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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. 



Gazette OMPI des marques internationales No 17/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1997 1

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 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(a) to (c) of the Protocol starts.

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) la description des éléments figuratifs de la marque
selon la classification internationale des éléments
figuratifs des marques (classification 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;

xii) l’indication selon laquelle les émoluments et taxes
ont été payés pour 20 ans (pour des enregistrements
effectués en application du règlement d'exécution
en vigueur jusqu'au 31 mars 1996).

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.  En
particulier, le renouvellement ne peut être effectué que pour
les parties contractantes pour lesquels la marque est encore en-
registrée à la date d'expiration de l'enregistrement à renouveler
à moins que le titulaire n'ait clairement déclaré qu'il souhaite
renouveler l'enregistrement international à l'égard d'une partie
contractante désignée nonobstant le fait qu'un refus est inscrit
au registre international pour cette partie contractante pour
l'ensemble des produits et services concernés.

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) a description of the figurative elements of the mark
according to the International Classification of the
Figurative Elements of Marks (Vienna classifica-
tion);

(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, certifica-
tion 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;

(xii) an indication that the fees have been paid for 20
years (for registrations effected under the Regula-
tions in force until March 31, 1996).

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.  In particular, renewals may only be made for
Contracting Parties in respect of which the mark is still regis-
tered on the date of expiry of the registration to be renewed
unless the holder has clearly declared that he wishes to renew
the international registration in respect of a designated Con-
tracting Party notwithstanding the fact that a refusal is record-
ed in the International Register for that Contracting Party in
respect of all the goods and services concerned.
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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.

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 pos-
térieure.

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 19732, dans lesquelles sont rangés les éléments figuratifs
de cette marque (article 4 de l'Arrangement de Vienne).  La
troisième édition de la classification des éléments figuratifs est
entrée en vigueur le 1er janvier 1993.

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 édité en langues fran-
çaise et anglaise.  Il peut être commandé auprès du Bureau
international; son prix est de 60 francs suisses.

2 Les pays parties à l’Arrangement de Madrid et/ou au Protocole de Madrid
qui sont parties audit Arrangement de Vienne sont actuellement les sui-
vants: France, Luxembourg, Pays-Bas, Suède.

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.

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
above);  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, 19732, in
which the figurative elements of that mark are placed (Article
4 of the Vienna Agreement).  The third edition of the Classifi-
cation of Figurative Elements entered into force on January 1,
1993.

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 let-
ter 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 edited in English and French.  It may be or-
dered from the International Bureau;  its price is 60 Swiss
francs.

2 The countries party to the Madrid Agreement and/or the Madrid Protocol
which are party to the Vienna Agreement are currently the following:
France, Luxembourg, Netherlands, Sweden.
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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”.

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

Benelux Trademark Office1

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

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

KZ Kazakstan (A)
LI Liechtenstein (A)
LR Libéria/Liberia (A)
LT Lituanie/Lithuania (P3)
LU Luxembourg (A)
LV Lettonie/Latvia (A)
MA Maroc/Morocco (A)
MC Monaco (A & P)
MD République de Moldova/Republic of Moldova (A & P4)
MK Ex-République yougoslave de Macédoine/

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

1 Pour l’application de l’Arrangement 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, Belgium, Luxembourg and the Netherlands
are deemed to be a single country; the common Office for these countries is the Benelux Trademark Office (code BX).
2 Avec effet à partir du 7 novembre 1997 à l’égard du Protocole / With effect from November 7, 1997, with respect to the Protocol.
3 Avec effet à partir du 15 novembre 1997 / With effect from November 15, 1997.
4 Avec effet à partir du 1er décembre 1997 à l’égard du Protocole / With effect from December 1, 1997, with respect to the Protocol.
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Normes ST.60 et ST.3 de l’OMPI

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

2. Les différents codes de la norme ST.60 utilisés dans la
Gazette, les données bibliographiques auxquels ils sont asso-
ciés, ainsi que les notes explicatives, sont indiqués ci- après.
La norme ST.3 (limitée à la liste des États parties à l'Arrange-
ment de Madrid et au Protocole de Madrid et à une autre enti-
té, dans l'ordre alphabétique des codes correspondants) est
également indiquée ci-dessous.

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'enregistrement
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
Description des éléments figuratifs de la marque
(531) selon la classification internationale des éléments

figuratifs des marques (classification de Vienne)
(539) en utilisant des mots clés ou un texte librement

formulé
(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
(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.

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 (lim-
ited to the list of States party to the Madrid Agreement and/or
Protocol and another entity, in the order of their codes) is also
indicated below.

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
Description of the figurative elements of the mark
(531) According to the International Classification of

the Figurative Elements of Marks (Vienna Classi-
fication)

(539) By using keywords or a freely formulated text
(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
(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 le remplacement et la division
(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) Nouveaux numéros de la demande de base, de
l'enregistrement qui en est issu ou de l'enregistre-
ment de base, résultant de la division

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 State,

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 and division
(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, of the
registration resulting therefrom, or of the basic
registration, which is the subject of the division 

(883) New numbers of the basic application, of the re-
gistration resulting therefrom, or of the basic re-
gistration, resulting from the division 

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 in-
dications 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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Service de classement pour les marques de l'OMPI
Un Service de classement pour les marques a commencé à fonctionner le 1er janvier 1984 au Bureau international

de l'OMPI.  Ce service fournit des conseils, sous forme d'un rapport de classement, à toute administration nationale, à
toute entreprise publique ou privée et à toute personne qui lui envoie une liste de produits ou services en demandant leur
classement selon la classification internationale (de Nice) des produits et des services aux fins de l'enregistrement des
marques.

Un rapport de classement peut être demandé sur la formule de demande ou par lettre mais aussi par télex ou par télé-
copie, pourvu que toutes les données de la formule de demande de classement y figurent, à savoir la liste de produits ou
de services à classer, des indications relatives au versement de la taxe due pour le rapport de classement, le nom, l'adresse
et la signature du client et enfin, à titre facultatif, la marque à laquelle les produits ou les services à classer se rapportent.

La liste peut être rédigée en français, en allemand, en anglais, en espagnol, en italien ou en russe.
Les rapports de classement sont établis et expédiés dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de réception de

la demande et de la taxe.  Si le client en exprime le désir, le rapport de classement lui est envoyé par télex ou télécopie,
sans frais supplémentaires.

La taxe due pour un rapport de classement est de trois francs suisses par mot de la liste des produits ou des services,
avec un minimum de 60 francs suisses par demande (les administrations nationales des pays faisant partie de l'Union de
Nice et des pays en voie de développement bénéficient d'une réduction).

Toutes les demandes de classement sont traitées de façon confidentielle par le Bureau international de l'OMPI.  Un
rapport de classement est communiqué uniquement au client qui l'a demandé.  Ce dernier peut cependant le communi-
quer à qui il le veut et peut demander au Bureau international d'en fournir une copie certifiée.

Pour obtenir de plus amples renseignements et des formules de demande, s'adresser à l'OMPI, CH-1211 Genève 20
(télex : 412 912 ompi ch, télécopieur : (41-22) 733 54 28, groupes II et III, téléphone : (41-22) 338 91 11).

WIPO Classification Service for Marks
A Classification Service for Marks started to operate on January 1, 1984, within the International Bureau of

WIPO.  This service gives advice, under the form of a classification report, to any government office, public or private
enterprise and any person, which sends a list of goods and services and requests their classification under the Interna-
tional Classification (Nice) of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks.

A classification report can be requested on the order form or by mail, telex or fax, provided that all the data concern-
ing the request for classification are given, namely, the list of goods and services to be classified, indications concerning
the payment of the fee required for the classification report, the name, address and signature of the customer.  The latter
may also indicate the mark to which the goods or services to be classified applies.

The list may be in English, French, German, Italian, Russian or Spanish. 
The classification reports are established and sent within five working days from the date of receipt of the order and

the fee.  If the customer expresses the wish to receive the report by telex or telefacsimile, it will be so sent, at no extra
charge.

The required fee for a classification report is three Swiss francs per word of the list of goods and services, with a
minimum of 60 Swiss francs per order (government Offices of countries party to the Nice Union and of developing coun-
tries benefit from a reduction).
  All classification orders are handled as confidential by the International Bureau of WIPO.  Any classification report is
communicated only to the customer having ordered it.  The customer may, of course, communicate the report to whom he
pleases, and may request the International Bureau to provide a certified copy.

For any further information and order forms, please contact WIPO, CH-1211 Geneva 20 (telex: 412 912 ompi ch,
telefacsimile: (41-22) 733 54 28, groups II and III, telephone: (41-22) 338 91 11).
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Individual Fees
 under the Madrid Protocol

(in Swiss francs)

The following fees are payable in lieu 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

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 598 for three classes, plus
128 for each additional class

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

where the mark is a collective
mark:

380 for one class, plus
108 for each additional class

Iceland 227 for one class, plus
50 for each additional class;

where the mark consists of or contains
figurative elements or special characters:

26 in addition

Norway 274 for one class, plus
131 for each additional class

Sweden 213 for one class, plus
89 for each additional class;

where the mark consists of or contains
figurative elements or special characters:

35 in addition

United Kingdom 558 for one class, plus
124 for each additional class

Switzerland 600 for two classes, plus
50 for each additional class.

2. Renewal

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

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

Finland 313 for one class, plus
164 for each additional class

where the mark is a collective
mark:

424 for one class, plus
164 for each additional class

Iceland 227 for one class, plus
50 for each additional class

Taxes individuelles
 selon le Protocole de Madrid

(en francs suisses)

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

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

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 598 pour trois classes, plus
128 pour chaque classe additionnelle

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

lorsque la marque est une
marque collective:

380 pour une classe, plus
108 pour chaque classe additionnelle

Islande 227 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle;

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

26 en plus

Norvège 274 pour une classe, plus
131 pour chaque classe additionnelle

Royaume-Uni 558 pour une classe, plus
124 pour chaque classe additionnelle

Suède 213 pour une classe, plus
89 pour chaque classe additionnelle;

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

35 en plus

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

2. Renouvellement

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

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

Finlande 313 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

lorsque la marque est une
marque collective:

424 pour une classe, plus
164 pour chaque classe additionnelle

Islande 227 pour une classe, plus
50 pour chaque classe additionnelle
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Norway 274 for one class, plus
131 for each additional class

Sweden 213 for one class, plus
89 for each additional class

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

United Kingdom 620 for one class, plus
496 for each additional class.

Norvège 274 pour une classe, plus
131 pour chaque classe additionnelle

Royaume-Uni 620 pour une classe, plus
496 pour chaque classe additionnelle

Suède 213 pour une classe, plus
89 pour chaque classe additionnelle

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





I. ENREGISTREMENTS / REGISTRATIONS
Nos 677 835 à / to 678 558
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(151) 11.03.1997 677 835
(732) Coverdale Team Management

Deutschland GmbH
3, Boosstrasse, D-81541 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Management consultation, advising and coaching.

41 Arrangement of seminars for the formation of per-
sonnel in business, administration and in all types of organisa-
tions.

35 Consultation, conseil et encadrement en matière de
gestion.

41 Organisation de séminaires de formation en admi-
nistration d'entreprises et d'organisations de toutes sortes pour
le personnel.

(822) DE, 20.06.1995, 394 01 389.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) FI, NO, SE.
(580) 11.09.1997

(151) 27.06.1997 677 836
(732) GKD Gebr. Kufferath

GmbH & Co. KG
46, Metallweberstrasse, D-52353 Düren (DE).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 6 Wire nettings, wire lattice and wire gauze made
from metal wires, metal strings and/or metal rods; wire net-
tings, wire lattice and wire gauze made from metal for architec-
tural purposes and/or as building materials.

7 Conveyor belts, sieve belts and sieve netting, strap
supports; filter disks, filter cartridges, filter cylinders, sieve cy-
linders and sieves made with the aforementioned nettings, lat-
tice and/or gauze (all aforementioned being parts of machines
for technical purposes).

19 Wire nettings, wire lattice and wire gauze made
from plastic wires, plastic strings and/or plastic rods; wire net-
tings, wire lattice and wire gauze made from plastics for archi-
tectural purposes and/or as building materials.

20 Wire nettings, wire lattice and wire gauze made
from metal and/or plastics as furniture parts.

6 Grillage, treillis et toile en fils, cordes et/ou barres
métalliques; grillage, treillis et toile en métal utilisés en archi-
tecture et/ou comme matériaux de construction.

7 Bandes transporteuses, courroies de tamis et
treillis de tamis, supports à sangle; disques de filtrage, cartou-
ches filtrantes, cylindres de filtrage, cylindres de tamis et tamis
fabriqués à partir des grillages, treillis et/ou toiles susmention-
nés (tous lesdits produits étant des organes de machine à usage
technique).

19 Grillage, treillis et toile en fils, cordes et/ou barres
de matière plastique; grillage, treillis et toile en matière plas-
tique utilisés en architecture et/ou comme matériaux de cons-
truction.

20 Grillage, treillis et toile en métal et/ou en matière
plastique comme éléments de meuble.

(822) DE, 14.04.1997, 397 00 692.
(300) DE, 10.01.1997, 397 00 692.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 10.07.1997 677 837
(732) Schein Orthopädie-Service KG

11, Trecknase, D-42897 Remscheid (DE).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 25 Shoes.

25 Chaussures.

(822) DE, 13.06.1997, 397 14 554.
(300) DE, 03.04.1997, 397 14 554.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 26.06.1997 677 838
(732) Düsseldorfer Messegesellschaft mbH

- NOWEA -
61, Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Arranging and conducting trade fairs and exhibi-
tions in the industrial and professional fields (included in this
class).

41 Arranging and conducting of congresses and con-
ferences for cultural and educational purposes and entertain-
ment arrangements.

35 Organisation et conduite de foires commerciales et
d'expositions dans l'industrie et les arts et métiers (comprises
dans cette classe).

41 Organisation et conduite de congrès et de confé-
rences à des fins culturelles et éducatives et organisation de di-
vertissements.

(822) DE, 22.04.1997, 397 13 510.
(300) DE, 26.03.1997, 397 13 510.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK, UA.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997
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(151) 26.06.1997 677 839
(732) medac Gesellschaft für klinische

Spezialpräparate mbH
3, Fehlandtstrasse, D-20354 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Medicines for human and veterinary purposes, che-
mical products for medical and sanitary purposes; plasters, ma-
terials for dressings, animal and plant destroying preparations;
disinfectants.

5 Médicaments pour l'homme et l'animal, produits
chimiques pour la médecine et l'hygiène; emplâtres, matériel
pour pansements, produits pour la destruction de plantes et
d'animaux nuisibles; désinfectants.

(822) DE, 26.10.1981, 1 024 625.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 26.06.1997 677 840
(732) Horst Röder & Co. (GmbH & Co.)

46, Poppenbütteler Bogen, D-22399 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 8 Hand operated tools, hand operated implements for
use in agriculture, horticulture and forestry, for the construc-
tion of machines, apparatus and vehicles, for the building in-
dustry, environmental protection as well as in navigation; cut-
lery; side arms; razors.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

15 Musical instruments.
18 Leather and imitations of leather; goods made of

leather or of leather imitations, namely handbags and other ca-
ses not adapted to the product they are intended to contain as
well as small articles of leather, in particular purses, pocket
wallets, key cases; animal skins, hides; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery.

21 Small hand operated household or kitchen appara-
tus and instruments (not of precious metal or coated therewith);
combs and sponges; brushes (except paint brushes); brush-ma-
king materials; articles for cleaning purposes; steelwool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in buil-
ding); glassware, porcelain and earthenware for household and
kitchen; works of art made of glass, porcelain or earthenware.

28 Games and playthings; gymnastic apparatus;
Christmas decorations.

8 Outils à main entraînés manuellement, ustensiles
actionnés manuellement à usage dans l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture, pour la construction de machines, appa-
reils et véhicules, dans l'industrie du bâtiment, pour la protec-

tion de l'environnement ainsi qu'en navigation; coutellerie,
fourchettes et cuillères; armes blanches; rasoirs.

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

15 Instruments de musique.
18 Cuir et imitations cuir; articles en cuir ou en imita-

tion cuir, à savoir sacs à main et autres étuis non adaptés au
produit à contenir ainsi que petits articles en cuir, notamment
porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, selle-
rie.

21 Petits appareils et instruments actionnés manuelle-
ment pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni
en plaqué); peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (sauf verre à usage dans
la construction); verrerie, porcelaine et faïence pour le ména-
ge et la cuisine; objets d'art en verre, porcelaine et faïence.

28 Jeux et jouets; appareils de gymnastique; décora-
tions de Noël.

(822) DE, 12.02.1997, 396 54 951.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 23.06.1997 677 841
(732) Frisag AG

10, Industriestrasse, CH-6345 Neuheim (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Produits pour la conservation du bois.

3 Produits d'astiquage et de nettoyage, préparations
pour polir les meubles, savons.

5 Désinfectants, produits antiparasitaires.
42 Conseils d'hygiène pour locaux et entreprises.

(822) CH, 10.01.1997, 442 923.
(300) CH, 10.01.1997, 442 923.
(831) AT, DE.
(580) 11.09.1997

(151) 13.06.1997 677 842
(732) CHALLENGE PARTNERS S.A.

15, rue de la Consolation, B-1030 BRUXELLES (BE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 37 Services d'installation d'installations de télécom-
munication.

38 Transmission de sons et d'images par satellites.
42 Services d'interprètes; services de traducteurs.

(822) BX, 30.12.1996, 602.303.
(300) BX, 30.12.1996, 602.303.
(831) FR.
(580) 11.09.1997

(151) 07.08.1997 677 843
(732) CNP ASSURANCES (société anonyme)

4, Place Raoul Dautry, F-75716 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, à savoir affiches, affichettes, plaquet-
tes, porte-affiches en papier ou en carton autocollants, formu-
laires, papier d'emballage, cartes postales, imprimés, papier à
en-tête, publications gratuites, revues, périodiques, livres, an-
nuaires, prospectus, registres, dictionnaires, répertoires, ban-
des en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes
d'ordinateurs, billets (tickets); 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), à savoir sacs, sachets,
films et feuilles d'emballage en matières plastiques; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

36 Services financiers, placements financiers, conseils
financiers, services bancaires; services d'assurance, contrats
d'assurance, conseils en matière d'assurance, agences d'assu-
rance, caisses de prévoyance, assurances contre les accidents,
assurances sur la vie, courtage d'assurance, contrats d'assuran-
ce proposant des services d'assistance.

39 Services d'assistance, à savoir rapatriement de per-
sonnes, remorquage de véhicules accidentés.

(822) FR, 19.02.1997, 97 664 560.
(300) FR, 19.02.1997, 97 664 560.
(831) CH, CN, CZ, HU, MA, MC, PL.
(580) 11.09.1997

(151) 08.08.1997 677 844
(732) KRASIMIR VELITCHKOV MITEV

jk "Svoboda", bl. 33, vh. C, BG-1229 SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 3 Dentifrices.

5 Antiseptiques pour la bouche.

(822) BG, 03.06.1997, 30756.
(300) BG, 08.05.1997, 38282.
(831) BX, BY, DE, ES, FR, IT, KZ, MK, PL, RO, RU, UA,

YU.
(580) 11.09.1997

(151) 10.07.1997 677 845
(732) Axodya Records,

Marco Repetto
5, Eichmattweg, Postfach, CH-3000 Berne 14 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrements sonores, disques acous-
tiques, disques compacts.

(822) CH, 14.11.1995, 422101.
(831) DE.
(580) 11.09.1997

(151) 04.08.1997 677 846
(732) Universitätsspital Zürich

Verwaltungsdirektion
100, Rämistrasse, CH-8091 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés), appareils élec-
triques de contrôle (inspection), de mesurage et de signalisa-
tion, appareils pour le traitement de l'information et ordina-
teurs.

16 Produits de l'imprimerie, articles pour reliures, ma-
tériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appa-
reils).

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; recherche de marché, travaux de bureaux.

41 Formation.
42 Programmation pour ordinateurs; soins et assistan-

ce médicaux.

(822) CH, 15.05.1996, 443067.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 11.09.1997

(151) 10.04.1997 677 847
(732) Grüne Erde GmbH

5, Pfeifferstrasse, A-4040 Linz (AT).

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

(531) 5.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, vert. 
(511) 2 Couleurs, préservatifs contre la détérioration du
bois, huiles pour la conservation du bois, mordants pour le bois,
vernis.

3 Parfumerie, produits pour le soin du corps et de la
beauté, cosmétiques, huiles essentielles, bois, eau et matières
odorantes pour parfumer le linge, shampooings, tous les pro-
duits précités étant à base de matières naturelles.

11 Lampes, appliques, lampadaires, plafonniers,
abat-jour.

16 Produits de l'imprimerie, livres, brochures, papete-
rie, papier, papier-cadeau, papier à lettres, images.

18 Sacs à provisions.
19 Bois mi-ouvrés, bois façonnés, bois propre à être

moulé, placages en bois, boiseries.
20 Meubles, chaises, sièges rembourrés, lits (meu-

bles), berceaux, lits d'enfants, lits à barreaux, tables, armoires,
matelas, coussins, sommiers à lattes non métalliques, roseau
(matière à tresser), cadres, encadrements, étagères, bureaux
(meubles), glaces (miroirs), corbeilles d'osier, tringles de ri-
deaux, anneaux de rideaux.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), bols, planches à pain,
plats (non en métaux précieux).

22 Matières de rembourrage (à l'exception du caout-
chouc ou des matières plastiques), laine vierge, toisons de
moutons, plumes pour la literie.
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24 Couvertures de table, couvertures de lit, linge de lit,
étoffes, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques,
enveloppes de matelas, essuie-mains, tentures murales en ma-
tières textiles.

25 Vêtements, pantoufles, peignoirs de bain, robes,
combinaisons (vêtements), chemises de nuit.

27 Tapis, paillassons, nattes, nattes de massage.
28 Jeux, jouets, chevaux à bascule (jouets), maisons

de poupées, chambres de poupées, landaus de poupées, autos
(jouets).

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, confi-
tures, marmelades, sauces aux fruits, compotes, fines herbes
séchées, tous les produits précités étant fabriqués sans additifs
chimiques et sans produits de conservation et provenant de
l'agriculture biologique, haricots secs sans additifs chimiques
et sans produits de conservation et provenant de l'agriculture
biologique.

30 Miel, thés, tisanes non à usage médical, succédanés
du café, préparations faites de céréales, farines complètes, flo-
cons de céréales, graines de céréales décortiquées, préparations
de müsli composées de fruits secs et de céréales, pâtes alimen-
taires complètes, tous les produits précités étant fabriqués sans
additifs chimiques et sans produits de conservation et prove-
nant de l'agriculture biologique.

31 Semences, fruits et légumes frais, fines herbes fraî-
ches, haricots frais, tous les produits précités provenant de
l'agriculture biologique.

32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops de fruits
pour la préparation de boisson; tous les produits précités étant
fabriqués sans additifs chimiques et sans produits de conserva-
tion et avec des fruits provenant de l'agriculture biologique.

(822) AT, 24.01.1997, 167 954.
(300) AT, 08.11.1996, AM 5975/96.
(831) CH, DE, IT, LI.
(580) 11.09.1997

(151) 10.07.1997 677 848
(732) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL

GmbH + Co. PHARMA KG
42, Sollner Strasse, D-81479 München (DE).

(750) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL GmbH + Co.
PHARMA KG, 13, Hindenburgring, D-86899 Lands-
berg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à prendre oralement et
aliments complémentaires médicaux.

(822) DE, 06.12.1991, 1 182 791.
(831) AT, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, LI, RU, SI, SK.
(580) 11.09.1997

(151) 10.07.1997 677 849
(732) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL

GmbH + Co. PHARMA KG
5 a, Kirchplatz, D-82049 Pullach (DE).

(750) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL GmbH + Co.
PHARMA KG, 13, Hindenburgring, D-86899 Lands-
berg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, aliments complémentaires et substances de lest à usage
médical; préparations de vitamines à usage médical.

(822) DE, 29.05.1997, 39653571.
(831) AT, BX, CH.
(580) 11.09.1997

(151) 10.07.1997 677 850
(732) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL

GmbH + Co. PHARMA KG
5 a, Kirchplatz, D-82049 Pullach (DE).

(750) Dr. ENGELFRIED + Dr. BARTEL GmbH + Co.
PHARMA KG, 13, Hindenburgring, D-86899 Lands-
berg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, aliments complé-
mentaires et substances de lest à usage médical, préparations de
vitamines à usage médical.

(822) DE, 29.05.1997, 39649649.
(831) AT, BX, CH.
(580) 11.09.1997

(151) 24.06.1997 677 851
(732) Winterthur Columna

9, Paulstrasse, CH-8401 Winterthur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières.

(822) CH, 07.01.1997, 443089.
(300) CH, 07.01.1997, 443089.
(831) LI.
(580) 11.09.1997

(151) 24.06.1997 677 852
(732) Winterthur Columna

9, Paulstrasse, CH-8401 Winterthur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières.

(822) CH, 07.01.1997, 443090.
(300) CH, 07.01.1997, 443090.
(831) LI.
(580) 11.09.1997

(151) 24.06.1997 677 853
(732) Winterthur Columna

9, Paulstrasse, CH-8401 Winterthur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières.
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(822) CH, 07.01.1997, 443091.
(300) CH, 07.01.1997, 443091.
(831) LI.
(580) 11.09.1997

(151) 24.06.1997 677 854
(732) Winterthur Columna

9, Paulstrasse, CH-8401 Winterthur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières.

(822) CH, 07.01.1997, 443092.
(300) CH, 07.01.1997, 443092.
(831) LI.
(580) 11.09.1997

(151) 24.06.1997 677 855
(732) Winterthur Columna

9, Paulstrasse, CH-8401 Winterthur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances.

(822) CH, 07.01.1997, 443093.
(300) CH, 07.01.1997, 443093.
(831) LI.
(580) 11.09.1997

(151) 24.06.1997 677 856
(732) Winterthur Columna

9, Paulstrasse, CH-8401 Winterthur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières.

(822) CH, 07.01.1997, 443094.
(300) CH, 07.01.1997, 443094.
(831) LI.
(580) 11.09.1997

(151) 24.06.1997 677 857
(732) Winterthur Columna

9, Paulstrasse, CH-8401 Winterthur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances.

(822) CH, 07.01.1997, 443095.
(300) CH, 07.01.1997, 443095.
(831) LI.
(580) 11.09.1997

(151) 24.06.1997 677 858
(732) Winterthur Columna

9, Paulstrasse, CH-8401 Winterthur (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances, affaires financières.

(822) CH, 28.01.1997, 443102.
(300) CH, 28.01.1997, 443102.
(831) LI.
(580) 11.09.1997

(151) 26.06.1997 677 859
(732) American Projekt

10, Wässeristrasse, CH-8340 Hinwil (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

(822) CH, 27.01.1997, 443376.
(300) CH, 27.01.1997, 443376.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 11.09.1997

(151) 03.07.1997 677 860
(732) Spol AG

33, Höfenstrasse, CH-6312 Steinhausen (CH).

