709 487 (15/1999)
709 491 (15/1999) 709 493 (15/1999)
709 564 (15/1999) 710 150 (15/1999)
710 212 (15/1999) 710 328 (15/1999)
710 341 (15/1999) 710 394 (15/1999)
710 551 (15/1999) 710 621 (15/1999)
710 678 (14/1999) 710 779 (15/1999)
710 802 (15/1999) 710 814 (15/1999)
710 862 (15/1999) 710 872 (15/1999)
710 904 (16/1999) 711 390 (16/1999)
712 005 (17/1999) 712 078 (17/1999)
713 098 (17/1999)

HU - Hongrie / Hungary
623 433 629 521

IS - Islande / Iceland
636 744 ( 4/2000) 691 484 ( 4/2000)
701 595 ( 4/2000) 708 139 ( 4/2000)
708 683 ( 5/2000) 708 739 ( 5/2000)
709 052 ( 5/2000) 709 410 ( 5/2000)
709 558 ( 5/2000)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
479 000 (11/1999) 667 827 (23/1998)
669 130 (23/1998) 680 910 (22/1998)
681 037 (22/1998) 681 180 ( 2/1999)
681 372 (22/1998) 681 409 (22/1998)
681 565 (22/1998) 681 639 (22/1998)
681 681 (22/1998) 681 682 (22/1998)
681 740 (22/1998) 681 818 ( 1/2000)
681 861 (22/1998) 681 873 (22/1998)
681 936 (22/1998) 681 957 (22/1998)
682 144 (22/1998) 682 145 (22/1998)
682 322 (23/1998) 682 397 (23/1998)
682 411 (23/1998) 682 424 (23/1998)
682 436 (23/1998) 682 457 (23/1998)
682 564 (23/1998) 682 572 (23/1998)
682 721 (23/1998) 682 850 (23/1998)
682 942 (23/1998) 682 987 (23/1998)
683 121 (23/1998) 683 161 (23/1998)
683 176 (23/1998) 683 279 (23/1998)
683 358 (23/1998) 683 362 (23/1998)
683 371 (23/1998) 683 431 (23/1998)
683 459 (23/1998) 683 485 (23/1998)
683 495 (23/1998) 683 543 (23/1998)
683 545 (23/1998) 683 639 (23/1998)
683 739 (23/1998) 683 740 (23/1998)
683 826 (23/1998) 683 846 (23/1998)
684 000 (23/1998) 684 016 (23/1998)
684 045 (23/1998) 684 098 (23/1998)
700 649 (20/1999)

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

705 654 (15/1999) 705 655 (15/1999)
705 779 (15/1999) 705 883 (15/1999)
705 899 (15/1999) 705 921 (15/1999)
706 471 (16/1999) 706 552 (15/1999)
706 648 (15/1999) 706 651 (15/1999)
706 771 (15/1999) 706 833 (15/1999)
706 836 (15/1999) 706 846 (15/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
516 359 (19/1999) 619 226 (19/1999)
696 582 (19/1999) 696 793 (18/1999)
696 853 (18/1999) 696 854 (19/1999)
696 855 (19/1999) 696 991 (19/1999)
697 136 (19/1999) 697 222 (19/1999)
697 339 (19/1999) 697 340 (19/1999)
697 346 (19/1999) 697 838 (19/1999)

NO - Norvège / Norway
657 998 (17/1999) 687 607 (12/1999)
690 139 (14/1999) 694 324 (17/1999)
694 865 (17/1999) 694 891 (17/1999)
695 764 (16/1999) 696 366 (18/1999)
696 992 (15/1999) 697 312 (17/1999)
697 601 (17/1999) 698 865 (18/1999)
699 293 (18/1999) 700 320 (17/1999)
701 156 (18/1999) 701 732 (18/1999)
701 761 (18/1999) 702 113 (18/1999)
703 131 (18/1999) 703 145 (17/1999)
703 501 (17/1999) 703 509 (17/1999)
703 593 (18/1999) 703 937 (17/1999)
705 575 (18/1999) 705 638 (17/1999)
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705 643 (17/1999) 705 796 (17/1999)
705 819 (18/1999) 706 096 (18/1999)
706 364 (17/1999) 706 365 (17/1999)
706 559 (17/1999) 706 711 (18/1999)
707 393 (17/1999) 708 238 (18/1999)

PL - Pologne / Poland
605 333 (21/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R254 254 R 254 255
R314 442 R 414 689

482 978 ( 4/1996) 502 986
611 994 627 764
631 387 631 757
631 817 632 802
632 803 632 817
633 676 ( 2/1996) 633 724 ( 3/1996)
633 783 ( 4/1996) 633 825 ( 4/1996)
676 894 (15/1998) 689 283 ( 6/1999)
702 562 (23/1999) 702 657 (25/1999)
704 536 ( 1/2000) 704 603 ( 1/2000)
705 375 ( 1/2000) 705 660 ( 1/2000)
705 661 ( 1/2000) 705 662 ( 1/2000)
705 663 ( 1/2000) 705 664 ( 1/2000)
705 915 ( 2/2000) 707 328 ( 5/2000)

SI - Slovénie / Slovenia
648 879 (18/1997) 685 410 (17/1999)
685 733 (17/1999) 686 691 (17/1999)
688 524 (17/1999) 689 501 (17/1999)
699 654 (23/1999) 699 799 (23/1999)
699 864 (23/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
R369 414 (14/1998) 641 333 ( 9/1999)

655 866 ( 4/1997) 661 037 (18/1997)
669 428 ( 6/1998) 669 608 ( 6/1998)
669 636 ( 6/1998) 670 001 ( 6/1998)
670 497 ( 6/1998) 676 070 (14/1998)
676 367 (14/1998) 676 375 (14/1998)
676 385 (15/1998) 676 406 (15/1998)
676 412 (15/1998) 676 433 (15/1998)
676 554 (15/1998) 676 580 (15/1998)
676 686 (15/1998) 676 873 (14/1998)
676 937 (14/1998) 677 120 (15/1998)
677 163 (15/1998) 677 164 (15/1998)
677 165 (15/1998) 677 284 (15/1998)
677 372 (15/1998) 680 987 (22/1998)
691 855 ( 9/1999) 691 992 ( 9/1999)
692 048 ( 9/1999) 692 607 ( 9/1999)
692 885 ( 9/1999) 693 008 ( 9/1999)
693 086 ( 9/1999) 693 116 ( 9/1999)

UA - Ukraine / Ukraine
R451 048 A (19/1998) 562 249 (19/1998)

668 392 (21/1998) 678 833 (22/1998)
678 852 (19/1998) 678 861 (19/1998)
678 864 (19/1998) 678 948 (19/1998)
679 008 (19/1998) 679 055 (19/1998)
679 067 (19/1998) 679 197 (19/1998)
686 488 ( 4/1999) 702 041 (23/1999)

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

680 683 (20/1998) 680 684 (20/1998)
680 685 (20/1998) 699 810 (21/1999)
701 981 (25/1999) 702 477 (25/1999)
703 641 ( 1/2000)

AT - Autriche / Austria
664 072 (25/1997) 664 617 (24/1997)
674 241 (10/1998)

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
714 670 (25/1999)

BG - Bulgarie / Bulgaria
492 316 (24/1999) 679 769 (13/1998)
697 511 (12/1999) 698 895 (14/1999)
706 563 ( 1/2000) 706 795 ( 1/2000)
707 982 ( 1/2000) 708 321 (25/1999)
709 623 ( 3/2000)

BX - Benelux / Benelux
709 534 (21/1999)

BY - Bélarus / Belarus
649 710 ( 3/2000) 649 711 ( 3/2000)
649 712 ( 3/2000) 649 713 ( 3/2000)
649 714 ( 3/2000) 705 091 (25/1999)
708 236 ( 1/2000) 708 619 ( 3/2000)

CH - Suisse / Switzerland
648 253 ( 1/1997) 649 046 ( 9/1996)
658 667 (18/1997) 671 809 (24/1997)
672 116 (10/1998) 673 429 (12/1998)
677 185 (16/1998) 678 740 (18/1998)
680 111 (19/1998) 680 790 (21/1998)
681 814 (23/1998) 684 888 ( 2/1999)
687 739 ( 6/1999) 689 441 ( 8/1999)
690 546 ( 9/1999) 690 633 ( 9/1999)
696 460 ( 1/1999) 697 499 ( 4/1999)
702 329 (24/1999) 709 324 (22/1999)
710 285 (19/1999)

CN - Chine / China
699 241 (14/1999)

DE - Allemagne / Germany
641 068 ( 2/1996) 664 377 (14/1997)
671 772 (23/1997) 679 257 ( 8/1998)
679 857 ( 9/1998) 684 637 (14/1998)
685 997 (16/1998) 687 974 (19/1998)
689 560 (22/1998) 693 857 ( 9/1999)
694 487 ( 3/1999) 694 597 ( 5/1999)
702 146 (22/1999) 705 882 (17/1999)
707 940 (23/1999) 710 011 (22/1999)
714 130 ( 3/2000)

DK - Danemark / Denmark
R435 833 (20/1999) 647 689 (15/1999)

661 376 (21/1997) 662 124 ( 2/1999)
680 753 ( 7/1999) 681 047 (12/1999)
682 901 (17/1999) 683 053 (17/1999)
687 534 (17/1999) 687 874 (22/1999)
690 652 ( 2/2000) 691 932 (24/1999)
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692 480 (19/1999) 692 720 (21/1999)
692 721 (16/1999) 692 722 (21/1999)
692 723 (15/1999) 692 736 (21/1999)
692 739 (15/1999) 692 742 (21/1999)
692 744 (15/1999) 692 908 (19/1999)
692 990 (19/1999) 693 165 (19/1999)
693 841 ( 1/2000) 694 320 ( 1/2000)
695 755 ( 1/2000) 697 199 ( 2/2000)
697 347 ( 3/2000) 700 104 ( 3/2000)

EG - Égypte / Egypt
603 692 619 440
619 964 670 922 ( 4/1998)
688 927 ( 2/1999)

ES - Espagne / Spain
693 799 ( 9/1999) 693 967 ( 9/1999)
696 702 (11/1999) 696 709 (11/1999)
696 725 (11/1999) 696 741 (11/1999)
696 752 (11/1999) 696 763 (14/1999)
696 795 (11/1999) 696 796 (14/1999)
696 802 (11/1999) 696 827 (11/1999)
696 828 (11/1999) 696 869 (15/1999)
696 872 (11/1999) 696 904 (11/1999)
696 913 (11/1999) 696 927 (14/1999)
696 929 (12/1999) 696 931 (14/1999)
696 953 (14/1999) 696 956 (11/1999)
696 964 (14/1999) 696 966 (11/1999)
696 991 (14/1999) 696 995 (11/1999)
697 023 (14/1999) 697 045 (12/1999)
697 054 (13/1999) 697 065 (11/1999)
697 089 (11/1999) 697 113 (11/1999)
697 120 (11/1999) 697 125 (14/1999)
697 128 (14/1999) 697 130 (11/1999)
697 134 (14/1999) 697 146 (12/1999)
697 167 (11/1999) 697 194 (11/1999)
697 199 (14/1999) 697 213 (14/1999)
697 242 (11/1999) 697 270 (11/1999)
697 288 (11/1999) 697 292 (11/1999)
697 307 (13/1999) 697 315 (11/1999)
697 322 (11/1999) 697 323 (11/1999)
697 344 (15/1999) 697 351 (11/1999)
697 399 (13/1999)

FI - Finlande / Finland
648 266 ( 1/2000) 677 995 ( 6/2000)
695 335 ( 6/2000) 698 062 ( 6/2000)
698 063 ( 6/2000)

FR - France / France
690 608 ( 5/1999) 713 726 (24/1999)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
547 711 (14/1999) 595 986 ( 2/1999)
650 665 ( 4/1999) 674 153 (18/1997)
682 676 ( 6/1998) 689 435 ( 3/1999)
690 297 (20/1998) 691 150 ( 8/1999)
691 511 (17/1998) 691 512 (17/1998)
692 206 ( 8/1999) 693 168 (20/1999)
696 164 (19/1999) 697 035 (11/1999)
697 521 (13/1999) 698 930 ( 8/2000)
698 932 ( 3/1999) 700 149 ( 5/1999)
701 191 ( 9/1999) 701 231 ( 9/1999)
701 275 (21/1999) 701 595 (23/1999)
701 710 (20/1999) 704 653 (13/1999)
704 808 (20/1999) 705 953 (12/1999)
706 637 (13/1999) 707 151 (13/1999)
707 220 (20/1999) 707 484 (13/1999)
708 385 (14/1999) 709 554 (15/1999)
714 904 (21/1999) 715 100 (19/1999)

HU - Hongrie / Hungary
693 521 (13/1999)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
649 630 ( 2/2000) 684 299 (23/1999)
691 028 ( 6/1999) 702 537 (22/1999)
704 209 (24/1999) 705 161 ( 1/2000)
706 384 ( 1/2000) 706 683 ( 1/2000)
707 982 ( 2/2000) 708 102 ( 2/2000)
708 200 ( 2/2000) 708 236 ( 2/2000)

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

705 778 (15/1999) 705 967 (15/1999)
707 982 (17/1999) 708 102 (17/1999)

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
657 020 (23/1999)

LT - Lituanie / Lithuania
655 447 (21/1999)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
602 250 (15/1999) 672 406 (11/1998)
673 714 (12/1998) 677 922 (17/1998)
677 935 (17/1998) 681 847 (22/1998)
682 018 (22/1998)

NO - Norvège / Norway
R306 267 (16/1998) 497 086 (11/1998)

580 492 (16/1998) 634 530 (20/1998)
638 557 (25/1998) 664 256 (25/1998)
670 190 ( 9/1998) 685 547 ( 6/1999)
694 007 (14/1999) 694 697 (14/1999)
695 082 (14/1999) 695 356 ( 6/2000)
697 936 (14/1999) 699 510 (14/1999)
700 496 (14/1999)

PL - Pologne / Poland
2R174 903 (13/1999) 2R177 203 ( 3/1999)

R386 068 ( 3/1999) R393 289 A (13/1999)
R442 238 A ( 5/2000) R507 894 ( 8/1999)

512 776 (20/1999) 532 963 (22/1999)
R541 799 (12/1999) 567 430

593 060 (12/1999) 606 758 (11/1998)
609 898 611 439 (24/1997)
616 808 ( 4/1999) 619 680 ( 1/1997)
629 417 631 115 ( 3/1996)
637 850 ( 8/1996) 638 306 ( 9/1996)
645 909 (18/1996) 648 949 ( 9/1998)
649 130 ( 2/1997) 649 677 (10/1998)
650 075 (12/1998) 651 949 (20/1997)
652 179 (21/1998) 655 380 (13/1997)
661 788 (18/1997) 667 356 ( 1/1998)
668 057 ( 2/1998) 668 648 ( 1/1998)
669 860 ( 3/1998) 670 278 ( 5/1998)
671 574 ( 8/1998) 671 679 ( 8/1998)
671 684 ( 8/1998) 671 746 ( 7/1998)
671 749 ( 7/1998) 671 761 ( 7/1998)
671 805 ( 7/1998) 671 811 ( 7/1998)
671 843 ( 7/1998) 671 877 ( 7/1998)
671 965 ( 7/1998) 672 206 ( 6/1998)
673 219 ( 9/1998) 676 433 (14/1998)
677 450 (17/1998) 678 428 (19/1998)
679 200 (19/1998) 684 210 ( 2/1999)
686 163 ( 1/2000) 686 770 (11/1999)
687 422 ( 6/1999) 688 212 ( 7/1999)
690 119 ( 9/1999) 690 406 (10/1999)
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690 474 (10/1999) 690 839 (10/1999)
690 872 (10/1999) 691 473 (11/1999)
691 764 (12/1999) 691 951 (11/1999)
692 908 (14/1999) 693 535 (14/1999)
693 622 (14/1999) 694 672 (16/1999)
694 997 (21/1999) 694 998 (21/1999)
695 264 (16/1999) 695 934 (17/1999)
696 887 (19/1999) 697 421 (19/1999)
697 675 (20/1999) 698 406 (20/1999)
699 099 (21/1999) 699 145 (21/1999)
699 147 (21/1999) 699 376 (22/1999)
700 279 (23/1999) 700 871 (23/1999)
702 109 (25/1999) 702 292 (25/1999)
703 288 (25/1999) 703 448 ( 1/2000)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R255 166 ( 2/2000) R 346 201 ( 6/2000)

467 008 (25/1999) 566 393
631 601 631 656
631 734 631 787
632 294 632 406
632 589 632 681
633 184 ( 4/1996) 633 215 ( 4/1996)
633 313 633 725 ( 4/1996)
633 743 ( 4/1996) 633 824 ( 4/1996)
640 331 (17/1999) 657 803 ( 7/1998)
665 301 (25/1997) 669 747 ( 5/1998)
671 365 ( 7/1998) 681 581 (21/1998)
689 284 ( 6/1999) 690 642 ( 8/1999)
690 740 ( 8/1999) 699 382 (20/1999)
699 530 (21/1999) 700 277 (21/1999)
700 740 (22/1999) 703 229 (25/1999)

SE - Suède / Sweden
2R207 048 (20/1999) 679 977 (24/1998)

686 648 (10/1999) 687 395 (12/1999)
695 407 (22/1999)

SI - Slovénie / Slovenia
696 346 (17/1999)

SK - Slovaquie / Slovakia
596 523 (25/1998) 671 979 ( 6/1998)
687 608 (25/1998) 692 501 ( 9/1999)
698 049 (17/1999) 699 189 (17/1999)
703 737 (22/1999) 705 328 ( 1/2000)

UA - Ukraine / Ukraine
R411 689 (25/1999) 679 045 (19/1998)

688 443 ( 7/1999) 691 805 (11/1999)
691 806 (11/1999) 696 105 (18/1999)
696 186 (18/1999) 696 664 (18/1999)
697 381 (18/1999) 697 778 (19/1999)
697 883 (19/1999) 699 365 (21/1999)
699 789 (21/1999) 700 494 (23/1999)
703 112 (25/1999) 708 437 ( 3/2000)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
690 525 ( 9/1999) 699 365 (19/1999)
700 881 (21/1999)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria
676 805 (14/1998) - Admis pour tous les produits des classes
16 et 32. / Accepted for all goods in classes 16 and 32.