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

(531) 1.13; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, noir. 
(511) 35 Conseils en organisation des affaires.

42 Consultation en matière d'informatique.

(822) CH, 03.01.1997, 443574.
(300) CH, 03.01.1997, 443574.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.09.1997

(151) 08.07.1997 677 861
(732) Ventura Design on Time AG

15, Hegnauerstrasse, 
CH-8602 Wangen b. Dübendorf (CH).
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(511) 9 Disques à calcul.
14 Montres et chronomètres avec disque à calcul.

(822) CH, 10.02.1997, 443674.
(300) CH, 10.02.1997, 443674.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 677 862
(732) Landis & Gyr Communications SA

CH-1211 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de télécommunication; distributeurs
automatiques; équipement pour le traitement de l'information
et les ordinateurs; lecteurs de cartes électroniques; interfaces
électroniques, terminaux portables et logiciels, pour transférer
et traiter entre un lecteur de cartes et une station centrale des
données relatives aux transactions monétaires électroniques et
aux paramètres et logiciels de terminaux.

9 Telecommunications apparatus; automatic distri-
buting machines; data processing and computer equipment;
electronic card readers; electronic interfaces, portable termi-
nals and software for transferring and processing from a card
reader to a central station data relating to electronic monetary
transactions and terminal parameters and software.

(822) CH, 14.03.1997, 444335.
(300) CH, 14.03.1997, 444335.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 677 863
(732) Nigg Trade GmbH

242, Riedernrain, CH-3027 Berne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules, notamment karts, leurs moteurs, leurs
éléments et pièces de rechange.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, gants.

(822) CH, 12.05.1997, 444336.
(300) CH, 12.05.1997, 444336.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, YU.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 677 864
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils acoustiques et leurs parties pour malen-
tendants.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-
ring-impaired.

(822) CH, 10.02.1997, 444330.
(300) CH, 10.02.1997, 444330.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 677 865
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils acoustiques et leurs parties pour malen-
tendants.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-
ring-impaired.

(822) CH, 06.02.1997, 444314.
(300) CH, 06.02.1997, 444314.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 677 866
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils acoustiques et leurs parties pour malen-
tendants.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-
ring-impaired.

(822) CH, 10.02.1997, 444331.
(300) CH, 10.02.1997, 444331.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 677 867
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils acoustiques et leurs parties pour malen-
tendants.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-
ring-impaired.

(822) CH, 10.02.1997, 444332.
(300) CH, 10.02.1997, 444332.
(831) AT, BX, ES, IT.
(832) DK, GB.
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(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 677 868
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils acoustiques et leurs parties pour malen-
tendants.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-
ring-impaired.

(822) CH, 10.02.1997, 444333.
(300) CH, 10.02.1997, 444333.
(831) AT, BX, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 677 869
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils acoustiques et leurs parties pour malen-
tendants.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-
ring-impaired.

(822) CH, 10.02.1997, 444315.
(300) CH, 10.02.1997, 444315.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 677 870
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils acoustiques et leurs parties pour malen-
tendants.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-
ring-impaired.

(822) CH, 10.02.1997, 444317.
(300) CH, 10.02.1997, 444317.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 677 871
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils acoustiques et leurs parties pour malen-
tendants.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-
ring-impaired.

(822) CH, 10.02.1997, 444318.
(300) CH, 10.02.1997, 444318.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 677 872
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils acoustiques et leurs parties pour malen-
tendants.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-
ring-impaired.

(822) CH, 10.02.1997, 444319.
(300) CH, 10.02.1997, 444319.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 677 873
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils acoustiques et leurs parties pour malen-
tendants.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-
ring-impaired.

(822) CH, 10.02.1997, 444320.
(300) CH, 10.02.1997, 444320.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 677 874
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils acoustiques et leurs parties pour malen-
tendants.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-
ring-impaired.

(822) CH, 10.02.1997, 444321.
(300) CH, 10.02.1997, 444321.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
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(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 677 875
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils acoustiques et leurs parties pour malen-
tendants.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-
ring-impaired.

(822) CH, 10.02.1997, 444322.
(300) CH, 10.02.1997, 444322.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 677 876
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils acoustiques et leurs parties pour malen-
tendants.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-
ring-impaired.

(822) CH, 10.02.1997, 444323.
(300) CH, 10.02.1997, 444323.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 03.04.1997 677 877
(732) COVINCA, SDAD. COOP.

Ctra. de Valencia, s/nº,
E-50460 LONGARES (Zaragoza) (ES).

(531) 6.19; 25.1; 26.4; 27.5.

(539) La marque consiste en la dénomination de fantaisie
"TORRELONGARES" dessinée avec un type spécial
de lettre et disposée dans la partie supérieure d'une éti-
quette rectangulaire qui présente dans son centre des li-
gnes droites et la représentation schématique d'un pay-
sage avec la campagne et un bâtiment au fond. / The
mark consists of the fanciful word "TORRELONGA-
RES" written in special lettering on the the upper part
of a rectangular area that includes at the center several
straight lines and a schematic representation of a
countryside scene with a building in the background.

(511) 33 Vins et boissons alcooliques (à l'exception des biè-
res).

33 Alcoholic wine and beverages (except beers).

(822) ES, 24.10.1996, 1.916.656.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 677 878
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils acoustiques et leurs parties pour malen-
tendants.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-
ring-impaired.

(822) CH, 10.02.1997, 444329.
(300) CH, 10.02.1997, 444329.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 26.06.1997 677 879
(732) Deutsche SiSi-Werke & Co. Bertriebs KG

4-6, Rudolf-Wild-Strasse, D-69214 Eppelheim (DE).
(750) Deutsche SiSi-Werke & Co. Betriebs KG, Postfach 10

62 20, D-69052 Heidelberg (DE).

(531) 19.3.
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(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 32 Non-alcoholic beverages, fruit drinks, fruit juices
and fruit nectars.

32 Boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de
fruits et nectars de fruits.

(822) DE, 05.09.1996, 395 08 178.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 12.07.1997 677 880
(732) Verlagsgruppe J. Fink-Kümmerly + Frey GmbH

29 - 31, Zeppelinstraße, D-73760 Ostfildern (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement d'images, de textes et
sonores.

16 Produits de l'imprimerie.

(822) DE, 25.04.1997, 397 12 737.
(300) DE, 21.03.1997, 397 12 737.
(831) AT, CH.
(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 677 881
(732) Zenith International S.A.

34, Billodes, CH-2400 Le Locle (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties com-
prises dans cette classe.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith; jewelry, jewelry products,
precious stones; horological and chronometric instruments
and parts thereof included in this class.

(822) CH, 30.06.1997, 444425.
(300) CH, 30.06.1997, 444425.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 677 882
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils acoustiques et leurs parties pour malen-
tendants.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-
ring-impaired.

(822) CH, 10.02.1997, 444316.
(300) CH, 10.02.1997, 444316.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 15.05.1997 677 883
(732) Webasto Karosseriesysteme GmbH

Kraillinger Str. 5, D-82131 Stockdorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Toits ouvrants pour véhicules.

35 Publicité.
42 Recherche scientifique et industrielle; services

d'ingénieurs pour des accessoires d'appoint de véhicules.
12 Sun roofs for vehicles.
35 Advertizing.
42 Scientific and industrial research; engineering ser-

vices relating to auxiliary accessories for vehicles.

(822) DE, 07.08.1996, 395 45 012.
(831) BX, CH, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 06.03.1997 677 884
(732) ESPAÑOLA DE PLACAS DE YESO,

S.A.
MEJIA LEQUERICA 10, E-28004 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier pour la cons-
truction, gypse, gravier, tuyaux en grès et ciment, maisons
transportables non métalliques, cheminées non métalliques et
plaques de gypse.

(822) ES, 22.10.1996, 1.989.820.
(831) PT.
(580) 11.09.1997

(151) 21.06.1997 677 885
(732) ALDI GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft Essen
16, Eckenbergstrasse, D-45307 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee.

30 Café.
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(822) DE, 14.10.1996, 396 24 588.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HU, IT, PT.
(832) SE.
(580) 11.09.1997

(151) 17.04.1997 677 886
(732) CHIRANA - PREMA, a.s.

194, nám. Dr. A. Schweitzera,
SK-916 01 Stará Turá (SK).

(541) caractères standard.
(511) 9 Compteurs d'eau à usage domestique, compteurs
d'eau à usage industriel, débitmètres à usage alimentaire,
compteurs de quantité de chaleur, compteurs de gaz à usage do-
mestique, compteurs de gaz à usage industriel, manomètres.

10 Appareils et instruments dentaires; fauteuils de
dentiste; compresseurs dentaires; aspirateurs à usage dentaire;
pulvérisateurs d'huile à usage médical (dentaire); appareils et
instruments dentaires à usage dans les laboratoires; appareils et
installations radiologiques pour le diagnostic à usage médical;
radiographies à usage médico-dentaire; appareils d'anesthésie;
appareils pour la respiration; appareils pour la respiration arti-
ficielle; appareils pour la ventilation de tuyères à haute fré-
quence; appareils de réanimation; appareils pour la ventilation
pulmonaire artificielle; phonendoscopes; coagulateurs; appa-
reils d'électrochirurgie à haute fréquence; lithotripteurs; stimu-
lateurs gynécologiques; stimulateurs cardiaques; appareils
oto-rhino-laryngologiques; machines d'aspiration à usage mé-
dical; appareils et instruments chirurgicaux à haute fréquence;
électrocardiographes; défibrillateurs; appareils diagnostiques
et thérapeutiques ultrasoniques; seringues et aiguilles à usage
médical; seringues et aiguilles à usage unique; dialyseurs; piè-
ces détachées pour les appareils et instruments précités.

11 Stérilisateurs.
17 Produits en matières plastiques, non compris dans

d'autres classes.
37 Installation, réparation et entretien d'appareils à

usage médical; installation, réparation et entretien d'appareils
destinés à mesurer.

42 Etudes et projets techniques, établissement de
plans pour la construction de bâtiment, consultation profes-
sionnelle (sans rapport avec la conduite des affaires).

(822) SK, 17.09.1996, 177 081.
(831) BY, LV, RU, UA.
(580) 11.09.1997

(151) 18.07.1997 677 887
(732) MAIQUES VALENCIA, S.L.

Cº Viejo de Puebla Larga, s/nº,
E-46270 VILLANUEVA DE CASTELLÓN
(VALENCIA) (ES).

(531) 1.1; 3.2; 25.1; 27.5.
(539) La marque consiste en une composition mixte compo-

sée par la dénomination MA-YER en lettres majuscules,
pleines, avec des raies verticales; à gauche, sont repré-
sentées la tête et les pattes de devant d'un lion de façon
caricaturale avec une série d'étoiles autour du lion, et à
droite on trouve une cocarde ou un cachet fantaisiste;
toute cette composition se trouve dans un rectangle.

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants, fruits et lé-
gumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments
pour les animaux, malt.

(822) ES, 05.06.1996, 1.954.745.
(831) BX, CH, DE, FR, HR, IT, PT, SI.
(580) 11.09.1997

(151) 10.07.1997 677 888
(732) SPEA Software GmbH

Moosstraße 18 b, D-82319 Starnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software, in particular diagnostic software, for
computer memory controllers, hard disc controllers and
CD-ROM controllers.

9 Logiciels, notamment logiciels de diagnostic, pour
contrôleurs d'accès mémoire, contrôleurs de disque dur et con-
trôleurs de disque optique compact.

(822) DE, 21.05.1997, 397 19 629.
(300) DE, 30.04.1997, 397 19 629.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 11.07.1997 677 889
(732) Eduard Wille GmbH & Co

Lindenallee 27, D-42349 Wuppertal (DE).

(511) 9 Electronic measuring tool wrenches, namely hand
operated tools with sensors and an electronic processing unit to
determine drawing parameters of screw joints.

9 Clés à outils de mesure électronique, à savoir
outils actionnés manuellement équipés de capteurs et d'une
unité de traitement électronique permettant de déterminer les
paramètres de tracé de joints de vis.

(822) DE, 19.02.1997, 397 00 946.
(300) DE, 13.01.1997, 397 00 946.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 677 890
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils acoustiques et leurs parties pour malen-
tendants.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-
ring-impaired.

(822) CH, 10.02.1997, 444324.
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(300) CH, 10.02.1997, 444324.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 07.08.1997 677 891
(732) CEMOI (société anonyme)

2980, Avenue Julien Panchot,
F-66000 PERPIGNAN (FR).

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

(531) 2.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rose foncé sur fond blanc. 
(511) 16 Emballages en carton.

24 Emballages en tulles.
30 Dragées.

(822) FR, 05.02.1997, 1.443.127.
(831) BX, ES, IT.
(580) 11.09.1997

(151) 30.07.1997 677 892
(732) MOMMESSIN & THORIN S.A.

La Grange Saint Pierre,
F-71850 CHARNAY LES MACON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, spiritueux, liqueurs et autres boissons alcoo-
liques à l'exception des bières.

(822) FR, 19.02.1997, 1 359 876.
(831) DE.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 677 893
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils acoustiques et leurs parties pour malen-
tendants.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-
ring-impaired.

(822) CH, 10.02.1997, 444325.
(300) CH, 10.02.1997, 444325.

(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 677 894
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils acoustiques et leurs parties pour malen-
tendants.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-
ring-impaired.

(822) CH, 10.02.1997, 444326.
(300) CH, 10.02.1997, 444326.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 677 895
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils acoustiques et leurs parties pour malen-
tendants.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-
ring-impaired.

(822) CH, 10.02.1997, 444327.
(300) CH, 10.02.1997, 444327.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 11.07.1997 677 896
(732) BIOTRONIK Meß- und Therapiegeräte

GmbH & Co.
Ingenieurbüro Berlin
1, Woermannkehre, D-12359 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Implantable cardioverters and defibrillators.

10 Défibrillateurs implantables dont les défibrilla-
teurs à synchronisation automatique.

(822) DE, 07.08.1995, 2 909 694.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 10.07.1997 677 897
(732) ERGO Optik GmbH

11, Kühbachstrasse, D-81543 München (DE).
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(750) Optische Werke G. Rodenstock, Patentabteilung, 43,
Isartalstrasse, D-80469 München (DE).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 9 Spectacles, spectacle lenses, blanks (one side fi-
nished spectacle lenses), spectacle frames.

9 Lunettes, verres de lunettes, ébauches (verres de
lunettes à un côté semi-ouvré), montures de lunettes.

(822) DE, 03.03.1997, 397 06 642.
(300) DE, 14.02.1997, 397 06 642.
(831) BG, BY, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) NO.
(580) 11.09.1997

(151) 22.08.1997 677 898
(732) INDIVIDOUALNOE TCHASTNOE PREDPRIYATIE

FIRMA "BRYNTSALOV"
1, proezd Metchnikova, ELEKTROGORSK,
Pavlovo-Possadsky rayon,
RU-142 530 Moskovskaya oblast (RU).

(561) TSITRAPAR.
(511) 5 Préparations chimico-pharmaceutiques.

(822) RU, 06.10.1994, 120 544.
(831) BY, LV, UA.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 677 899
(732) Phonak Holding AG

28, Laubisrütistrasse, CH-8712 Stäfa (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils acoustiques et leurs parties pour malen-
tendants.

10 Acoustic apparatus and parts thereof for the hea-
ring-impaired.

(822) CH, 10.02.1997, 444328.
(300) CH, 10.02.1997, 444328.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 677 900
(732) MOOCK (S.A.R.L.)

22 RUE DE L'INDUSTRIE,
F-67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (FR).

(750) MOOCK (S.A.R.L.), BP 8,
F-67401 ILLKIRCH CEDEX (FR).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Fond crème, lettres rouges. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 26.02.1997, 97666513.
(300) FR, 26.02.1997, 97666513.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 11.09.1997

(151) 25.03.1997 677 901
(732) Sembella Liegekomfort GmbH

Schlaraffiastr. 10, D-44767 Bochum (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Brun clair, blanc. 
(511) 20 Matelas non compris dans d'autres classes; ressorts
de matelas (parties de matelas), en particulier en rotin; meu-
bles, glaces, cadres; produits non compris dans d'autres classes
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, en succédanés de ces ma-
tières ou en matières plastiques; caillebotis non métalliques.

(822) DE, 25.03.1997, 396 46 079.
(300) DE, 24.10.1996, 396 46 079.
(831) AT.
(580) 11.09.1997

(151) 22.03.1997 677 902
(732) RIGROMONT Marketing GmbH

34, Alter Ostring, D-58339 Breckerfeld (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 24 Matières textiles pour l'équipement de pièces à do-
micile, à savoir rideaux, tissus de rideaux, tissus d'ameuble-
ment, tentures murales en matières textiles.

27 Tapis, paillassons, linoléum, revêtements de plan-
chers en caoutchouc, matières plastiques, bois et liège; tentures
murales non en matières textiles.
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(822) DE, 09.07.1996, 395 47 780.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 11.09.1997

(151) 12.05.1997 677 903
(732) DER TEELADEN

Gebr. Gschwendner GmbH
26, Heidestrasse, D-53340 Meckenheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Réchauds à thé.

16 Papier-filtre; produits de l'imprimerie.
21 Objets d'art en verre, en porcelaine et en faïence;

accessoires pour le thé, à savoir boîtes à thé (métalliques), ser-
vices à thé, théières, bouilloires, passe-thé, boules à thé, filtres
à thé.

30 Thé, tisanes (non médicinales), thé aux fruits, tous
aussi sous forme de produit concentré et soluble ainsi que de
produit aromatisé et/ou vitaminé; boissons à base des produits
précités; petits gâteaux secs, sucreries et produits au chocolat,
chocolat, bonbons au chocolat, miel, sucre.

(822) DE, 04.04.1997, 396 25 880.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 11.09.1997

(151) 27.06.1997 677 904
(732) SIFI S.p.A.

Via Nicola Coviello, 15/b, I-95128 CATANIA (IT).

(539) La marque consiste en la diction "ADRUSEN CRONO"
en caractères stylisés.

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

(822) IT, 27.06.1997, 715570.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HU, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(580) 11.09.1997

(151) 08.08.1997 677 905
(732) PULMA Lederwarenvertriebs-

gesellschaft mbH
Unter Rothell 11, D-55627 Merxheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs pour les loisirs, sacs de voyage, sacs à main,
serviettes pour écoliers, sacs pour écoliers, valises, sacs pour
achats, sacs de sport, bourses, havresacs, sacs à porter sur la
poitrine, étuis de manucure, tous ces articles en cuir, en matiè-
res remplaçant le cuir et/ou en matières textiles.

(822) DE, 11.06.1997, 397 16 510.
(300) DE, 15.04.1997, 397 16 510.

(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 11.09.1997

(151) 10.06.1997 677 906
(732) DERMOFARM, S.A.

13, Rosalíade Castro, E-08025 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, produits de
démaquillage, shampooings, nécessaires de cosmétique, pro-
duits de maquillage, masques de beauté.

24 Serviettes à démaquiller en matières textiles, ser-
viettes de toilette en matières textiles.

3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, tissues
impregnated with cosmetic lotions, make-up removing prepa-
rations, shampoos, cosmetic kits, make-up preparations, beau-
ty masks.

24 Textile tissues for removing make-up, face towels
of textile materials.

(822) ES, 15.04.1997, 2.062.699; 16.04.1997, 2.062.701.
(300) ES, 11.12.1996, 2.062.699.
(300) ES, 11.12.1996, 2.062.701.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, FR, HU, IT, MA, MC, PL,

PT.
(832) FI, NO, SE.
(580) 11.09.1997

(151) 30.05.1997 677 907
(732) SOLO Przedsi”biorstwo

Wielobran¼owe-Krysztof Fabijaœski
ul. Czechowska 4, PL-20-950 Lublin (PL).

(750) SOLO Przedsi”biorstwo Wielobran¼owe-Krzysztof Fa-
bijaœski, ul. Mešgiewska 74, skr. poczt. 156, PL-20-950
Lublin 1 (PL).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 25 Vêtements en matières naturelles et artificielles,
foulards, écharpes, chapeaux, lingerie de corps.

25 Clothing made of natural and artificial materials,
scarves, sashes for wear, hats, underclothing.

(822) PL, 30.03.1995, 84307.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 18.06.1997 677 908
(732) ATC TRADE KFT.

BAKAY N. U. 48, H-6724 SZEGED (HU).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune, or. 
(511) 9 Batteries d'allumage, batteries d'anodes, batteries
électriques, piles électriques, piles galvaniques, piles solaires.

16 Fournitures de bureau.
17 Bandes isolantes.

(822) HU, 18.06.1997, 145 360.
(300) HU, 15.01.1997, M97 00107.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ,

ES, FR, HR, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 11.09.1997

(151) 27.05.1997 677 909
(732) ATC TRADE KFT.

BAKAY N. U. 48, H-6724 SZEGED (HU).

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

(531) 27.5; 29.1.
(566) ATG
(591) Jaune, or. 
(511) 9 Batteries d'allumage, batteries d'anodes, batteries
électriques, piles électriques, piles galvaniques, piles solaires.

16 Fournitures de bureau.
17 Bandes isolantes.

(822) HU, 27.05.1997, 144 992.
(300) HU, 11.03.1997, M97 00835.
(831) AT, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, MK, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.09.1997

(151) 24.01.1997 677 910
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG

12-16, Reinhold-Würth-Straße,
D-74653 Künzelsau (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, adhésifs pour
l'industrie, colles comme arrêt de vis, matières plastiques à
l'état brut, produits chimiques de contact pour le traitement de
contacts électriques, produits chimiques pour le domaine auto-
mobile, liquides de freins, matières plastiques et résines syn-
thétiques à l'état brut, produits chimiques pour la production de

mousse en matières plastiques, mousse de montage, pâtes de
montage, détecteurs de fuite sous forme de liquide, pâtes de
chevillage; adhésifs (compris dans cette classe), produits pour
le soudage, dissolvants pour vernis, pour laques, pour matières
collantes, pour matières à calfeutrer, pour mousse de polyuré-
thane, produits pour enlever des colles, agents de givrage, no-
tamment sous forme de spray, additifs pour refroidisseurs, pro-
duits facilitant et accélérant le démarrage des moteurs, additifs
chimiques pour carburants et pour huiles pour moteurs.

2 Produits antirouille, produits de protection de corps
creux d'automobiles, zinc sous forme d'aérosol, aluminium
sous forme d'aérosol, mastics, produits de protection des sou-
dures en spray, laques comme arrêt de vis.

3 Matières à astiquer, produits de dégraissage, pa-
piers abrasifs et papier émeri, toile émeri, produits pour dissou-
dre la rouille, dérouilleurs, produits de nettoyage, cire de pro-
tection, produits pour enlever des joints, produits de nettoyage
pour soupapes et carburateurs, produits d'entretien, produits
d'entretien pour automobiles, crèmes à laver les mains, savons,
crèmes protectrices pour la peau, produits d'entretien pour
meubles, produits chimiques pour la maintenance et l'entretien
de véhicules (compris dans cette classe), cire de protection, dé-
rouillants.

4 Huiles et graisses industrielles, huiles de forage et
huiles de coupe; lubrifiants sous forme solide, liquide et pâteu-
se; produits de protection pour cosses de batteries, sprays pour
l'entretien de contacts électriques, graisse pour antennes, gra-
phite.

1 Chemicals for use in industry, adhesives for indus-
trial purposes, screw stop adhesives, unprocessed plastic ma-
terials, contact chemicals for treating electric contacts, chemi-
cals for the automobile industry, brake fluids, unprocessed
plastic materials and synthetic resins, chemicals for manufac-
turing foamed plastic materials, assembly foams, assembly
pastes, leak detectors in liquid form, joining pastes; adhesives
(included in this class), welding products, solvents for var-
nishes, for lacquers, for adhesive materials, for weatherstrip-
ping compositions, for polyurethane foam, products for remo-
ving glue, frosting agents, particularly in the form of sprays,
cooler additives, products facilitating and accelerating engine
startup, chemical additives for carburants and motor oils.

2 Antirust agents, protective products for automobile
hollow bodies, zinc in aerosol form, aluminum in aerosol form,
mastic compounds, spray products for the protection of wel-
ding joints, lacquers as screw stops.

3 Furbishing preparations, degreasing products,
abrasive papers and emery papers, emery cloths, rust-dissol-
ving products, rust-removing preparations, cleaning prepara-
tions, protective wax, products for removing coupling sleeves,
cleaning products for valves and carburetors, cleaning mate-
rials, cleaning materials for automobiles, hand-wash creams,
soap, skin-barrier creams, cleaning materials for furniture,
chemical products for vehicle maintenance and upkeep (inclu-
ded in this class), protective wax, rust removers.

4 Industrial oils and greases, drilling oils and cutting
oils; lubricants in solid, liquid and paste form; protective pro-
ducts for battery terminals, sprays for the upkeep of electric
contacts, grease for antennas, graphite.

(822) DE, 21.11.1996, 396 35 831.
(300) DE, 17.08.1996, 396 35 831.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 10.07.1997 677 911
(732) Fichtel & Sachs AG

62, Ernst-Sachs-Strasse, D-97424 Schweinfurt (DE).
(750) Fichtel & Sachs AG, D-97419 Schweinfurt (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 12 Bicyclettes et composants de bicyclettes, en parti-
culier dérailleurs, moyeux, pignons, moyeux multivitesses,
chaînes, pédaliers, freins et commandes manuelles.

(822) DE, 26.02.1997, 397 06 345.
(300) DE, 13.02.1997, 397 06 345.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 11.09.1997

(151) 05.03.1997 677 912
(732) HANSA-TIEFKÜHLMENÜ GmbH & Co.

9-15, Münsterstrasse, D-49176 Hilter (DE).

(531) 9.7; 26.1; 27.5.
(511) 11 Appareils de chauffage, installations de production
de vapeur, ustensiles de cuisson, appareils de réchauffage, de
refroidissement, de séchage, de ventilation et installations de
conduites d'eau, notamment appareils pour étuver à plusieurs
fonctions, fours, ainsi qu'appareils de climatisation, ventilation
et conditionnement d'air.