Liste limitée à / List limited to:
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
glaces comestibles; sirop de mélasse; levure, poudre à lever;
moutarde; vinaigres, sauces (condiments); épices; glace à ra-
fraîchir; pâtisserie et confiserie, miel et sel étant de provenance
autrichienne.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, cof-
fee substitutes; flour and preparations made from cereals,
bread, edible ice; molasses; yeast, baking powder; mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; cooling ice; pastry and
confectionery, honey and salt of Austrian origin.
677 655 (13/1998)
Liste limitée à:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boisson de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
698 908 (22/1999)
Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers; tous ces produits étant à
base de raisin ou de jus de raisin et du soda.
Admis pour tous les produits de la classe 32.
700 931 (23/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
3; tous ces produits étant de provenance suisse. / Accepted for
all goods in class 3; all these goods of Swiss origin.

CH - Suisse / Switzerland
647 389 (1/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
21, 24 et 28; tous les produits étant de provenance allemande.
662 526 (5/1999)
Liste limitée à:

6 Acier, tôles, plaques et feuilles métallique, pièce et
flans d'acier issus de tôles; tous les produits précités étant de
provenance européenne.
667 316 (3/1998)
A supprimer de la liste:

11 Douches et cabinets de douches; revêtements es-
sentiellement métalliques comme parties de cabines de douche;
revêtements essentiellement non métalliques comme parties de
cabines de douche.
Admis pour tous les produits des classes 6, 9, 10, 17, 20 et 21.
674 616 (22/1997) - Admis pour tous les produits des classes
16, 18, 25 et 28; tous les produits précités d'origine européenne;
admis pour tous les services des classes 35, 36 et 42.
Liste limitée à:

9 Logiciels d'origine européenne.
681 461 (13/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
12. / Refusal for all goods in class 12.
697 908 (5/1999) - Admis pour tous les produits des classes 5,
29, 30, 32; la classe 10 concernée par la procédure d'opposition
est définitivement refusée.

CN - Chine / China
651 425 (6/2000) - Le refus est révoqué pour les produits de la
classe 24; il est maintenu pour les produits des classes 14, 18 et
26. / Revocation of the refusal for goods in class 24; refusal
maintained for goods in classes 14, 18 and 26.
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DE - Allemagne / Germany
641 752 (6/1996)
Liste limitée à:

3 Savons cosmétiques, parfumerie, produits parfu-
mants, huiles essentielles, cosmétiques, dentifrices.
Admis pour tous les produits des classes 30, 32 et 33.
674 699 (1/1998)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical; alimentation pour bébés à usage médical, à sa-
voir: soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en pou-
dre, compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes
sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies.
Admis pour tous les produits des classes 29 et 30.
680 113 (7/1998)
Liste limitée à / List limited to:

16 Papier d'imprimerie, en particulier pour impriman-
tes à laser, photocopieurs et photocopieurs numériques destinés
à l'industrie.

16 Printing paper, especially for laser printers, photo-
copy machines and digital photocopy machines used in the in-
dustrial sector.
685 252 (16/1998) - Refusé pour tous les produits des classes
24, 25 et 26.
Liste limitée à:

18 Cuir et imitations du cuir; fouets et sellerie.
693 724 (2/1999)
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous les pro-
duits précités à l'exception du golf.
700 709 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

6 Roofs of metal; roof coverings of metal; tiles of
metal; gutters of metal; roof flashing of metal.

6 Toits métalliques; couvertures de toits métalliques;
tuiles métalliques; gouttières métalliques; cornières pour toi-
tures métalliques.
703 493 (14/1999) - Admis pour tous les services de la classe
39; refusé pour tous les services de la classe 40. / Accepted for
all services in class 39; refused for all services in class 40.
706 990 (22/1999)
Liste limitée à:

35 Services d'aide aux fonctions commerciales d'en-
treprises industrielles et commerciales au moyen de la déli-
vrance et de l'administration de cartes d'achat; services de ges-
tion d'affaires commerciales; services d'administration
commerciale; services publicitaires.
712 916 (25/1999) - Admis pour tous les produits des classes
29, 32 et refusé pour tous les produits de la classe 33.

DK - Danemark / Denmark
633 783 (19/1998)
List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, headgear, except hosiery, socks and foo-
twear.

25 Vêtements, couvre-chefs, à l'exception de la bonne-
terie, des chaussettes et des chaussures.
673 284 (19/1998)
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Scientific, electrical, optical, measuring, control-
ling (surveillance), emergency (rescue) and educational appa-
ratus and instruments; apparatus for recording and reproduc-
tion of sound; magnetic recording media, phonograph records;
automatic vending machines and mechanisms for coin-opera-
ted apparatus; data processing and computer equipment; fire
extinguishing apparatus.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
optiques, de mesure, de contrôle (surveillance), d'urgence
(sauvetage) et pédagogiques; appareil d'enregistrement et de
reproduction du son; supports d'enregistrement magnétiques,
disques phonographiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique;
extincteurs.
683 410 (15/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
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 com-
puters, all the aforementioned goods only for use in connection
with telecommunications.

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, tous les produits précités uniquement destinés à
un usage en rapport avec les télécommunications.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 38
and 42. / Admis pour les produits et services des classes 16, 35,
38 et 42.

EG - Égypte / Egypt
562 863 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
677 179 (11/1998) - Admis pour tous les produits à condition
de "non pose de produits spécialement pour la marque
230047".
698 781 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
28.
698 987 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
30. / Refusal for all goods in class 30.
699 933 (19/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 5
et 30.
700 864 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.
701 188 (19/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
12 et 28. / Refusal for all goods in classes 12 and 28.
703 298 (17/1999) - Refusé pour tous les produits des classes
16, 18, 24 et 25. / Refusal for all goods in classes 16, 18, 24 and
25.
703 596 (19/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
11. / Refusal for all goods in class 11.

ES - Espagne / Spain
474 619 (14/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous les produits des classes 25 et 28. / Accepted
for all goods in class 12; refused for all goods in classes 25 and
28.
646 324 (13/1999)
Liste limitée à:

25 Chaussures.
Admis pour tous les produits de la classe 18.
689 383 (3/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 30;
refusé pour tous les produits des classes 29 et 31.
691 832 (5/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1,
3 et 17; refusé pour tous les produits de la classe 9. / Accepted
for all goods in classes 1, 3 and 17; refusal for all goods in
class 9.
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692 437 (7/1999)
Admis pour tous les produits des classes 18, 20 et 26; refusé
pour tous les produits des classes 14 et 25. / Accepted for all
goods in classes 18, 20 and 26; refusal for all goods in classes
14 and 25.
692 450 (7/1999) - Admis pour tous tous les services des clas-
ses 35 et 39; refusé pour les produits de la classe 33.
692 696 (7/1999) - Admis pour tous les services des classes 35,
37, 38 et 41; refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
692 991 (7/1999)
Admis pour tous les services de la classe 35; refusé pour tous
les produits des classes 7 et 9. / Accepted for all services in
class 35; refusal for all goods in classes 7 and 9.
693 811 (8/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 10 et refusé pour tous
ceux de la classe 5.
694 288 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 20;
refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 10, 11 et 12.
694 577 (9/1999) - Admis pour tous les produits de la classe 20;
refusé pour tous les produits des classes 11 et 21. / Accepted for
all goods in class 20; refusal for all goods in classes 11 and 21.
695 950 (13/1999) - 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; refused for all goods in class
5.
696 103 (14/1999) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 6, 37 et admis pour tous les produits de la classe 19.
696 228 (11/1999) - Admis pour les services des classes 39, 41
et refusé pour tous les produits des classes 25, 30 et 32. / Ac-
cepted for all services in classes 39, 41 and refusal for all
goods in classes 25, 30 and 32.
696 305 (11/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 38, 41, 42 et refusé pour tous ceux de la classe
35. / Accepted for all goods and services in classes 9, 38, 41,
42 and refused for all those in class 35.
696 307 (14/1999) - Admis pour tous les services de la classe
38 et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35,
41 et 42. / Accepted for all services in class 38 and refusal for
all goods and services in classes 9, 35, 41 and 42.
696 343 (11/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
34 et refusé pour tous ceux des classes 9 et 16. / Accepted for
all goods in class 34 and refused for all those in classes 9 and
16.
696 409 (15/1999) - Admis pour tous les services de la classe
37 et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16,
36, 41 et 42. / Accepted for all services in class 37 and refusal
for all goods and services in classes 9, 16, 36, 41 and 42.
696 580 (11/1999) - Admis pour tous les produits des classes 9,
25 et refusé pour tous ceux de la classe 18. / Accepted for all
goods in classes 9, 25 and refused for all those in class 18.
696 582 (11/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1,
3, 5 et refusé pour tous ceux de la classe 10. / Accepted for all
goods in classes 1, 3, 5 and refused for all those in class 10.
696 584 (14/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour tous ceux des classes 3 et 18.
696 710 (14/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 21, 42
et refusé pour tous les produits de la classe 8.
696 711 (11/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
12 et refusé pour tous ceux de la classe 9.
696 712 (14/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 12 et refusé pour tous
les produits de la classe 9.
696 713 (11/1999)
Admis pour tous les produits des classes 14, 25 et refusé pour
tous ceux de la classe 18.

696 730 (15/1999)
Admis pour tous les services de la classe 38 et refusé pour tous
les produits et services des classe 9, 35, 36, 37 et 42.
696 744 (11/1999)
Admis pour tous les services de la classe 35 et refusé pour tous
ceux de la classe 36. / Accepted for all services in class 35 and
refused for all those in class 36.
696 745 (11/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 22, 39
et refusé pour tous les services de la classe 40. / Accepted for
all goods and services in classes 16, 22, 39 and refused for all
services in class 40.
696 747 (11/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 7 et refusé pour tous
ceux de la classe 9.
696 772 (11/1999) - Admis pour tous les produits de la classe
6; refusé pour tous les produits de la classe 20. / Accepted for
all goods in class 6; refused for all goods in class 20.
696 784 (11/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 10; refusé pour tous
les produits de la classe 5.
696 812 (14/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 14, 18, 24,
32, 33 et 42; refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 16,
25 et 28. / Accepted for all goods and services in classes 14, 18,
24, 32, 33 and 42; refusal for all goods in classes 3, 5, 16, 25
and 28.
696 839 (11/1999)
Admis pour tous les services des classes 35, 38, 41 et 42; refusé
pour tous les produits de la classe 9. / Accepted for all services
in classes 35, 38, 41 and 42; refusal for all goods in class 9.
696 867 (14/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 24 et refusé pour tous
ceux de la classe 25. / Accepted for all goods in class 24 and
refused for all those in class 25.
696 876 (15/1999)
Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 32 et refusé
pour tous les produits et services des classes 31, 33, 35 et 42.
696 878 (15/1999)
Admis pour tous les produits des classes 9, 14, 18, 24, 25, 26 et
refusé pour tous ceux de la classe 3. / Accepted for all goods in
classes 9, 14, 18, 24, 25, 26 and refused for all those in class 3.
696 889 (15/1999)
Admis pour tous les produits des classes 8, 14, 16, 18, 24, 25 et
refusé pour tous ceux des classes 3, 9, 11, 20 et 21.
696 897 (11/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 3, 9, 16, 18,
24, 25, 35 et refusé pour tous les produits de la classe 14.
696 945 (14/1999)
Admis pour tous les services des classes 37 et 40; refusé pour
tous les produits de la classe 7. / Accepted for all services in
classes 37 and 40; refusal for all goods in class 7.
696 962 (14/1999) - Admis pour tous les services de la classe
37 et refusé pour tous ceux de la classe 42. / Accepted for all
services in class 37 and refused for all services in class 42.
696 975 (11/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 36 et 42; refusé pour tous les produits de la classe
16.
696 981 (14/1999) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 25; refusé pour tous les produits de la classe 16.
696 986 (14/1999) - Admis pour tous les services des classes 41
et 42; refusé pour tous les services de la classe 35.
696 988 (11/1999) - Admis pour tous les produits des classes 1,
2, 4, 9, 12, 21, 22 et 27; refusé pour tous les produits de la classe
3.
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697 009 (14/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 32; ajouter à la fin de
la liste des produits de la classe 29 "à l'exception des légumes
séchés"; ajouter à la fin de la liste des produits de la classe 30
"à l'exception des céréales séchées". / Accepted for all goods in
class 32; at the end of the list of goods of class 29, add: "except
dried vegetables"; at the end of the list of goods of class 30,
add: "except dried cereals".
697 044 (14/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 36; refusé pour tous les services des classes 35
et 42. / Accepted for all goods and services in classes 16 and
36; refusal for all services in classes 35 and 42.
697 088 (11/1999) - Admis pour tous les produits des classes 8
et 21; refusé pour tous les produits de la classe 7.
697 129 (14/1999)
Admis pour tous les produits des classes 16, 18, 20 et 21; refusé
pour tous les produits des classes 3 et 9. / Accepted for all
goods in classes 16, 18, 20 and 21; refused for all goods in
classes 3 and 9.
697 131 (11/1999) - Admis pour tous les produits des classes 3
et 18; refusé pour tous les produits des classes 4 et 21.
697 147 (11/1999)
Admis pour tous les produits des classes 4, 21 et refusé pour
tous ceux de la classe 3. / Accepted for all goods in classes 4,
21 and refused for all goods in class 3.
697 159 (12/1999) - Admis pour tous les produits des classes
18, 24 et refusé pour tous ceux de la classe 25. / Accepted for
all goods in classes 18, 24 and refused for all goods in class 25.
697 164 (11/1999) - Admis pour tous les services des classes
41, 42 et refusé pour tous ceux de la classe 35.
697 229 (14/1999) - Admis pour tous les produits et services
des classes 17, 37 et 40; refusé pour tous les produits des clas-
ses 6, 7 et 19.
697 269 (15/1999)
Admis pour tous les produits et services des classes 15 et 42;
refusé pour tous les produits et services des classes 3, 16, 25 et
41. / Accepted for all goods and services in classes 15 and 42;
refused for all goods and services in classes 3, 16, 25 and 41.
697 297 (13/1999)
Admis pour tous les produits de la classe 16 et refusé pour tous
les produits et services des classes 9 et 42. / Accepted for all
goods in class 16 and refused for all goods and services in clas-
ses 9 and 42.
697 320 (13/1999)
Admis pour tous les produits des classes 6, 9, 18, 20, 22, 25 et
refusé pour tous ceux de la classe 28. / Accepted for all goods
in classes 6, 9, 18, 20, 22, 25 and refused for all goods in class
28.
697 350 (15/1999) - Admis pour tous les services des classes 36
et 38; refusé pour tous les produits et services des classes 9 et
42. / Accepted for all services in classes 36 and 38; refused for
all goods and services in classes 9 and 42.
697 368 (11/1999)
Admis pour tous les services des classes 35, 41; refusé pour
tous les produits de la classe 16.