29 Plats cuisinés et parties de plats cuisinés, y compris
sous forme surgelée dans la mesure du possible, principale-
ment composés de viande, de poisson, y compris de mollus-
ques et de crustacés, de volaille, de gibier, de produits de vian-
de, de poisson, de volaille, de gibier et de saucisses, d'extraits
de viande et de poisson, de fruits conservés, séchés et cuits, y
compris de champignons, de légumineuses et de pommes de
terre, de boulettes de pommes de terre, de purée de pommes de
terre, de pommes de terre sautées, de pommes frites; plats cui-
sinés végétariens composés de plantes, de légumes et/ou de
fruits préparés, d'herbes, de noix et de céréales; pâtes à tartiner
préparées principalement de légumes, de fruits, d'herbes, de
pollen, crèmes et pâtes de légumes, fruits, herbes et/ou pollen;
mélanges composés principalement de légumes préparés ser-
vant à la préparation de boulettes; succédanés de saucisses et
d'escalopes, composés principalement de soja, de purées de
fruits et de légumes; pâtes de fruits et de légumes, y compris
purées de noix; tranches de fruits composées de fruits séchés;
salades, principalement composées de viande, de poisson, de
volaille, de fruits préparés, de légumes et/ou de pommes de ter-
re et/ou de riz, de gelées de viande, de poisson, de fruits et de
légumes, de gélatine à usage alimentaire, de confitures, de mar-
melades, d'oeufs, de plats aux oeufs, de lait (également sous
forme conservée), de produits laitiers, à savoir de lait en poudre
à usage alimentaire, de beurre, de beurre fondu, de fromage, de
crème, de yoghourt, de kéfir, de fromage blanc, de fromage
frais, de yoghourt aux fruits, de fromage blanc aux fruits, de
crème fraîche, d'huile et de graisses comestibles, de margarine,
de graisse fondue, pâtes à tartiner à base de lait et de graisses
comestibles; soupes; desserts, principalement composés de yo-
ghourt, de fromage blanc, de crème, de fruits et/ou de prépara-
tions aromatiques à usage alimentaire, de boissons lactées où le

lait prédomine (contenant des additions de fruits); conserves de
viande, de poisson, de fruits, de légumes et de soupes, pickles;
crèmes et pâtes de légumes, fruits, herbes et/ou pollen.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, d'extraits de café et de thé, cacao en poudre,
boissons à base de café, de thé, de cacao ou de chocolat (y com-
pris boissons instantanées), farines et préparations faites de cé-
réales à usage alimentaire, notamment de flocons d'avoine et
autres flocons de céréales, aussi sucrées, assaisonnées ou aro-
matisées, préparations alimentaires sur la base des produits de
céréales précités, notamment aliments pour le petit déjeuner et
articles à croquer, aussi mélangés à des fruits séchés et des
noix; pâtes à tartiner préparées principalement de semences et/
ou d'épices; crèmes et pâtes de semences et/ou d'épices; mélan-
ges composés principalement de céréales; orge mondé, semou-
le, gruau, fécule de pommes de terre, pâtes alimentaires, plats
cuisinés à base de pâtes et de conserves de pâtes alimentaires,
pain, petits pains, biscuiterie, gâteaux, pâtisseries, notamment
gâteaux salés, sucrés et bretzels comme articles à croquer, pain
et pâtisserie de conserve, notamment pain croquant, pâtisserie
croquante et biscuits, chocolat, pâtisserie, notamment produits
au chocolat et des chocolats, aussi y compris ceux fourrés de
fruits, de café, de boissons non alcooliques, de vin et/ou de spi-
ritueux ainsi que de lait ou de produits laitiers, notamment de
yoghourt, de glaces comestibles et de poudres destinées à la
préparation de glaces comestibles, sucreries, notamment bon-
bons et chewing-gums, miel, crème de sucre inverti, sirop de
mélasse, matières extraites de graines de cacao à étaler; pâtes à
tartiner à base de sucre, de cacao, de nougat, de chocolat; pou-
dings, levure, levure en poudre, essences destinées à être utili-
sées pour la cuisson au four (à l'exception des huiles essentiel-
les), sel comestible, moutarde, poivre, vinaigre, sauces (y
compris vinaigrettes), ketchup, épices et mélanges d'épices,
mayonnaise, rémoulade.

32 Sirop de fruits.
42 Restauration (alimentation).
11 Heating apparatus, steam generating systems, coo-

king implements, heating, cooling, drying and ventilating sys-
tems as well as water pipe systems, including multiple purpose
steamers, ovens, air conditioning and ventilating apparatus.

29 Cooked meals and portions thereof, preferably as
frozen products, chiefly made with meat, fish, including mus-
sels and crustaceans, poultry, game, products containing meat,
fish, poultry, game and sausages; meat and fish extracts, pre-
served, dried and cooked fruit including mushrooms, legumes
and potatoes, potato dumplings, mashed potatoes, pan fried
potatoes and French fries; cooked vegetarian meals composed
of plant products, vegetables and/or prepared fruit, herbs, nuts
and cereals; spreads chiefly made with vegetables, fruit, herbs
and pollen, creams and vegetable pastes, fruit, herbs and/or
pollen; mixtures mainly consisting of prepared vegetables for
making patties; sausage and escalope substitutes chiefly con-
sisting of soya, pureed fruit and vegetables; fruit and vegetable
pastes, including nut spreads; fruit slices made with dried fruit;
salads, chiefly consisting of meat, fish, poultry, prepared fruit,
vegetables and/or potatoes and/or rice, meat jellies, fish, fruit
and vegetables, gelatine for food, jams, marmalade, eggs, egg
dishes, milk (including preserved milk), milk products, namely,
milk powder for foodstuffs, butter, rendered butter, cheese,
cream, yoghurt, kefir, fromage blanc, soft white cheese, fruit
yoghurt, fromage blanc with fruit, fresh cream, edible oil and
fats, margarine, rendered fat, spreads made with milk and edi-
ble fats; soups; desserts, chiefly made with yoghurt, soft white
cheese, cream, fruit and/or flavoring preparations for food,
milk beverages with milk predominating (and fruit added); tin-
ned meat, fish, fruit, vegetables and soups; pickles; creams and
pastes with vegetables, fruit, herbs and/or pollen.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee, coffee and tea extracts, cocoa powder, beverages
consisting of tea, cocoa and chocolate (including instant
drinks), flour and preparations made from cereals for foods-
tuffs, such as oat flakes and other cereal flakes, including swee-
tened, seasoned or flavored oat flakes and other cereal flakes,
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food preparations made with said cereal products, such as
breakfast foods and snack foods, including dried fruit and nut
mixtures; spreads chiefly made with grains or spices or both;
creams and pastes containing seeds and spices; mixtures main-
ly consisting of cereals; husked barley, semolina, groat, potato
starch, pasta, cooked meals made with pasta and tinned pasta
meals, bread, bread rolls, cookies, cakes, pastries, including
savoury and sweet cakes as well as pretzel snacks, bread and
preserved pastry products, including crusty bread, crusty pas-
tries and biscuits, chocolate and pastries, such as chocolate
products and chocolates, including those with a fruit or coffee
filling, fillings made with non-alcoholic drinks or wine and/or
spirit fillings, milk and milk products, including yoghurt, ices
and powders for edible ices, sugar confectionery, including
sweets and chewing gum, honey, cream invert sugar, treacle,
spreads prepared with cocoa grain extract; spreads compri-
sing sugar, cocoa, nougat or chocolate; puddings, yeast, yeast
powder, essences for baking purposes (except essential oils),
edible salt, mustard, pepper, vinegar, sauces (including salad
dressings), ketchup, spices and spice mixtures, mayonnaise, re-
moulade.

32 Fruit syrup.
42 Restaurants.

(822) DE, 05.03.1997, 396 53 588.
(300) DE, 10.12.1996, 396 53 588.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 01.04.1997 677 913
(732) GAFAS Y MONTURAS ESPAÑOLAS, S.A.

GAME, S.A.
C/ Cerezos nº 4,
E-28700 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (Madrid)
(ES).

(531) 2.9; 16.3; 26.7; 27.5.
(539) Consiste en la dénomination GAFAS Y MONTURAS

ESPAÑOLAS, S.A. GAME, nom de la raison sociale ti-
tulaire de l'enregistrement, au dessin de caractère spé-
cial disposé de telle forme que l'anagramme est inscrit
sous l'autre mot et de dimension plus grande, avec l'an-
téposition à ce logo un dessin capricieux dans lequel de
manière schématique, on voit un oeil et autour, une par-
tie de lunettes. Tout, comme il est indiqué dans le cro-
quis ci-joint.

(511) 9 Appareils et instruments optiques, et spécialement
lunettes.

(822) ES, 25.03.1994, 1.543.191.
(831) PT.
(580) 11.09.1997

(151) 10.07.1997 677 914
(732) Roche Consumer Health (Worldwide) Ltd

5, chemin de la Parfumerie, CH-1214 Vernier (CH).
(750) F. Hoffmann-La Roche AG, 124, Grenzacherstrasse,

CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques utilisés en pathologie
gastrique.

(822) CH, 09.04.1997, 443 738.
(300) CH, 09.04.1997, 443 738.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SK,

VN.
(580) 11.09.1997

(151) 04.08.1997 677 915
(732) River Island Clothing Co. Limited

Chelsea House, Westgate, London W5 1DR (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Articles of clothing, footwear and headgear; inclu-
ded in this class.

25 Articles d'habillement, chaussures et chapellerie;
compris dans cette classe.

(822) GB, 19.10.1994, 1588334.
(832) CH, CN, CZ, IS, MC, NO, PL, RU.
(580) 11.09.1997

(151) 04.08.1997 677 916
(732) River Island Clothing Co. Limited

Chelsea House, Westgate, London W5 1DR (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Jewellery; clocks, watches; included in this class.

18 Bags, cases, umbrellas, trunks, parasols, walking
sticks; articles made from leather or imitation leather; all inclu-
ded in this class.

25 Articles of clothing included in this class.
14 Articles de bijouterie; horloges, montres; compris

dans cette classe.
18 Sacs, coffrets, parapluies, malles, parasols, can-

nes; articles en cuir et en imitation cuir; tous compris dans cet-
te classe.

25 Articles d'habillement compris dans cette classe.

(822) GB, 20.04.1989, 1381525.
(832) CN, CZ, IS, MC, PL, RU.
(580) 11.09.1997

(151) 10.07.1997 677 917
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical telecommunication devices and networks
consisting mainly of such devices, in particular wavelength di-
vision multiplexers, optical line amplifiers, transponders, wa-
velength converters, optical performance measuring devices,
dispersion compensators, optical cross-connectors, optical
add-drop multiplexers, software for network elements, line and
network management, software for line and network planning.

37 Installation and maintenance of optical transmis-
sion networks for telecommunications.
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42 Technical consultancy for network operators in the
planning, operation and maintenance of optical transmission
networks for telecommunications.

9 Dispositifs de télécommunication optique et ré-
seaux constitués principalement desdits dispositifs, en particu-
lier multiplexeurs en longueur d'onde, amplificateurs optiques
de ligne, répéteurs, convertisseurs de longueurs d'onde, appa-
reils de mesure du comportement optique, compensateurs de
dispersion, brasseurs-répartiteurs optiques, multiplexeurs op-
tiques d'insertion-extraction, logiciels pour éléments de ré-
seau, gestion de ligne et de réseau, logiciels de planification de
ligne et de réseau.

37 Installation et maintenance de réseaux de trans-
mission optique pour les télécommunications.

42 Conseil technique aux exploitants de réseau en ma-
tière de planification, exploitation et maintenance de réseaux
de transmission optique pour les télécommunications.

(822) DE, 21.04.1997, 397 06 706.
(300) DE, 14.02.1997, 397 06 706.2.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 02.07.1997 677 918
(732) Firma MARIELLA

Bo¼ena Glass-Rybka. Grzegorz Rybka
ul. Wiewiórskiej 20, PL-95-100 Zgierz (PL).

(541) caractères standard.
(511) 25 Collants, bas, mi-bas, chaussettes, guêtres.

(822) PL, 15.10.1996, 92465.
(831) BY, CZ, DE, FR, IT, KZ, LV, SI, UA.
(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 677 919
(732) Podlaska Wytwórnia Wódek "POLMOS"

ul. Kolejowa 10, PL-08-110 Siedlce (PL).

(531) 2.1; 19.7.

(539) La bouteille svelte et élancée, à la structure de surface
mate, légèrement rugueuse, à demi-transparente, possè-
de dans la partie frontale à moitié de sa hauteur un
champ transparent ovale dont l'axe plus long dirigé ver-
ticalement est parallèle à l'axe longitudinal de la bou-
teille; sur le fond du champ transparent se trouve un mot
stylisé "CHOPIN"; sur le côté opposé de la bouteille, en
face du champ ovale transparent, il y a un dessin présen-
tant le buste de Chopin sur un fond uniforme; ce dessin
se voit à travers la partie frontale transparente. / Thin
and slender bottle, with a matt, slightly coarse,
semi-transparent surface, having in the center of its
front side an oval transparent field whose longest verti-
cal axis is parallel to the longitudinal axis of the bottle;
the stylized word "CHOPIN" is drawn on the bac-
kground of the transparent field; on the other side of the
bottle, opposite the oval transparent field, there is a de-
sign depicting Chopin's bust on a uniform background;
this design can be seen through the transparent front si-
de.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Vodka.

33 Vodka.

(821) PL, 28.02.1997, Z-170456.
(300) PL, 28.02.1997, Z-170456.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 08.08.1997 677 920
(732) PASTEUR MERIEUX MSD S.N.C.

8, rue Jonas Salk, F-69007 LYON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vaccins.

(822) FR, 16.07.1996, 96635232.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 11.09.1997

(151) 20.07.1997 677 921
(732) SOCIETE NOUVELLE OR.EST

Société Anonyme
Zone Industrielle Erstein Gare,
F-67150 ERSTEIN (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(591) La forme stylisée des oiseaux est représentée par un li-

seré bleu référence pantone No. 2906. 
(511) 14 Alliages de métaux précieux, anneaux, bagues, col-
liers, parures, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, brace-
lets, bracelets de montres, chaînes de montres, broches, épin-
gles de cravates, fixe-cravates, métaux précieux, articles de
bijouterie, coffrets à bijoux, figurines en métaux précieux,
joaillerie, montres, perles, pierreries, pierres fines, pierres pré-
cieuses, chevalières, pendentifs.

(822) FR, 20.02.1997, 97/665.696.
(300) FR, 20.02.1997, 97/665.696.
(831) BX, CH, MC.
(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 677 922
(732) BIOFARMA société anonyme

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) FR, 26.02.1997, 97665797.
(300) FR, 26.02.1997, 97665797.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 11.09.1997

(151) 07.07.1997 677 923
(732) BIOFARMA société anonyme

22, rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 25.02.1997, 97665447.
(300) FR, 25.02.1997, 97665447.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 11.09.1997

(151) 07.07.1997 677 924
(732) BIOFARMA (société anonyme)

22 rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Spécialité pharmaceutique antidiabétique.

(822) FR, 25.02.1997, 97665449.
(300) FR, 25.02.1997, 97665449.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 677 925
(732) BIOFARMA société anonyme

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 25.02.1997, 97665451.
(300) FR, 25.02.1997, 97665451.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 11.09.1997

(151) 22.07.1997 677 926
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Service Marques, 32/34 rue Marbeuf,

F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 25.02.1997, 97666030.
(300) FR, 25.02.1997, 97666030.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

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

(580) 11.09.1997

(151) 05.08.1997 677 927
(732) Société d'Exploitation Radio Chic

SERC, Société Anonyme
143, Avenue Charles de Gaulle,
F-92521 NEUILLY-SUR-SEINE Cédex (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 16.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Le dessin est de couleur rose fuchsia, noire et blanche,

les contours sont noirs, les lettres FUN TV sont en ré-
serve blanche avec un liseré rose fuchsia sur fond noir;
le fond est rose fuchsia et blanc suivant un dégradé rose
vers sa partie centrale. 

(511) 9 Disques acoustiques, bandes magnétiques, bandes
vidéo, films (pellicules) impressionnés, disques compacts
audio et vidéo, disques optiques compacts, appareils de radio,
de télévision.

38 Communications radiophoniques, communications
par réseau de fibres optiques, communications par terminaux
d'ordinateurs, services de télécommunications, diffusion de
programmes de télévision, agences d'informations (nouvelles),
agences de presse, expédition et transmission de dépêches.

41 Divertissements télévisés, montage de programmes
de télévision, location de postes de télévision, location de ban-
des vidéo, production de films, production de films sur bandes
vidéo.

(822) FR, 26.02.1997, 97/665.893.
(300) FR, 26.02.1997, 97/665.893.
(831) BX, RO, SK.
(580) 11.09.1997

(151) 20.07.1997 677 928
(732) THOMSON TUBES & DISPLAYS SA

(Société Anonyme)
46, Quai Alphonse le Gallo,
F-92648 BOULOGNE Cédex (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils de télévision, tubes cathodiques, leurs
parties constituantes et en particulier canons à électrons.

(822) FR, 26.02.1997, 97 665 867.
(300) FR, 26.02.1997, 97 665 867.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, RU.
(580) 11.09.1997

(151) 18.07.1997 677 929
(732) OUEST ELEVAGE,

société d'intérêt collectif agricole
LESGALL - PLOUDANIEL,
F-29260 LESNEVEN (FR).

(750) OUEST ELEVAGE, société d'intérêt collectif agricole,
TRAON BIHAN BP 67, PLOUDANIEL, F-29260
LESNEVEN (FR).

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

(531) 1.15; 3.4; 25.1; 26.13; 29.1.
(511) 31 Aliments et substances alimentaires fortifiantes
pour animaux.

(822) FR, 26.02.1997, 97 665 881.
(300) FR, 26.02.1997, 97.665881.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 11.09.1997

(151) 17.02.1997 677 930
(732) Österreichisches Institut

für Baubiologie und -ökologie
67/1, Landstraßer Hauptstraße, A-1030 Wien (AT).

(531) 5.5; 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 42 Travaux d'ingénieurs (génie), à savoir développe-
ment de constructions, recherche, planification et consultations
en matière de construction écologique et d'habitat sain; examen
de biens immobiliers et de bâtiments, expertise et constatation
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de l'état des choses en ce qui concerne des constructions, des
aménagements ainsi qu'en ce qui concerne leur utilisation en
production et leur processus de dégradation; examen de projets
de construction, notamment examen de constructions et de ma-
tériaux de construction.

(822) AT, 05.07.1993, 148 060.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 11.09.1997

(151) 01.08.1997 677 931
(732) PENTAFARMA-SOCIEDADE

TECNICO-MEDICINAL, S.A.
SACAVEM, E ESCRITÓRIO QUINTA DA
FRANCELHA, EDIFICIO SAGRES,
PISO 3-A, P-2685 PRIOR VELHO (PT).

(750) PENTAFARMA-SOCIEDADE TECNICO-MEDICI-
NAL, S.A., SEDE URB. QUINTA NOVA, IMPASSE
1, LOTE 135, P-2685 ARMAZEM DIREITO (PT).

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

(822) PT, 02.07.1997, 322.576.
(300) PT, 14.03.1997, 322.576.
(831) ES, MA.
(580) 11.09.1997

(151) 25.06.1997 677 932
(732) Montan Gesellschaft VOSS mbH

10, Fraunhoferstrasse, D-82152 Planegg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Produits plats en acier, en particulier bobines lami-
nées à chaud, ruban refendu laminé à chaud, bobines laminées
à froid, ruban refendu laminé à froid, bobines galvanisées, ru-
ban refendu galvanisé; produits plats en acier à utiliser dans le
secteur électrique tels que tôles pour transformateurs et dyna-
mos; produits laminés à chaud en acier, en particulier pour la
fabrication de glissières de sécurité, pour la construction méca-
nique, pour les ateliers de coupe et pour l'industrie des radia-
teurs; produits en acier laminés à froid, en particulier à utiliser
dans l'industrie des radiateurs pour la fabrication de corps de
chauffe, dans des ateliers de coupe, en construction mécanique,
dans l'industrie automobile et électrique ainsi que sous forme
galvanisée, pour la mise en oeuvre en construction mécanique,
en construction d'armoires électriques, pour la fabrication de
gouttières et dans l'industrie automobile; acier de qualité, en
particulier acier pour automates et ressorts, acier spécial pour
utilisation dans l'industrie automobile et électrique, dans la
construction mécanique et les appareils médicaux; tous les pro-
duits précités également sous forme de produits semi-finis; mé-
taux communs bruts et usinés et leurs alliages, en particulier
aciers non alliés et alliés, aciers spéciaux; éléments moulés et
de construction en acier, profilés, en particulier pour la cons-
truction en acier, de ponts et de bâtiments; acier en barres, acier
pour profilés; matériaux de construction en métal; acier pour
béton, treillis soudés pour béton armé pour la construction de
bâtiments, de routes et de ponts, fil machine pour la fabrication
de treillis soudés pour béton armé; tubes métalliques, en parti-

culier en acier pour les entreprises d'installation, la pose de tu-
bulures, les conduites de gaz naturel et de pétrole, l'industrie
automobile et électrique; semi-produits en métal, en particulier
billettes, brames, tôles de cages ébaucheuses pour la transfor-
mation de produits en acier.

(822) DE, 02.12.1996, 395 49 884.
(831) CH, CZ, HU, PL, SK.
(580) 11.09.1997

(151) 20.07.1997 677 933
(732) BIOFARMA (société anonyme)

22 rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 28.02.1997, 97666330.
(300) FR, 28.02.1997, 97666330.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 677 934
(732) BIOFARMA société anonyme

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 28.02.1997, 97666331.
(300) FR, 28.02.1997, 97666331.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 677 935
(732) BIOFARMA société anonyme

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 28.02.1997, 97666333.
(300) FR, 28.02.1997, 97666333.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 677 936
(732) BIOFARMA société anonyme

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 28.02.1997, 97666334.
(300) FR, 28.02.1997, 97666334.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 11.09.1997

(151) 20.07.1997 677 937
(732) SOCIETE DU FIGARO société anonyme

25 avenue Matignon, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs, expédition et transmission de dépêches,
messagerie électronique, transmission de messages et d'images
assistée par ordinateur.

(822) FR, 28.02.1997, 97/666372.
(300) FR, 28.02.1997, 97/666372.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 11.09.1997

(151) 24.07.1997 677 938
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC,
SC GALEC, Société Anonyme Coopérative
à Capital Variable
52, rue Camille Desmoulins,
F-92451 ISSY LES MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

(822) FR, 28.02.1997, 97 666 438.
(300) FR, 28.02.1997, 97 666 438.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 11.09.1997

(151) 30.05.1997 677 939
(732) Inometa Maschinenbau GmbH

Lehmkuhlenweg 61, D-32052 Herford (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal tubes.

7 Machines for the printing and packaging industry,
paper and textile industry, machines for working metal, wood
and plastics; machine tools.

40 Metal working and hardening, metal surface pro-
cessing.

6 Tuyaux métalliques.
7 Machines destinées à l'imprimerie et à l'industrie

de l'emballage, à l'industrie du papier et des matières textiles,
machines servant au travail des métaux, du bois et des matières
plastiques; machines-outils.

40 Travail et durcissement des métaux, traitement des
surfaces métalliques.

(822) DE, 14.06.1983, 1 049 634.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 15.05.1997 677 940
(732) Arburg GmbH + Co.

32, Arthur-Hehl-Strasse, D-72290 Loßburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Plastic injection molding machines for processing
plastifiable materials such as plastics, powdery or ceramic
masses; parts for aforesaid machines.

7 Presses à injection pour le traitement de matériaux
plastifiables tels que masses en plastique, en poudre ou en cé-
ramique; éléments destinés auxdites machines.

(822) DE, 23.07.1996, 395 40 258.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 677 941
(732) MORY SA

4, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses, organisation de voyages, distribution de journaux, distribu-
tion des eaux et d'électricité, exploitation de transbordeurs, re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires,
dépôt, gardiennage d'habits, locations de réfrigérateurs, loca-
tions de garages, réservation de places pour le voyage (trans-
ports).

(822) FR, 12.12.1996, 96655177.
(831) BX.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 677 942
(732) MORY SA

4, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses, organisation de voyages, distribution de journaux, distribu-
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tion des eaux et d'électricité, exploitation de transbordeurs, re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires,
dépôt, gardiennage d'habits, locations de réfrigérateurs, loca-
tions de garages, réservation de places pour le voyage (trans-
ports).

(822) FR, 12.12.1996, 96655178.
(831) BX.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 677 943
(732) MORY SA

4, avenue Hoche, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses, organisation de voyages, distribution de journaux, distribu-
tion des eaux et d'électricité, exploitation de transbordeurs, re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires,
dépôt, gardiennage d'habits, locations de réfrigérateurs, loca-
tions de garages, réservation de places pour le voyage (trans-
ports).

(822) FR, 12.12.1996, 96655179.
(831) BX.
(580) 11.09.1997

(151) 01.08.1997 677 944
(732) Vingaarden A/S

Gl. Højmevej 30, DK-5250 Odense SV (DK).

(566) The vine. / La vigne.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Wine, spirits and liqueurs.

35 The bringing together, for the benefit of others, of
a variety of goods (excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase these goods.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
35 Le regroupement au profit de tiers de différents

produits (hormis leur transport) pour permettre à la clientèle
de les examiner et de les acheter à son aise.

(821) DK, 03.04.1997, VA 01.732 1997.
(832) NO, SE.
(580) 11.09.1997

(151) 24.07.1997 677 945
(732) G.D.M. ITALIA -

GRUPPO DIFFUSIONE MODA S.R.L.
VIA VILLABELLA 24/D,
I-37047 SAN BONIFACIO (VR) (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(539) La marque consiste dans les mots "LE GAMBISSIME"

en majuscule, le premier "S" est plus grand que l'autre
et contient dans la partie basse deux lignes horizontales
parallèles qui courent le long de toute l'inscription.

(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, 24.07.1997, 720300.
(300) IT, 04.06.1997, VR 97C000227.
(831) ES, PL, RU.
(580) 11.09.1997

(151) 08.07.1997 677 946
(732) G. Güldenpfenning GmbH

73, Artlandstrasse, D-49610 Quakenbrück (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 18 Goods made of leather and imitation leather, na-
mely, bags and other containers not adapted to the products
they are intended to contain, small leather goods, in particular
purses, wallets, key-cases; suitcases, umbrellas, sunshades,
walking-sticks.

24 Textiles, namely, curtains, household linen, table
and bed linen; bed covers and tablecloths; handkerchiefs made
of textile materials.

25 Articles of clothing, including sportswear; foo-
twear including sport shoes, headgear; gloves, belts.

18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir, sacs
et autres contenants non adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, petits articles en cuir, en particulier bourses,
portefeuilles, étuis pour clés; mallettes, parapluies, ombrelles,
cannes.

24 Tissus, à savoir, rideaux, linge de maison, linge de
table et de lit; couvre-lits et nappes; mouchoirs de poche en
matières textiles.

25 Articles d'habillement, notamment vêtements de
sport; chaussures y compris chaussures de sport, chapellerie;
gants, ceintures.

(822) DE, 28.02.1997, 397 01 521.
(300) DE, 16.01.1997, 397 01 521.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 08.07.1997 677 947
(732) G. Güldenpfennig GmbH

73, Artlandstrasse, D-49610 Quakenbrück (DE).
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 18 Goods made of leather and imitation leather, na-
mely, bags and other containers not adapted to the products
they are intended to contain, small leather goods, in particular
purses, wallets, key-cases; suitcases; umbrellas, sunshades,
walking-sticks.

24 Textiles, namely, curtains, household linen, table
and bed linen; bed covers and tablecloths; handkerchiefs made
of textile materials.

25 Articles of clothing, including sportswear; foo-
twear including sport shoes, headgear; gloves, belts.

18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir, sacs
et autres contenants non adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, petits articles en cuir, en particulier por-
te-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs; valises; parapluies,
ombrelles, cannes.