FI - Finlande / Finland
618 001 (3/2000)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

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

FR - France / France
703 987 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Céréales fermentées.
31 Céréales fermentées pour l'alimentation animale.
32 Poudres lyophilisées pour boissons.
40 Traitement de jus, céréales et produits céréaliers.
30 Fermented cereals.
31 Fermented cereals for animal feed.
32 Freeze-dried powder for beverages.
40 Processing of juices, cereals and cereal products.

706 260 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

8 Coutellerie, fourchettes et cuillères; armes blan-
ches; grands couteaux pliants.

14 Produits en ces matières (métaux précieux, leurs al-
liages) ou en plaqué, compris dans cette classe; articles de bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés; articles de papeterie; articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel pédagogique (hor-
mis meubles); matières plastiques pour l'emballage comprises
dans cette classe; livres.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières,
compris dans cette classe; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes; sacs de voyage; sacs à dos; serviettes ou por-
te-documents; porte-clés; portefeuilles.

21 Ustensiles pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); verre brut ou mi-ouvré (hormis le
verre utilisé en construction); verrerie, porcelaine et faïence,
comprises dans cette classe.

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

compris dans cette classe.
30 Chocolat.

8 Cutlery, forks and spoons; edged weapons; clasp
knives.

14 Goods made thereof (precious metals, alloys the-
reof) or coated therewith, included in this class; jewellery, pre-
cious stones; timepieces and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made thereof, inclu-
ded in this class; printed matter; stationery items; office requi-
sites (except furniture); teaching media (except furniture);
plastic materials for packaging included in this class; books.

18 Leather and imitation leather as well as goods
made thereof, included in this class; trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks; travel bags; rucksacks;
briefcases; key rings; wallets.

21 Kitchen or household utensils (not made of or pla-
ted with precious metals); unworked or semi-worked glass (ex-
cept building glass); glassware, porcelain and earthenware,
included in this class.

25 Clothing, footwear, headwear.
28 Games and toys; gymnastics and sports articles,

included in this class.
30 Chocolate.

713 708 (24/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Baumes à usage médical.
5 Balms for medical purposes.

714 813 (24/1999)
Liste limitée à:

30 Cacao, café, thé, 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, sauces (condiments), épices.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers, fruits et
légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles.
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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.

39 Transport, entreposage de marchandises.
A supprimer de la liste:

29 Viande fraîche ou conservée (aussi en boîtes), con-
gelée, fumée, séchée, poissons autres que vivants, par exemple
frais, conservés, fumés, marinés, séchés, volaille, gibier, fruits
et légumes séchés, conserves de fruits, fruits conservés dans
l'alcool, fruits cristallisés, fruits et légumes congelés et surge-
lés, fruits au sirop, fruits cuits, fruits confits, pulpes de fruits,
gelées de fruits, légumes conservés, salade de fruits ou de légu-
mes en conserve, huiles comestibles, produits laitiers.
715 321 (24/1999)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), chapellerie.
717 958 (2/2000)
Liste limitée à / List limited to:

3 Produits de nettoyage.
20 Coussins pour meubles de jardin, placards.

3 Cleaning products.
20 Cushions for garden furniture, cupboards.

718 265 (2/2000)
Liste limitée à / List limited to:

3 Cosmétiques à usage médical.
5 Produits médicaux de soins buccaux et dentaires.
3 Cosmetic products for medical purposes.
5 Oral and dental care medical products.

718 282 (2/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Imprimés, photographies, jeux de cartes.
16 Printed matter, photographs, playing cards.

718 374 (2/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Trophées.
20 Trophées en matières plastiques.
21 Trophées en verre.
14 Trophies.
20 Trophies of plastic materials.
21 Trophies of glass.

718 375 (2/2000)
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Trophées.
20 Trophées en matières plastiques.
21 Trophées en verre.
14 Trophies.
20 Trophies of plastic material.
21 Trophies of glass.

718 608 (2/2000)
Liste limitée à:

3 Dentifrices médicinaux.
5 Préparations médicinales destinées à traiter, laver

et désinfecter les dents et la bouche, à savoir eau pour les soins
de la bouche, pilules et poudres; produits médicinaux pour les
soins de la bouche; médicaments à usage dentaire; matières
dentaires, à savoir matières dentaires pour plomber les dents,
empreintes, colles, mastics, laques, ciments, matières pour
aiguisage et moulage des dents.

21 Porte-brosses à dents, porte-cure-dents.
718 936 (3/2000)
Liste limitée à / List limited to:

33 Liqueurs, cordiaux, rhums, brandy, essence de can-
ne à sucre, whisky, genièvre, vermouth, apéritifs, anisettes, crè-
mes et autres boissons alcooliques (à l'exception des vins).

33 Liqueurs, cordials, rum, brandy, sugarcane essen-
ce, whisky, gin, vermouth, aperitifs, anisette, creams and other
alcoholic beverages (with the exception of wines).

719 204 (3/2000)
Liste limitée à / List limited to:

30 Chewing-gum de nature diététique élaboré à partir
de produits issus de l'agriculture biologique.

30 Dietetic chewing gum made from goods produced
by organic farming.
719 303 (3/2000)
Liste limitée à / List limited to:

33 Vins d'appellation d'origine.
33 Appellation d'origine wines.

719 304 (3/2000)
Liste limitée à / List limited to:

33 Vins d'appellation d'origine.
33 Appellation d'origine wines.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R298 406 (24/1999)

List limited to / Liste limitée à:
12 Windows; panes; windscreens; window surrounds;

all the aforesaid goods for use in vehicles, aircraft and water-
craft.

17 Polymeric materials, plastics, acrylate and metha-
crylic methyl, all for use in the manufacture of windows, panes,
window surrounds; transparent sheets made of plastics, acryla-
te, methacrylic methyl and polymeric materials.

12 Fenêtres; carreaux; pare-brise; châssis de fenêtre;
tous les produits précités conçus pour des véhicules, aéronefs
et embarcations.

17 Polymères, matières plastiques, acrylate et méthyl
méthacrylique, tous utilisés dans la fabrication de fenêtres,
carreaux, châssis de fenêtre; feuilles transparentes en plasti-
que, acrylate, méthyl méthacrylique et polymères.
476 661 (5/1999) - Accepted for all the goods in class 1. / Ad-
mis pour les produits de la classe 1.
546 529 (5/1999) - Accepted for all the goods in class 6. / Ad-
mis pour les produits de la classe 6.
628 233 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Cosmetics for the skin care and products for body
hygiene.

3 Cosmétiques pour les soins de la peau et produits
d'hygiène corporelle.
633 783 (21/1997)
List limited to / Liste limitée à:

25 Women's and children's suits, costumes, cloaks,
coats, dresses, jumpers, camisoles, spencers, scarves, cardi-
gans, legginettes, jerseys, vests and combinations, knee caps,
body belts, gloves, crawlers, stockings, caps and hats; men's
woollen suits, cardigans, waistcoats, pullovers, sweaters, golf
jackets, golf hose, sports shirts, stockings, vests, bathing costu-
mes.

25 Ensembles pour femmes et enfants, tailleurs, péle-
rines, manteaux, robes, pullovers, capes, spencers, écharpes,
gilets, cuissettes, jerseys, maillots de corps et combinaisons,
genouillères, ceintures corporelles, gants, barboteuses, bas,
casquettes et chapeaux; costumes en laine pour hommes, car-
digans, gilets, pulls, chandails, blousons de golf, mis-bas, che-
mises de sport, bas, débardeurs, costumes de bain.
676 609 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Diagnostic products other than those intended for
medical or veterinary use.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions for medical or veterinary use; vaccines, diagnostic pro-
ducts for medical or veterinary use.

1 Produits de diagnostic autres que ceux à usage mé-
dical ou vétérinaire.
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5 Préparations à usage médical, pharmaceutique et
vétérinaire; vaccins, produits de diagnostic à usage médical et
vétérinaire.
676 610 (9/1999)
List limited to / Liste limitée à:

1 Diagnostic products other than those intended for
medical or veterinary use.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions for medical or veterinary use; vaccines, diagnostic pro-
ducts for medical or veterinary use.

1 Produits de diagnostic autres que ceux à usage mé-
dical ou vétérinaire.

5 Préparations à usage médical, pharmaceutique et
vétérinaire; vaccins, produits de diagnostic à usage médical et
vétérinaire.
687 583 (15/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 16, 35 and 41. / Admis pour les produits et services des
classes 16, 35 et 41.
692 238 (3/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic control and operating systems, sold as a
unit, for machine automation, for factory automation and for
process automation; but not including electrical fixtures and
fittings; computers and computer software for analyzing,
measuring, controlling and visualizing industrial processes.

9 Systèmes électroniques de contrôle et d'exploita-
tion, vendus sous la forme d'une unité, et destinés à l'automati-
sation de machines, d'usines et de processus; à l'exclusion de
luminaires et accessoires électriques; ordinateurs et logiciels
servant à analyser, mesurer, contrôler et visualiser des proces-
sus industriels.
695 102 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

7 Compaction, granulation and tableting machines,
machine tools, compacting machines, drum compactors, gra-
nulation installations, mixers, mills, transport apparatus and/or
machines for the industries producing pharmaceuticals, food,
plastic materials and chemicals; presses, including machines
for making tablets.

7 Machines de compactage, de broyage et de pas-
tillage, machines-outils, machines de compactage, compac-
teurs à tambour, installations de broyage, malaxeurs, moulins,
appareils et/ou machines de transport pour les secteurs de l'in-
dustrie pharmaceutique, de l'agro-alimentaire, des matières
plastiques et de l'industrie chimique; presses, ainsi que machi-
nes destinées à la fabrication de comprimés.
695 864 (4/1999)
List limited to / Liste limitée à:

42 Establishing programs for developing, activating,
altering, displaying, or testing of data or programme structures
stored in data carriers having integrated circuits or on telecom-
munication cards.

42 Elaboration de programmes de développement,
d'activation, de modification, d'affichage, ou d'essai de don-
nées ou de structures de programmes mémorisés sur des sup-
ports de données comportant des circuits intégrés ou sur des
cartes de télécommunication.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
695 877 (23/1998) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 10, and 35. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 10 et 35.
696 225 (13/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Electronic components, namely integrated circuits.
9 Composants électroniques, à savoir circuits inté-

grés.

696 379 (10/1999)
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction of façades, paving, flooring, roofing,
ceilings, internal and external walls, chimneys, fireplaces, ar-
ches and lintels; installation and repair of façades, paving, floo-
ring, roofing, ceilings, internal and external walls, chimneys,
fireplaces, arches, lintels, insulation, concrete and masonry
blocks, floor screeds, internal and external rendering, tile adhe-
sives and grout, lightweight aggregates; road repair services.

40 Mechanical or chemical processing or transforma-
tion of mineral based building materials; water purification.

37 Construction de façades, dallages, revêtements de
sol, toitures, plafonds, murs intérieurs et extérieurs, chemi-
nées, cheminées d'appartement, voûtes et linteaux; installation
et réparation de façades, dallages, revêtements de sol, toitures,
plafonds, murs intérieurs et extérieurs, cheminées, cheminées
d'appartement, voûtes, linteaux, isolation, blocs de béton et de
maçonnerie, chapes de planchers, crépis intérieurs et exté-
rieurs, colles et coulis pour carrelage, agrégats légers; servi-
ces de réparation de routes.

40 Traitement ou transformation mécanique ou chimi-
que de matériaux de construction à base de minéraux; purifi-
cation de l'eau.
Accepted for all the goods in class 19. / Admis pour les produits
de la classe 19.
696 751 (25/1998)
List limited to / Liste limitée à:

4 Petroleum jelly for industrial purposes, paraffins.
4 Vaseline à usage industriel, paraffines.

697 687 (25/1998) - Accepted for all the goods in classes 10
and 30. / Admis pour les produits des classes 10 et 30.
697 792 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

37 Maintenance and repair of instruments for the
non-destructive testing of materials, electronic instruments for
measuring electrical, magnetic and other physical properties;
electronic instruments for measuring the thickness or other di-
mensions of layers or films, detectors for detecting ferroma-
gnetic and metallic objects, installations composed of the abo-
ve mentioned articles as well as leads/sounding lines, test
probes and coils, electronic testing and processing instruments,
indicators, electronic data processing equipment for the control
of electronic instruments and of apparatus of the above mentio-
ned goods, computer programs for the control of electronic ins-
truments and apparatus of the above mentioned kind as well as
for the processing of received information or data or data recor-
ded on data recording media.

37 Maintenance et réparation de d'instruments per-
mettant d'effectuer des essais non destructifs de matériaux, ins-
truments électroniques destinés à mesurer des propriétés élec-
triques, magnétiques et autres propriétés physiques;
instruments électroniques permettant de mesurer l'épaisseur
ou d'autres dimensions de couches ou de pellicules, détecteurs
d'objets ferromagnétiques et métalliques, installations compo-
sées des articles précités ainsi que sondes/barres de sondes,
sondes de vérification et bobines, instruments électroniques
d'essai et de traitement, indicateurs, matériel informatique
pour la commande des instruments et appareils électroniques
des produits précités, programmes informatiques permettant
de commander des appareils et instruments électroniques du
type précité ainsi que de traiter des informations ou des don-
nées reçues ou des bases de données enregistrées sur des sup-
ports d'enregistrement de données.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 41 and 42.
/ Admis pour les produits et services des classes 9, 41 et 42.
698 420 (5/1999) - Accepted for all the goods in classes 25 and
32. / Admis pour les produits des classes 25 et 32.
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698 792 (8/2000) - Accepted for all the services in class 41. /
Admis pour les services de la classe 41.
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrotechnical appliances, devices and instru-
ments (included in this class); electrical signalling, measuring,
counting, recording, monitoring, open and closed loop control
and switching devices; electrical data input, processing, trans-
mission, storage and output devices; data processing programs.

42 Development and renting of data processing pro-
grams.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques (compris dans cette classe); dispositifs électriques de si-
gnalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de con-
trôle, de commande en boucle ouverte et d'asservissement en
circuit fermé ainsi que de commutation; dispositifs électriques
de saisie, traitement, transmission, stockage et extraction de
données; programmes informatiques.

42 Développement et location de programmes infor-
matiques.
698 836 (11/1999)
List limited to / Liste limitée à:

37 Construction services; repair services; all the afore-
said services relating to the electronic automation of petrol sta-
tions and fuel storage tanks; advice concerning the electronic
automation of petrol stations and fuel storage tanks; advice
concerning the construction, repair and installation of compu-
ter systems and peripheral devices for the electronic automa-
tion of petrol stations and fuel storage tanks.

38 Telecommunication services via computer
networks.

42 Advice to businesses owning filling stations and to
oil companies on building installations; computer program-
ming in particular programming in connection with storing,
distributing and invoicing liquids such as engine fuel and oil
fuel; advice to businesses owning filling stations and to oil
companies on using computer hardware and software.

37 Services de construction; services de réparation;
tous lesdits services ayant trait à l'automatisation électronique
de stations-services et de réservoirs de stockage de carburant;
prestation de conseils se rapportant à l'automatisation électro-
nique de stations-services et de réservoirs de stockage de car-
burant; prestation de conseils ayant trait à la construction, la
réparation et l'installation de systèmes informatiques et de pé-
riphériques destinés à l'automatisation électronique de sta-
tions-services et de réservoirs de stockage de carburant.

38 Services de télécommunication par le biais de ré-
seaux informatiques.

42 Prestation de conseils auprès de sociétés de sta-
tions-services et de sociétés pétrolières en matière de construc-
tion d'installations; programmation informatique notamment
programmation dans le cadre d'opérations de stockage, de dis-
tribution et de facturation de fluides tels que carburants et
combustibles pétroliers; prestation de conseils auprès de so-
ciétés de stations-services et de sociétés pétrolières en matière
d'utilisation de matériel et logiciels informatiques.
Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour les produits
de la classe 9.
699 409 (17/1999) - Accepted for all the goods in class 10. / Ad-
mis pour les produits de la classe 10.
699 624 (4/2000) - Accepted for all the goods in class 25. / Ad-
mis pour les produits de la classe 25.
700 367 (4/1999) - Accepted for all the goods in class 21. / Ad-
mis pour les produits de la classe 21.
700 888 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

39 Freight (shipping of goods); passenger transport;
air transport; streetcar transport; storage; storage of goods; sto-
rage of cargo, car rental.

39 Fret (transport de marchandises); transport de
passagers; transport aérien; services de tramways; stockage;

stockage de marchandises; stockage de cargaisons, location
d'automobiles.
Accepted for all the services in classes 35, 36 and 42. / Admis
pour les services des classes 35, 36 et 42.
700 957 (5/1999)
List limited to / Liste limitée à:

30 Confectionery; but not including medicated con-
fectionery.

30 Sucreries; à l'exclusion de bonbons médicamentés.
701 119 (6/1999) - Accepted for all the goods in classes 14 and
25. / Admis pour les produits des classes 14 et 25.
List limited to / Liste limitée à:

18 Leather, plastic or textile products, namely bags,
particularly sports bags, shopping bags and other leather pro-
ducts, namely cases not adapted to the objects to be contained,
as well as small leather items, particularly purses, key-cases.