24 Textiles, à savoir, rideaux, linge de maison, linge
de table et de lit; couvre-lits et nappes; mouchoirs de poche en
matières textiles.

25 Articles d'habillement, comprenant vêtements de
sport; chaussures en particulier chaussures de sport, chapelle-
rie; gants, ceintures.

(822) DE, 28.02.1997, 397 01 522.
(300) DE, 16.01.1997, 397 01 522.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 17.07.1997 677 948
(732) Synesis Verwaltung GmbH

Burnitzstraße 40-42, D-60596 Frankfurt a. M. (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building materials of metal; windows and doors of
metal.

19 Building materials (not of metal); windows and
doors of plastics and/or wood.

27 Floor coverings of plastics or textile materials; car-
peting, rugs.

6 Matériaux de construction métalliques; portes et
fenêtres métalliques.

19 Matériaux de construction (non métalliques); fenê-
tres et portes en plastique et/ou en bois.

27 Revêtements de sols en plastique ou en matières
textiles; moquettes, tapis.

(822) DE, 21.02.1997, 397 02 638.
(300) DE, 23.01.1997, 397 02 638.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 14.07.1997 677 949
(732) Leonard Maschinen-Handel GmbH

Siemensstraße 18, D-40789 Monheim (DE).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machine parts and powered/machine tools for use
in the iron and steel industry, mining and tunneling, in particu-
lar telescopic components and tools for telescopic systems.

37 Repair, maintenance, upkeep and care of machine
parts and powered/machine tools, in particular for telescopic
components and tools for telescopic systems.

42 Management/business consultants in machine mo-
dule design, in particular for telescopic components and tools
for telescopic systems.

7 Pièces de machines et machines-outils/outils élec-
triques à usage dans l'industrie du fer et de l'acier, l'extraction
minière et la fouille souterraine, en particulier éléments téles-
copiques et outils pour systèmes télescopiques.

37 Réparation, maintenance et entretien de pièces de
machines et de machines-outils/outils électriques, notamment
pour éléments télescopiques et outils conçus pour systèmes té-
lescopiques.

42 Conseil en gestion/administration des affaires en
matière de conception de modules de machine, en particulier
pour éléments télescopiques et outils conçus pour systèmes té-
lescopiques.

(822) DE, 15.05.1997, 397 01 597.
(300) DE, 16.01.1997, 397 01 597.
(831) PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 08.08.1997 677 950
(732) Danisco A/S

Langebrogade 1, P.O. Box 17,
DK-1001 Copenhagen K (DK).

(750) Danisco Distillers, Trade Mark Department, Langebro-
gade 4, P.O. Box 2158, DK-1016 Copenhagen K (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use; especially
emulsifiers and emulsifier blends for use in the food and beve-
rage, feed, plastics, cosmetics, technical and other non-food in-
dustries.

1 Produits chimiques à usage industriel; en particu-
lier émulsifiants et mélanges d'émulsifiants à usage dans l'in-
dustrie alimentaire (humaine et animale), l'industrie des bois-
sons, des matières plastiques, l'industrie cosmétique, technique
et dans d'autres industries non alimentaires.

(821) DK, 14.02.1996, VA 01.070.1996.
(832) CU.
(580) 11.09.1997
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(151) 12.08.1997 677 951
(732) Slagteriselskabet Danish Crown A.m.b.A.

Marsvej 43, DK-8900 Randers (DK).
(750) Plougmann, Vigntof & Partners, Sankt Annæ Plads 11,

P.O. Box 3007, DK-1021 Copenhagen K (DK).

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

(531) 3.4; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red. Blue letters and red device element. / Bleu,

rouge. Lettres en bleu et élément de dispositif en rouge.
(511) 29 Meat, meat extracts, edible oils and fats.

29 Viande, extraits de viande, huiles et graisses co-
mestibles.

(821) DK, 09.04.1996, VA 02.324 1996.

(822) DK, 25.10.1996, VR 05.983 1996.
(832) DE, ES, FI, NO, PT, RU, SE.
(580) 11.09.1997

(151) 07.07.1997 677 952
(732) K2 Ski Sport + Mode GmbH

6, Benzstrasse, D-82178 Puchheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Protective helmets, crash helmets, all aforementio-
ned goods for sporting purposes.

12 Bicycles.
28 Protective gloves, knee pads, shinbone pads, elbow

pads, wrist pads, protective pads, protective bandages, all afo-
rementioned goods for sporting purposes; games, playthings;
gymnastic and sporting equipment (except for boats), in parti-
cular skis, ski poles, snowboards, firn gliding skis, surfboards,
skateboards, in-line skates, ice skates, tennis rackets, golf
clubs, roller skates; special purpose bags for sporting equip-
ment, in particular bags for skis and/or ski boots; bags for sto-
ring and transporting ice skates and roller skates.

9 Casques de protection, casques antichocs, tous les-
dits produits étant destinés à des activités sportives.

12 Bicyclettes.
28 Gants de protection, genouillères, protège-tibias,

protège-coudes, protège-poignets, rembourrages de protec-
tion, bandages de protection, tous lesdits produits étant desti-
nés à des activités sportives; jeux, jouets; articles de gymnasti-
que et de sport (hormis pour bateaux), en particulier skis,
bâtons de ski, planches de surf des neiges, patins à neige, plan-
ches de surf, planches à roulettes, patins à roues alignées, pa-
tins à glace, raquettes de tennis, cannes de golf, patins à rou-
lettes; sacs à usage spécial pour équipements de sport,
notamment sacs pour skis et/ou chaussures de ski; sacs pour le
rangement et le transport des patins à glace et des patins à rou-
lettes.

(822) DE, 12.06.1997, 397 14 572.
(300) DE, 26.03.1997, 397 14 572.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 11.09.1997

(151) 29.07.1997 677 953
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 10 Instruments, ustensiles et appareils pour les dia-
gnostics médicaux.

10 Instruments, implements and apparatus for medi-
cal diagnoses.

(822) DE, 12.06.1997, 397 05 791.

(300) DE, 10.02.1997, 397 05 791.

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 11.09.1997

(151) 18.07.1997 677 954
(732) Soremartec S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel,
B-6700 SCHOPPACH-ARLON (BE).

(531) 27.5.

(511) 29 Lait, boissons lactées où le lait prédomine, bois-
sons frappées à base de lait (milk-shakes), yaourts, crème
fouettée.

30 Crèmes glacées; glace alimentaire; cacao, aromates
au cacao (autres que les huiles essentielles); pâtisserie et confi-
serie au cacao, glace alimentaire aromatisée au cacao.

(822) BX, 13.02.1997, 605.553.

(300) BX, 13.02.1997, 605.553.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 11.09.1997

(151) 18.07.1997 677 955
(732) Soremartec S.A.

102, Drève de l'Arc-en-Ciel,
B-6700 SCHOPPACH-ARLON (BE).
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(531) 8.1; 25.1; 27.5.

(511) 29 Lait, boissons lactées où le lait prédomine, bois-
sons frappées à base de lait (milk-shakes), yaourts, crème
fouettée.

30 Crèmes glacées; glace alimentaire; cacao, aromates
au cacao (autres que les huiles essentielles); pâtisserie et confi-
serie au cacao, glace alimentaire aromatisée au cacao.

(822) BX, 13.02.1997, 605.554.

(300) BX, 13.02.1997, 605.554.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 11.09.1997

(151) 13.08.1997 677 956
(732) Arminox ApS

Fabrikvej 6, Mønsted, DK-8800 Viborg (DK).

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

(531) 24.15; 27.3; 27.5; 29.1.

(591) Blue.  / Bleu. 

(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electric cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; quincaillerie métallique, peti-
tes pièces de quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; produits en métaux communs non compris dans
d'autres classes; minerais.

(822) DK, 25.07.1997, 03.143 1997.

(832) DE, FI, NO, SE.

(580) 11.09.1997

(151) 16.07.1997 677 957
(732) IMMO ROLARCO, Coöperatieve vennootschap

onder hoofdelijke aansprakelijkheid
12, Driekoningenstraat, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(531) 2.3; 7.5; 27.5.
(511) 6 Fers à cheval métalliques; crampons pour fers à
cheval; produits métalliques fabriqués en maréchalerie et pro-
duits métalliques destinés à la maréchalerie non compris dans
d'autres classes.

8 Outils à main entraînés manuellement destinés à la
maréchalerie.

17 Fers à cheval non métalliques.

(822) BX, 20.01.1997, 605.352.
(300) BX, 20.01.1997, 605.352.
(831) CH.
(580) 11.09.1997

(151) 25.07.1997 677 958
(732) Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).
Leolux Meubelfabriek B.V.
15, Kazernestraat, NL-5928 NL VENLO (NL).

(750) Philips Electronics N.V., 1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, supports d'enregistrement du son et/ou des
images sous forme de disques.

20 Meubles.

(822) BX, 12.03.1997, 605.755.
(300) BX, 12.03.1997, 605.755.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 11.09.1997

(151) 29.07.1997 677 959
(732) Hyplast N.V.

26, Sint Lenaartseweg,
B-2320 HOOGSTRATEN (BE).
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(511) 17 Feuilles en matières plastiques à usage agricole.

(822) BX, 03.02.1997, 606.052.
(300) BX, 03.02.1997, 606.052.
(831) DE, FR.
(580) 11.09.1997

(151) 18.07.1997 677 960
(732) N.V. Biscuits Delacre S.A.

Naamloze vennootschap
3, Belgicastraat, B-1930 ZAVENTEM (BE).

(511) 30 Chocolat, biscuiterie, confiserie et gâteaux.

(822) BX, 21.02.1997, 604.608.
(300) BX, 21.02.1997, 604.608.
(831) DE, FR.
(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 677 961
(732) OLIVETTI LEXIKON S.P.A.

VIA JERVIS, 77, I-10015 IVREA (TO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, encres, toners, cartouches de toner.

(822) IT, 31.07.1997, 721533.
(300) IT, 09.07.1997, TO97C001908.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 677 962
(732) OLIMPIA SPLENDID S.P.A.

Via Guido Rossa,
I-42044 GUALTIERI (REGGIO EMILIA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en les mots "DolceClima", écrits

unis et en caractères négatifs sur un fond trapézoïdal.
(511) 11 Appareils de climatisation et installations de condi-
tionnement d'air, sécheurs d'air, appareils et installations de
ventilation d'air.

(822) IT, 31.07.1997, 721523.
(300) IT, 26.06.1997, RE97C000186.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, PL.
(580) 11.09.1997

(151) 05.08.1997 677 963
(732) CONNY IVARSSON

Glasmästargatan 31, S-340 30 VISLANDA (SE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Dietetic foods adapted for medical purposes, diete-
tic biscuits adapted for medical purposes.

30 Flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and biscuits.

5 Aliments diététiques à usage médical, biscuits dié-
tétiques à usage médical.

30 Farines et préparations faites de céréales; pain,
pâte à gâteau et biscuits.

(822) SE, 27.09.1996, 317 613.
(832) DE, DK, ES, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 677 964
(732) ALEXANDER NICOLETTE S.p.A.

155, Via Venezia, I-43100 PARMA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs, valises, coffres de voyage, coffrets dits "vani-
ty cases", parapluies, cannes, portefeuilles, porte-documents.

25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, chaussures, souliers, chaussons, ceintures, gants, bas,
foulards, cravates, écharpes, chapeaux, chemises, jupes, panta-
lons, tricots, tee-shirts, robes, pardessus, imperméables, vestes,
blousons, lingerie.

(822) IT, 31.07.1997, 721521.
(300) IT, 23.05.1997, PR97C000083.
(831) CN.
(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 677 965
(732) EDILCARANI

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
558, Via Radici in Piano, I-41049 SASSUOLO (IT).

(531) 5.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(539) La marque consiste en la dénomination "Terre del Sud",

en caractères d'imprimerie de fantaisie, qui traverse la
partie inférieure d'une empreinte carrée arrangée avec
une diagonale verticale et décorée de cadres, carrés et
fleurs; le tout est souligné par une ligne brisée.

(511) 19 Carreaux de céramique pour carrelages et revête-
ments.

(822) IT, 31.07.1997, 721522.
(300) IT, 22.05.1997, RE97C000147.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, MC, PL, PT,

SK.
(580) 11.09.1997
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(151) 24.06.1997 677 966
(732) Schweizerische

Rückversicherungs-Gesellschaft
50-60, Mythenquai, Postfach, CH-8022 Zurich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

36 Insurance; financial affairs; banking; real estate
activities.

(822) CH, 10.03.1997, 443 050.
(300) CH, 10.03.1997, 443 050.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 11.09.1997

(151) 24.06.1997 677 967
(732) Manufacture Jaeger-Le Coultre SA

8, rue de la Golisse, CH-1347 Le Sentier (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
jewelry products, precious stones; horological and chronome-
tric instruments.

(822) CH, 10.03.1997, 443 054.
(300) CH, 10.03.1997, 443 054.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 24.06.1997 677 968
(732) Manufacture Jaeger-Le Coultre SA

8, rue de la Golisse, CH-1347 Le Sentier (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewelry,
jewelry products, precious stones; horological and chronome-
tric instruments.

(822) CH, 10.03.1997, 443 053.
(300) CH, 10.03.1997, 443 053.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 30.06.1997 677 969
(732) BEA + Poly-Verlags AG

90, Aarauerstrasse, CH-5200 Brugg AG (CH).

(531) 3.1; 25.5; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 28 Ours en peluche et animaux en peluche en matières
naturelles; tous les produits précités sont de provenance suisse.

(822) CH, 16.06.1994, 414144.
(831) CN, DE, FR, KP.
(580) 11.09.1997

(151) 02.07.1997 677 970
(732) Rüdiger Stobbe

360, Eupener Strasse, D-52076 Aachen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurance et finance.

(822) DE, 13.05.1997, 396 44 709.
(831) AT, BX, CH.
(580) 11.09.1997

(151) 07.08.1997 677 971
(732) GUARDIAN GLASS ESPAÑA,

CENTRAL VIDRIERA, S.A.
José Matía, 36, E-01400 LLODIO (ALAVA) (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(539) Il s'agit de l'expression GLASS EXPRESS en dessin ca-

pricieux de couleur bleue et disposée en deux niveaux
entre des lignes parallèles de couleur bleue; à gauche de
cette expression est placé un rectangle en couleur bleue
à l'intérieur duquel est insérée l'initiale G de couleur
blanche dans laquelle apparaît la silhouette d'un cavalier
sur un cheval, marchant, et armé d'une lance qui a une
enseigne à son extrémité.

(591) Blanc, bleu. 
(511) 12 Vitres de véhicules.

19 Verre armé, verre de construction, verre isolant de
construction, verre pour vitres et granulés de verre pour le mar-
quage des routes.

20 Verre argenté pour miroirs.
21 Verre, verres opales, verre auquel sont incorporés

des conducteurs électriques, verre en poudre pour la décora-
tion, verre brut ou mi-ouvré, verres émaillés, verres peints.

37 Services d'installation et montage de toute sorte de
produits de verre et de glaces.

(822) ES, 15.07.1997, 2078709; 15.07.1997, 2078710;
14.07.1997, 2078711; 14.07.1997, 2078712;
15.07.1997, 2078713.

(300) ES, 06.03.1997, 2078709.
(300) ES, 06.03.1997, 2078710.
(300) ES, 06.03.1997, 2078711.
(300) ES, 06.03.1997, 2078712.
(300) ES, 06.03.1997, 2078713.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 677 972
(732) Witzenmann GmbH

Metallschlauch-Fabrik Pforzheim
Östliche Karl-Friedrich-Straße 134,
D-75175 Pforzheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Flexible metal hoses and their fittings.

11 Flexible metal hoses and their fittings as external
product pipe heating in the chemical industry.

6 Tuyaux flexibles métalliques et leurs accessoires.
11 Tuyaux flexibles métalliques et leurs garnitures en

tant que dispositifs de chauffage externe des canalisations de
produit utilisés dans l'industrie chimique.

(822) DE, 05.06.1997, 397 16 218.
(300) DE, 12.04.1997, 397 16 218.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 24.06.1997 677 973
(732) BIOTHERM

Société anonyme monégasque
Immeuble Le Neptune,
avenue Prince Héréditaire Albert,
MC-98000 MONACO (Principauté) (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, aéro-
sols, mousses et baumes pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décolo-
ration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis
des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

(822) MC, 14.03.1997, 97.18024.
(300) MC, 14.03.1997, 97.18024.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(580) 11.09.1997

(151) 17.06.1997 677 974
(732) ISERNHÄGER LANDKOST MENGE GmbH & Co

Hauptstr. 54, D-30916 Isernhagen (DE).

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

(531) 1.15; 26.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune. 
(511) 30 Levure, levure en poudre, farines, aromates (autres
que les huiles essentielles), épices, amidon, pâtes, levains, cé-
réales, pain, petits pains, biscuits, gâteaux, pâtisseries.

35 Consultation professionnelle d'affaires dans le do-
maine de la boulangerie.

42 Analyse chimique et bactériologique, consultation
technique dans le domaine de la boulangerie.

(822) DE, 20.02.1997, 396 55 079.
(300) DE, 18.12.1996, 396 55 079.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 11.09.1997

(151) 04.08.1997 677 975
(732) Wm. Wrigley Jr. Company

410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611
(US).

(813) DE.
(750) Wrigley GmbH, 2, Albrecht Duerer-Strasse, D-82008

Underhaching (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chewing gum, not for medical purposes.

30 Gommes à mâcher non à usage médical.

(822) DE, 16.06.1997, 397 13 398.
(300) US, 04.02.1997, 75/236,190.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, IT, KP, LI,

LR, MA, MC, MK, MN, PT, RO, SD, SI, SK, SM, VN,
YU.

(832) SE.
(580) 11.09.1997

(151) 09.07.1997 677 976
(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Straße 148, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und

Wettbewerbsrecht, Binger Straße 148, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires.

31 Aliments pour les animaux et additifs pour fourra-
ges non à usage médical.

(822) DE, 04.04.1997, 397 03 854.
(300) DE, 30.01.1997, 397 03 854.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 11.09.1997

(151) 10.07.1997 677 977
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH

Miraustrasse 54, D-13509 Berlin (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416, D-65926 Frank-

furt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pour la destruction des animaux nuisi-
bles; pesticides, insecticides, herbicides, fongicides.

(822) DE, 16.06.1997, 397 13 015.
(300) DE, 22.03.1997, 397 13 015.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.09.1997

(151) 23.06.1997 677 978
(732) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
99, Ringstrasse, D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG,
88, Marienstrasse, D-32425 Minden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 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'imprimerie;
clichés.

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

(822) DE, 11.10.1994, 2 080 173.
(831) AT, CH.
(580) 11.09.1997

(151) 27.06.1997 677 979
(732) Akzo Nobel Coatings GmbH

26, Magirusstrasse, D-70469 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures d'intérieur et d'extérieur.

(822) DE, 21.04.1997, 397 08 688.
(300) DE, 26.02.1997, 397 08 688.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 11.09.1997

(151) 20.07.1997 677 980
(732) L C A LABORATOIRE

société anonyme
8, rue Jean-Antoine de Baïf, F-75013 PARIS (FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.

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

9 Appareils et instruments scientifiques.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

(822) FR, 25.02.1997, 97/665579.
(300) FR, 25.02.1997, 97/665579.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, KP, MA, MC, PL, RO, RU,

SD, VN.
(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 677 981
(732) A. & C. S.r.l.

Via P. Segneri, 14, I-00152 Roma (IT).

(531) 26.4; 27.5.
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(539) Mot écrit en caractères imaginaires dont la lettre "D" est
plus grande que les autres et en position plus inclinée.

(511) 9 Accessoires pour téléphones cellulaires.

(822) IT, 31.07.1997, 721524.
(831) AT, CH, CZ, DE, KP, MC, PT, RO, SK.
(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 677 982
(732) STREAM S.p.A.

1021, via Salaria, I-00138 Roma (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque est constituée par un graphème en forme de

L minuscule avec à gauche la lettre T majuscule et à
droite la consonne V majuscule.

(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; appareils téléphoniques et appa-
reils téléphoniques mobiles; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs.

38 Télécommunications; services téléphoniques et ra-
diotélévisuels multimédia et interactifs.

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

(822) IT, 31.07.1997, 721525.
(300) IT, 21.02.1997, RM 96 C 00893.
(831) CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU.
(580) 11.09.1997

(151) 25.07.1997 677 983
(732) WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann

Melsunger Str. 30, D-34286 Spangenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Bandsaw blades as parts of machines.

8 Bandsaw blades as parts of hand tools.
7 Lames de scie à ruban en tant que pièces de machi-

nes.
8 Lames de scie à ruban en tant que parties d'outils

à main.

(822) DE, 14.11.1996, 396 25 520.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 24.07.1997 677 984
(732) Buttress B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(511) 3 Savons, gel pour la douche et le bain, produits
moussants pour la douche et le bain, parfumerie, cosmétiques;
huiles essentielles; lotions pour les cheveux et produits cosmé-
tiques pour le soin des cheveux, shampooings; dentifrices; sels,
huiles et autres produits non médicinaux pour la douche et le
bain; eaux de toilette; crèmes, lotions, laits, huiles et poudres
cosmétiques pour les soins et le nettoyage de la peau, du corps,
des mains et des pieds; désodorisants et produits de toilette
contre la transpiration à usage personnel; talc pour la toilette à
usage cosmétique; produits avant-rasage et produits
après-rasage; crème, mousse et gel de rasage.

(822) BX, 21.02.1997, 605.096.
(300) BX, 21.02.1997, 605.096.
(831) AT, DE, ES, SI.
(580) 11.09.1997

(151) 11.06.1997 677 985
(732) Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

S-126 25 STOCKHOLM (SE).
(813) BX.

(511) 9 Appareils de télédistribution et leurs parties et ac-
cessoires, non compris dans d'autres classes; appareils de télé-
communication et leurs parties et accessoires, non compris
dans d'autres classes; appareils téléphoniques et appareils pour
la communication de données par des réseaux de télédistribu-
tion; antennes; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs et
leurs parties et accessoires, non compris dans d'autres classes,
mémoires d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques; équipement pour le traitement de
l'information; appareils pour réseaux de (télé-)communication;
circuits intégrés.

16 Manuels, dépliants, documentation (imprimés) et
modes d'emploi; tous les produits précités uniquement pour
usage en relation avec les produits et services cités en classes
9, 37, 38 et 42.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils cités
en classe 9.

38 Services de télécommunication; diffusion de pro-
grammes de télévision par câble; exploitation de réseaux de té-
lédistribution; location d'appareils de télécommunication.

42 Programmation pour ordinateurs; développement
et mise à jour de logiciels; recherches techniques, services de
dessin et de développement en relation avec les appareils de té-
lécommunication et leurs auxiliaires; services d'informations et
de consultations concernant l'utilisation d'appareils de télécom-
munication et leurs auxiliaires moyennant un numéro de télé-
phone réservé à ces fins ("helpdesk").

(822) BX, 11.12.1996, 605.901.
(300) BX, 11.12.1996, 605.901.
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(831) BG, CH, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RU, SI, SK, UA,
YU.

(580) 11.09.1997

(151) 09.07.1997 677 986
(732) Boehringer Ingelheim

Vetmedica GmbH
Binger Straße 148, D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary preparations.

5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 20.03.1997, 397 05 177.
(300) DE, 06.02.1997, 397 05 177.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 11.09.1997

(151) 09.07.1997 677 987
(732) Boehringer Ingelheim

Vetmedica GmbH
Binger Straße 148, D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary preparations.

5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 13.06.1997, 397 15 779.
(300) DE, 10.04.1997, 397 15 779.
(831) BG, CH, CZ, HU, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(832) NO.
(580) 11.09.1997

(151) 09.07.1997 677 988
(732) BOEHRINGER INGELEHEIM VETMEDICA GMBH

Binger Straße 148, D-55216 Ingelheim (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wett-

bewerbsrecht, Binger Straße 148, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Veterinary preparations.

5 Produits vétérinaires.

(822) DE, 27.05.1997, 397 11 842.
(300) DE, 15.03.1997, 397 11 842.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(832) NO.
(580) 11.09.1997

(151) 10.07.1997 677 989
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht / E 416,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 16.06.1997, 397 13 061.
(300) DE, 22.03.1997, 397 13 061.
(831) AT, BX, CH, CN, DZ, EG, FR, HR, IT, LV, MA, MK,

PT, RU, SI, VN, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 15.07.1997 677 990
(732) SPEA Software GmbH

Moosstraße 18 b, D-82319 Starnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer memory controllers, hard disc control-
lers, CD-ROM controllers.

9 Contrôleurs d'accès mémoire, contrôleurs de dis-
que dur, contrôleurs de disque optique compact.

(822) DE, 24.04.1997, 397 06 373.
(300) DE, 13.02.1997, 397 06 373.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 07.08.1997 677 991
(732) Nu-Way Limited

P.O. Box 1 Vines Lane, Droitwich, Worcestershire,
WR9 8NA (GB).

(531) 1.15; 26.11; 27.5.
(511) 11 Fluid and gaseous fuel burners; apparatus and ins-
tallations included in this class, all for comfort heating, process
heating, steam generating and drying, all utilising fluid and ga-
seous fuels; parts for all the aforesaid goods.

11 Becs de combustibles fluides et gazeux; appareils
et installations compris dans cette classe, tous conçus pour
chauffage d'ambiance, chauffage pour processus industriel, la
production de vapeur et le séchage, tous faisant appel à des
combustibles fluides et gazeux; éléments conçus pour tous les
produits précités.

(821) GB, 02.07.1997, 2137817.
(832) CN.
(580) 11.09.1997
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(151) 06.03.1997 677 992
(732) ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

14, Kwiatowa, PL-66-131 Cigacice (PL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc. 
(511) 17 Plaques de laine minérale.

19 Plaques de construction non métalliques en laine
minérale.

40 Traitement mécanique et chimique des plaques de
laine minérale.

(822) PL, 06.03.1997, 94425.
(831) BY, CZ, HU, LV, RU, SK, UA.
(580) 11.09.1997

(151) 10.07.1997 677 993
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416, D-65926 Frank-

furt am Main (DE).

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) DE, 12.06.1997, 397 13 062.
(300) DE, 22.03.1997, 397 13 062.
(831) CH.
(832) NO.
(580) 11.09.1997

(151) 17.07.1997 677 994
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Electromedical apparatus and devices.

10 Appareils et dispositifs électromédicaux.

(822) DE, 21.04.1997, 397 09 185.
(300) DE, 28.02.1997, 397 09 185.
(831) BX, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 01.03.1997 677 995
(732) aktual Bauteile

und Umweltschutz-Systeme GmbH & Co KG
90, Lindenweg, D-25436 Tornesch (DE).

(531) 5.5; 27.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres, en particulier
engrais de longue durée pour les terres, terre végétale, humus,
compost, terre pour la culture, produits chimiques pour l'amen-
dement des sols, en particulier substances nutritives pour le
traitement de la terre.