18 Produits en cuir, en plastique ou en tissu, à savoir
sacs, en particulier sacs de sport, sacs à provisions et autres
produits en cuir, notamment contenants non adaptés aux objets
qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir,
en particulier porte-monnaie, étuis porte-clés.
701 121 (6/1999) - Accepted for all the goods in class 20. / Ad-
mis pour les produits de la classe 20.
701 669 (7/1999) - Accepted for all the goods in class 9. / Ad-
mis pour les produits de la classe 9.
List limited to / Liste limitée à:

41 Production of audio and/or visual works for enter-
tainement and/or educational purposes; musical works; record
production.

41 Production d'oeuvres audio et/ou visuelles à des
fins de divertissement et/ou éducatives; oeuvres musicales;
production de disques.
701 733 (7/1999) - Accepted for all the goods in class 29. / Ad-
mis pour les produits de la classe 29.
702 542 (22/1999)
List limited to / Liste limitée à:

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires.
704 639 (22/1999) - Accepted for all the services in class 35. /
Admis pour les services de la classe 35.
List limited to / Liste limitée à:

41 Planning and organizing of trade fairs, exhibitions
and presentations for cultural and educational purposes; plan-
ning and conducting of congresses, conferences and lectures;
entertainment arrangements, namely providing cinematogra-
phic film and video shows and live stage performances for vi-
sitors.

41 Préparation et organisation de salons, d'exposi-
tions et de présentations à vocation culturelle et pédagogique;
planification et réalisation de congrès, de colloques et de con-
férences; organisation de divertissements, à savoir projection
de films cinématographiques, de spectacles vidéo et de specta-
cles sur scène en direct à l'attention de visiteurs.
705 143 (19/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 9, 37 and 42. / Admis pour les produits et services des
classes 9, 37 et 42.
List limited to / Liste limitée à:

41 Educational services relating to computers; trai-
ning in the use of computers.

41 Services éducatifs relatifs aux ordinateurs; ensei-
gnement de l'utilisation des ordinateurs.
705 406 (18/1999) - Accepted for all the goods in classes 9 and
16. / Admis pour les produits des classes 9 et 16.
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List limited to / Liste limitée à:
41 Providing training and ongoing training in the vete-

rinary field.
41 Sessions de formation et de formation continue

dans le secteur vétérinaire.
709 187 (16/1999)
List limited to / Liste limitée à:

29 Milk, cheese and dairy products.
29 Lait, fromage et produits laitiers.

710 322 (16/1999) - Accepted for all the goods in class 32. / Ad-
mis pour les produits de la classe 32.
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game, meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruit and vegetables, milk and milk pro-
ducts; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, coffee substitutes;
flour and preparations made from cereals, bread, pastry and
confectionery, edible ice; honey, spices.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, succédanés de café; fa-
rines et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et
confiseries, glace alimentaire; miel, épices.
Accepted for all the goods in class 32. / Admis pour les produits
de la classe 32.
710 338 (20/1999)
List limited to / Liste limitée à:

20 Furniture; office furniture; chairs; mirrors; picture
frames.

20 Meubles; mobilier de bureau; chaises; miroirs; ca-
dres.
711 186 (20/1999) - Accepted for all the goods and services in
classes 7 and 40. / Admis pour les produits et services des clas-
ses 7 et 40.
List limited to / Liste limitée à:

6 Aluminium, metal foundry molds.
6 Aluminium, moules pour la fonderie de métal.

712 539 (17/1999)
List limited to / Liste limitée à:

35 Advertising; economic study and research;
drawing-up of statistics and information on statistical data;
market study, research and analysis; opinion polling; organisa-
tional and business consultancy; business management consul-
tancy, commercial or industrial management assistance, public
relations; economic advice, also concerning European integra-
tion; advertising services for the promotion of a company's
image, in particular within the framework of European integra-
tion; management consultancy.

41 Education and training relating to management and
communication.

35 Publicité; études et recherche dans le domaine
économique; élaboration de statistiques et informations relati-
ves à des données statistiques; étude, recherche et analyse de
marchés; sondage d'opinion; conseil en organisation et en en-
treprise; conseil en gestion d'entreprise, aide à la gestion d'ac-
tivités commerciales ou industrielles, relations publiques; con-
seil économique, également en matière d'intégration du
marché européen; services de promotion publicitaire de l'ima-
ge d'entreprises, notamment dans le cadre de l'intégration du
marché européen; conseil en gestion.

41 Enseignement et formation, notamment formation
à la gestion et à la communication.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour les ser-
vices de la classe 42.
712 643 (20/1999) - 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.
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; database management services.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, tous destinés à être utilisés avec des appareils et instru-
ments de télécommunication; appareils et instruments opti-
ques, de mesure, de signalisation, de commande et/ou
d'enseignement appareils d'enregistrement, de transmission,
de traitement et de reproduction de son, d'images ou de don-
nées; supports de données pour passage en machine; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; matériel informatique et ordinateurs.

35 Services publicitaires; administration commercia-
le, services de gestion et/ou de conseil; collecte et mise à dis-
position de données; services de gestion de bases de données.
712 754 (18/1999)
List limited to / Liste limitée à:

9 Cabinets, namely switchgear cabinets made of me-
tal and plastics, racks, housings and desks, preferably for in-
dustry, installation, electronics, computers, interactive data
processing terminal equipment and information transmission,
also in conjunction with bracket systems, also air-conditioned
and/or earthquake proof and or vandalism proof and/or explo-
sion proof; component carriers for plug-in subassemblies with
electronic circuits (included in this class); cladding of metal,
glass or plastics, doors, walls; all being for cabinets adapted to
hold electrical or electronic apparatus including computers and
communications apparatus; attachment devices of metal, retai-
ning angles, all being for cabinets adapted to hold electrical or
electronic apparatus including computers and communications
apparatus; wiring aids made of metal or plastics, namely cable
clamp strips, cable inlets, profiled rubber clamps, labelling
strips; current supplies namely mains parts; inserts for subas-
sembly carriers, plug-in cards, bus boards, cassettes, plug-in
connectors; parts for all the abovementioned goods.

9 Armoires, notamment armoires électriques en mé-
tal et en plastique, bâtis, baies et pupitres, notamment pour
l'industrie, l'installation, l'électronique, l'informatique, les
équipements interactifs de terminaux informatiques et la trans-
mission d'informations, également combinés à des supports de
fixation, également climatisés et/ou antisismiques et/ou anti-
vandales et/ou antidéflagrants; porte-composants pour
sous-ensembles enfichables à circuits électroniques (compris
dans cette classe); parements en métal, verre ou plastique, por-
tes, murs; tous destinés à des armoires conçues pour contenir
des appareils électriques ou électroniques notamment ordina-
teurs et appareils de communication; dispositifs de fixation
métalliques, cornières de retenue, tous destinés à des armoires
conçues pour contenir des appareils électriques ou électroni-
ques notamment ordinateurs et appareils de communication;
matériel auxiliaire de câblage en métal ou en plastique, à sa-
voir bandes serre-câbles, entrées de câble, brides profilées en
caoutchouc, bandes d'étiquetage; alimentations en courant,
notamment éléments de secteurs; garnitures pour supports de
sous-ensembles, cartes enfichables, cartes pour bus, cassettes,
connecteurs enfichables; composants de tous les produits pré-
cités.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea
705 793 (15/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 5
et 16. / Refusal for all goods in classes 5 and 16.
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705 903 (15/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
37. / Refusal for all goods in class 37.
706 206 (15/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
706 285 (15/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
706 318 (15/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.
706 559 (16/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
706 565 (16/1999) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 12. / Refusal for all goods in classes 9 and 12.
706 670 (15/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
16. / Refusal for all goods in class 16.
706 722 (15/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
11.
706 749 (15/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.
707 095 (15/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9. / Refusal for all goods in class 9.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine / 
The former Yugoslav Republic of Macedonia
680 413 (5/1999)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

PL - Pologne / Poland
674 176 (11/1998) - Admis pour tous les produits provenant
exclusivement de Chine.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R265 501 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 12, 24

et 25.
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
32 Bière, ale et porter.

R312 063 (22/1998)
Liste limitée à:

4 Chandelles, bougies, veilleuses et mèches.
5 Désinfectants; préparations pour détruire les mau-

vaises herbes et les animaux nuisibles.
29 Oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et grais-

ses comestibles; sauces.
A supprimer de la liste:

3 Savons, huiles essentielles, cosmétiques, lotions;
dentifrices.

11 Installations d'éclairage, installations sanitaires.
34 Articles pour fumeurs.

Refusé pour tous les produits des classes 7, 10, 12, 20 et 27.
631 649
A supprimer de la liste:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux.
631 744 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
632 781 - Refusé pour tous les services des classes 35, 41 et 42.
633 678 (2/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 29,
30 et 32.
660 486 (19/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
25 et 28.
665 541 (1/1998)
Liste limitée à:

3 Colorants pour cheveux.
675 527 (12/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
3. / Refusal for all goods in class 3.

693 042 (12/1999) - Admis pour tous les produits des classes 8,
20, 21 et 24.
697 868 (18/1999) - Admis pour les produits de la classe 18. /
Accepted for all goods in class 18.
698 041 (19/1999)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges.

9 Apparatus for recording, transmitting or reprodu-
cing sound or images; magnetic data media, blank sound re-
cording disks.
Admis pour tous les produits et services des classes 31, 42. /
Accepted for all goods and services in classes 31, 42.

SE - Suède / Sweden
671 582 (13/1998)
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceuticals mainly consisting of plant extracts
used as mood enhancer or to improve bloodflow in the eye or
to support treatment of the upper respiratory tract, excluding
antibiotics and products based on alga and products intented to
treat sexual disorders.

5 Produits pharmaceutiques composés essentielle-
ment d'extraits végétaux utilisés comme psychotropes ou afin
de faciliter la circulation sanguine dans l'oeil ou comme auxi-
laires au traitement des voix respiratoires supérieures, à l'ex-
ception des antibiotiques et des produits à base d'algues et des
produits utilisés pour le traitement des troubles sexuels.
678 421 (8/2000) - Accepted for all the goods in classes 9 and
11. / Admis pour les produits des classes 9 et 11.
686 040 (12/1999)
List limited to / Liste limitée à:

10 Invasive catheter having five lumens.
10 Cathéters effractifs à cinq lumières.

SK - Slovaquie / Slovakia
499 045 (15/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
A supprimer de la liste:

32 Bière.
660 924 (18/1997)
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
661 113 (18/1997)
A supprimer de la liste:

29 Huiles et graisses comestibles.
669 345 (6/1998)
A supprimer de la liste:

3 Savons.
669 480 (6/1998)
A supprimer de la liste:

18 Articles en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes, malles et valises, harnais et selleries.

25 Vêtement.
28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception

des vêtements).
669 684 (6/1998)
A supprimer de la liste:

30 Vinaigre, sauces (condiments).
669 809 (6/1998) - Refusé pour tous les produits de la classe
12.
670 081 (6/1998)
A supprimer de la liste:

9 Programmes de simulation mathématiques; pro-
grammes électroniques de traitement des données dans la ma-
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nipulation de milieux en fusion; programmes de simulation
mathématiques du comportement des flux de chaleur et d'écou-
lement de milieux en fusion; programmes de simulation mathé-
matiques des flux de chaleur et d'écoulement de milieux en fu-
sion lors du remplissage en moule; programmes de simulation
mathématiques du comportement de remplissage de milieux en
fusion lors du remplissage en lingotières.
676 575 (15/1998)
A supprimer de la liste:

6 Parties métalliques pour tubes, tuyaux et obtura-
teurs métalliques destinés aux appareils de chauffage, de réfri-
gération, de ventilation et de distribution d'eau et d'autres liqui-
des.
676 805 (15/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, sucre; farine et préparations faites de céréa-
les, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; glaces à rafraî-
chir.

30 Cocoa, sugar; flour and preparations made from
cereals, pastry and confectionery, edible ice; ice for refresh-
ment.
676 876 (15/1998)
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils de détection et de pesage, en particulier
appareils chimico-techniques (compris dans cette classe).

9 Detecting and weighing apparatus, in particular
chemico-technical apparatus (included in this class).
677 054 (15/1998)
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques compris dans
cette classe.
677 317 (15/1998) - Refusé pour tous les produits des classes 6
et 25.

UA - Ukraine / Ukraine
679 075 (19/1998)
A supprimer de la liste:

21 Machines à café non électriques à usage profes-
sionnel et domestique, dispositifs à appliquer à ces machines
pour obtenir des cafés-crème.
679 118 (19/1998)
A supprimer de la liste:

3 Coton pour les soins du corps, non à usage médical.
5 Coton à usage médical, gaze pour pansements, ban-

des pour pansements, matières pour bandages, produits phar-
maceutiques pour les soins et l'hygiène de la peau.
679 188 (19/1998)
A supprimer de la liste:

37 Entretien, travaux de montage et réparation de fe-
nêtre, de portes, de portails, de volets, de volets roulants, de ja-
lousies à lamelles, de bâtiments en éléments préfabriqués en
matière plastique, ainsi que de parties de bâtiments.
702 476 (24/1999)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations cardio-vasculaires.
5 Cardio-vascular preparations.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
693 351 (12/1999) - Refusé pour tous les produits de la classe
9 sauf: distributeurs automatiques et mécaniques pour les appa-
reils à prépaiement; refusé pour tous les produits de la classe 16
sauf: papier, carton et produits en ces matières compris dans
cette class; matières plastiques pour l'emballages (non compri-
ses dans d'autres classes).
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-ques.
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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
2R223 920

DE - Allemagne / Germany
R312 350 573 932

PL - Pologne / Poland
580 359

SK - Slovaquie / Slovakia
605 997 605 998

Invalidations partielles / Partial invalidations.
DE - Allemagne / Germany

R389 349
A supprimer de la liste:

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



X. INSCRIPTIONS DIVERSES (REGLES 20, 21, 22, 23 ET 27.4)) /
MISCELLANEOUS RECORDALS (RULES 20, 21, 22, 23 AND 27(4))
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Remplacement d’un enregistrement national (ou régional)
par un enregistrement international / Replacement of a na-
tional (or regional) registration by an international registra-
tion

590 011 (SITA). SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE TÉLÉ-
COMMUNICATIONS AÉRONAUTIQUES, en abrégé: SI-
TA, Société coopérative, EVERE (BE).
(881) 23.02.1993, M 32 206.

Actions judiciaires ou procédures selon la règle 22.1)b) / Ju-
dicial actions or proceedings under Rule 22(1)(b)

634 130
649 813

Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and de-
cisions under Rule 22(1)(a) and (c)

549 003 (ELVÉ). INDUSTRIES TEXTILES COTONNIE-
RES I.T.C., société anonyme, PARIS (FR).
(511) Produits et services radiés / Goods and Services cancel-
led:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, headgear.
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2R 147 192 (CARBACOLINA); 554 666 (ESTROSTIM).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 6/
2000).

(874) VETEM S.p.A., Lungomare Pirandello 8, I-92014
PORTO EMPEDOCLE (Agrigento) (IT).

(580) 18.05.2000

R 443 619 (ECW).
Le refus total de protection émis par le Royaume-Uni le 1
septembre 1999 doit être considéré comme nul et non avenu
(Voir No 18/1999) / The total refusal of protection issued by
United Kingdom on September 1, 1999 should be considered
as null and void (See No 18/1999).

(580) 11.05.2000

R 449 712 (PERMADYNE).
La publication du renouvellement No R 449 712 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 25/
1999).

(156) 26.11.1999 R 449 712
(732) ESPE Dental AG

ESPE Platz, D-82229 Seefeld (DE).
(842) stock company (Aktiengesellschaft), Germany.

(511) 5 Matières pour empreintes dentaires.

(822) DT, 02.07.1979, 986 986.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI, SK.
(580) 11.05.2000

R 449 748 (ULTRAMOX).
La publication du renouvellement No R 449 748 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Al-
lemagne doit être supprimée). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 25/1999).

(156) 10.12.1999 R 449 748
(732) INPHARZAM INTERNATIONAL S.A.

CH-6814 CADEMPINO (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) CH, 30.04.1979, 301 507.
(831) AT, BX, FR, PT, SM.
((580) 11.05.2000

R 451 279 (LATTELLA).
La publication du renouvellement No R 451 279 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Al-
lemagne doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 7/2000).

(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.

(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, DE, DZ,

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

(862) CH.
(862) ES.
(851) BX.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1986/9
LMi.

(862) RO.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) RU; 1997/19 Gaz.
(861) DE; 1998/5 Gaz.
(861) RU; 1998/17 Gaz.
(864) KP; 1999/12 Gaz.
(863) AM; 1999/20 Gaz.
(580) 11.05.2000

453 682 (PERMELEC); 453 683.
Dans la modification du nom ou de l'adresse du titulaire
inscrite le 28 février 1990, il y a lieu de remplacer l'enregis-
trement international No 456 683 par l'enregistrement in-
ternational No 453 683 (Voir No 2/1990).
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453 682, 453 683.
(874) DST S.A., 9, route de Troinex, CH-1227 CAROUGE

(CH).
(580) 11.05.2000

467 511 (ZINO DAVIDOFF).
La désignation postérieure comportait une erreur en ce qui
concerne la limitation pour le Japon. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 8/2000) / The subsequent
designation contained an error in the limitation for Japan. It
is replaced by the publication below (See No 8/2000).

467 511
(832) AG, JP.
(851) JP.
Liste limitée aux produits des classes 16, 18, 25 et 33. / List li-
mited to the goods of classes 16, 18, 25 and 33.
(891) 21.03.2000

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.01.1982 467 511
(732) Zino Davidoff S.A.

5, rue Faucigny, 
CH-1700 Fribourg (CH).

(511) 3 Articles de parfumerie, eaux de toilette, parfums,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, savons.

14 Montres, pendulettes, mouvements de montres et
leurs parties, garde-temps, articles de bijouterie et de joaillerie,
pendentifs, bagues, broches, colliers, bracelets.

15 Boîtes à musique.
16 Blocs-notes, garnitures de bureau et agendas en

cuir et imitation du cuir.
18 Articles en cuir et imitation du cuir, à savoir porte-

feuilles, porte-monnaie.
20 Chaises, tables, armoires à cigares, armoires à pi-

pes, armoires humidificatrices, cabinets humidificateurs,
bars-tabac, pupitres pour mélanger le tabac.

21 Verres, services de table, bougeoirs.
25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants.
33 Vins, liqueurs et spiritueux.
34 Cendriers, porte-pipes, pipes, humidificateurs à ci-

gares, humidificateurs à tabac, boîtes à cigarettes, boîtes à ci-
gares, boîtes à tabac à priser; boîtes de cigarettes, de cigares et
de tabac à priser.

3 Perfumery goods, eau de toilette, perfumes, cosme-
tics, hair lotions, soaps.

14 Watches, pendulettes, watch movements and parts
thereof, timing units, jewellery, pendants, rings, brooches, nec-
klaces, bracelets.

15 Musical boxes.
16 Writing pads, desk sets and diaries made of leather

and imitation leather.
18 Articles made of leather and imitation leather, na-

mely wallets, purses.
20 Chairs, tables, cigar cabinets, pipe cabinets, humi-

difying cabinets, newsagents/bars, tobacco mixing stands.
21 Glasses, table sets, candlesticks.
25 Clothing for men, women and children.
33 Wine, liqueurs and spirits.
34 Ashtrays, pipe holders, pipes, cigar humidifiers, to-

bacco humidifiers, cigarette boxes, cigar cases, snuffboxes;
cartons of cigarettes, cigars and snuff tobacco.

(822) 01.09.1981, 313 369.
(300) CH, 01.09.1981, 313 369.
(580) 18.05.2000

R 551 922 (EUROFORCE).
La publication du renouvellement No R 551 922 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Al-
lemagne doit être supprimée). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 7/2000).

(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
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, ES, IT, MA, RU.
(580) 11.05.2000

605 823 (SLIDEX).
La publication de l'enregistrement international No 605823
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
9/1993).

(151) 20.07.1993 605 823
(732) URSULA FITTERER

84-85, Untere Marktstrasse, A-3492 ETSDORF AM
KAMP (AT).

(511) 1 Produits chimiques pour le nettoyage et le traite-
ment antidérapant de sols en pierre, de carrelages et de baignoi-
res.

3 Produits de dégraissage.

(822) AT, 30.04.1993, 146 986.
(831) BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(171) 20 ans.
(580) 18.05.2000
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654 436 (KURFÜRSTIN).
La radiation effectuée pour une partie des produits et ser-
vices à la demande du titulaire selon la règle 25, inscrite le
1 mars 2000, doit être considérée comme nulle et non ave-
nue (Voir No 5/2000).

(580) 18.05.2000

657 152 (polly).
La publication de l'enregistrement international No 657152
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
9/1996).
(151) 21.02.1996 657 152
(732) Dobrušské strojírny, a.s.

Opo…enská 83, CZ-518 19 Dobruška (CZ).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines et appareils pour l'imprimerie et la reliu-
re.

37 Montage, entretien, réparation et maintenance des
produits précités dans le cadre de services après-vente.

(822) CZ, 08.12.1994, 181572.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, VN, YU.

(171) 20 ans.
(580) 11.05.2000

657 152 (polly).
La désignation postérieure comportait une erreur en ce qui
concerne le nom du titulaire. Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 25/1997) / The subsequent de-
signation contained an error in the name of the holder. It is
replaced by the publication below (See No 25/1997).

657 152
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 10.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.02.1996 657 152
(732) Dobrušské strojírny, a.s.

Opo…enská 83, 
CZ-518 19 Dobruška (CZ).

(531) 27.1; 27.5.

(511) 7 Machines et appareils pour l'imprimerie et la reliu-
re.

37 Montage, entretien, réparation et maintenance des
produits précités dans le cadre de services après-vente.

7 Machinery and apparatus for printing and book-
binding.

37 Assembly, servicing, repair and maintenance of the
aforementioned products within the context of after-sales ser-
vices.

(822) 08.12.1994, 181572.

(580) 11.05.2000

660 374.

La publication de l'enregistrement international No 660374
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 13/
1996) / The publication of the international registration No
660374 contained an error in the mark. It is replaced by the
publication below (See No 13/1996).

(151) 20.07.1996 660 374
(732) Südmilch AG

20, Rosensteinstrasse, D-70191 Stuttgart (DE).

(531) 19.3.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.

(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment yaourt, crème
fraîche, fromage blanc.

29 Milk and milk products, in particular, yoghurt,
fresh cream, soft white cheese.
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(822) DE, 05.12.1995, 394 07 381.
(831) AT, BX, ES, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

675 586 (SCHÖRGHUBER).
La décision finale émise par le Royaume-Uni le 4 décembre
1998 doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir
No 3/1999) / The final decision issued by United Kingdom on
December 4, 1998 should be considered as null and void (See
No 3/1999).

(580) 18.05.2000

678 441 (COMPRAC).
La rectification de la radiation partielle, inscrite le 27 mai
1999 est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
10/1999).

678 441 (COMPRAC).
Classe 7: à supprimer "électriques"; Classe 9: à supprimer (tous
les produits désignés); Classe 37: à supprimer: "d'accès aux im-
meubles"; Cl. 42: liste des produits limitée à: "Planification de
constructions, planification de systèmes de stockage, de trans-
port et de distribution; conseils, analyses et réalisation de con-
cepts dans le domaine de stockage de marchandises".

685 401 (FAITHLESS).
The publication of the international registration No 685401
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 1/1998) / La publication de
l'enregistrement international No 685401 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 1/1998).

(151) 02.10.1997 685 401
(732) Angelone Carmelo

62, Schatzbogen, D-81829 München (DE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 19.11.1996, 396 43 954.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

687 337 (LIECHTENSTEIN Holzhandel).
La décision finale, confirmant le refus de protection, émise
par la Suisse le 27 octobre 1999 doit être considérée comme
nulle et non avenue (Voir No 25/1999).

(580) 18.05.2000

689 506 (EMS Medical).
The final decision, confirming the refusal of protection, is-
sued by Switzerland on October 26, 1999 should be consi-
dered as null and void (See No 25/1999) / La décision finale,

confirmant le refus de protection, émise par la Suisse le 26
octobre 1999 doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 25/1999).

(580) 18.05.2000

689 508 (EMS).
The final decision, confirming the refusal of protection, is-
sued by Switzerland on October 26, 1999 should be consi-
dered as null and void (See No 24/1999) / La décision finale,
confirmant le refus de protection, émise par la Suisse le 26
octobre 1999 doit être considérée comme nulle et non avenue
(Voir No 24/1999).

(580) 18.05.2000

694 085 (BROKAT).
The final decision issued on October 8, 1999 by United Kin-
gdom should be considered as null and void (See No 24/
1999) / La décision finale émise le 8 octobre 1999 par le
Royaume-Uni doit être considérée comme nulle et non ave-
nue (Voir No 24/1999).

(580) 18.05.2000

696 169 (algroup).
L'enregistrement international No 696 169 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux suscep-
tibles de faire l'objet d'une opposition au Danemark après
le délai de 18 mois (règle 16) (Voir No 6/2000) / The interna-
tional registration No 696 169 should not appear in the list of
international registrations which may be the subject of an op-
position in Denmark beyond the 18-month time limit (Rule
16) (See No 6/2000).

(580) 11.05.2000

696 169 (algroup).
L'enregistrement international No 696 169 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels aucune requête en réexamen ou recours n'a été
présenté à l'Office danois (Voir No 6/2000) / The internatio-
nal registration No 696 169 should not appear in the list of in-
ternational registrations for which no request or review has
been lodged to the Danish Office (See No 6/2000).

(580) 11.05.2000

699 864 (Kronostar).
L'acceptation avec réserve émise par le Bélarus le 17 sep-
tembre 1999 doit être considérée comme nulle et non ave-
nue. Elle est remplacée par le refus partiel ci-dessous (Voir
No 21/1999).

699 864
A supprimer de la liste:

19 Agglomérés laminés à haute pression pour des re-
vêtements de sol.
(580) 11.05.2000

704 054 (PEKOFLAM).
La rectification de l'enregistrement international No
704054 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
produits en anglais. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 9/1999) / The correction of the interna-
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tional registration No 704054 contained an error in the list of
goods in English. It is replaced by the publication below (See
No 9/1999).

(151) 04.11.1998 704 054
(732) Clariant AG

61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits pour la protection contre les flammes et le
feu, à savoir produits chimiques pour l'équipement de protec-
tion des matériaux contre les flammes.

1 Products for fire and flame protection, namely che-
micals for providing materials with flame protection.

(822) CH, 01.07.1998, 455928.
(300) CH, 01.07.1998, 455928.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

705 945 (FLAVOL).
The total refusal of protection issued by Slovakia on April
6, 2000 should be considered as null and void (See No 8/
2000) / Le refus total de protection émis par la Slovaquie le 6
avril 2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 8/2000).

(580) 18.05.2000

708 025 (WM-DATA).
The partial refusal of protection issued by Finland on
March 15, 2000 should be considered as null and void (See
No 7/2000) / Le refus partiel de protection émis par la Finlan-
de le 15 mars 2000 doit être considéré comme nul et non ave-
nu (Voir No 7/2000).

(580) 18.05.2000

712 827.
Le refus total de protection émis par l'Espagne le 16 mars
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
6/2000) / The total refusal of protection issued by Spain on
March 16, 2000 should be considered as null and void (See
No 6/2000).

(580) 18.05.2000

713 074 (EQUILIFE).
Le refus total de protection émis par l'Allemagne le 9 mars
2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No
6/2000).

(580) 11.05.2000

713 265 (St. Wendeler).
The total refusal of protection issued by Spain on March
23, 2000 should be considered as null and void (See No 7/
2000) / Le refus total de protection émis par l'Espagne le 23
mars 2000 doit être considéré comme nul et non avenu (Voir
No 7/2000).

(580) 18.05.2000

714 442 (CLIP VALVE OIL).
The partial refusal of protection issued by United Kingdom
on August 27, 1999 should be considered as null and void
(See No 18/1999) / Le refus partiel de protection émis par le
Royaume-Uni le 27 août 1999 doit être considéré comme nul
et non avenu (Voir No 18/1999).

(580) 18.05.2000

716 078 (MATTERHORN).
La publication de l'enregistrement international No 716078
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
15/1999).

(151) 09.06.1999 716 078
(732) Kambly SA,

Spécialités de biscuits suisses
Mühlestrasse, CH-3555 Trubschachen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie, notamment biscuiterie, biscuits et gâ-
teaux d'origine suisse.

(822) CH, 20.07.1989, 374846.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 18.05.2000

716 221 (ROLEX).
La publication de l'enregistrement international No 716221
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des servi-
ces (Cl. 35 et Cl. 42 corrigées). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 15/1999) / The publication of
the international registration No 716221 contained an error
in the list of services (Cl. 35 and Cl. 42 amended). It is repla-
ced by the publication below (See No 15/1999).

(151) 29.03.1999 716 221
(732) Montres Rolex S.A.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Services consultatifs informatisés de marketing;
services de marketing par correspondance; diffusion de maté-
riel de publicité, services (d'étude et) de recherche de marchés,
mise à disposition d'informations pour les consommateurs au
moyen de messages téléphoniques préenregistrés, publicité par
correspondance, en particulier publicité par correspondance
électronique, notamment par l'intermédiaire de réseaux d'ordi-
nateurs, y compris via un réseau informatique global comme
l'Internet, y compris sous forme de services de catalogue et de
correspondance électroniques pour la vente à distance.
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38 Télécommunications, notamment par l'intermé-
diaire de pages électroniques (par exemple pages Web sur des
réseaux comme l'Internet) et par correspondance électronique,
mise à disposition et exploitation de services de télécommuni-
cations, communication par terminaux d'ordinateurs, téléchar-
gement interactif de données électroniques et de programmes,
transmission de données commerciales (messages, images,
sons) assistée par ordinateur, notamment par l'intermédiaire de
réseaux d'ordinateurs; services de messagerie électronique
pour publicité et commande par correspondance.

39 Livraison de marchandises commandées par cor-
respondance électronique, notamment par l'intermédiaire de ré-
seaux d'ordinateurs, y compris par le réseau Internet.

42 Elaboration, conception et création de logiciels et
de sites sur un réseau informatique global dit Internet, location
de temps d'accès à un centre de banques de données, services
de dessinateurs d'arts graphiques pour la création de pages d'ac-
cueil, de réseau informatique; location de temps d'accès à un
réseau informatique dit Internet, location de temps d'accès à un
centre serveur de bases de données, consultation et conseils en
matière de bases de données, consultation et conseils en matiè-
re d'informatique et d'ordinateurs, mise à jour et maintenance
de logiciels et de matériel informatique, mise à jour et mainte-
nance à distance de logiciels et de matériel informatique, con-
cession de licences de propriété intellectuelle; location de
temps d'accès à un ordinateur pour le traitement des données.

35 Computerised consultancy services on marketing;
marketing services by correspondence; dissemination of ad-
vertising material, market research services, providing infor-
mation for consumers by means of prerecorded telephone mes-
sages, advertising by mail order, particularly advertising by
electronic correspondence, particularly by means of computer
networks, including via a global computer network such as the
Internet, including in the form of electronic catalogue and cor-
respondence services for distance selling.

38 Telecommunications, particularly by means of
electronic pages (for example, web pages on networks such as
the internet) and by electronic correspondence, provision and
operation of telecommunication services, communication via
computer terminals, interactive downloading of electronic
data and programs, computer-assisted transmission of com-
mercial data (messages, images, sounds), particularly by
means of computer networks; e-mail services for advertising
and ordering by correspondence.

39 Delivery of goods ordered by electronic correspon-
dence, particularly by means of computer networks, including
the internet.

42 Development, design and creation of software and
sites on a global computer network called Internet, leasing of
access time to computer databases, services of a graphic desi-
gner for creation of homepages, of computer network; leasing
of access time to a computer network called Internet, leasing
access time to a computer database, database consultancy,
computing and computer consultancy, updating and mainte-
nance of computer software, remote updating and maintenance
of software and computer hardware, licensing of intellectual
property; leasing of access time to a computer for data proces-
sing purposes.

(822) CH, 28.09.1998, 459962.
(300) CH, 28.09.1998, 459962.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.05.2000

718 093 (LIFE).
The cancellation, recorded on February 14, 2000, effected
for some of the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25, should be considered as null and void
(See No 4/2000) / La radiation, inscrite le 14 février 2000, ef-

fectuée pour une partie des produits et services à la demande
du titulaire selon la règle 25 doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No 4/2000).

(580) 18.05.2000

718 373.
Le refus partiel de protection émis par la France le 17 jan-
vier 2000 est remplacé par la publication ci-dessous (Voir
No 2/2000) / The partial refusal of protection issued by Fran-
ce on January 17, 2000 is replaced by the publication below
(See No 2/2000).