6 Profilés d'ancrage et assemblages par chevilles en
métal pour fixer des récipients pour plantes.

9 Indicateurs de niveau d'eau.
11 Automates d'irrigation et leurs parties.
17 Matières à calfeutrer et à isoler, en particulier pan-

neaux de protection en matière plastique pour l'étanchéification
résistant à l'eau et aux racines.

19 Matériaux de construction (non métalliques) et
tuyaux rigides (non métalliques) pour l'aménagement de gazon
sur des toits, en particulier éléments de bordure, cornières, re-
gards d'égout, conduits d'écoulement des toits, garnitures de re-
foulement avec régulateurs de retenue, profilés de conduits
d'eau, tubes de protection, matériaux de construction de draina-
ge, parties pour fixer des récipients pour plantes, à savoir piè-
ces de construction, en particulier de consoles, en ciment
d'amiante, béton, béton polymère et/ou matières plastiques; ré-
cipients et pots pour plantations, en particulier en ciment
d'amiante, béton et béton polymère.

24 Tissus pour l'ancrage de racines de plantes; tissus
"spunbonded" (matières en nappes de fibres textiles) comme
couches de protection et de séparation, tissus et toisons en fi-
bres naturelles et/ou synthétiques pour filtrer.

35 Consultations économiques relatives à la disposi-
tion de gazonnement sur des toits.

42 Planification et consultations techniques relatives à
la disposition de gazonnement sur des toits.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; manures, including long life fertilizers, loam, humus,
compost, earth for growing, soil-conditioning chemicals, in-
cluding nutrients for soil treatment.

6 Anchoring shaped sections and dowelled assem-
blies of metal for securing plant containers.

9 Water level indicators.
11 Automatic control irrigation systems and parts the-

reof.
17 Packing and insulating materials, including pro-

tective panels of plastics that are resistant to water as well as
roots.

19 Non-metallic building materials and non-metallic
rigid pipes for roof lawns, including borders, angle sections,
sewer manholes, roof piping, water delivery fittings with regu-
lators, water conduit shaped sections, protective tubes, draina-
ge building materials, parts for securing plant containers, na-
mely, building components, including wall-brackets, of
asbestos cement, concrete, resin concrete and/or plastics;
plant containers and pots, including plant containers and pots
of asbestos cement, concrete and resin concrete.

24 Fabrics for holding plant roots in place; spunbon-
ded fabrics (material made of sheets of textile fibers), fabrics
and batts of natural fibers and/or synthetic fibers for filtering
purposes.

35 Economic advice relating to the design of roof
lawns.

42 Roof lawn planning and consultancy.

(822) DE, 20.09.1994, 2 078 321.
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(831) AT, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,
SI, SK, UA.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 27.05.1997 677 996
(732) Software Dschungl HandelsgesmbH

62, Mariahilfer Strasse, A-1070 Wien (AT).

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

(531) 3.5; 16.1; 26.4; 27.3; 29.1.
(591) Rouge, bleu, noir, vert, jaune. 
(511) 9 Appareils périphériques pour ordinateurs, appareils
de traitement de données et ordinateurs, matériel informatique
lourd, logiciels.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Administration de fichiers à l'aide d'ordinateurs.
42 Elaboration de programmes pour le traitement des

données, actualisation de logiciels d'ordinateurs, dessins de lo-
giciels pour ordinateurs, location de logiciels pour ordinateurs,
maintenance de logiciels, conseils en matière d'ordinateurs.

(822) AT, 07.05.1996, 164 061.
(831) CH, DE.
(580) 11.09.1997

(151) 03.06.1997 677 997
(732) DE NIJS & POELS

CONTRACTING BVBA
94, Baron Ruzettelaan, B-8310 BRUGGE (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture et à
l'horticulture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); en-
grais; produits chimiques destinés à conserver les aliments; aci-
de lactique.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; préparations de vitamines liquides, à usage vétérinaire;
désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles; produits anti-algues; produits hygiéniques à usage vétéri-
naire; additifs liquides pour eau potable, à usage vétérinaire;
produits vétérinaires à base d'acide lactique destinés à freiner le
développement de bactéries et champignons pathogènes et/ou
destinés à stimuler l'activité intestinale lors de ou après une
cure d'antibiotiques et/ou destinés à soutenir l'action des anti-
biotiques et/ou destinés à obtenir ou assurer une meilleure di-

gestion et une meilleure résorption d'eau; suppléments alimen-
taires à usage vétérinaire.

31 Aliments pour animaux; additifs solides et liquides
à base d'acide lactique pour eau potable pour animaux, non à
usage vétérinaire; suppléments alimentaires et suppléments
pour eau potable pour animaux, non à usage vétérinaire.

(822) BX, 11.12.1996, 602.267.
(300) BX, 11.12.1996, 602.267.
(831) DE, ES, FR.
(580) 11.09.1997

(151) 24.06.1997 677 998
(732) Morga AG

60, Kapplerstrasse, CH-9642 Ebnat-Kappel (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; fruits et légumes frais, semences; ali-
ments pour les animaux, malt.

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

5 Dietetic substances adapted for medical use.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, golden syrup;
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; fresh fruit and vegetables,
grains; food for animals, malt.

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

(822) CH, 10.03.1997, 443 052.
(300) CH, 10.03.1997, 443 052.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 19.06.1997 677 999
(732) Independence GmbH,

Unternehmensberatung,
Beteiligung und Handel
41, Osterwaldstrasse, D-80805 München (DE).
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(531) 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques (compris dans cette clas-
se), appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports de données de toutes
sortes; équipement pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs.

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

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

dans cette classe); produits de l'imprimerie; photographies; pa-
peterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer.

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes.

21 Ustensiles (compris dans cette classe), récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges.

3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

9 Electrical, photographic, filming, optical appara-
tus and instruments (included in this class), apparatus for re-
cording, transmitting, reproducing sound or images; data me-
dia of all kinds; data processing and computer equipment.

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

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials (included in this class); printed matter; photographs;
stationery; adhesives (adhesive materials) for stationery or
household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except for furniture); instructional
and teaching material (except apparatus); playing cards.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials (included in this class); trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks.

21 Utensils (included in this class), containers for
household or kitchen use (not of precious metal or coated the-
rewith); combs and sponges.

(822) DE, 12.02.1997, 396 55 670.
(300) DE, 20.12.1996, 396 55 670.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques (compris dans cette clas-
se), appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-

duction du son ou des images; supports de données de toutes
sortes; équipement pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; photographies; pa-
peterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer.

3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

9 Electrical, photographic, filming, optical appara-
tus and instruments (included in this class), apparatus for re-
cording, transmitting, reproducing sound or images; data me-
dia of all kinds; data processing and computer equipment.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials (included in this class); printed matter; photographs;
stationery; adhesives (adhesive materials) for stationery or
household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except for furniture); instructional
and teaching material (except apparatus); playing cards.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 24.06.1997 678 000
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Bâle (CH).

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

(531) 26.3; 26.4; 29.1.
(591) Vert, jaune. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical.

(822) CH, 06.03.1997, 443 049.
(300) CH, 06.03.1997, 443 049.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(580) 11.09.1997

(151) 10.07.1997 678 001
(732) Erbo Agro AG

17, Industriestrasse, CH-4922 Bützberg (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour les animaux.

(822) CH, 24.03.1997, 443 745.
(300) CH, 24.03.1997, 443 745.
(831) CN, MN, PL, SI.
(580) 11.09.1997

(151) 23.07.1997 678 002
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Décapants; produits pour enlever la peinture.

16 Pinceaux; rouleaux de peintres en bâtiment.

(822) FR, 25.02.1997, 97/665584.
(300) FR, 25.02.1997, 97/665584.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.09.1997

(151) 25.06.1997 678 003
(732) MAGIX Entertainment Products GmbH

35, Kürnbergstrasse, D-81369 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques et unités de mémoires électroniques avec
et sans information compris dans cette classe; logiciels et pro-
grammes d'ordinateurs; enregistreurs à bande magnétique et
leurs commandes utilisés pour des ordinateurs; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de l'infor-
mation, du son ou des images, machines à calculer, appareils
pour le traitement de l'information; logiciels musicales; sup-
ports d'enregistrement du son ou des images et disques acous-
tiques dans cette classe; tous supports d'enregistrement.

41 Enseignement; entraînement, organisation et exé-
cution de séminaires, publications de matériel d'enseignement.

(822) DE, 30.11.1995, 395 35 483.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, LI, LR, LV, MA, MC, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 11.09.1997

(151) 23.07.1997 678 004
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés.

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, biscuits, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vi-
naigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glaces
à rafraîchir.

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao et des boissons lactées); boissons de fruits et jus de
fruits; sirops.

(822) FR, 03.02.1989, 1 512 813; 25.02.1997, 97/665587.
(300) FR, 25.02.1997, 97/665587; classes 05; priorité limitée

à: Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés., 29; priorité limitée à: Viande, poisson, vo-
laille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes,
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comes-
tibles., 32; priorité limitée à: Boissons non alcooliques
et préparations pour faire des boissons (à l'exception de
celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 11.09.1997

(151) 23.07.1997 678 005
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolats à la menthe.

(822) FR, 25.02.1997, 97/665588.
(300) FR, 25.02.1997, 97/665588.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.09.1997

(151) 23.07.1997 678 006
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Confiseries à base de cerises et de chocolat.

(822) FR, 25.02.1997, 97/665589.
(300) FR, 25.02.1997, 97/665589.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.09.1997

(151) 29.07.1997 678 007
(732) Laboratoires ANTA S.A.R.L.

Rue Tobias Stimmer - Parc d'Innovation,
F-67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (FR).
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(531) 25.3; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés, compléments
nutritionnels à usage médical.

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; glaces à rafraîchir.

(822) FR, 29.01.1997, 97/661665.
(300) FR, 29.01.1997, 97/661665.
(831) CH, CN, DE, ES, IT, RU.
(580) 11.09.1997

(151) 20.07.1997 678 008
(732) THOMSON TUBES & DISPLAYS SA

(Société Anonyme)
46, Quai Alphonse le Gallo,
F-92648 BOULOGNE Cédex (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils de télévision, tubes cathodiques, leurs
parties constituantes et, en particulier, canons à électrons.

(822) FR, 26.02.1997, 97 665 866.
(300) FR, 26.02.1997, 97 665 866.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, PL, RU.
(580) 11.09.1997

(151) 22.07.1997 678 009
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Service Marques, 32/34 rue Marbeuf,

F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 25.02.1997, 97666033.
(300) FR, 25.02.1997, 97666033.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

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

(580) 11.09.1997

(151) 20.07.1997 678 010
(732) CONSTRUCTION DIFFUSION

VENTE INTERNATIONALE,
Société Anonyme (SA)
31 Avenue du Général Leclerc, F-93500 PANTIN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Serrures métalliques, vis métalliques.

9 Serrures électriques.

(822) FR, 25.02.1997, 97665467.
(300) FR, 25.02.1997, 97665467.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 11.09.1997

(151) 30.06.1997 678 011
(732) P + S Guss GmbH

46-48, Hofenfelsstraße, D-66482 Zweibrücken (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Pièces de fonte brutes et partiellement usinées.

7 Pièces de fonte métalliques en tant que composants
de machines.

(822) DE, 08.04.1997, 397 03 115.
(300) DE, 25.01.1997, 397 03 115.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.09.1997

(151) 29.07.1997 678 012
(732) Haarmann & Reimer GmbH

Rumohrtalstraße 1, D-37603 Holzminden (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

1 Chemicals for use in industry.

(822) DE, 17.06.1997, 397 10 124.
(300) DE, 06.03.1997, 397 10 124.
(831) AT, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997
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(151) 06.08.1997 678 013
(732) GROUPE EXPRESS (société anonyme)

17, rue de l'Arrivée, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Gris, rouge, noir, blanc. 
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, revues, livres,
catalogues et brochures; produits de l'imprimerie contenant des
logiciels et des programmes d'ordinateurs; papier, carton; pro-
duits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, pa-
peterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matières plastiques pour l'emballage (à l'exception de celles
destinées au rembourrage), à savoir sacs et sachets en plasti-
que; caractères d'imprimerie; clichés; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité; location de matériel publicitaire; location
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires et de
petites annonces; publication de textes publicitaires; promotion
de produits et de services; distribution de prospectus; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale; tra-
vaux de bureau; conseils pour la direction des entreprises (ges-
tion); études de marchés; renseignements statistiques; informa-
tions commerciales; services rendus par un franchiseur, à
savoir conseils dans l'exploitation et la direction d'une entrepri-
se commerciale; abonnements de journaux; gestion de fichiers
informatiques; organisation d'expositions, de salons et de foi-
res à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations, communications radiophoniques, télévisuelles, télé-
graphiques ou téléphoniques; téléscription; transmission de
messages, de vidéogrammes, services télématiques pour la
communication d'informations techniques spécialisées; servi-
ces de transmission d'informations par centres serveurs.

41 Services d'éducation, de formation, de divertisse-
ment, spectacles; activités sportives et culturelles; organisation
d'expositions, de foires, de salons et de toutes manifestations à
des fins culturelles ou éducatives, notamment services d'orga-
nisation de telles manifestations en vue de leur tenue par des
tiers participants; organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums; con-
cours en matière d'éducation et de divertissement, distribution
de prix, attribution de distinctions; services d'édition d'impri-
més, de journaux, de périodiques, de livres, de catalogues, de
brochures explicatives sur tous supports; publication de textes
autres que publicitaires; production d'images dynamiques ou
animées; production de films, de courts métrages; informations
relatives aux loisirs.

(822) FR, 25.02.1997, 97/665 572.

(300) FR, 25.02.1997, 97/665 572.
(831) BX, CH.
(580) 11.09.1997

(151) 07.07.1997 678 014
(732) VITROSERVICE CLIMA Sp. z o.o.

PL-81-198 KOSAKOWO 37a (PL).

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

(531) 26.15; 27.1; 29.1.
(591) Orange et ses nuances. 
(511) 6 Produits de serrurerie répondant particulièrement
aux besoins de montage des équipements de climatisation et de
ventilation.

11 Equipements de ventilation et de climatisation tels
que centrale de climatisation et de ventilation, appareils de
chauffage et de ventilation, machines à chauffer des canaux,
centrale suspendue, centrale de chauffage, centrale de toit, ven-
tilateur de canaux.

37 Service de réparation après-vente sous garantie et
après garantie des équipements de ventilation et de climatisa-
tion.

(822) PL, 11.10.1996, 92441.
(831) BX, BY, CZ, DE, LV, RU, SK, UA.
(580) 11.09.1997

(151) 24.06.1997 678 015
(732) Preussag Wasser und Rohrtechnik GmbH

4, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).
(750) Preussag Aktiengesellschaft, 4, Karl-Wiechert-Allee,

D-30625 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, en particulier produits pour la purification de l'eau.

(822) DE, 11.10.1995, 395 06 863.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 11.09.1997

(151) 27.06.1997 678 016
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse,
D-77656 Offenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 17.03.1997, 397 02 218.
(300) DE, 21.01.1997, 397 02 218.
(831) AT.
(580) 11.09.1997
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(151) 27.06.1997 678 017
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse,
D-77656 Offenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 17.03.1997, 397 02 215.
(300) DE, 21.01.1997, 397 02 215.
(831) AT.
(580) 11.09.1997

(151) 27.06.1997 678 018
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse,
D-77656 Offenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 17.03.1997, 397 02 216.
(300) DE, 21.01.1997, 397 02 216.
(831) AT.
(580) 11.09.1997

(151) 24.06.1997 678 019
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(531) 3.13; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

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

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.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

(822) CH, 24.03.1997, 443 056.
(300) CH, 24.03.1997, 443 056.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(580) 11.09.1997

(151) 24.06.1997 678 020
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(531) 3.13; 26.4.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

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

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.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

(822) CH, 24.03.1997, 443 057.
(300) CH, 24.03.1997, 443 057.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

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

(580) 11.09.1997

(151) 25.06.1997 678 021
(732) Ciba SC Holding AG

141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
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(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile.
2 Matières colorantes, couleurs, laques.

(822) CH, 13.01.1997, P 286520.
(831) AL, AM, AZ, BY, CU, CZ, DZ, HR, KG, KP, KZ, LI,

LR, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RU, SD, SK, SM,
TJ, UA, UZ, YU.

(580) 11.09.1997

(151) 25.06.1997 678 022
(732) Ciba SC Holding AG

141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Matières colorantes.

(822) CH, 01.11.1984, 335028.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, DZ, KG, KP, KZ, LI, LR,

MD, MK, MN, SD, SM, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 11.09.1997

(151) 25.06.1997 678 023
(732) Ciba SC Holding AG

141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Matières colorantes synthétiques.

(822) CH, 27.01.1987, 352091.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, KG, KP, KZ,

LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, SD, SI, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 11.09.1997

(151) 20.07.1997 678 024
(732) C.A.E. société anonyme

Rue du Chemin Blanc, Le Clotais,
F-91160 CHAMPLAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Câbles et fils métalliques non électriques, cosses de
câbles, raccords métalliques de câbles non électriques, ser-
re-câbles métalliques.

7 Commandes de machines, de moteurs.
9 Câbles et fils électriques, gaines pour câbles et fils

électriques, manchons de jonction pour câbles électriques, fils
d'identification pour fils électriques, gaines d'identification
pour fils électriques; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images; antennes.

(822) FR, 25.02.1997, 97665607.
(300) FR, 25.02.1997, 97/665 607.
(831) PT.
(580) 11.09.1997

(151) 20.07.1997 678 025
(732) PERMAL GROUP (société anonyme)

55 rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 36 Affaires financières, affaires monétaires et services
bancaires, agences de change, prêts sur gage, émission de chè-
ques, de chèques de voyage et de lettres de crédit, gérance de
portefeuilles, transactions financières, investissements de capi-
taux, informations financières et expertises financières.

(822) FR, 25.02.1997, 97665608.
(300) FR, 25.02.1997, 97 665 608.
(831) AT, CH, CN, LI, MC.
(580) 11.09.1997

(151) 04.07.1997 678 026
(732) POCHET SA (société anonyme)

121-127 quai de Valmy, F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 21 Articles de verrerie et de flaconnage pour la présen-
tation de la parfumerie, des produits cosmétiques et de beauté,
notamment flacons et vaporisateurs à parfum, boîtes en verre,
brûle-parfums, pulvérisateurs de parfum.

(822) FR, 25.02.1997, 97665609.
(300) FR, 25.02.1997, 97/665 609.
(831) CH, CN.
(580) 11.09.1997

(151) 21.07.1997 678 027
(732) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ,

société anonyme
15, avenue de Paraboles, F-59100 ROUBAIX (FR).

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

(531) 9.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Le mot PHILDAR s'inscrit en blanc et l'image graphi-

que (pelote stylisée) en vert sur fond bleu marine.
(591) Blanc, vert, bleu marine. 
(511) 23 Fils à usage textile; laine à tricoter (pure ou mélan-
gée), fils de laine ou autres fils composés de fibres naturelles,
artificielles ou synthétiques, coton (fils en tous genres), laine,
angora.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les non compris dans d'autres classes; draps, taies d'oreillers,
dessus de lit, nappes, serviettes, mouchoirs, linge de ménage,
torchons, tissus non tissés, feutre, tissus tissés, tissus tricotés,
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tissus pour la confection, tissus pour l'ameublement, tentures,
rideaux.

25 Vêtements confectionnés, tricots et bonneterie, lin-
gerie, sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, ro-
bes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie, cravates, fou-
lards, gants, ceintures, chapeaux, vêtements imperméables,
vêtements pour la pratique des sports, articles chaussants,
chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures et pantoufles; tous
vêtements pour hommes, femmes et enfants.

(822) FR, 22.01.1997, 97660080.
(300) FR, 22.01.1997, 97660080.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 11.09.1997

(151) 20.07.1997 678 028
(732) SARL ASTON FRANCE

151 Avenue Gallieni,
F-93177 BAGNOLET CEDEX (FR).

(511) 9 Appareils de réception de télévision par satellite,
haute fidélité, vidéo; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images; supports d'en-
registrement magnétiques, disques acoustiques; amplifica-
teurs; antennes, antennes paraboliques; câbles électriques,
appareils cinématographiques; circuits imprimés; commuta-
teurs; convertisseurs électriques; boîtes de dérivation (électri-
cité); armoires de distribution (électricité); écrans de projec-
tion; émetteurs (télécommunication); émetteurs de signaux
électroniques; haut-parleurs; magnétoscopes; ordinateurs; ap-
pareils de projection; récepteurs (audio-vidéo); redresseurs de
courant; réducteurs; relais électriques, tableaux de connexion;
tableaux de distribution; appareils de télévision.

(822) FR, 24.02.1997, 97/665 773.
(300) FR, 24.02.1997, 97/665 773.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, KP, MA, PL, RU, YU.
(580) 11.09.1997

(151) 29.07.1997 678 029
(732) FICHET-BAUCHE (Société Anonyme)

15-17, Avenue Morane-Saulnier,
F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Serrures électroniques pour coffres-forts.

(822) FR, 26.02.1997, 97/665864.
(300) FR, 26.02.1997, 97/665864.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 678 030
(732) BIOFARMA société anonyme

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-Seine (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Spécialité pharmaceutique antidiabétique.

(822) FR, 25.02.1997, 97665450.
(300) FR, 25.02.1997, 97665450.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MA,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(580) 11.09.1997

(151) 25.08.1997 678 031
(732) S.A.M. CORYNE DE BRUYNES

17 Boulevard Rainier III,
MC-98000 MONACO (Principauté) (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Shampooings.

(822) MC, 10.03.1997, 97.17942.
(300) MC, 10.03.1997, 97.17942.
(831) BX, FR, IT.
(580) 11.09.1997

(151) 25.08.1997 678 032
(732) S.A.M. CORYNE DE BRUYNES

17 Boulevard Rainier III,
MC-98000 MONACO (Principauté) (MC).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau;
crèmes, lotions et gouttes destinées au traitement des irritations
dermiques.

(822) MC, 14.03.1997, 97.18023.
(300) MC, 14.03.1997, 97.18023.
(831) BX, CH, FR, IT.
(580) 11.09.1997

(151) 20.07.1997 678 033
(732) L.C.A. LABORATOIRE

société anonyme
8, rue Jean Antoine de Baïf, F-75013 PARIS (FR).

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

(822) FR, 25.02.1997, 97/665 578.
(300) FR, 25.02.1997, 97/665 578.
(831) CH, CN, CZ, DZ, EG, HU, KP, MA, MC, PL, RO, RU,

SD, VN.
(580) 11.09.1997

(151) 08.08.1997 678 034
(732) PONT-A-MOUSSON, société anonyme

91, avenue de la Libération,
F-54076 NANCY cedex (FR).

(511) 6 Grille articulée en fonte ductile pour l'évacuation
des eaux pluviales sur chaussées.

(822) FR, 25.02.1997, 97/665476.
(300) FR, 25.02.1997, 97665476.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 11.09.1997

(151) 23.07.1997 678 035
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolats; confiserie à base de chocolat.

(822) FR, 28.02.1997, 97/666453.
(300) FR, 28.02.1997, 97/666453.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.09.1997

(151) 23.07.1997 678 036
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 2.1; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Café.

(822) FR, 28.02.1997, 97/666455.
(300) FR, 28.02.1997, 97/666455.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 11.09.1997

(151) 11.07.1997 678 037
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION DE MARQUES

ET SERVICES SEMES, Société Anonyme
12, Avenue des Erables, Z.I.L. Heillecourt, F-54183
HEILLECOURT (FR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Compresses stériles absorbantes non adhérentes,
bandes et gazes pour pansements, pansements hydrocolloïdaux
et hydrocellulaires, sparadrap, pansements adhésifs.

(822) FR, 28.02.1997, 97/666.467.
(300) FR, 28.02.1997, 97/666.467.
(831) BX.
(580) 11.09.1997

(151) 11.07.1997 678 038
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION DE MARQUES

ET SERVICES SEMES, Société Anonyme
12, Avenue des Erables, Z.I.L. Heillecourt, F-54183
HEILLECOURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Compresses stériles absorbantes non adhérentes,
bandes et gazes pour pansements, pansements hydrocolloïdaux
et hydrocellulaires, sparadrap, pansements adhésifs.

(822) FR, 28.02.1997, 97/666.468.
(300) FR, 28.02.1997, 97/666.468.
(831) BX.
(580) 11.09.1997

(151) 11.07.1997 678 039
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION DE MARQUES

ET SERVICES SEMES, Société Anonyme
12, Avenue des Erables, Z.I.L. Heillecourt, F-54183
HEILLECOURT (FR).

(511) 5 Compresses stériles absorbantes non adhérentes,
bandes et gazes pour pansements, pansements hydrocolloïdaux
et hydrocellulaires, sparadrap, pansements adhésifs.

(822) FR, 28.02.1997, 97/666.469.
(300) FR, 28.02.1997, 97/666.469.
(831) BX.
(580) 11.09.1997

(151) 24.07.1997 678 040
(732) MANUEL CAMACHO MESAS

Carretera del Medio, 45,
E-08907 HOSPITALET DEL LLOBREGAT
(BARCELONA) (ES).

(531) 1.1; 1.7; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) ES, 23.07.1997, 2.069.770.
(300) ES, 24.01.1997, 2.069.770.
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(831) DE.
(580) 11.09.1997

(151) 14.07.1997 678 041
(732) Rui Manuel PINTO CASTANHEIRO VIANA

"Parque Industrial Siarma", Rua Particular Cabra-Figa,
P-2735 Rio de Mouro (PT).

(813) ES.
(750) Rui Manuel PINTO CASTANHEIRO VIANA, 277,

calle Mallorca, E-08037 BARCELONA (ES).

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

(822) ES, 20.06.1997, 2.076.416.
(300) ES, 25.02.1997, 2.076.416.
(831) PT.
(580) 11.09.1997

(151) 07.08.1997 678 042
(732) FINAMERCO, S.L.

Rosario Pino, 12, E-28020 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 33 Rhum.

(822) ES, 15.07.1997, 2077429.
(300) ES, 28.02.1997, 2077429.
(831) BX.
(580) 11.09.1997

(151) 07.08.1997 678 043
(732) CERVEZAS ALHAMBRA, S.A.

Avda. de Murcia, 1, E-18012 GRANADA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières.

(822) ES, 15.07.1997, 2079605.
(300) ES, 11.03.1997, 2079605.
(831) MA, PT.
(580) 11.09.1997

(151) 04.08.1997 678 044
(732) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A.

Juan Ravina Méndez s/n, Barrio Chamberí,
Fábrica CITA,
E-38009 SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

34 Tobacco; smokers' requisites; matches.

(822) ES, 14.07.1997, 2071766.
(300) ES, 04.02.1997, 2071766.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 03.07.1997 678 045
(732) MAPA GmbH

Gummi- und Plastikwerke
21 - 25, Industriestrasse, D-27404 Zeven (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Produits de gomme à usage hygiénique, à savoir
préservatifs.

10 Rubber products for hygiene purposes, namely,
condoms.

(822) DE, 19.12.1991, 1 182 965.
(831) AL, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, KG,

KZ, LI, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 16.07.1997 678 046
(732) Waldemar Behn GmbH & Co. KG

3, Niewark, D-22340 Eckernförde (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier liqueurs et spiritueux.