718 373
A supprimer de la liste / Delete from list:

14 Trophées.
20 Trophées en matières plastiques.
21 Trophées en verre.
14 Trophies.
20 Trophies made of plastic.
21 Trophies made of glass.

(580) 11.05.2000

724 075 (M).
La publication de l'enregistrement international No 724075
comportait une erreur en ce qui concerne l'enregistrement
de base. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 25/1999).

(151) 27.10.1999 724 075
(732) Kurt Matzner GmbH & Co. KG

28, Industriestrasse, D-49082 Osnabrück (DE).

(531) 26.3; 27.1.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; parties des produits précités, compris dans cette
classe.

37 Réparation, services d'installation.
40 Traitement de matériaux et livraison d'informa-

tions sur le traitement de matériaux.
42 Services d'un ingénieur, d'un dessinateur industriel,

d'un mathématicien, d'un chimiste, d'un physicien; établisse-
ment de plans pour la construction, étude de projets techniques;
réalisation de véhicules.

(822) DE, 27.10.1999, 399 05 131.7/12.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 18.05.2000
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724 716 (PASTA DA MARCO).
La publication de l'enregistrement international No 724716
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/
2000).

(151) 04.11.1999 724 716
(732) Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Wissollstrasse 5-43, D-45478 Nühlheim an der Ruhr
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtes alimentaires.

(822) DE, 04.11.1999, 399 46 463.8/30.
(300) DE, 04.08.1999, 399 46 463.8/30.
(831) AT, BX, CZ, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 18.05.2000

725 147 (Sunnies).
La publication de l'enregistrement international No 725147
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 38 supprimée et Cl. 42 modifiée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 1/
2000).

(151) 29.06.1999 725 147
(732) DATA BECKER GmbH & Co. KG

30, Merowingerstrasse, D-40223 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques et supports
de données, programmes de service mémorisés pour ordinateur
et logiciels pour ordinateur; ordinateurs et équipement pour le
traitement de l'information ainsi que leurs composants, y com-
pris éléments périphériques pour ordinateur, claviers pour ordi-
nateur, circuits d'entraînement de lecture pour ordinateur, bou-
le roulante (trackball), souris pour ordinateur, matériel
d'ordinateur, supports de sons et d'images préenregistrés et non
enregistrés de tout genre (cassettes, disques acoustiques, dis-
ques compacts, CD-ROM, minidisques, disques numériques
vidéo (DVD), bandes et cassettes audionumériques (DAT), vi-
déo, disquettes, sorties sur support en papier (hard-copy)); jeux
vidéo en tant qu'appareils supplémentaires pour téléviseurs; ap-
pareils électriques et électroniques ainsi que leurs composants
pour la surveillance, le contrôle et la commande à distance des
opérations industrielles; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images.

16 Produits de la photographie et de l'imprimerie, à sa-
voir ouvrages imprimés de tout genre, tels que livres, journaux,
revues, magazines, brochures, catalogues, périodiques, pro-
duits publicitaires, affiches, photographies, images, tous les
produits précités reliés, collections à feuilles mobiles et sorties
sur support en papier (hard-copy); impressions en couleurs,
cartes de voeux, cartes postales, représentations graphiques,
manuels, cartes (géographiques), cartes géographiques, maté-
riel d'instruction (à l'exception des appareils), également ap-
propriés à être utilisés en tant que matériel d'enseignement; car-
tes à jouer, matériel d'enseignement sous forme de jeux;
décalcomanies, éphémérides, clichés à adresses, classeurs, che-
mises; récipients d'emballage en papier ou en matières synthé-
tiques, à savoir sachets, enveloppes et sacs.

41 Services d'une maison d'édition, à savoir édition et
publication des produits de l'imprimerie de tout genre, y com-
pris livres, revues, journaux, périodiques, également sous for-

me exploitable par une machine et sous forme électronique, y
compris version en ligne (online).

42 Elaboration de programmes pour le traitement des
données, à savoir design, mise à jour et location de logiciels
pour ordinateur; services de consultation par ordinateur, pré-
sentation Internet, à savoir élaboration de pages d'accueil pour
compte de tiers; élaboration de banques de données et location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données, éga-
lement consultables en ligne (online); location d'équipements
pour le traitement de l'information.

(822) DE, 17.05.1999, 399 13 646.0/09.
(300) DE, 09.03.1999, 399 13 646.0/09.
(831) AT, CH.
(580) 18.05.2000

725 687 (Peta Back).
La publication de l'enregistrement international No 725687
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 2/2000).

(151) 14.12.1999 725 687
(732) Sony Overseas SA

Rütistrasse 12, CH-8952 Schlieren (CH).

(511) 9 Logiciels et programmes d'ordinateurs, notamment
logiciels d'application pour la sauvegarde de données de systè-
mes de stockage à grande capacité.
(822) CH, 02.08.1999, 467675.
(300) CH, 02.08.1999, 467675.
(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) 18.05.2000

725 716 (Die Toten Hosen).
The publication of the international registration No 725716
contained an error in the list of goods and services (Cl. 16
amended). It is replaced by the publication below (See No
2/2000) / La publication de l'enregistrement international No
725716 comportait une erreur en ce qui concerne la liste des
produits et services en anglais (Cl. 16 corrigée). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 2/2000).

(151) 02.12.1999 725 716
(732) JKP-Jochens Kleine Plattenfirma

GmbH & Co. KG
Lierenfelder Str. 45, D-40231 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical data carrier; computer and video game
cassettes, floppy disks, cartridges, disks and tapes as well as
other programs and data bases recorded on machine readable
data carriers (included in this class); pre-recorded and blank
sound carriers, in particular LP records, compact disks, audio
tapes and audio cassettes (compact cassettes); pre-recorded and
blank picture carriers (included in this class), in particular vi-
deo disks (optical disks), video compact disks (CD-video,
CD-ROM and CD-I), video foils, cassettes and tapes; exposed
films; photo-CD; photographical and optical apparatuses and
instruments for educational purposes; pre-recorded magnetic,
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magneto-optical and optical carriers for sound and/or image;
recoded telephone cards; computer programs on floppy disks,
tapes, cassettes, cartridges, modules, disks, compact disks,
foils, punch cards, perforated tape and semiconductor memory
(included in this class); electrical, electrotechnical and electro-
nic apparatuses, devices and instruments (included in this
class); devices for taking, receiving, recording, transmitting,
processing, converting, output and reproducing of data, langua-
ge, text, signals, sound and image; devices for recording and re-
producing sound and/or image, also portable and for digital
image/audio signals; devices for interactive television.

14 Articles in or coated with precious metals and their
alloys, real and imitation jewelry, precious stones and
semi-precious stones, chronometric instruments and horologi-
cal instruments.

15 Musical instruments of all types including electri-
cal and electronic music instruments.

16 Printed matter of all types, books, newspapers and
magazines (all of these also in digitalized form); photographs,
posters, calendars, picture calendars, playing cards and statio-
nery.

24 Textiles and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

25 Clothing including leisure and sports clothing, in
particular T-shirts, sweatshirts, shirts, trousers, shorts; swim-
ming and beach clothing; footwear, sports footwear and boots;
gloves; headgear.

26 Needles, buttons, badges and clasps.
28 Games, playthings (also electric or electronic);

gymnastic and sporting articles (included in this class).
32 Non-alcoholic drinks; mineral and aerated waters;

fruit drinks and fruit juices; beers; preparations for making be-
verages, non-alcoholic fitness and energizer drinks.

38 Telecommunications; collection, supply and trans-
mission of news and information of all kinds; information
transfer and transmission with data bases and digital data nets.

41 Production, presentation and recording of music
performances; presentation and rental of video cassettes, audio
cassettes, tapes and disks (including CD-ROM and CD-I); en-
tertainment; sport and cultural activities, organization of show
and music performances and organization of entertainment,
music and sport competitions, also for recording or live trans-
mission by television or broadcasting; production of television
and broadcast magazines; publishing and editing of books, ma-
gazines and other printed matter as well as corresponding elec-
tronic media (including CD-ROM and CD-I); organization of
concert, theater and entertainment performances, making of
pre-recorded audio, picture and audio/picture carriers for third
parties.

42 Catering, lodging and boarding services, services
of discotheques, clubs, bars and restaurants.

9 Supports de données électriques; cassettes d'ordi-
nateur et cassettes de jeu vidéo, disquettes, cassettes, disques
et bandes ainsi que d'autres programmes et bases de données
enregistrés sur supports de données lisibles par machine (com-
pris dans cette classe); supports audio préenregistrés et vier-
ges, notamment disques de longue durée, disques compacts,
bandes et cassettes audio (audio-cassettes compactes); sup-
ports d'images préenregistrés et vierges (compris dans cette
classe), en particulier vidéo-disques (disques optiques), vi-
déo-disques compact (CD-vidéo, CD-rom, CD-I), films, casset-
tes et bandes vidéo; films impressionnés; photodisques com-
pacts; appareils et instruments photographiques et optiques
destinés à l'enseignement; supports magnétiques, magnéto-op-
tiques et optiques pré-enregistrés pour le son et/ou les images;
cartes téléphoniques recodées, programmes informatiques sur
disquettes, bandes, cassettes, cartouches, modules, disques,
disques compacts, films, cartes perforées, bandes perforées et
mémoire à semi-conducteurs (compris dans cette classe); ap-
pareils, équipements et instruments électriques, électrotechni-
ques et électroniques, (compris dans cette classe); matériel
permettant de saisir, recevoir, enregistrer, transmettre, traiter
et convertir, extraction et reproduction de données, du langa-

ge, de textes, de signaux, de sons et d'images; appareils pour
enregistrer et reproduire du son et/ou des images, y compris
appareils portables à signaux numériques pour les images et le
son; équipements de télévision interactive.

14 Articles en métaux précieux ou en plaqué et leurs
alliages, bijoux de valeur et bijoux fantaisie, pierres précieuses
et semi-précieuses, instruments chronométriques et d'horloge-
rie.

15 Instruments de musique en tout genre y compris
instruments de musique électriques et électroniques.

16 Produits imprimés en tout genre, livres, journaux
et magazines (tous ces produits également sous forme numéri-
sée); photographies, affiches, calendriers, calendriers illus-
trés, jeux de cartes et articles de papeterie.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lits et de tables.

25 Vêtements notamment vêtements de sport et de loi-
sirs, en particulier tee-shirts, sweat-shirts, chemises, panta-
lons, shorts; tenues de bain et de plage; chaussures de sport et
bottes; gants; articles de chapellerie.

26 Aiguilles, boutons, badges et fermoirs.
28 Jeux, jouets (également électriques ou électroni-

ques); articles de gymnastique et de sport (compris dans cette
classe).

32 Boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;
boissons de fruits et jus de fruits; bières; préparations desti-
nées à la fabrication de boissons pour la condition physique et
boissons énergétiques sans alcool.

38 Télécommunications; collecte, mise à disposition
et transmission de nouvelles et d'informations de toute nature;
transfert et transmission d'informations à l'aide de bases de
données et de réseaux de données numériques.

41 Production, présentation et enregistrement de re-
présentations musicales; présentation et location de cassettes
vidéo, cassettes audio, bandes magnétiques et disques (notam-
ment CD-ROM et CD-I); divertissements; activités sportives et
culturelles, organisation de spectacles et de représentations
musicales et organisation de distractions, de concours de mu-
sique et de sport, également pour des émissions télévisées ou
radiophoniques enregistrées ou en direct; réalisation de maga-
zines télévisés et radiophoniques; édition et publication de li-
vres, magazines et autres publications ainsi que leurs versions
électroniques notamment (dont CD-ROM et CD-I); organisa-
tion de spectacles de concert, de théâtre et de divertissement,
production de supports audio, vidéo et audio/vidéo préenregis-
trés à l'attention de tiers.

42 Services de restauration, de logement et d'héberge-
ment, services de discothèques, clubs, bars et restaurants.
(822) DE, 06.08.1999, 399 31 981.6/09.
(300) DE, 04.06.1999, 399 31 981.6/09.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, EE, FI, GB, IS, LT, NO, SE, TR.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

726 192 (SUPERTAX).
The list of goods and services (Cl. 3 modified) is as follows
(See No 2/2000) / La liste des produits et services (Cl. 3 modi-
fiée) est la suivante (Voir No 2/2000).

(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, ethereal oils, cosmetics also for ba-
bies and small children; impregnated towels for hygienic use as
well as for cosmetics, hair lotions; dentifrices; cotton, cotton
pads, swabs.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; cotton, cotton pads, swabs; dietetic substances adapted
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for medical use; disinfectants; plasters, materials for dressings;
paper products for hygienic use in particular sanitary towels,
tampons and panty liners; adult diapers, all the aforementioned
goods also made of or using cellulose, fleece and wool; food
for babies.

6 Household foils made of aluminium.
8 Cutlery; forks, spoons; razors, razor blades.

14 Household items for the kitchen, namely pans, sau-
cepans, sieves, oven-proof dishes, baking tins, made of pre-
cious metals or plated therewith.

16 Paper products for household and hygienic use (in-
cluded in this class), in particular toilet paper, kitchen paper,
paper handkerchiefs, serviettes, cosmetic towelettes, disposa-
ble diapers, all the aforementioned goods also made of or using
cellulose, fleece and wool; bags for keeping food fresh made of
paper or plastic, freezer bags; household foils made of plastic;
diapers for babies made of or using cellulose, fleece, paper and
wool.

18 Bags, small articles made of leather.
21 Household items for the kitchen, namely pans, sau-

cepans, sieves, oven-proof dishes, baking tins; articles made of
glass, porcelain, ceramic, stoneware or plastic for household or
kitchen use, in particular glasses, cups, jugs, breakers, plates,
platters, vases, serving dishes, bowls; hand brushes, shovels,
brooms, brushes of all types (included in this class); scrubbing
brushes, combs and sponges, cleaning and dusting cloths, cha-
mois leathers, feather dusters, mops, carpet sweepers, steel wo-
ol, buckets, household gloves, pads for cleaning.

24 Textiles, included in this class; sheets and table-
cloths.

25 Men's, women's, children's and baby's clothing and
underwear, including belts, scarves, socks, pantyhose; foo-
twear; headgear; gloves.

29 Meat, fish, poultry, game, shellfish and mollusk,
including preparations of the aforesaid goods; sausage, meat,
poultry and fish products, caviar; salads of meat, fish, poultry
and game; meat, poultry, game and fish pastes, meat pastes;
meat extracts; fruit, vegetables and pulses; fruit and vegetable
pulp; delicatessen salads made of vegetables or lettuce; potato
products of all types, namely French fries, croquettes, baked
potatoes, prepared potatoes, potato fritters, potato dumplings,
fried potato cakes, potato pancakes, crisps, potato sticks;
semi-prepared and ready-to-serve meals, namely soups (inclu-
ding instant packet soups), stews, dry and liquid ready-to-serve
meals, mainly consisting of one or more of the following
goods: meat, fish, vegetables, prepared fruits, cheese, meat,
fruit and vegetable jellies, jams; eggs; milk and milk products,
namely drinking milk, sour milk, butter milk, yoghurt, fruit yo-
ghurt, yoghurt with chocolate or cocoa additives, non-alcoholic
mixed milk drinks, kefir, cream, quark, fruit and herbal quark
desserts, desserts, mainly consisting of milk and flavourings
with gelatine and/or starch as binding agents; butter, clarified
butter, cheese and cheese preparations; fruit jellies; edible oils
and fats; salted and unsalted nuts and other snack foods, inclu-
ded in this class; all the aforesaid goods (where possible) also
frozen or preserved, sterilised or homogenized.

30 Dry and liquid ready-to-serve meals, mainly con-
sisting of one or more of the following goods: pasta, rice; piz-
zas, puddings; desserts, mainly consisting of milk and flavou-
rings with gelatine and/or starch as binding agents; sauces,
including salad sauces, ketchup, horseradish, capers; coffee,
tea, cocoa, chocolate, chocolate goods, cocoa-based beverage
powders; marzipan, nougat, marzipan and nougat products;
bread spreads mainly consisting of sugar, cocoa, nougat, milk
and/or fats; pralines, including filled pralines; sugar, confectio-
nery, sweets, in particular boiled, peppermint, fruit sweets and
chews, lollipops, chewing gum not for medical purposes; rice,
tapioca, artificial coffee; flour and cereal products, kernel ce-
reals, namely rice, wheat, oats, barley, rye, millet, maize and
buckwheat, the aforementioned goods also in the form of mix-
tures 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, pop-

corn, bread, bread rolls, pastry and confectionery; pasta and
wholemeal pasta, in particular noodles; ices, ice cream; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar; spices,
mixed spices, pepper corns; savoury biscuits, crisps, snacks, in-
cluded in this class; all the aforesaid goods (where possible)
also frozen or preserved, sterilised or homogenized.