(822) DE, 15.11.1996, 396 22 540.
(831) AT, CH.
(580) 11.09.1997

(151) 02.07.1997 678 047
(732) E. Denk OHG

79, Prinzregentenstrasse, D-81675 München (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et produits chimiques à
usage médical.

(822) DE, 16.06.1982, 1 034 557.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 11.09.1997
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(151) 16.07.1997 678 048
(732) Bertelsmann Club GmbH

Carl-Bertelsmann-Str. 270, D-33311 Gütersloh (DE).
(750) Bertelsmann Club GmbH c/o Bertelsmann AG, Rechts-

abteilung, Attn.: Monika Könnecke/ZJD, Postfach 111,
D-33311 Gütersloh (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de sons, supports de sons et d'images ainsi
que supports de données, tous ces supports étant préenregistrés,
et aussi à usage interactif; appareils électrotechniques et élec-
triques.

16 Produits imprimés, en particulier livres; photogra-
phies, affiches; matériel d'enseignement et d'instruction (à l'ex-
ception des appareils).

41 Education et divertissement.

(822) DE, 04.11.1996, 396 38 593.
(831) AT, CH.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 678 049
(732) ZET S.R.L.

Via T. Ravasini 11/B, I-43100 PARMA (IT).

(531) 24.9; 25.3; 27.5.
(539) La marque est constituée d'une forme quadrilatérale

avec deux côtés convexes et une couronne, contenant
les mots "THE J.R. BARRETT SHOE" en caractères
spéciaux.

(511) 25 Chaussures et pantoufles.

(822) IT, 28.07.1997, 720.977.
(831) CN, ES, FR, PT, RU.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 678 050
(732) BONIS S.P.A.

8, VIALE E. FERMI, I-31011 ASOLO (Treviso) (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot "STAR BOARD"

en caractères de fantaisie.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 28.07.1997, 720979.
(831) CH, RO.
(580) 11.09.1997

(151) 22.05.1997 678 051
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim a.d. Ruhr (DE).

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

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, blanc. 
(511) 5 Sparadrap, pansements.

8 Coupe-ongles, à savoir ciseaux à ongles; rasoirs à
main.

16 Photographies.
20 Articles en bois, à savoir bobines pour fil, cintres

pour vêtements, pinces à linge; articles en matières plastiques,
à savoir vis, pointes, enseignes en matières plastiques, tringles
à rideaux, crochets à rideaux, housses à vêtements (penderies),
cintres pour vêtements, pinces à linge, bouchons de bouteilles.

21 Peignes, éponges, brosses, ustensiles de nettoyage;
blaireaux et pinceaux à épousseter.

22 Cordes, ficelles en fibres textiles naturelles et syn-
thétiques et en matières plastiques.

25 Pièces de confection de chaussures, à savoir semel-
les; talons, tiges de bottes, revêtements antidérapants pour
chaussures.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
agrafes et oeillets pour vêtements et chaussures; résilles; fer-
metures à glissière.

(822) DE, 09.08.1996, 396 25 379.
(831) AT, CZ, ES, HU, IT, PL.
(580) 11.09.1997

(151) 22.05.1997 678 052
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim a.d. Ruhr (DE).

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

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, blanc. 
(511) 4 Matières éclairantes; bougies, mèches.

16 Articles en papier et carton, à savoir essuie-mains
en papier, serviettes en papier, sacs d'emballage; photogra-
phies, articles de papeterie, matériel d'emballage en papier.

20 Articles en bois, à savoir cintres pour vêtements;
articles en matières plastiques, à savoir tringles à rideaux, cro-
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chets à rideaux, housses à vêtements (penderies), cintres pour
vêtements.

21 Dessous-de-plat en bois.
22 Sachets d'emballage en matières textiles.
24 Rideaux en matières textiles ou en matières plasti-

ques.
26 Rubans et lacets; fleurs artificielles.
27 Tapis; paillassons, nattes; papiers peints.

(822) DE, 09.08.1996, 396 25 384.
(831) AT, CZ, ES, HU, IT, PL.
(580) 11.09.1997

(151) 20.03.1997 678 053
(732) DF Verwaltung GmbH & Co.

2-8, Osterfeldstrasse, D-49326 Melle (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Extraits de viande, gelées de viande, de poisson, de
fruits et de légumes, confitures de fruits, salades de viande, de
poisson, de fruits et de légumes, pickles, conserves de viande,
de poisson, de fruits et de légumes, consommés, aussi sous for-
me déshydratée.

30 Pâte à tartiner au chocolat; épices, préparations
d'épices, arômes d'épices, essences d'épices, extraits d'épices,
fines herbes et feuilles d'aromates, huiles d'aromates, sels
d'aromates, sauces d'épices, condiments, aromates, épices, arô-
mes d'épices et préparations d'épices, épices et aromates pour
potages, vinaigre, moutarde, gros sel, mayonnaise, café, thé, ti-
sanes, cacao, chocolat et confiserie, pâtisserie et confiserie,
miel, levure, poudre pour faire lever, ketchup, sauces (y com-
pris sauces à salade); mets prêts et mixtures sèche pour mets
prêts, se composant essentiellement de riz, nouilles, pommes
de terre et/ou légumes.

(822) DE, 18.12.1996, 396 43 590.
(300) DE, 08.10.1996, 396 43 590.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 11.09.1997

(151) 20.03.1997 678 054
(732) DF Verwaltung GmbH & Co.

2-8, Osterfeldstrasse, D-49326 Melle (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Extraits de viande, gelées de viande, de poisson, de
fruits et de légumes, confitures de fruits, salades de viande, de
poisson, de fruits et de légumes, pickles, conserves de viande,
de poisson, de fruits et de légumes, consommés, aussi sous for-
me déshydratée.

30 Pâte à tartiner au chocolat; épices, préparations
d'épices, arômes d'épices, essences d'épices, extraits d'épices,
fines herbes et feuilles d'aromates, huiles d'aromates, sels
d'aromates, sauces d'épices, condiments, aromates, épices, arô-
mes d'épices et préparations d'épices, épices et aromates pour
potages, vinaigre, moutarde, gros sel, mayonnaise, café, thé, ti-
sanes, cacao, chocolat et confiserie, pâtisserie et confiserie,
miel, levure, poudre pour faire lever, ketchup, sauces (y com-
pris sauces à salade); mets prêts et mixtures sèche pour mets
prêts, se composant essentiellement de riz, nouilles, pommes
de terre et/ou légumes.

(822) DE, 18.12.1996, 396 43 589.
(300) DE, 08.10.1996, 396 43 589.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(580) 11.09.1997

(151) 12.02.1997 678 055
(732) Roberto De Simone

77, Lachmattstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Matériel informatique, programmes enregistrés
pour ordinateurs.

16 Documentations sur les programmes d'ordinateurs;
manuels et documentations dans le domaine du traitement et de
la transmission électroniques de données.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
bureaux de placement.

41 Éducation; réalisation de cours de formation com-
plémentaire.

42 Développement et actualisation de logiciels; assis-
tance et conseil dans le domaine du traitement et de la transmis-
sion électroniques de données (pour le matériel informatique,
les logiciels, les réseaux offrant la location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données, les réseaux informati-
ques mondiaux de télécommunication et les réseaux informati-
ques de télécommunication intra-entreprises).

(822) CH, 04.07.1996, 436 702.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 11.09.1997

(151) 22.05.1997 678 056
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim a.d. Ruhr (DE).

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

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, blanc. 
(511) 8 Coupe-ongles, à savoir ciseaux à ongles.

20 Meubles, miroirs, articles en bois, à savoir cintres
pour vêtements, pinces à linge; articles en matières plastiques,
à savoir enseignes en matières plastiques, tringles à rideaux,
crochets à rideaux, housses à vêtements, cintres pour vête-
ments, pinces à linge.

22 Cordes à linge.
27 Tapis; paillassons, nattes; linoléum et autres revê-

tements de sol en caoutchouc, matières plastiques ou matières
textiles; papiers peints.

(822) DE, 09.08.1996, 396 25 381.
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(831) AT, CZ, ES, HU, IT, PL.
(580) 11.09.1997

(151) 25.06.1997 678 057
(732) THAT'S company v.o.f.

6A, Tielstraat, NL-7418 CS DEVENTER (NL).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

(822) BX, 14.11.1996, 606.303.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 11.09.1997

(151) 20.06.1997 678 058
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 27.03.1997, 442 776.
(300) CH, 27.03.1997, 442 776.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK, YU.
(580) 11.09.1997

(151) 20.06.1997 678 059
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 27.03.1997, 442 777.
(300) CH, 27.03.1997, 442 777.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK, YU.
(580) 11.09.1997

(151) 20.06.1997 678 060
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 27.03.1997, 442 778.
(300) CH, 27.03.1997, 442 778.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK, YU.
(580) 11.09.1997

(151) 20.06.1997 678 061
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, livres, périodiques.

(822) CH, 20.05.1997, 442 760.
(300) CH, 20.05.1997, 442 760.
(831) AT, DE.
(580) 11.09.1997

(151) 24.07.1997 678 062
(732) LAPEYRE, société anonyme

2/4, rue André Karman, F-93300 Aubervilliers (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique; quincaillerie; tuyaux métalliques; coffres-forts; mine-
rais.

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-

mations; communications par terminaux d'ordinateurs.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; location
de garages; réservation de places pour le voyage (transports).

40 Traitement de matériaux; transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
sage de fruits, meunerie); scierie, rabotage; broderie, couture;
découpage, polissage, revêtement métallique; teinture de tissus
ou de vêtements; traitement de tissus contre les mites; retouche
de vêtements; imperméabilisation de tissus; reliure de docu-
ments; étamage; purification et régénération de l'air; vulcanisa-
tion (traitement de matériaux); tirage de photographies.
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41 Montage de bandes vidéo.

(822) FR, 28.02.1997, 97 666 440.
(300) FR, 28.02.1997, 97/666 440.
(831) BX, CH.
(580) 11.09.1997

(151) 20.06.1997 678 063
(732) ISBA Institut Biochimique SA

13, via al Ponte, CH-6903 Lugano (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) CH, 15.04.1997, 442 779.
(300) CH, 15.04.1997, 442 779.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK.
(580) 11.09.1997

(151) 28.02.1997 678 064
(732) Daimler-Benz Aerospace

Aktiengesellschaft München
Tor 1, Willy-Messerschmitt-Strasse,
D-85521 Ottobrunn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Réservoirs de combustible propulseur, propulseurs
à réaction; appareils générateurs de courant, générateurs
d'énergie solaire.

9 Appareils pour la régulation des trajectoires et de
l'orientation, équipement pour le traitement de l'information,
antennes, appareils pour la communication; parties de satelli-
tes, à savoir structures; satellites.

(822) DE, 11.12.1996, 396 40 340.
(300) DE, 16.09.1996, 396 40 340.
(831) BX, FR, IT, RU.
(580) 11.09.1997

(151) 18.04.1997 678 065
(732) Michael Schuster

Reuterstraße 7, D-42327 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Bandes d'enregistrement de l'image et du son, à sa-
voir des disques, des disques audionumériques, des cassettes de
musique, des vidéos, des bandes d'enregistrement audionumé-
riques, des films exposés.

35 Etablissement et conclusion de contrats de mar-
chandises citées en classe 9, pour des tiers.

(822) DE, 13.08.1993, 2 042 366.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 11.09.1997

(151) 07.05.1997 678 066
(732) Zürcher Kantonalbank

Marketing und Kommunikation
Postfach, CH-8010 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, logiciels (software).

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; toutes les opérations de crédit; dépôt de valeurs; affaires
immobilières.

41 Education; formation; activités sportives et cultu-
relles.

42 Restauration; services juridiques; programmation
pour ordinateurs.

(822) CH, 25.11.1996, 440741.
(300) CH, 25.11.1996, 440741.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 11.09.1997

(151) 14.05.1997 678 067
(732) METTEN

Stein + Design GmbH & Co. KG
Hammermühle, D-51491 Overath (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Porte-bicyclettes, bacs à fleurs, bornes de barrage,
pergolas en métal.

11 Lanternes d'éclairage, lampes de jardin.
19 Meubles en béton à installer dans les zones piéton-

nes, les parcs et les jardins, notamment bancs, tables; porte-bi-
cyclettes, bacs à fleurs, bornes de barrage, pergolas en béton.

20 Meubles en métal à installer dans les zones piéton-
nes, les parcs et les jardins, notamment bancs, tables.

21 Poubelles en métal et en béton.

(822) DE, 20.03.1997, 396 51 093.
(300) DE, 23.11.1996, 396 51 093.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 11.09.1997

(151) 12.05.1997 678 068
(732) Gambro AG

23, Bösch, CH-6331 Hünenberg (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-
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ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; préparations concentrées liquides et en poudre pour
la production de liquides dialytiques, de liquides pour l'hémo-
filtration, l'hémodialyse, l'hémodiafiltration, la dialyse périto-
néale et pour la plasmaphérèse.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; récipients à usage mé-
dical contenant des préparations concentrées liquides et en
poudre pour la production de liquides pour l'hémofiltration,
l'hémodialyse, l'hémodiafiltration, la dialyse péritonéale et
pour la plasmaphérèse.

(822) CH, 03.03.1997, 442105.
(300) CH, 03.03.1997, 442105.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 11.09.1997

(151) 09.06.1997 678 069
(732) Carrière Margaritta Dietrich

Handels GmbH
38, Märchenweg, D-30929 Burgwedel (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques, joaille-
rie, bijouterie.

18 Produits en cuir, sacs à main, malles et valises, pa-
rapluies, parasols.

25 Chaussures, vêtements, chapellerie; ceintures.

(822) DE, 29.06.1987, 1107888; 09.06.1997, 397 18 880.
(300) DE, 26.04.1997, 397 18 880.
(831) CH.
(580) 11.09.1997

(151) 02.04.1997 678 070
(732) W. Blösch AG

68-78, Moosstrasse, CH-2540 Grenchen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Revêtements et substrats apposés par le procédé
CVD (Chemical Vapour Deposition) ou PVD (Physical Va-
pour Deposition) sur des pièces détachées, notamment pour des
outils pour machines, parties de machines, outils tenus à la
main actionnés mécaniquement et des appareils de mesure.

40 Traitement de matériaux par revêtements et subs-
trats apposés par le procédé CVD (Chemical Vapour Deposi-
tion) ou PVD (Physical Vapour Deposition) sur des pièces dé-
tachées, notamment pour des outils pour machines, parties de
machines, outils tenus à la main actionnés mécaniquement et
des appareils de mesure.

(822) CH, 04.10.1996, 439149.
(300) CH, 04.10.1996, 439149.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, SK.
(580) 11.09.1997

(151) 15.07.1997 678 071
(732) Przedsi”biorstwo Usšugowo-Handlowe

ZIBI Sp.z o.o.
ul. Grochowska 21A, PL-04-186 Warszawa (PL).

(531) 24.15; 26.11; 27.5.
(511) 14 Horloges, montres.

(822) PL, 15.07.1997, 96951.
(831) BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LV, RO, RU, SK,

UA.
(580) 11.09.1997

(151) 12.06.1997 678 072
(732) FNAC (Société anonyme)

148, Rue Anatole France,
F-92300 Levallois Perret (FR).

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

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge framboise, bleu. 
(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
reproduction et la transmission du son ou des images, automa-
tes à musique, amplificateurs, disques, disques compacts, cas-
settes audio, vidéogrammes, bandes magnétiques, disques ma-
gnétiques, supports d'enregistrements sonores, cassettes et
bandes de nettoyage pour disques et bandes vidéo, films pour
l'enregistrement du son.

15 Instruments de musique.
16 Albums, catalogues; pochettes, sacs et enveloppes

(en papier, carton ou en matières plastiques).
35 Diffusion d'annonces publicitaires, promotion des

ventes pour des tiers, agences d'import-export; analyses des
prix de revient; information sur les ventes de produits; études
de marchés, services de classement de produits (promotion de
ventes, de nouveaux talents, de styles de musique, classements
par sondages, par chiffre d'affaires de ventes, par passages sur
antennes, par dates de morceaux, par provenance géographi-
que); classement, sélection d'oeuvres audio et vidéo à caractère
technique.

37 Services d'installation, de réparation, de mainte-
nance et d'entretien; informations en matière de réparation.

38 Diffusion de programmes enregistrés, notamment
par radio, télévision, vidéogramme, phonogramme, câble, voie
hertzienne, satellite.

39 Livraison de marchandises, conditionnement de
produits, distribution (livraison) de produits, visites touristi-
ques; organisation de voyages.

41 Services de discothèques, divertissements, specta-
cles, informations en matière de divertissement; prêt de livres,
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d'enregistrements sonores ou vidéo, production, montage d'en-
registrements sonores ou vidéo; location d'enregistrements so-
nores ou vidéo.

42 Consultations en matière d'enregistrements sonores
ou vidéo; imprimerie; informations sur la musique à caractère
technique; recherches d'oeuvres audio et vidéo, services de tra-
duction; renseignements à caractère technique sur les supports
d'enregistrement.

(822) FR, 22.01.1997, 97 660 129.
(300) FR, 22.01.1997, 97 660 129.
(831) BX, MC.
(580) 11.09.1997

(151) 12.02.1997 678 073
(732) Roberto De Simone

77, Lachmattstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel informatique, programmes enregistrés
pour ordinateurs.

16 Documentations sur les programmes d'ordinateurs;
manuels et documentations dans le domaine du traitement et de
la transmission électroniques de données.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
bureaux de placement.

41 Éducation; réalisation de cours de formation com-
plémentaire.

42 Développement et actualisation de logiciels; assis-
tance et conseil dans le domaine du traitement et de la transmis-
sion électroniques de données (pour le matériel informatique,
les logiciels, les réseaux offrant la location de temps d'accès à
un centre serveur de bases de données, les réseaux informati-
ques mondiaux de télécommunication et les réseaux informati-
ques de télécommunication intra-entreprises).

(822) CH, 04.07.1996, 436 727.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 11.09.1997

(151) 02.05.1997 678 074
(732) Stefan Rohr

342, Stresemannstrasse, D-22761 Hamburg (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 16 Prospectus, brochures et autres produits de l'impri-
merie.

35 Services de conseils aux entreprises (compris dans
cette classe), conseils pour l'organisation des affaires, conseils
pour les questions de personnel, procuration de personnel, con-
seils pour la gestion, publicité, diffusion d'annonces, en parti-
culier annonces d'emploi; étude et analyse du marché, en parti-
culier dans le secteur du personnel; services d'intermédiaires en
matière de mise à disposition pour compte de tiers, de banques
de données d'informations relatives aux entreprises et profes-
sions libérales ainsi qu'intermédiaires pour la commercialisa-
tion du système de recherche et d'administration pour banques
de données.

41 Instruction.

42 Conseils pour la rémunération, conseils pour la car-
rière.

(822) DE, 04.02.1997, 396 46 046.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 11.09.1997

(151) 07.08.1997 678 075
(732) TCF Handelsgesellschaft m.b.H.

2/6B, Laurenzerberg, A-1010 Wien (AT).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 35 Services consistant à recruter des joueurs de foot-
ball.

38 Transmission de données et d'informations concer-
nant le football au moyen d'un ordinateur.

42 Service d'accès à des bases de données concernant
le football.

(822) AT, 07.08.1997, 170 979.
(300) AT, 24.02.1997, AM 951/97.
(831) BY, CH, ES, FR, IT, KG, KZ, LV, RU, UA, UZ.
(580) 11.09.1997

(151) 07.05.1997 678 076
(732) MARKANT-WASGAU

Fleisch und Wurst GmbH
27, Rheinstrasse, D-66955 Pirmasens (DE).

(531) 5.1; 7.1; 25.3; 27.1.
(511) 29 Charcuterie, produits de boucherie et abats de toute
nature; viandes de volaille et de gibier fraîches ou surgelées
ainsi que morceaux et charcuterie de celles-ci; poissons crus ou
fumés ainsi que morceaux et salades de ceux-ci; produits de
charcuterie et de viande de toute nature; plats prêts à cuisiner à
base de viande et de charcuterie et accompagnés de garnitures;
plats cuisinés frais ou surgelés de toute nature principalement
constitués de viande, charcuterie, volaille, légumes et en com-
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binaison avec pâtes, riz ou pommes de terre; graisses alimen-
taires; plats préparés comprenant principalement de la viande,
charcuterie, volaille, et avec du pain et de la pâtisserie; salades,
légumes et combinaisons de légumes toutes prêtes; produits
pour snacks (à l'exception des boissons) comprenant principa-
lement de la viande, charcuterie, du saucisson ou de la volaille.

30 Pâtes, pain et pâtisserie avec garniture de fromage,
viande ou charcuterie ou farces correspondantes; épices et con-
diments de toute nature; pain, petits pains et pâtisseries de toute
nature, y compris avec garniture; articles de pâtisserie-confise-
rie de toute nature; pains et pâtisseries frais ou surgelés, préfor-
més bruts, préparés ou prêts à la cuisson, pour pains, petits
pains et pâtisseries de toute nature; sauces et marinades prépa-
rées ou prêtes à servir.

(822) DE, 19.03.1997, 396 52 653.
(300) DE, 04.12.1996, 396 52 653.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 11.09.1997

(151) 07.07.1997 678 077
(732) Dr. Rudolf Größbauer

4, Felix Dahnstrasse, A-5020 Salzburg (AT).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 8 Barres conductrices en acier, en caoutchouc ou en
matières synthétiques pour le déneigement.

(822) AT, 17.04.1997, 169 326.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 11.09.1997

(151) 20.06.1997 678 078
(732) Keso AG

22, Untere Schwandenstrasse,
CH-8805 Richterswil (CH).

(531) 14.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 6 Clefs et ébauches de clefs, installations mécaniques
pour fermetures de sûreté, ferrures de sûreté, y compris leurs
parties.

9 Installations électriques et électroniques pour fer-
metures de sûreté, fermetures de sûreté pour le contrôle d'ac-
cès, y compris leurs parties.

42 Consultation, étude et organisation en matière des
installations de fermeture.

(822) CH, 31.03.1995, 442 746.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.09.1997

(151) 13.06.1997 678 079
(732) Veto B.V.

64-68, Ondernemingsweg,
NL-2404 HN ALPHEN A/D RIJN (NL).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, noir, blanc. 
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

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

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
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(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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.

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

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

(822) BX, 07.02.1997, 605.552.
(300) BX, 07.02.1997, 605.552.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(580) 11.09.1997

(151) 24.06.1997 678 080
(732) CHATTAWAK SA (Société anonyme)

29 Boulevard des Italiens, F-75002 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, eaux de toilette, eaux de Cologne, huiles de toilette, laits
de toilette, savons, shampooings, talc pour la toilette, lotions
pour les cheveux, dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; boucles d'oreilles, bracelets,
chaînes, montres.

16 Produits de l'imprimerie, livres, revues, affiches,
albums, ardoises pour écrire, fournitures pour l'écriture et la pa-
peterie, crayons, stylos, feutres, matériel de peinture, cartes à
jouer, photographies, matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils).

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs
à dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs d'al-
pinistes, sacs d'écoliers, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs
de voyage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en
cuir), sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); articles de
maroquinerie en cuir et imitations du cuir (à l'exception des
étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir).

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie; peignoirs, bavoirs
non en papier, bonneterie, chaussettes, chemises, chemisettes,
robes, jupes, pantalons, culottes, gants, gilets, layette, man-
teaux, vestes, visières, pyjamas, pull-overs, sous-vêtements,
chaussures de sport, pantoufles, bottes, bottines, chaussons,
sandales.

(822) FR, 24.12.1996, 96656979.
(300) FR, 24.12.1996, 96656979.
(831) AT, BX, DE, ES.
(580) 11.09.1997

(151) 20.06.1997 678 081
(732) Keso AG

22, Untere Schwandenstrasse,
CH-8805 Richterswil (CH).

(531) 14.5.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 6 Clefs et ébauches de clefs, installations mécaniques
pour fermetures de sûreté, ferrures de sûreté, y compris leurs
parties.

9 Installations électriques et électroniques pour fer-
metures de sûreté, fermetures de sûreté pour le contrôle d'ac-
cès, y compris leurs parties.

42 Consultation, étude et organisation en matière des
installations de fermeture.

(822) CH, 31.03.1995, 442 748.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(580) 11.09.1997

(151) 20.06.1997 678 082
(732) Certina, Kurth Frères S.A.

(Certina, Gebr. Kurth AG),
(Certina, Kurth Bros. Ltd)
11, Bahnhofstrasse, CH-2540 Grenchen (CH).

(541) caractères standard.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) CH, 24.01.1997, 442 773.

(300) CH, 24.01.1997, 442 773.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 11.09.1997

(151) 20.06.1997 678 083
(732) Keso AG

22, Untere Schwandenstrasse,
CH-8805 Richterswil (CH).
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(531) 14.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 6 Clefs et ébauches de clefs, installations mécaniques
pour fermetures de sûreté, ferrures de sûreté, y compris leurs
parties.

9 Installations électriques et électroniques pour fer-
metures de sûreté, fermetures de sûreté pour le contrôle d'ac-
cès, y compris leurs parties.

42 Consultation, étude et organisation en matière des
installations de fermeture.

(822) CH, 31.03.1995, 442 747.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.09.1997

(151) 20.06.1997 678 084
(732) Hero

CH-5600 Lenzburg (CH).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, golden syrup; yeast, ba-
king powder; salt, mustard, vinegar, sauces (condiments); spi-
ces, ice.

(822) CH, 26.03.1997, 442 759.
(300) CH, 26.03.1997, 442 759.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 30.07.1997 678 085
(732) BELTRAMI S.P.A.

8 Via Cavour, I-50129 FIRENZE (IT).
(750) BELTRAMI S.P.A., 1 Piazza dell'Olio,

I-50129 FIRENZE (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque est constituée par la lettre majuscule "B" su-

perposée au mot "BELTRAMI".
(511) 18 Bourses; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; cartables; cartables porte-documents; sacs à main
pour hommes; malles; peaux; cuir; imitations de peau et du cuir
et articles fabriqués en ces matières; parasols; parapluies; can-
nes; harnais et autres articles de sellerie.

25 Chaussures, bottes; pantoufles; chemises; chemi-
siers; jupes; jaquettes; pantalons; shorts; vêtements en mailles;
tricots; pyjamas; chaussettes; maillots; corsages; porte-jarretel-
les; slips; combinaisons; chapeaux; cache-col; foulards; crava-
tes; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de bain;
combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintures;
gants.

(822) IT, 23.05.1983, 335.400.
(831) CN, CZ, KP, RU, SK.
(580) 11.09.1997

(151) 20.06.1997 678 086
(732) Keramik Holding AG Laufen

46, Wahlenstrasse, CH-4242 Laufen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires; céramique sa-
nitaire, à savoir toilettes, bidets, lavabos, baignoires, douches.

19 Matériaux de construction non métalliques; maté-
riaux céramiques de construction, plaques céramiques pour pa-
rois et sols.