31 Fruits, vegetables and pulses (fresh); shellfish (li-
ve); seeds, foodstuffs for animals.

32 Whey beverages; instant powdered drinks, all the
aforesaid goods (where possible) also frozen or preserved, ste-
rilised or homogenized; beers; mineral and aerated waters and
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices, vegeta-
ble juices; syrups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages, in particular wines, sparkling
wines, spirits, liqueurs.

34 Tobacco; tobacco products, in particular cigars, ci-
garettes; tobacco for smoking, tobacco for chewing or snuf-
fing; cigarette papers, cigarette sleeves; tobacco pipes, pipe
bags, lighters, matches, cleaners for pipes.

35 Services in the field of economics, namely market
analysis, market strategies and sales concepts, concepts for
marketing styles, range of wares, management consulting for
retail and wholesale traders, concepts for advertising and ad-
vertising campaigns, public relations.

41 Employee training.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, essences, produits
cosmétiques également pour bébés et jeunes enfants; serviettes
imprégnées à usage hygiénique ainsi qu'à usage cosmétique,
lotions capillaires; dentifrices; coton, tampons de coton, tam-
pons d'ouate.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; coton, tampons de coton, tampons d'ouate; substances
diététiques à usage médical; désinfectants; pansements, maté-
riaux pour pansements; produits en papier à usage hygiénique
notamment serviettes hygiéniques, tampons et protège-slips;
serviettes hygiéniques pour adultes, tous les produits précités
également en ou constitués de cellulose, molleton et laine; ali-
ments pour bébés.

6 Papier d'aluminium à usage domestique.
8 Couverts de table; fourchettes, cuillères; rasoirs,

lames de rasoirs.
14 Articles domestiques pour la cuisine, notamment

casseroles, cocottes, passoires, plats résistants à la chaleur,
moules à gâteaux, en métaux précieux ou en plaqué.

16 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), notamment papier hygiénique,
essuie-tout, mouchoirs de poche en papier, serviettes de table,
disques démaquillants, couches-culottes jetables, tous les pro-
duits précités également en ou constitués de cellulose, molleton
et laine; sacs destinés à la conservation de la fraîcheur d'ali-
ments en papier ou en matière plastique, sachets de congéla-
tion; feuilles ménagères en matière plastique; couches pour
bébés en ou constituées de cellulose, molleton, papier et laine.

18 Sacs, petits articles en cuir.
21 Articles ménagers pour la cuisine, notamment cas-

seroles, cocottes, passoires, plats résistants à la chaleur, mou-
les à gâteaux; articles en verre, porcelaine, céramique, grès ou
en plastique pour le ménage et la cuisine, notamment verres,
tasses, brocs, concasseurs, assiettes, plats, vases, plats de ser-
vices, bols; brosses à ongles, pelles, balais, brosses en tous
genres (comprises dans cette classe); brosses à chiendent, pei-
gnes et éponges, torchons et chiffons, peaux de chamois, plu-
meaux, serpillières, balais mécaniques, paille de fer, seaux,
gants ménagers, tampons de nettoyage.

24 Textiles, compris dans cette classe; draps et nap-
pes.

25 Vêtements et sous-vêtements pour hommes, fem-
mes, enfants et bébés, notamment ceintures, foulards, chaus-
settes, collants; chaussures; articles de chapellerie; gants.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, crustacés et co-
quillages, ainsi que préparations réalisées à partir des pro-
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duits 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, pâtés à la viande;
extraits de viande; fruits, légumes et légumineuses à grains;
pulpe de fruits et légumes; salades d'aliments de choix à base
de légumes ou salade verte; produits de pommes de terre en
tous genres, notamment frites, croquettes, pommes de terres
cuites au four, pommes de terre préparées, beignets aux pom-
mes de terre, boulettes de pommes de terre, galettes de pommes
de terre frites, crêpes aux pommes de terre, chips, pommes de
terre en bâtonnets; repas semi-apprêtés et prêts à servir, no-
tamment potages (ainsi que soupes instantanées en boîtes), ra-
goûts, repas secs et liquides prêts à consommer, se composant
principalement d'un ou plusieurs des produits suivants: viande,
poisson, légumes, fruits préparés, fromage, viande, gelées 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 chocolat ou de cacao, boissons mé-
langées non alcoolisées à base de lait, képhir, crème, caillebot-
te (fromage blanc), entremets à base de fromage blanc aux
fruits et aux fines herbes, entremets, se composant principale-
ment de lait et arômes avec de la gélatine et/ou de l'amidon
comme agents liants; beurre, beurre clarifié, fromage et prépa-
rations de fromage; gelées aux fruits; huiles et graisses ali-
mentaires; fruits oléagineux salés et non salés et autres ali-
ments à grignoter, compris dans cette classe; tous les produits
précités (dans la mesure du possible) également congelés ou
conservés, stérilisés ou homogénéisés.

30 Repas secs et liquides prêts à consommer, se com-
posant principalement d'un ou de plusieurs des produits sui-
vants: pâtes alimentaires, riz; pizzas, puddings; entremets, se
composant essentiellement de lait et arômes avec de la gélatine
et/ou de l'amidon comme agents liants; sauces, notamment
sauces à salade, ketchup, raifort, câpres; café, thé, cacao, cho-
colat, produits de chocolaterie, boissons en poudres à base de
cacao; massepain, nougat, produits de massepain et de nou-
gat; pâtes à tartiner se composant essentiellement de sucre, ca-
cao, nougat, lait et/ou graisses; pralines, notamment pralines
fourrées; sucre, friandises, bonbons, notamment bonbons et
gommes à sucer, à la menthe, aux fruits, sucettes, gommes à
mâcher non à usage médical; riz, tapioca, succédanés du café;
farines et produits de céréales, céréales en grains, notamment
riz, blé, avoine, orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, les pro-
duits précités également sous forme de mélanges et autres pré-
parations, notamment son de blé, germes de blé, farine de
maïs, semoule de maïs, graines de lin, müesli et barres de
müesli (constituées essentiellement de flocons de céréales,
fruits secs, fruits à coque), céréales, popcorn, pain, petits
pains, pâtisseries et confiseries; pâtes alimentaires et pâtes ali-
mentaires complètes, notamment nouilles; glaces, crèmes gla-
cées; miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; mou-
tarde; vinaigres; épices, épices mélangées, poivre en grains;
biscuits salés, chips, aliments à grignoter, compris dans cette
classe; tous les produits précités (dans la mesure du possible)
également congelés ou conservés, stérilisés ou homogénéisés.

31 Fruits, légumes et légumineuses à grains (frais);
fruits de mer (vivants); graines, aliments pour animaux.

32 Boissons à base de petit-lait; boissons instantanées
en poudre, tous les produits précités (dans la mesure du possi-
ble) également congelés ou conservés, stérilisés ou homogénéi-
sés; bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans
alcool; boissons aux fruits et jus de fruits, jus de légumes; si-
rops et autres préparations destinés à la préparation de bois-
sons.

33 Boissons alcoolisées, notamment vins, vins mous-
seux, spiritueux, liqueurs.

34 Tabac; produits du tabac, notamment cigares, ci-
garettes; tabac à fumer, tabac à chiquer ou à priser; papiers à
cigarette, douilles de cigarettes; pipes à tabac, sacs à pipes,
briquets, allumettes, débourre-pipes.

35 Prestation de services dans le secteur économique,
notamment analyse de marchés, stratégies commerciales et
concepts de ventes, concepts dans le cadre de modèles de com-

mercialisation, gammes de produits, conseil en gestion pour
détaillants et grossistes, concepts publicitaires ainsi que cam-
pagnes publicitaires, relations publiques.

41 Formation de personnel.
(580) 11.05.2000

726 543 (ARAN).
La publication de l'enregistrement international No 726543
comportait une erreur en ce qui concerne l'enregistrement
de base. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 3/2000).

(151) 14.12.1999 726 543
(732) ARAN s.r.l.

Zona Industriale, I-64030 Casoli di Atri (TE) (IT).

(531) 27.5.
(571) Mot de fantaisie "ARAN" écrit en caractères de fantai-

sie.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; meubles pour la
cuisine; produits, non compris dans d'autres classes, en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques.

(822) IT, 26.08.1998, 756.447.
(831) AZ, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KG, KP, KZ, LV, MD,

MK, PL, RO, SI, UA, UZ.
(580) 18.05.2000

727 639 (2NDSKY).
The list of goods (Cl. 3 amended) is as follows (See No 4/
2000) / La liste des produits (Cl. 3 corrigée) est la suivante
(Voir No 4/2000).

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

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

12 Land, air and water vehicles and their parts (inclu-
ded in this class); apparatus for locomotion by land, air or wa-
ter; motorcycles and their parts; bicycles with motor, bicycles
and their parts; accessories for bicycles, namely bicycle fra-
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mes, brakes, freewheel gear rims, dérailleur gears, bearings, bi-
cycle chains, bicycle pedals, bicycle handlebars, bicycle hubs,
bicycle seats, bicycle tubes, bicycle tires, saddle-bags for bicy-
cles, bags for bicycles to be fixed to the handlebars, bicycle
locks, bicycle trailers, dress guards, luggage carriers, shopping
bags for bicycles, bells, air pumps, luggage carriers, particular-
ly for transporting bicycles on the roof of vehicles; prams.

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

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
care purposes; printed matter; printed company products; pam-
phlets, papers and magazines; calendars, maps; bookbinding
materials; photographs; greeting cards; stationery; pencils and
crayons, writing and drawing instruments, school requirements
(included in this class); 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), particularly carrier bags, paper bags; signs
and bands for display windows made of plastic films or paper;
playing cards; baby diapers made of paper or cellulose, dispo-
sable baby diapers; colour prints.

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

25 Clothing, footwear, headgear; outerclothing for
gentlemen and ladies; children's fashion; clothing for babies,
underwear; undergarments; corsetry; hosiery; belts, suspen-
ders, clothes, scarves, shawls, handkerchieves, gloves, ties,
headbands; bathing fashion for gentlemen and ladies; clothing
for hiking, trekking, outdoor sports and climbing; leisure and
city shoes for gentlemen and ladies, children's shoes; shoes for
hiking, trekking, outdoor sports and climbing; clothing, foo-
twear and headgear for soccer, basketball, handball and volley-
ball; clothing for jogging, fitness training and gymnastics; clo-
thing, footwear and headgear for tennis, squash and badminton;
clothing, footwear and headgear for inline-skating, skateboar-
ding, roller-skating and hockey, football and baseball, clothing
and footwear for boxing; clothing, footwear and headgear for
cycling; clothing and footwear for horseback riding; clothing,
footwear and headgear for golf; clothing, footwear and head-
gear for water sports, particularly for surfing, sailing, rowing,
canoeing and diving; clothing, footwear and headgear for
skiing, cross-country skiing and snowboarding; clothing, foo-
twear and headgear for ice-skating, clothing and footwear for
ice hockey.

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; produits pour soins de beauté et soins corporels; sa-
vons; produits de parfumerie, eaux de toilette en tous genres,
notamment parfum, eaux de parfum, eaux de toilette, déodo-
rants; huiles essentielles; lotions capillaires, substances pour

le nettoyage et le soin du cheveu; cosmétiques; crèmes pour la
peau; lotions à usage cosmétique, produits de rasage et lotions
de soin après-rasage; dentifrices; additifs cosmétiques pour le
bain; rouge à lèvres; bâtonnets ouatés (accessoires de toilet-
te); vernis à ongles; cirage à chaussures, maquillage.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervi-
sion), de secours et d'enseignement; appareils et instruments
électriques (compris dans cette classe); appareils d'enregistre-
ment, de transmission ou de reproduction de son ou d'images;
supports de données magnétiques, supports de données élec-
troniques, supports de son en tous genres; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, calculatrices, matériel informatique et ordina-
teurs; lunettes et leurs éléments, notamment lunettes de soleil,
lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes protectrices; montu-
res de lunettes; verres de lunettes, étuis à lunettes; casques de
protection, visières de casque, écrans faciaux et visières pour
casques de protection, gants de protection; compteurs de vites-
se pour bicyclettes; articles de chapellerie pour la boxe, l'équi-
tation et le hockey sur glace.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques et leurs
pièces (comprises dans cette classe); appareils de locomotion
terrestre, par air ou par eau; motocycles et leurs pièces; bicy-
clettes à moteur, bicyclettes et leurs pièces; accessoires de bi-
cyclettes, notamment cadres de bicyclettes, freins, couronnes
dentées de roue libre, dérailleurs, roulements, chaînes de bicy-
clettes, pédales de bicyclettes, guidons de bicyclettes, moyeux
de bicyclettes, selles de bicyclettes, chambres à air de bicyclet-
tes, pneus de bicyclettes, sacoches de selle pour bicyclettes, sa-
coches de bicyclettes à fixer au guidon, antivols pour bicyclet-
tes, remorques de bicyclettes, garde-boue, porte-bagages,
sacoches de bicyclettes, timbres, pompes de gonflage, por-
te-bagages, notamment pour le transport de bicyclettes sur le
toit de véhicules; landaus.

14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); bijoux, ar-
ticles de bijouterie, articles de bijouterie fantaisie; pierres pré-
cieuses; instruments d'horlogerie et chronométriques; brace-
lets de montres.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); notamment papier hygiénique, essuie-tout
en papier, mouchoirs de poche, serviettes, mouchoirs en papier
pour le maquillage et la toilette; produits imprimés; produits
imprimés utilisés par des sociétés; brochures, documents et re-
vues; calendriers, cartes; articles pour reliures; photogra-
phies; cartes de voeux; articles de papeterie; crayons et craies
grasses, instruments pour écrire et dessiner, fournitures sco-
laires (comprises dans cette classe); adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; fournitures pour artistes; pinceaux; machines à
écrire et fournitures de bureau (à l'exception de mobilier); ma-
tériel pédagogique (à l'exception d'appareils); matières plasti-
ques pour l'emballage (comprises dans cette classe), notam-
ment sacs à anses, sacs en papier; panonceaux et banderoles
en film plastique ou en papier pour vitrines de magasins; car-
tes à jouer; couches pour bébés en papier ou cellulose, couches
jetables; planches en couleur.

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

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie; vê-
tements de dessus pour hommes et femmes; articles de mode
pour enfants; layettes, linge de corps; sous-vêtements; corsets;
bas et chaussettes; ceintures, bretelles, articles vestimentaires,
foulards, châles, mouchoirs, gants, cravates, bandeaux; arti-
cles de mode pour le bain pour hommes et femmes; vêtements
pour la marche, la randonnée de haute montagne, les sports de
plein air et l'escalade; chaussures de loisir et chaussures de
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ville pour hommes et femmes, chaussures pour enfants; chaus-
sures pour la marche, la randonnée de haute montagne, les
sports de plein air et l'escalade; vêtements, chaussures et arti-
cles de chapellerie pour le football, le basket-ball, le handball
et le volley-ball; vêtements pour le jogging, l'entraînement
physique et la gymnastique; vêtements, chaussures et articles
de chapellerie pour la pratique du tennis, du squash et du bad-
minton; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour
la pratique du patinage sur roues alignées, de la planche à rou-
lettes, du patin à roulettes et du hockey, du football et du ba-
se-ball, vêtements et chaussures pour la boxe; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du cy-
clisme; vêtements et chaussures pour l'équitation; vêtements,
chaussures et articles de chapellerie pour la pratique du golf;
vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour la prati-
que des sports nautiques, notamment pour le le surf, la voile,
l'aviron, le canoë et la plongée; vêtements, chaussures et arti-
cles de chapellerie pour la pratique du ski, du ski de fond et du
surf des neiges; vêtements, chaussures et articles de chapelle-
rie pour la pratique du patinage artistique, vêtements et chaus-
sures pour le hockey sur glace.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe), et leurs éléments, notamment arti-
cles de sport pour la randonnée de haute montagne, l'escalade,
le football, le basket-ball, le handball, le volley-ball, le tennis,
le squash, le badminton, le hockey, le football, le base-ball, le
cyclisme, l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'aviron, le ca-
noë, la plongée, le ski alpin et le ski de fond ainsi que pour le
surf des neiges, le patinage artistique et le hockey sur glace,
l'entraînement physique, le patinage sur roues alignées, le pa-
tin à roulettes et la planche à roulettes; housses à skis; sacs
conçus pour le rangement et le transport d'articles de sport,
notamment sacs pour matériel de ski, surfs des neiges, plan-
ches à roulettes, chaussures de ski, patins à roulettes et patins
à glace ainsi que patins à roues alignées; matériel de protec-
tion pour le sport, notamment coudières et genouillères, protè-
ge-poignets et protège-chevilles, protections matelassées pour
le corps.
(580) 11.05.2000

727 687 (People First Network).
The publication of the international registration No 727687
contained an error in the list of services. It is replaced by
the publication below (See No 4/2000) / La publication de
l'enregistrement international No 727687 comportait une er-
reur en ce qui concerne la liste des services. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 4/2000).

(151) 10.12.1999 727 687
(732) Funktie/Medlair BV

200, Van Heenvlietlaan, NL-1083 CM AMSTERDAM
(NL).
Beljon + Westerterp BV
32a, Burg. Roelenweg, NL-8021 EW ZWOLLE (NL).

(750) Funktie/Medlair BV, 200, Van Heenvlietlaan, NL-1083
CM AMSTERDAM (NL).

(511) 35 Employment agencies; personnel management
consultancy; advisory services in the field of personnel affairs;
personnel recruitment.

42 Psychological testing of candidates/personnel.
35 Bureaux de placement; conseil en gestion du per-

sonnel; prestation de conseils en matière de questions ayant
trait au personnel; recrutement de personnel.

42 Réalisation de tests psychologiques auprès de can-
didats/membres du personnel.
(822) BX, 16.09.1999, 655978.
(300) BX, 16.09.1999, 655978.

(831) DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.05.2000

727 711 (KNORR CAPITAL PARTNER AKTIENGESELLS-
CHAFT).
La publication de l'enregistrement international No 727711
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des servi-
ces (les termes "promotion financière" doivent être trans-
férés de la classe 36 à la classe 35). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 4/2000).

(151) 15.10.1999 727 711
(732) KNORR CAPITAL PARTNER

AKTIENGESELLSCHAFT
1, Rückertstraße, D-80336 Munich (DE).

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

(531) 3.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu clair, blanc. 
(511) 35 Consultation pour l'organisation et la direction des
entreprises; consultation relative à la gestion des entreprises, en
particulier dans le domaine de la dotation en capitaux propres,
gestion externe et interne dans le domaine des affaires; recher-
che de partenariats stratégiques; consultation en matière écono-
mique pour les acquisitions et les ventes d'entreprises; consul-
tation pour la gestion du personnel; recherches et informations
en matière d'affaires; élaboration d'expertises en affaires; étude
de marché; recrutement de personnel; diffusion de matériel pu-
blicitaire; promotion financière.

36 Analyses financières; consultation en matière fi-
nancière; cote en Bourse; prise en charge de cautions ou de ga-
ranties; octroi de prêts; renseignements financiers; recherche
d'investissements de capital dans des fonds; financements; gé-
rance d'immeubles; gérance de biens fonciers; opérations d'in-
vestissements; recherche de crédits; services d'un courtier; es-
timations financières en matière d'assurances, de banques et de
biens immobiliers; élaboration d'expertises et d'estimations fis-
cales; gérance de fortune; introduction en Bourse; consultation
en matière financière pour les acquisitions et les ventes d'entre-
prises ainsi que pour leur financement.
(822) DE, 19.08.1999, 399 23 214.1/36.
(300) DE, 22.04.1999, 399 23 214.1/36.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 18.05.2000

728 703 (BURGERS' ZOO).
La publication de l'enregistrement international No 728703
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
5/2000).

(151) 14.01.2000 728 703
(732) Burgers' Zoo B.V.

85, Schelmseweg, NL-6816 SH ARNHEM (NL).
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(531) 3.5; 27.5.
(511) 41 Exploitation de jardins zoologiques et botaniques
comprenant espaces désertiques, aquariums et forêts tropica-
les; organisation d'activités culturelles, pédagogiques, récréati-
ves et/ou sportives; enseignement; loisirs; publication et édi-
tion de livres, journaux et revues; exposition d'animaux.

42 Services d'hôtels, de restaurants et de cafés.

(822) BX, 14.12.1999, 657331.
(300) BX, 14.12.1999, 657331.
(831) DE.
(580) 11.05.2000

729 030.
La classe 18 doit être supprimée de la liste des produits et
services (Voir No 6/2000) / Class 18 should be deleted from
the list of goods and services (See No 6/2000).

(580) 18.05.2000

729 093 (IQ).
The list of goods and services (Cl. 1 and Cl. 5 modified) is
as follows (See No 6/2000) / La liste des produits et services
(Cl. 1 et Cl. 5 modifiées) est la suivante (Voir No 6/2000).

(511) 1 Chemicals used in industry and science; prepara-
tions based on antibodies or DNA to be applied in research and
diagnostics, not for medical and veterinary purposes; diagnos-
tic preparations for laboratory use.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; instructional
and teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes).

41 Education; providing of training.
42 Chemical research and analyses; managing intel-

lectual property rights.
1 Produits chimiques à usage industriel et scientifi-

que; préparations à base d'anticorps ou d'ADN destinées à être
utilisées dans les domaines de la recherche et du diagnostic, ni
à usage médical et ni à usage vétérinaire; produits de diagnos-
tic utilisés en laboratoire.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; produits imprimés; matériel pé-
dagogique (à l'exception d'appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).

41 Enseignement; sessions de formation.
42 Analyses et recherches chimiques; gestion de

droits de propriété intellectuelle.
(580) 11.05.2000

730 254 (PROFIGOLD).
The publication of the international registration No 730254
contained an error in the name of the holder. It is replaced
by the publication below (See No 7/2000) / La publication de

l'enregistrement international No 730254 comportait une er-
reur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 7/2000).

(151) 22.03.2000 730 254
(732) BANDRIDGE INTERNATIONAL LIMITED

Premier House 18, Deer Park Road, Wimbledon, Lon-
don SW19 3TU (GB).

(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) 18.05.2000

730 726 (LEVEL CONSULTING).
La publication de l'enregistrement international No 730726
comportait une erreur en ce qui concerne la marque. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 8/
2000).

(151) 29.02.2000 730 726
(732) Level Consulting AG

Rötelstrasse 15, CH-8006 Zürich (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Bureaux de placement.

(822) CH, 30.08.1999, 470429.
(300) CH, 30.08.1999, 470429.
(831) AT, DE.
(580) 18.05.2000
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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



II Gazette OMPI des marques internationales No  9/2000 / WIPO Gazette of International Marks No. 9/2000

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, Patents & Trade-

marks,  83, rue Didouche, 16005 Alger.
Fax +213 (2) 36 03 26.
E-mail: almalegis@wissal.dz

ANTILLES NÉERLANDAISES /
NETHERLANDS ANTILLES

Curaçao Trademark Agency, Inc., P. O. Box
686, L. B. Smithplein 3, Curaçao N. A.
(Related to the law offices of Zielinski &
Halley, Pietermaai 23,  Willemstad, Curaçao).
All activities on trademarks and patents,
including legal action.
Cable address: «Tramag».
Telex: 1077 LEX N. A.

ARABIE SAOUDITE /
SAUDI ARABIA

APA - Associated Patent Attorneys,
P.O. Box 2210, Riyadh 11451, K.S.A.
Phone: +966 (01) 455-0821.
Facsimile: +966 (01) 456-4641.

Samir Shamma & Nassir Kadasa, Registered
TM & Patent Agents (Nassir A. Kadasa). P.O.
Box 20883, Riyadh 11465, S.A. Tel.: (966-1)
474-0777. Fax: (966-1) 476-1044 CCITT G2/
G3. E-mail: kadasah@khaleej.net.bh

ARGENTINE / ARGENTINA
Junken & Junken, Patents and Trademarks

in Argentina and all Latin-American coun-
tries. Casilla Correo 100,  1000 - Buenos
Aires, Fax: 54-11-4313 - 7267.

ARMÉNIE / ARMENIA
Arag Co. Ltd., Yerevan (voir p. V).

BANGLADESH
Hazari & Hazari, 6-B/9, Arambagh, Motijheel,

Dhaka-1000. E-mail: hazari@bdcom.com.
Tél./Fax: 880-2-9353699, 880-2-9561427.

BELGIQUE / BELGIUM
Bureau Gevers: voir Benelux.
Office Hanssens, brevets et marques. 

Square Marie-Louise, 40-Bte 19, B-1040
Bruxelles. Telex: 23888.

Office Parette (Fred Maes), brevets,
marques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2,
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BENELUX
Avimark – Bureau Van Gestel, bvba (mar-

ques, modèles, traductions), Beeld-
houwersstr. 50 bus 4, B-2000 Antwerpen.
Fax: +32 3 2161073.

Bureau Gevers. Belgique:
Holidaystraat 5, B-1831 Diegem et Frankri-
jklei 53-55, Bus 5, B-2000 Antwerpen. 

Keesom & Hendriks, The Hague (voir p. III).
Knijff & Partners, Trademark Attorneys, also

specialised in European Searching, P.O. Box
5054, 1380 GB Weesp, The Netherlands.
Tel.: +31 294 490900; Fax: +31 294 416722.
E-mail: partners@knijff.nl

Markgraaf, Hogehilweg 3, NL-1101  CA
Amsterdam   Zuidoost,   P.O.   Box   22722,
NL-1100 DE Amsterdam Zuidoost. Tel.:
31-20 5641411, telex: 10432, Fax: 31-20
6962303. Recherches européennes et mon-
diales,  dépôts  de  marques  et  modèles, etc
London office: J.E. Evans-Jackson & Co.
Ltd., Parchment House, 13 Northburgh
Street, London EC1V 0AH. Tel. 44 71 608
3098, Fax: 44 71 6082934.

Muller & Eilbracht B.V., B.P. 1080, NL-2260 BB
Leidschendam, The Netherlands, Fax: +31 70
3202824. E-mail: info@mullerandeilbracht.com

Office Hanssens: voir Belgique.
Office Parette (Fred Maes), brevets, mar-

ques, modèles. Avenue Gabrielle Petit 2.
B-7940 Brugelette.
Tél.: 32 / 068 / 45 60 31.
Fax: 32 / 068 / 45 60 33.

BOSNIE-HERZÉGOVINE /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

Dr Diana Protic-Tkalcic,
Kosevo 36, 71000 Sarajevo
Tel.: +38771206 904. Fax: +38771444 140.

BULGARIE / BULGARIA
N. Ignatov & Son, Patents, Trademarks and De-

signs, Attorneys at law. P.O. Box 308,
Sofia 1113.  Fax:  (+3592) 734 031.

Kolev & Kolev, Sofia (voir p. V).
Bureau "Patents and Trademarks-E. Novakova",

P.O. Box 55, Sofia 1505, Fax:  (+3592) 449 171.

CANADA
Odutola, Law Chambers, Ottawa (voir p. V).

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. 
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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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de l’ORGANISATION MONDIALE WIPO Gazette of International Marks
DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) L’abonnement est annuel et part du premier numéro
34, chemin des Colombettes, case postale 18 de chaque année
CH-1211 GENÈVE 20 (Suisse). Surface Avion
Tél. (022) 338 91 11 Prix de l’abonnement pour 2000 Frs. 450.00 Frs.  525.00
Télécopieur 733 54 28, groupes II et III Édition sur CD-ROM Frs. 220.00 Frs.  240.00

Prix au numéro (édition papier) Frs. 333.60 Frs.  339.20

Annonces
OMPI Compte de chèques postaux: 12-5000-8, Genève
CH-1211 Genève 20 (Suisse) autres détails voir ci-dessus Banque: Crédit Suisse, Compte OMPI No 487 080-81, Genève

Les annonces qui paraissent dans les périodiques de l’OMPI, autres que celles concernant l’OMPI, n’impliquent nullement l’expres-
sion par le Bureau international de l’OMPI d’une opinion sur le statut juridique d’un pays, d’un territoire, d’une ville ou d’une
région, ou de ses autorités, ni sur la délimitation de ses frontières ou de ses limites.

ROMARIN
Les disques compacts ROM du type ROMARIN publiés par le

Bureau international de l'OMPI contiennent des informations sur toutes
les marques internationales actuellement en vigueur qui ont été
enregistrées en vertu de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregis-
trement international des marques et du Protocole relatif à cet Arrange-
ment et qui sont inscrites au registre international tenu par le Bureau
international de l'OMPI. ROMARIN est l'acronyme de ROM Officiel
des Marques Actives du Registre International Numérisé. 

Le nouveau logiciel "GTITM" qui figure sur les disques compacts
ROMARIN permet de rechercher encore plus d'informations.  Ainsi
toutes les informations pour chaque enregistrement international, telles
que nom de la marque (y compris l'indication précisant s'il s'agit d'une
marque figurative, d'une marque en couleur, d'une marque collective ou
d'une marque tridimensionnelle), les symboles de la Classification de
Vienne (catégorie, division et section), nom et adresse du titulaire, nom
et adresse du mandataire, numéro et date de la publication, classes des
produits et des services de la Classification de Nice, liste des produits
et services, États désignés, désignations postérieures, renonciations
ou continuations d'effets ultérieures, pays d'origine, données relatives
à la priorité ainsi que les transactions relatives aux refus, aux limita-
tions et aux autres indications, sont accessibles et peuvent faire l'objet
d'une recherche.

 En plus, le logiciel "GTITM" comporte un grand nombre d'amé-
liorations faisant appel aux innovations les plus récentes dans le
domaine informatique.  La plus importante de ces améliorations réside
dans l'adjonction d'un logiciel de recherche qui permet aux abonnés non
seulement d'effectuer une recherche simultanée sur plusieurs disques
compacts de la famille ROMARIN (y compris Marques Benelux,
DEMAS [Deutsches Elektronisches MArken Suchsystem], EUROM
[Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur] et TRACES
[TRAdemarks from the region of Central and Eastern European

States]), mais de mener une recherche parallèle sur les fichiers de mise
à jour quotidienne et hebdomadaire de ROMARIN. Les abonnés de
ROMARIN savent en effet que, lorsqu'ils reçoivent chaque mois leur
disque ROMARIN, les données qui figurent sur le disque correspondent
en fait à la situation du registre international des marques telle qu'elle se
présentait un ou deux mois auparavant  Avec ROMARIN, l'OMPI offre
aux abonnés la possibilité de maintenir leur base de recherche aussi à
jour que possible, grâce à la mise à disposition sur l'Internet de fichiers
de mise à jour quotidienne.  Les fichiers ainsi téléchargés peuvent alors
être utilisés en complément du dernier disque ROMARIN, ce qui per-
met aux abonnés de créer et de garder à jour leur propre base de recher-
che ROMARIN.

Le disque compact ROMARIN comporte également d'autres
nouveautés :

a) ROMARIN contient six bases de données qui sont les suivantes:
Marques internationales, Appellations d'origine, Classification de Nice
(mode recherche), Classification de Nice (mode consultation), Classifi-
cation de Vienne (mode de recherche) et Classification de Vienne
(mode consultation);

b) GTITM permet trois modes de recherche: mode de recherche
simple, mode de recherche assistée ou mode de recherche experte.  Le
mode de recherche experte permet la recherche de  toutes les données
figurant sur le disque compact, en utilisant différents paramètres y com-
pris les opérateurs logiques.

Il est rappelé que sur le disque compact ROMARIN, si l’enregistre-
ment international se compose ou est accompagné d’une image (logo
ou élément figuratif), les disques ROMARIN contiennent aussi cette
image.  Toutes les données sont stockées sous forme codée sur les dis-
ques, à l'exception des images, y compris celles en couleurs, qui le sont
en fac-similé ou mode point.  Chaque élément d'une image peut être
zoomé dans ces moindres détails.

Comme auparavant, les informations énumérées ci-dessus sont dis-
ponibles sur deux disques compacts ROM, à savoir un disque compact
dit "BIBLIO" comprenant les informations bibliographiques complè-
tes relatives à plus de 358 739 marques internationales (au 31 janvier
2000) en vigueur et les images des marques figuratives de l'année en
cours, et un disque dit "IMAGES" comprenant plus de 160 134 images
(au 31 janvier 2000) de marques figuratives en noir et blanc, en niveaux
de gris et en couleur.

La mise à jour du disque "BIBLIO" est effectuée toutes les quatre
semaines et la compilation du disque "IMAGES" est annuelle.

Le prix de l'abonnement annuel aux disques compacts
ROMARIN pour 2000, comprenant 13 disques "BIBLIO" (un toutes les
quatre semaines) et un disque "IMAGES", est de 2200 francs suisses.

Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à:
M. Neil Wilson,
Chef de la Section informatique
du Département des enregistrements internationaux
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI)
34, chemin des Colombettes, CH-1211 Genève 20 (Suisse)
Téléphone: (++41 22) 338 96 19 
Télécopieur: (++41 22) 734 14 46
Messagerie électronique : neil.wilson@wipo.int
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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