(822) CH, 22.01.1997, 442 772.
(300) CH, 22.01.1997, 442 772.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MK, PL, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 678 087
(732) BOEHRINGER INGELHEIM

INTERNATIONAL GMBH
Binger Straße 148, D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, Binger Straße 148, D-55216 Ingel-
heim (DE).
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(561) Actilyse.
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 13.06.1997, 397 15 781.
(300) DE, 10.04.1997, 397 15 781.
(831) BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 678 088
(732) FIAT AUTO S.P.A.

CORSO G. AGNELLI 200, I-10135 TORINO (IT).

(531) 18.1; 26.7.
(539) Dessin comprenant un côté supérieur légèrement courbé

et un côté inférieur rattaché au côté supérieur par deux
bouts plus courts des deux côtés; de plus, les côtés supé-
rieur et inférieur sont rattachés par un bout central.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

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

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-

tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

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

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

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.

(822) IT, 31.07.1997, 721530.
(300) IT, 23.04.1997, TO97C001111.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 678 089
(732) FIAT AUTO S.P.A.

CORSO G. AGNELLI 200, I-10135 TORINO (IT).

(531) 18.1; 26.7.
(539) Dessin comprenant un côté supérieur légèrement courbé

et côté inférieur rattaché au côté supérieur par deux
bouts plus courts des deux côtés; de plus, les côtés supé-
rieur et inférieur sont rattachés par un bout central.

(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

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

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

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

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

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

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

ses; organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

(822) IT, 31.07.1997, 721531.
(300) IT, 23.04.1997, TO97C001112.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 678 090
(732) OLIVETTI LEXIKON S.P.A.

VIA JERVIS, 77, I-10015 IVREA (TO) (IT).

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

(531) 20.1; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(539) La marque est graphique; il s'agit du dessin d'un rectan-

gle divisé en deux autres rectangles, dont le plus grand
contient le mot de fantaisie OLICART, écrit en haut et
en lettres majuscules, le plus petit contenant un numéro
variable de trois chiffres, actuellement 816, écrit égale-
ment en haut et en caractères de mêmes dimensions que
le mot; le dessin tridimensionnel d'une cartouche de to-
ner, avec tout autour une auréole estompée, est repro-
duit diagonalement de façon à couper les deux rectan-
gles, ceci dans un style hyperréaliste, fait d'ombres et de
lumière.

(591) La marque est déposée dans les couleurs suivantes:
grand rectangle: pantone noir; petit rectangle: pantone
gris clair 2C; mot OLICART: pantone blanc; numéro
variable: pantone cyan; auréole: pantone blanc; cartou-
che de toner: pantone vert 342C. 

(511) 2 Couleurs, encres, toners, cartouches de toner.

(822) IT, 31.07.1997, 721532.
(300) IT, 09.07.1997, TO97C001907.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 678 091
(732) Boehringer Ingelheim

Vetmedica GmbH
Binger Straße 148, D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, Binger Straße 148, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires, à savoir produits contre l'em-
poisonnement avec des raves et contre les autres maladies di-
gestives similaires.
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(822) DE, 05.11.1962, 767 131.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI.
(580) 11.09.1997

(151) 29.07.1997 678 092
(732) FICHET-BAUCHE (Société Anonyme)

15/17, Avenue Morane-Saulnier,
F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Portes fortes métalliques.

19 Portes fortes non métalliques.

(822) FR, 28.02.1997, 97/666454.
(300) FR, 28.02.1997, 97/666454.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 11.09.1997

(151) 02.07.1997 678 093
(732) T.E.C. Caravan GmbH & Co.

4, Rudolf-Diesel-Strasse, D-48336 Sassenberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Roulottes, autocaravanes et pièces détachées de ces
véhicules.

(822) DE, 15.05.1997, 397 10 917.
(300) DE, 12.03.1997, 397 10 917.
(831) AT, BX.
(580) 11.09.1997

(151) 24.07.1997 678 094
(732) Pentax Europe s.a./n.v.

3-5, Weiveldlaan, B-1930 ZAVENTEM (BE).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (non compris dans d'autres classes),
photographiques, cinématographiques et optiques; verres de
lunettes.

(822) BX, 04.02.1997, 605.251.
(300) BX, 04.02.1997, 605.251.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, UA,

VN.
(580) 11.09.1997

(151) 18.07.1997 678 095
(732) European Sports Products B.V.

43, Ericastraat, NL-5615 BJ EINDHOVEN (NL).

(511) 5 Suppléments alimentaires à usage médical, notam-
ment suppléments alimentaires pour sportifs.

29 Suppléments alimentaires non compris dans
d'autres classes, notamment suppléments alimentaires pour
sportifs non à usage médical.

30 Suppléments alimentaires non compris dans
d'autres classes, notamment suppléments alimentaires pour
sportifs non à usage médical.

(822) BX, 23.01.1997, 604.603.
(300) BX, 23.01.1997, 604.603.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 11.09.1997

(151) 18.07.1997 678 096
(732) CHOCOLATERIE DUC D'O,

Naamloze vennootschap
250, Bazelstraat, B-9150 KRUIBEKE (BE).

(511) 30 Confiserie, chocolat, pralines, truffes et autres pro-
duits à base de chocolat compris dans cette classe.

(822) BX, 26.02.1997, 604.902.
(300) BX, 26.02.1997, 604.902.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(580) 11.09.1997

(151) 27.08.1997 678 097
(732) BEIJING BAOWENPINGCHANG

22, Dongdajie, Nankouzhen, Changpingxian, Beijing
(CN).

(750) WEIZIKENG HOSTOL OF CHINESE ACADEMY
OF SCIENCES BUILDING 23 HUAYAN BEILI,
CHANGPING RD. BEIJING VACUUM FLASK IN-
DUSTRIAL CO., EXPORT DEPARTMENT,
CN-100101 BEIJING (CN).

(531) 3.4; 26.1; 28.3.
(561) LU PAI.
(511) 21 Bouteilles isolantes.

(822) CN, 01.03.1993, 42470.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, CZ, DZ, EG, HR, HU, IT, KG,

KZ, MN, PL, RO, SI, SK, TJ, UZ, YU.
(580) 11.09.1997

(151) 07.08.1997 678 098
(732) INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

FINANCIEROS Y DE SEGUROS, S.A.
Santa Engracia, 151-4°, E-28003 MADRID (ES).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 38 Services de télécommunications.

38 Telecommunication services.

(822) ES, 14.07.1997, 2075953.
(300) ES, 21.02.1997, 2075953.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 07.08.1997 678 099
(732) LICO LEASING, S.A.

Miguel Angel, 23, E-28010 MADRID (ES).

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

(531) 17.2; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Il s'agit de la dénomination LICO en dessin capricieux

de couleur noire qui correspond à une partie de la raison
sociale du titulaire de la marque, enfermée dans une for-
me hexagonale de couleur blanche dont les côtés verti-
caux sont sensiblement plus petits que les autres quatre
côtés; cet hexagone est enfermé dans une forme rectan-
gulaire de couleur rouge sous laquelle apparaît un des-
sin capricieux de forme ovale placé à gauche et entre
deux traits horizontaux aussi de couleur rouge, et à droi-
te, apparaît l'expression GRUPO de couleur rouge aussi
placée entre deux traits horizontaux de couleur noire.

(591) Blanc, noir et rouge. 
(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.

35 Services de publicité; services de gestion des affai-
res commerciales; services d'administration commerciale; ser-
vices de travaux de bureau; services d'organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Services financiers; services immobiliers; services
de crédit-bail; services de recouvrement et d'affacturage; servi-
ces d'assurances.

(822) ES, 15.07.1997, 2077415; 14.07.1997, 2077416;
14.07.1997, 2077417.

(300) ES, 28.02.1997, 2077415.
(300) ES, 28.02.1997, 2077416.
(300) ES, 28.02.1997, 2077417.
(831) PT.
(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 678 100
(732) BULGARI S.p.A.

11, Lungotevere Marzio, I-00186 Roma (IT).

(531) 26.1; 26.4; 26.15.
(539) La marque consiste en une forme particulière d'un réci-

pient cylindrique ayant un bouchon avec des surfaces
plates.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

(822) IT, 31.07.1997, 721526.
(300) IT, 29.05.1997, RM97C002618.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 678 101
(732) BULGARI S.p.A.

11, Lungotevere Marzio, I-00186 Roma (IT).

(531) 26.1; 26.4; 26.15.
(539) La marque consiste en une présentation particulière d'un

récipient cylindrique avec un bouchon cylindrique d'un
diamètre inférieur, aux surfaces plates, dont le corps est
noir à l'exception du centre qui est transparent; la surfa-
ce latérale et la couronne circulaire supérieure du bou-
chon sont de couleur métallique.

(591) Noir, métallique. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

(822) IT, 31.07.1997, 721527.
(300) IT, 29.05.1997, RM97C002619.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR,
LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 678 102
(732) BIRRA FORST S.p.A.

8, via Venosta, I-39022 Lagundo (Bolzano) (IT).

(531) 3.1; 27.5.
(539) Reproduction de fantaisie et stylisée d'un buste de re-

nard ayant une chope de bière écumante, sur laquelle est
reproduite la marque de la firme, au-dessous, on lit le
mot de fantaisie: "FORSTY".

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

(822) IT, 31.07.1997, 721528.
(300) IT, 04.07.1997, RM 97 C 003292.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 678 103
(732) SICON SRL

1 VIA DELLA TECNICA,
I-36030 VILLAVERLA (VI) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(539) La marque représente le mot "SICON" écrit en caractè-

res majuscules de fantaisie surmonté par le dessin d'une
ellipse à l'intérieur de laquelle on reproduit, stylisées et
intersectées, les lettres C et E; au-dessous du mot SI-
CON, on a reproduit les mots "ups power systems"
écrits en caractères minuscules de fantaisie.

(511) 9 Groupes électriques de continuité et stations
d'énergie pour télécommunications.

(822) IT, 31.07.1997, 721534.
(300) IT, 24.06.1997, VI97C000188.

(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, PL, RU, SI,
SK, UA, YU.

(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 678 104
(732) SOFFASS S.p.A.

27, Via Fossanuova, I-55016 PORCARI (Lucca) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 5 Serviettes hygiéniques.

16 Papier crépon, papier lisse; produits en papier et/ou
en cellulose à usage domestique, pour le nettoyage, l'hygiène et
le soin personnel, y compris mouchoirs, serviettes pour le visa-
ge, nappes, serviettes, papier pour le ménage ou la cuisine en
rouleaux et papier hygiénique, tous ces produits soit à usage
domestique, soit à usage de communautés et d'industries.

(822) IT, 31.07.1997, 721518.

(300) IT, 27.05.1997, MI97C 004898.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 678 105
(732) ALBERTO ASPESI & C. S.p.A.

Via Salvatore Quasimodo, 32/34,

I-20025 LEGNANO (MILANO) (IT).

(539) La marque consiste dans le mot "THIS IS A DOOR;
HERE IS A SEA" écrit de n'importe quelle manière.

(541) caractères standard.

(511) 3 Savons, parfumerie, désodorisants à usage person-
nel, produits de toilette, produits hygiéniques de toilette, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

18 Articles de maroquinerie, accessoires personnels, à
savoir sacs, sacs à main, valises, bagages, malles, sacs de voya-
ge et de sport, trousses pour produits de beauté, étuis pour clefs,
porte-documents, porte-monnaie, portefeuilles, parapluies,
ombrelles, cannes.

(822) IT, 31.07.1997, 721519.

(300) IT, 01.07.1997, MI97C006128.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, SM.

(580) 11.09.1997

(151) 24.07.1997 678 106
(732) Royal Seafood Holding B.V.

2, Morseweg, NL-1131 PK VOLENDAM (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu, de gris, de brun; noir et

blanc. 
(511) 29 Poissons; crustacés et coquillages (non vivants).

35 Aide à la direction des entreprises commerciales,
notamment dans le domaine de la vente et la transformation de
produits de pêche, ainsi que des activités de traiteurs et de res-
taurateurs.

40 Traitement de produits alimentaires, notamment
fumage de poissons et autres produits de pêche.

42 Services de restauration (repas); services de trai-
teurs.

(822) BX, 21.02.1997, 603.852.
(300) BX, 21.02.1997, 603.852.
(831) DE, FR, PL.
(580) 11.09.1997

(151) 29.07.1997 678 107
(732) VALIO INTERNATIONAL

BELGIUM - NORDIC FOODS,
naamloze vennootschap
8, Electronicalaan, ANTWERPEN (WILRIJK) (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.

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) BX, 23.10.1986, 423.252.
(831) FR.
(580) 11.09.1997

(151) 18.07.1997 678 108
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg,
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).

(511) 29 Fromages et produits de fromage.

(822) BX, 31.01.1997, 604.798.

(300) BX, 31.01.1997, 604.798.
(831) AT, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK, VN.
(580) 11.09.1997

(151) 18.07.1997 678 109
(732) N.V. FABMA

79, Asselstraat, B-9031 DRONGEN (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

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, 03.12.1993, 540.990.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 11.09.1997

(151) 23.07.1997 678 110
(732) Ismayil Üngüç

16, Finsterfoldepad, NL-6835 BK ARNHEM (NL).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, notam-
ment lentilles et fèves conservées.

30 Préparations faites de céréales et farines, notam-
ment farine de fèves; maïs moulu; riz, tapioca et sagou.

31 Céréales en grains non travaillés, y compris maïs,
fèves et lentilles fraîches.

(822) BX, 13.03.1997, 605.353.
(300) BX, 13.03.1997, 605.353.
(831) DE.
(580) 11.09.1997

(151) 17.07.1997 678 111
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg,
NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).

(511) 29 Lait et produits laitiers, y compris ceux mélangés
avec d'autres produits (dont le lait et les produits laitiers sont
les ingrédients principaux) et leurs succédanés et produits faits
à base des produits précités, non compris dans d'autres classes,
notamment yaourt et autres boissons de lait (présuré), parfu-
mées aux fruits ou non.

(822) BX, 06.03.1997, 599.593.
(300) BX, 06.03.1997, 599.593.
(831) CN, VN.
(580) 11.09.1997

(151) 18.07.1997 678 112
(732) Senzora B.V.

23-25, Sluisstraat, NL-7411 EE DEVENTER (NL).



70 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1997

(511) 30 Confiserie.

(822) BX, 20.02.1997, 605.202.
(300) BX, 20.02.1997, 605.202.
(831) DE, FR.
(580) 11.09.1997

(151) 25.07.1997 678 113
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, gris. 
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; crèmes et lotions cosmétiques
pour le soin de la peau; dentifrices; produits de toilette; pro-
duits de toilette contre la transpiration; désodorisants à usage
personnel.

(822) BX, 12.03.1997, 605.754.
(300) BX, 12.03.1997, 605.754.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN.
(580) 11.09.1997

(151) 25.07.1997 678 114
(732) SOLVAY DUPHAR B.V.

36, C.J. van Houtenlaan, NL-1381 CP WEESP (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à
usage médical; aliments pour bébés.

29 Gelées, confitures, lait et produits laitiers.
30 Sucre, glaces comestibles; sirop de mélasse; glace

à rafraîchir.
32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus

de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 16.12.1996, 603.080.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 11.09.1997

(151) 18.07.1997 678 115
(732) "Balta" Naamloze vennootschap

2, Wakkensteenweg,
B-8710 SINT-BAAFS-VIJVE (BE).

(511) 24 Matières textiles synthétiques à utiliser comme
dossiers de moquettes.

(822) BX, 21.02.1997, 604.901.
(300) BX, 21.02.1997, 604.901.
(831) DE, FR.
(580) 11.09.1997

(151) 18.07.1997 678 116
(732) Solectron Netherlands Holding B.V.

6-8, Hoekenrode, 
NL-1101 BR AMSTERDAM ZUIDOOST (NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, 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 ordinateurs; extincteurs.

37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
42 Conception et essais de produits nouveaux pour des

tiers; développement de produits.

(822) BX, 26.02.1997, 604.610.
(300) BX, 26.02.1997, 604.610.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(580) 11.09.1997

(151) 30.05.1997 678 117
(732) Aura-Vision Schmuckvertriebsges.m.b.H.

10-12, Perlenstrasse, A-4470 Enns (AT).

(531) 24.15; 25.7.
(511) 14 Bijoux fantaisie, notamment en porcelaine; bro-
ches, colliers, boucles d'oreilles pour oreilles percées ou non,
chaînes en tant que collier et bracelet, épingles de cravate, bou-
tons de manchettes; articles de bijouterie, notamment broches,
épingles de chapeau, insignes, porte-clés et boucles; bijoux en
bois ou en liège; médailles, décorations, coupes.

21 Produits non compris dans d'autres classes en por-
celaine et faïence.

25 Noeuds papillons.
26 Boucles de ceintures.
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(822) AT, 30.05.1997, 169 904.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, SI.
(580) 11.09.1997

(151) 08.08.1997 678 118
(732) FALCK A/S

Falck-Huset, Polititorvet,
DK-1780 København V (DK).

(750) INTERNATIONALT PATENT-BUREAU, Høje Taas-
trup Boulevard 23, DK-2630 Taastrup (DK).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and therapeutic pre-
parations for health care; plasters for medical purposes and ma-
terials for dressings; disinfectants, preparations for destroying
vermin, first-aid boxes (filled).

6 Fire extinguishing materials of metal namely bar-
rels, bottles, boxes, pipes, couplings for pipes and hoses, col-
lars for fastening pipes, valves; safety gratings and safes made
of metal; signs made of metal.

9 Apparatus and instruments for measuring, signal-
ling, alarming, watching, controlling, life-saving, rescuing; life
saving equipment and saving equipment including ladders,
lines and ropes, life-saving rafts, life jackets, life belts, safety
restraints (other than for vehicle seats and sports equipment),
lightning arrester equipment, protection devices for personal
use against accidents, smoke detectors, divers and smoke di-
vers equipment, fire extinguishers, emergency call devices, an-
ti-theft warning and fire alarms; apparatus and cards (including
magnetic cards) for entrance control; recorded computer pro-
grams.

10 Surgical, medical, odontological and veterinary ap-
paratus, stretchers, resuscitation apparatus, vacuum mattresses
for medical purposes, cases fitted for use by doctors and para-
medicals for births in case of emergency.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water and accessories therefor (not included in other classes).

16 Magazines and printed publications concerning
prevention of accidents, reduction of damages, as well as secu-
ring, watching and rescuing of people, animals and valuables.

35 Assistance in connection with business manage-
ment, telephone answering service namely diverting and re-
transmission of calls.

36 Insurance.
37 Repair, maintenance and installation services;

technical services concerning life saving and security appara-
tus and equipment; maintenance of life saving and security ap-
paratus and equipment; assistance to boats/ships (repair); assis-
tance to vehicles (repair, starting help, door opening, changing
of wheels).

38 Telecommunication.
39 Transport including ambulance transport, con-

veyance of patients and emergency medical transport, packa-
ging and storage of goods, arranging of travel, assistance to
boats/ships (towing), assistance to vehicles (towing); searching
and salvaging; rescue operations (transport); delivery of food
and drinks; storage of keys; road traffic reporting.

42 Medical and psychological help and assistance in
situations of distress, emergency and crisis, watch and guard
services, relief planning, psychological emergency relief, fire
extinguishing, medical and veterinary assistance, healthcare,
nursing, rental of equipment for nursing and healthcare, con-
sultancy in the field of computer hard and software, computer
programming; arranging of alarm calls, evaluation and consul-

tancy concerning risk and security questions and risk manage-
ment.

5 Produits pharmaceutiques et préparations théra-
peutiques pour soins de santé; emplâtres et matériel pour pan-
sements; désinfectants, produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles, pharmacies portatives (équipées).

6 Matériel métallique d'extinction d'incendies à sa-
voir barils, bouteilles, boîtes, tuyaux, raccordements de con-
duits et de tuyaux, colliers d'attache de conduites, vannes, sou-
papes, clapets; grilles de sécurité et coffres-forts en métal;
enseignes en métal.

9 Appareils et instruments de mesure, de signalisa-
tion, d'alerte, de surveillance, de régulation et de sauvetage;
matériel de secours et dispositifs de sauvetage comprenant
échelles, cordes et cordages, radeaux de sauvetage, gilets de
sauvetage, ceintures de sauvetage, harnais de sécurité (autres
que pour sièges de véhicules ou équipement de sport), équipe-
ments de parafoudre, dispositifs de protection personnelle con-
tre les accidents, détecteurs de fumée, équipement pour plon-
geurs et pour personnel de suppression des fumées,
extincteurs, dispositifs d'appel d'urgence, alarmes antivol et
avertisseurs d'incendie; appareils et cartes (y compris cartes
magnétiques) de contrôle des entrées; programmes d'ordina-
teur enregistrés.

10 Appareils chirurgicaux, médicaux, odontologiques
et vétérinaires, brancards, appareils de réanimation, matelas
pneumatiques à usage médical, mallettes équipées de médecin
et de personnel paramédical pour assistance en cas d'accou-
chement d'urgence.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau et leurs accessoires (non compris dans d'autres
classes).

16 Revues et publications portant sur la prévention
des accidents et la limitation des dommages, ainsi que sur la
protection, la surveillance et le sauvetage des personnes, des
animaux et des objets de valeur.

35 Services d'aide à la gestion d'entreprise, services
de réponse téléphonique à savoir déviation et retransmission
d'appel.

36 Assurances.
37 Services de réparation, d'entretien et d'installa-

tion; services techniques en matière d'appareils et d'équipe-
ments de secours et de sécurité; maintenance d'appareils et
d'équipements de secours et de sécurité; aide aux bateaux/na-
vires (réparation); assistance aux véhicules (réparation, aide
au démarrage, ouverture des portes, changement de roues).

38 Télécommunications.
39 Transport notamment transport en ambulance,

acheminement de patients et transport médical d'urgence, em-
ballage et entreposage de marchandises, organisation de voya-
ges, aide aux bateaux/navires (remorquage), assistance aux
véhicules (remorquage); opérations de recherche et de sauve-
tage; opérations de secours (transport); approvisionnement en
nourriture et boissons; stockage de clés; mise à disposition
d'informations sur la circulation routière.

42 Aide et assistance médicales et psychologiques en
cas de détresse, d'urgence et de crise, services de surveillance
et de garde, organisation des secours, assistance psychologi-
que d'urgence, extinction des incendies, assistance médicale et
vétérinaire, services de santé, services de gardes-malades, lo-
cation de matériel pour soins infirmiers et soins de santé, con-
seil dans le domaine des matériels et des logiciels informati-
ques, programmation pour ordinateurs; établissement d'appels
d'urgence, évaluation et conseil en matière de risques et de sé-
curité et gestion des risques.

(821) DK, 13.02.1997, 00.739 1997.
(300) DK, 13.02.1997, VA 00.739 1997.
(832) CH, CZ, NO, PL.
(580) 11.09.1997
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(151) 12.08.1997 678 119
(732) Brunata Holding A/S

Østre Pennehavevej 25, DK-2960 Rungsted Kyst (DK).
(750) Brunata Holding A/S, Vibevej 26, DK-2400 Copenha-

gen NV. (DK).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Apparatus and instruments for weighing, measu-
ring, signalling and checking (supervision).

9 Appareils et instruments de pesage, de mesure, de
signalisation et de contrôle (inspection).

(822) DK, 28.03.1997, VR 1530-1997.
(300) DK, 28.02.1997, VA 1080-1997.
(832) CH, CZ, DE, ES, FI, GB, NO, RU, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 26.06.1997 678 120
(732) Carl Reh GmbH & Co. KG

3, Am Bahnhof, D-54340 Leiwen (DE).

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

33 Vins.

(822) DE, 29.04.1996, 395 42 583.

(831) BX.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 15.07.1997 678 121
(732) SKW Trostberg Aktiengesellschaft

Dr.-Albert-Frank-Str. 32, D-83308 Trostberg (DE).
(750) SKW Trostberg Aktiengesellschaft, P.O. Box 12 62,

D-83303 Trostberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Fertilizers, chemical defoliants.

5 Pesticides; disinfectants, particularly deodorants.
1 Engrais pour les terres, défoliants chimiques.
5 Pesticides; désinfectants, notamment déodorants.

(822) DE, 25.07.1974, 920 850.
(831) BX, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 26.06.1997 678 122
(732) POSLOVNI SISTEM MERCATOR d.d.

107, Dunajska cesta, SI-1113 Ljubljana (SI).

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

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 35 Commercialisation des marchandises, services de
publicité relatifs aux services précités; publication de textes pu-
blicitaires; agences d'import-export; recherche et développe-
ment de marché et consultation relative aux services précités;
gestion des affaires commerciales pour les tiers; consultation
professionnelle relative aux affaires commerciales et organisa-
tion des affaires pour les tiers, organisation d'expositions à buts
commerciaux.

36 Médiation financière pour les tiers et services auxi-
liaires relatifs aux services précités; gérance de biens immobi-
liers; location de biens immobiliers et affaires commerciales
relatives aux services précités.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses.

41 Éducation; publication des textes (autres que textes
publicitaires).

42 Restauration (alimentation); programmation pour
ordinateurs; édition de textes écrits; imprimerie.

(822) SI, 20.01.1997, 9770090.
(300) SI, 20.01.1997, Z-9770090.
(831) AT, HR, HU, IT, MK, YU.
(580) 11.09.1997

(151) 24.07.1997 678 123
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical and electromedical apparatus and devices
and parts thereof, in particular apparatus and devices for tomo-
graphy.

10 Appareils et dispositifs médicaux et électromédi-
caux et leurs éléments, en particulier appareils et dispositifs to-
mographiques.

(822) DE, 25.04.1997, 397 12 049.
(300) DE, 17.03.1997, 397 12 049.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 25.08.1997 678 124
(732) HANGZHOU HONGYAN DIANQI GONGSI

No.8, Wulinxiang, Moganshanlu,
CN-310012 Hangzhou City, Zhejiang Province (CN).
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(531) 3.7; 26.1; 27.1.
(511) 9 Low-voltage electrical elements, such as low-vol-
tage switches, plugs.

11 Lamp installations, electric; lamps.
19 Rigid pipes, not of metal, for building; building

materials, not of metal.
9 Composants électriques à basse tension, tels qu'in-

terrupteurs à basse tension, fiches.
11 Installations de luminaires électriques; lampes

d'éclairage.
19 Tuyaux rigides non métalliques, de construction;

matériaux de construction, non métalliques.

(822) CN, 20.08.1987, 296024; 10.10.1987, 300631;
30.11.1992, 620570.

(831) BX, DE, FR, IT, RU, VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 30.06.1997 678 125
(732) DEKOTEK Handelsgesellschaft mbH

18, Gasstrasse, Haus 1, D-22761 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic, optic and magneto-optic data carriers;
data processing devices; computer software; encoders; compu-
ter peripheral devices; compact discs for sound, images, as a
storage medium or ROM; parts of data processing devices (in-
cluded in this class) fittings for data processing devices (inclu-
ded in this class).

16 Manuals; instructional and teaching material; ma-
gazines; books, periodicals.

42 Consultancy in the field of computer hardware,
computer programming and updating of computer software;
rental of computer software and data processing devices.

9 Supports de données magnétiques, optiques et ma-
gnéto-optiques; dispositifs de traitement de données; logiciels;
encodeurs; périphériques d'ordinateur; disques compacts pour
le son, des images, en tant que support mémoire ou doc; parties
de dispositifs de traitement des données (compris dans cette
classe) accessoires de dispositifs de traitement des données
(compris dans cette classe).

16 Manuels; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment; revues; livres, périodiques.

42 Consultation en matière d'ordinateur, programma-
tion et mise à jour de logiciels; location de logiciels informati-
ques et de dispositifs de traitement des données.

(822) DE, 18.03.1997, 396 14 004.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK,

SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 10.07.1997 678 126
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-

wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, especially
preparations for preserving and extending shelf life of foods-
tuffs.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
préparations de conservation et d'allongement de la durée de
conservabilité des aliments.

(822) DE, 17.02.1942, 542 343.
(831) CN, PL, RU.
(832) NO.
(580) 11.09.1997

(151) 02.07.1997 678 127
(732) Desitin Arzneimittel GmbH

214, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 09.09.1996, 396 21 029.
(832) FI, IS, NO, SE.
(580) 11.09.1997

(151) 05.08.1997 678 128
(732) WMF Württembergische Metallwarenfabrik

Aktiengesellschaft
Eberhardstr. 17-47, D-73312 Geislingen (Steige) (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Tableware (included in this class); small hand ope-
rated household or kitchen utensils and containers; spice mills;
porcelain, glassware, plastic articles for household and kitchen.

21 Articles de table (compris dans cette classe); petits
ustensiles et contenants ménagers ou de cuisine à main; mou-
lins à épices; porcelaine, verrerie, articles en plastique pour le
ménage et la cuisine.

(822) DE, 21.04.1997, 397 07 889.
(300) DE, 22.02.1997, 397 07 889.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 17.07.1997 678 129
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht / E 416, D-65926

Frankfurt am Main (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 22 Fibers.

23 Yarns.
24 Fabrics, bed-linen and table cloth.
25 Clothing.
27 Carpets, floor coverings.
22 Fibres.
23 Fils.
24 Tissus, linge de lit et nappes.
25 Vêtements.
27 Tapis, revêtements de sols.

(822) DE, 26.07.1995, 3958 10 122.
(831) BA, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, PL,

RU, SD, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 11.09.1997

(151) 10.07.1997 678 130
(732) BASF Aktiengesellschaft

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

wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, pesticides, all for use in
agriculture.

5 Fongicides, herbicides, pesticides, tous à usage
agricole.

(822) DE, 21.11.1996, 396 28 201.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) NO.
(580) 11.09.1997

(151) 01.07.1997 678 131
(732) Metallkontor Kurth K.G.

20, Robert Bosch-Strasse, D-41541 Dormagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Granulated plastics.

6 Granulated metals.
40 Recycling of used goods and waste.

1 Matières plastiques granulées.
6 Métaux granulés.

40 Recyclage d'articles usagés et de déchets.

(822) DE, 25.03.1997, 397 06 561.
(300) DE, 14.02.1997, 397 06 561.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 21.04.1997 678 132
(732) prometron GmbH

10, Leipziger Strasse, D-63450 Hanau (DE).
(750) Degussa Aktiengesellschaft, -Patentabteilung-, 4, Ro-

denbacher Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits pour le brasage pour la technique sanitaire
et pour souder sans fondant dans l'industrie électronique et
électrique; produits pour le soudage pour l'industrie électroni-
que et électrique.

6 Métaux communs et leurs alliages pour l'industrie
électronique et électrique, particulièrement pièces estampées
fonctionnelles et préformées en différentes formes géométri-
ques comme angles et cadres, pièces fonctionnelles courbées et
estampées pour des contacts et des jonctions électriques.

14 Métaux précieux et leurs alliages pour l'industrie
électronique et électrique, particulièrement pièces estampées
fonctionnelles et préformées en différentes formes géométri-
ques comme angles et cadres, pièces fonctionnelles courbées et
estampées pour des contacts et des jonctions électriques.

1 Brazing products for sanitary installations and for
soldering without fluxing materials for the electric and electro-
nics industry; welding products for the electric and electronics
industry.

6 Base metals and their alloys for the electric and
electronics industry, particularly functional drop-forged com-
ponents preshaped in various geometric shapes like angles and
frames, functional curved and drop-forged components for
electric contacts and splices.

14 Precious metals and their alloys for the electric
and electronics industry, particularly functional drop-forged
components preshaped in various geometric shapes like angles
and frames, functional curved and drop-forged components for
electric contacts and splices.

(822) DE, 18.04.1997, 397 04 874.
(300) DE, 05.02.1997, 397 04 874.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 20.06.1997 678 133
(732) CSV AG

20, Bahnhofstrasse, CH-5600 Lenzburg (CH).

(531) 1.15; 25.5; 26.1; 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 en

bouteilles et récipients ainsi que pour la production de bois-
sons, y compris leurs éléments et accessoires, compris dans
cette classe.

32 Eaux, eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques; nectars de jus de fruits et jus de fruits
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non alcooliques; limonades; eau de Seltz; sodas; eaux de table;
jus végétaux, jus de tomates; moûts, moût de raisin; sirops et
autres préparations et essences pour faire des boissons; extraits
de fruits sans alcool; produits pour la fabrication des eaux mi-
nérales et des eaux gazeuses; sirops pour limonades; poudres et
pastilles pour boissons gazeuses; sorbets; boissons à base de
petit-lait.

1 Gas for impregnating beverages, such as carbonic
acid.

6 Metal bottles and containers.
7 Apparatus and systems for filling bottles and con-

tainers with gas and for making beverages, including parts and
accessories thereof included in this class.

32 Water, mineral and aerated water and other
non-alcoholic drinks; non-alcoholic fruit nectars and fruit jui-
ce; lemonades; Seltzer water; soda water; table water; vegeta-
ble juices, tomato juice; must, grape must; syrup and other pre-
parations and essences for making beverages; non-alcoholic
fruit extracts; products for making mineral water and aerated
water; syrups for lemonade; powder and tablets for carbona-
ted drinks; sherbets; whey beverages.

(822) CH, 20.02.1997, 438 863.
(300) CH, 20.02.1997, 438 863.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) DK.
(580) 11.09.1997

(151) 18.07.1997 678 134
(732) Kermi GmbH

1, Pankofen-Bahnhof, D-94447 Plattling (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux métalliques de construction, en particu-
lier tubes métalliques, articles métalliques, tous ces produits
compris dans cette classe.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier tubes non métalliques.

20 Système de renforcement, en particulier équerre ou
cornière de renforcement avec ou sans joints ajustables pour le
serrage des cabines de douche, des meubles, des étagères ou
des rayons.

6 Metal building materials, particularly metal pipes,
metallic articles, all these products included in this class.

19 Non-metallic building materials, particularly
non-metallic tubes.

20 Reinforcement systems, particularly reinforcement
brackets or angles with or without adjustable joints for clam-
ping shower cubicles, furniture, racks or shelves.

(822) DE, 08.07.1997, 397 05 823.
(300) DE, 10.02.1997, 397 05 823.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 678 135
(732) BELTUNA DI MENGHINI

NELLO E C. - S.N.C.
7, Via Pio La Torre, I-60022 CASTELFIDARDO (IT).

(539) La marque consiste dans le mot "BELTUNA".

(541) caractères standard.
(511) 15 Instruments de musique.

(822) IT, 31.07.1997, 721514.
(300) IT, 30.05.1997, MC97C 000131.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT, SI.
(580) 11.09.1997

(151) 31.07.1997 678 136
(732) CREATIONS ET PARFUMS S.r.l.

21/23 Via Giuseppe Ungaretti,
I-20090 OPERA, Milano (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) Sigle "C et P" avec des compositions géométriques.
(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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 31.07.1997, 721515.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HR, KP, PL, RO, VN.
(580) 11.09.1997

(151) 18.07.1997 678 137
(732) Gebroeders Teurlings B.V.

2, Zomerdijkweg, NL-5145 PK WAALWIJK (NL).

(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) BX, 21.01.1993, 528.721.
(831) DE.
(580) 11.09.1997

(151) 30.07.1997 678 138
(732) Heineken Brouwerijen B.V.

21, 2e Weteringplantsoen,
NL-1017 ZD AMSTERDAM (NL).

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; compo-
sitions pour lier la poussière; compositions combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
chandelles, bougies, veilleuses (bougies) et mèches.

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

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

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

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux, ni en plaqué); peignes et éponges; brosses (à
l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel
de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'excep-
tion 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.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 19.03.1971, 017.578.
(831) CN, KP, LR, SL, VN.
(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 678 139
(732) Enzo AUCIELLO

2A, avenue des Erables,
B-1640 RHODE SAINT GENÈSE (BE).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 19.02.1997, 605.753.
(300) BX, 19.02.1997, 605.753.
(831) FR, IT.
(580) 11.09.1997

(151) 18.07.1997 678 140
(732) IKO SALES INTERNATIONAL N.V.

111, Frankrijklei, B-2000 ANTWERPEN (BE).

(511) 17 Matériaux d'isolation.
19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-

voir matériaux bitumeux pour le recouvrement de toits, égale-
ment en rouleau.

(822) BX, 07.02.1997, 605.051.
(300) BX, 07.02.1997, 605.051.
(831) CZ, DE, HU, PL, SK.
(580) 11.09.1997

(151) 18.07.1997 678 141
(732) Heineken Technical Services B.V.

1, Burgemeester Smeetsweg,
NL-2382 PH ZOETERWOUDE (NL).

(531) 19.3.
(550) marque tridimensionnelle.
(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) BX, 19.02.1997, 605.751.
(300) BX, 19.02.1997, 605.751.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.09.1997
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(151) 18.07.1997 678 142
(732) WILFRIED GISGAND

48, P. Vandereyckenlaan,
B-1933 STERREBEEK (BE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 35 Services d'aide dans l'exploitation ou la direction
d'une entreprise commerciale ou industrielle; services d'aide à
la commercialisation.

42 Services rendus par une coopérative à ses membres
(non compris dans d'autres classes).

(822) BX, 28.05.1991, 501.161.
(831) FR.
(580) 11.09.1997

(151) 18.07.1997 678 143
(732) Curver B.V.

8, Edisonstraat, NL-5051 DS GOIRLE (NL).

(511) 28 Jouets, y compris toboggans et constructions à
grimper pour enfants.

(822) BX, 28.01.1997, 604.952.
(300) BX, 28.01.1997, 604.952.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(580) 11.09.1997

(151) 18.07.1997 678 144
(732) Tony VAN GULCK

81, Gentstraat, B-9170 SINT-PAUWELS (BE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir ou en
imitations du cuir, à savoir sacs à main et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que
petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à
clefs; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie.

(822) BX, 21.01.1997, 605.052.

(300) BX, 21.01.1997, 605.052.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, PT.
(580) 11.09.1997

(151) 18.07.1997 678 145
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Lessives et produits de nettoyage; savons; parfu-
merie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette;
mousse à raser; lotions avant et après rasage; produits pour les
soins des cheveux à usage cosmétique; dentifrices; produits
pour les soins de la bouche, non à usage médical; produits de
toilette contre la transpiration et désodorisants à usage person-
nel.

(822) BX, 06.03.1997, 604.903.
(300) BX, 06.03.1997, 604.903.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 11.09.1997

(151) 28.07.1997 678 146
(732) McCain Foods Holland B.V.

766, Rijnlanderweg, NL-2132 NM HOOFDORP (NL).

(511) 29 Spécialités de pommes de terre, comprises dans
cette classe; mets préparés et snacks, compris dans cette classe.

30 Mets préparés et snacks, compris dans cette classe.

(822) BX, 27.05.1997, 605.605.
(300) EM, 29.01.1997, 441.329.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 11.09.1997

(151) 29.07.1997 678 147
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 30 Thé et produits de thé; thé glacé, tisanes et infu-
sions non médicinales.

32 Boissons glacées non alcooliques avec arômes du
thé.

(822) BX, 07.02.1997, 604.286.
(300) BX, 07.02.1997, 604.286.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, 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.

(580) 11.09.1997

(151) 29.07.1997 678 148
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.9; 9.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu, rouge, jaune. 
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; dentifrices; produits de toilette non à usage médical; pré-
parations cosmétiques pour le bain et la douche; talc pour la toi-
lette; produits cosmétiques pour le soin des cheveux; produits
de toilette contre la toilette; produits cosmétiques pour le soin
des cheveux; produits de toilette contre la transpiration et déso-
dorisants à usage personnel, y compris produits cosmétiques
pour le corps sous forme d'aérosols.

(822) BX, 14.03.1997, 605.756.
(300) BX, 14.03.1997, 605.756.
(831) AT, CH, CZ, DE, HU, IT, LI, PL, PT, SM.
(580) 11.09.1997

(151) 30.07.1997 678 149
(732) LANT Naamloze vennootschap

Research Park Haasrode, 21, Interleuvenlaan,
B-3001 LEUVEN (BE).

(531) 25.1; 26.7.
(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés, en particulier
en rapport avec la linguistique et des traductions; instruments,
supports d'enregistrement magnétiques et accessoires (compris
dans cette classe) pour le traitement de l'information, ordina-
teurs et leurs périphériques.

41 Instruction et publication par réseaux électroni-
ques.

42 Conseils techniques au sujet de l'informatique; étu-
de, développement et réalisation de programmes d'ordinateur;

programmation pour ordinateurs, services de bureaux de tra-
duction et d'agences de traduction, services d'automatisation,
développement et mise à jour de logiciels.

(822) BX, 28.02.1997, 606.053.
(300) BX, 28.02.1997, 606.053.
(831) DE, ES, FR.
(580) 11.09.1997

(151) 12.02.1997 678 150
(732) Langenscheidt KG

28-30, Crellestrasse, D-10827 Berlin (DE).

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

(531) 24.7; 26.4; 29.1.
(591) Bleu, jaune, rouge, bleu foncé. 
(511) 9 Supports d'information à codage optique, magnéti-
que et/ou mécanique compris dans cette classe, en particulier
supports collecteurs de données pouvant enregistrer des infor-
mations, tels que disquettes, CD-ROM, disques durs; supports
d'informations auditives et/ou visuelles (sauf supports en pa-
pier), en particulier cassettes magnétiques, bandes magnéti-
ques, disques compacts audio, cassettes audionumériques
(DAT), disques pour images, bandes vidéo, films exposés, dis-
ques en vinyle, supports d'information avec programmes d'or-
dinateurs enregistrés; logiciels et ensembles de logiciels (com-
pris dans cette classe) incluant des logiciels reconnaissant la
voix ou reproduisant la voix, tels que logiciels de traduction et,
en particulier, logiciels pour guides touristiques électroniques
et planificateurs d'itinéraires.

16 Produits d'édition et d'impression, en particulier
guides touristiques, guides linguistiques, cartes géographiques,
plans de ville, livres, manuels, livrets, suppléments, atlas, ma-
gazines touristiques, journaux, revues, brochures, périodiques,
magazines, catalogues, ouvrages à fascicules, matériel scolaire
et d'enseignement (à l'exception des appareils), supports (en
papier) d'information visuelle, emballages de toutes sortes
(compris dans cette classe), en particulier pour les programmes
munis de supports de données ainsi que pour les produits d'im-
pression; matériel de publicité (compris dans cette classe), en
particulier dépliants et porteurs d'affiches de publicité.

38 Prestations de services dans le domaine de la télé-
communication; prestation de services en relation avec la télé-
vision interactive, à savoir mise à disposition d'émissions de té-
lévision, en particulier des émissions de télévision contenant
des informations touristiques, des émissions culturelles et lin-
guistiques (ces services compris dans cette classe).
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41 Prestations de services d'un distributeur en ligne et
prestations de services d'un fournisseur de banques de données,
en particulier services de publication en ligne à caractère tou-
ristique, provenant à la fois des sources privées et des sources
disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux de télé-
communication dits Internet, servant à l'accès, à la livraison, à
l'actualisation et à compléter des produits hors ligne.

(822) DE, 12.02.1997, 396 36 077.
(300) DE, 12.08.1996, 396 36 077.7.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 11.09.1997

(151) 27.02.1997 678 151
(732) Europe Online Deutschland GmbH

23, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données pourvus de programmes (lo-
giciels pour ordinateurs), également sous forme de program-
mes de développement et d'applications neutres pour l'établis-
sement et l'extension de programmes, ainsi que sous forme de
programmes d'interrogation pour ordinateurs monopostes,
multipostes et en réseau; supports d'informations pourvus de
programmes de gestion de données, en particulier aussi sous
forme de programmes et de parties de programmes pour l'ins-
tallation, le traitement et l'interrogation de données dans des
systèmes d'ordinateurs répartis, homogènes et non homogènes
qui sont ou seront reliés pour la transmission de données; sup-
ports de données d'informations, supports de données de tout
genre pourvus d'informations et lisibles par machines ainsi que
logiciels; disquettes souples programmées, cassettes vi-
déo-ROM, disques compacts et disques à puces, ainsi que sup-
ports d'enregistrement de sons et d'images et vidéo; logiciels;
dictionnaires enregistrés sur supports de données; documents
d'enseignement et d'information et dictionnaires pour ces pro-
grammes; supports d'enregistrement de signaux enregistrés ou
vierges, à savoir pour la mémorisation optique, magnétique ou
optoélectronique.

16 Produits d'imprimerie; matériel d'information sous
forme de produits d'imprimerie, notamment magazines; jour-
naux et périodiques, livres, affiches, autocollants, calendriers,
photographies.

35 Services d'une agence de publicité, y compris ser-
vices d'intermédiaires pour la négociation d'émissions de télé-
communication, de radio et de télévision, également dans les
services en ligne; réalisation et production d'émissions publici-
taires de télécommunication, de radio et de télévision; conseils
et services d'intermédiaires pour la négociation ainsi que con-
cession et location de temps d'émission; marketing, recherches
et analyses de marchés; distribution de produits à des fins pu-
blicitaires; promotion des ventes, relations publiques et servi-
ces associés; réalisation d'actions publicitaires; services d'inter-
médiaires pour la négociation dans le domaine des systèmes
informatiques; services d'une banque de données, à savoir col-
lecte, mémorisation, actualisation et fourniture de données et
d'autres informations ainsi que services d'intermédiaires pour
la négociation d'informations sur des banques de données.

36 Crédit-bail dans le domaine des systèmes informa-
tiques.

37 Installation, entretien et service après-vente dans le
domaine des systèmes informatiques, raccordement de systè-
mes informatiques à des réseaux de données, installations télé-
phoniques et de réseaux téléphoniques publics.

41 Production d'enregistrements de sons et d'images
sur des supports de sons et d'images.

42 Élaboration ainsi que services en ligne et de mise à
jour, également pour CD-ROM; conseils et études, développe-
ment et location et mise à jour de logiciels; entretien et actuali-

sation de programmes pour le traitement de l'information; éta-
blissement, entretien et actualisation sur commande de
programmes et de sous-programmes de traitement de l'infor-
mation; recherche et développement sur commande de pro-
grammes pour ordinateurs; travaux de recherche et développe-
ment sur commande dans le domaine du traitement de
l'information, y compris l'établissement de banques de don-
nées, de documentations et de programmes pour l'automatisa-
tion de la bureautique, de la gestion et de la production; déve-
loppement de codes pour ordinateurs et de systèmes de
programmation.

(822) DE, 27.02.1997, 395 31 583.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MC,

PL, PT, RU, SI.
(580) 18.09.1997

(151) 28.02.1997 678 152
(732) Macrotron Aktiengesellschaft

für Datenerfassungssysteme
28, Stahlgruberring, D-81829 München (DE).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris, blanc. 
(511) 9 Appareils de traitement des données et ordinateurs
et leurs pièces, ordinateurs personnels, leurs pièces et leurs ac-
cessoires, à savoir appareils d'entrée et de sortie, claviers,
écrans, unités de mémoire et supports de données, impriman-
tes, traceurs, scanners, appareils d'entrée de souris, unités
CD-ROM, cartes de réseau, cartes graphiques et sonores, cartes
fax, cartes à mémoire; micropuces, à savoir processeurs et pu-
ces à mémoire, modems, cartes PCMCIA, appareils d'alimen-
tation en courant, appareils d'alimentation en courant de se-
cours, enceintes acoustiques pour ordinateurs, adaptateurs et
câbles, connecteurs, raccords intermédiaires entre les ordina-
teurs, tous les produits précités compris dans cette classe ainsi
que les programmes d'ordinateurs enregistrés sur supports de
données ou appliqués sur circuits, compris dans cette classe.

16 Machines à écrire électroniques et articles de bu-
reau électroniques compris dans cette classe.

42 Élaboration de programmes pour le traitement des
données, à savoir logiciels standards et individuels pour ordi-
nateurs et service, conseil et planification concernant le maté-
riel informatique et les logiciels d'ordinateurs.

(822) DE, 23.12.1996, 396 39 570.



80 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1997

(300) DE, 11.09.1996, 396 39 570.
(831) AT, CH.
(580) 18.09.1997

(151) 28.02.1997 678 153
(732) Macrotron Aktiengesellschaft

für Datenerfassungssysteme
28, Stahlgruberring, D-81829 München (DE).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, gris, rouge, blanc. 
(511) 9 Appareils de traitement des données et ordinateurs
et leurs pièces, ordinateurs personnels, leurs pièces et leurs ac-
cessoires, à savoir appareils d'entrée et de sortie, claviers,
écrans, unités de mémoire et supports de données, impriman-
tes, traceurs, scanners, appareils d'entrée de souris, unités
CD-ROM, cartes de réseau, cartes graphiques et sonores, cartes
fax, cartes à mémoire; micropuces, à savoir processeurs et pu-
ces à mémoire, modems, cartes PCMCIA, appareils d'alimen-
tation en courant, appareils d'alimentation en courant de se-
cours, enceintes acoustiques pour ordinateurs, adaptateurs et
câbles, connecteurs, raccords intermédiaires entre les ordina-
teurs, tous les produits précités compris dans cette classe ainsi
que les programmes d'ordinateurs enregistrés sur supports de
données ou appliqués sur circuits, compris dans cette classe.

16 Machines à écrire électroniques et articles de bu-
reau électroniques compris dans cette classe.

42 Élaboration de programmes pour le traitement des
données, à savoir logiciels standards et individuels pour ordi-
nateurs et service, conseil et planification concernant le maté-
riel informatique et les logiciels d'ordinateurs.

(822) DE, 23.12.1996, 396 39 572.
(300) DE, 11.09.1996, 396 39 572.
(831) AT, CH.
(580) 18.09.1997

(151) 21.05.1997 678 154
(732) Remington Von Burg AG

74, Jurastrasse, CH-2540 Grenchen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes et
chaînes de lunettes.

14 Joaillerie, horlogerie, montres et bracelets de mon-
tres, instruments chronométriques, bijouterie, pierres précieu-
ses, objets d'ornement et d'art artisanal faits de métaux précieux
et leurs alliages ou en plaqué.

18 Articles en cuir, en imitation du cuir, en particulier
porte-monnaie, portefeuilles, bourses, porte-cartes, porte-do-
cuments, bagages, sacs, malles, mallettes, valises, trousses de
toilette, nécessaires de voyage en cuir, étuis pour clés, para-
pluies, parasols, peau, sellerie, tous ces produits compris dans
cette classe.

(822) CH, 22.11.1996, 438792.
(300) CH, 22.11.1996, 438792.

(831) BX, DE, FR, IT, LI, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 30.04.1997 678 155
(732) HIGH-CARE COSMETICS INTERNATIONAL

GmbH
8, An Gut Boisdorf, D-52355 Düren (DE).

(531) 4.5; 26.4; 26.7; 26.13.
(511) 5 Produits cosmétiques à usage médical pour le trai-
tement de la peau et pour les soins de la silhouette.

10 Appareils et instruments à usage médical pour le
traitement cosmétique.

(822) DE, 15.02.1995, 2 901 916.
(831) CN.
(580) 18.09.1997

(151) 28.05.1997 678 156
(732) Koidl & Cie. Convenience Systems GmbH

29, Beethovenstrasse,
D-60325 Frankfurt am Main (DE).

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

(531) 1.17; 18.5; 26.1; 27.1; 29.1.
(591) Orange, bleu, blanc. 
(511) 29 Viande, poissons, volaille; extraits de viande; fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; laits et produits laitiers.

30 Pain, pâtisserie et confiserie.
31 Fruits et légumes frais.
35 Établissement de statistiques; comptabilité; étude

et recherche de marché; décoration de vitrines; service de con-
seil aux entreprises pour la conduite de leurs affaires; conseil
pour les questions de personnel; location de machines et d'ins-
tallations de bureau; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits; distribution d'échan-
tillons pour faire de la publicité; services de publicité; services
d'un franchiseur, à savoir transfert de savoir-faire en matière de
gestion commerciale, d'économie et d'organisation.
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38 Location d'appareils pour la communication, en
particulier de téléphones, de télécopieurs et d'appareils pour la
transmission de données.

42 Conseil (sans rapport avec la conduite des affaires),
établissement de plans (construction); service de restauration;
location d'automates de vente; exploitation de titres de proprié-
té industrielle; services d'un franchiseur, à savoir transfert de
savoir-faire en matière de technique; location d'automates pour
la vente d'aliments et de boissons et pour la réception et la dé-
livrance d'objets à réparer ou à nettoyer.

(822) DE, 07.05.1997, 397 10 749.

(300) DE, 11.03.1997, 397 10 749.

(831) AT, CH.

(580) 18.09.1997

(151) 22.05.1997 678 157
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim a.d. Ruhr (DE).

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

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, jaune, blanc. 

(511) 8 Couverts.

20 Chevilles en matières plastiques; articles en bois, à
savoir cintres; articles en matières plastiques, à savoir housses
à vêtements (penderies), cintres pour vêtements, bouchons de
bouteilles.

21 Équipement ménager et ustensiles de cuisine, à sa-
voir batteries de cuisine, plats, verrerie et porcelaine; des-
sous-de-plat en bois, liège, porcelaine, céramique, verre ou en
métaux communs pour vaisselle et batteries de cuisine.

24 Nappes, sous-nappes; linge de table et de lit, nap-
pes, linge de maison; rideaux; stores.

26 Fleurs artificielles.

(822) DE, 09.08.1996, 396 25 380.

(831) AT, CZ, ES, HU, IT, PL.

(580) 18.09.1997

(151) 22.05.1997 678 158
(732) Tengelmann Warenhandelsgesellschaft

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim a.d. Ruhr (DE).

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

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, blanc. 
(511) 4 Combustibles solides, liquides et gazeux; matières
éclairantes; bougies, mèches.

16 Articles en papier et carton, à savoir essuie-mains
en papier, serviettes en papier.

(822) DE, 09.08.1996, 396 25 383.
(831) AT, CZ, ES, HU, IT, PL.
(580) 18.09.1997

(151) 14.07.1997 678 159
(732) Sogico SA.

Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).

(511) 1 Produits pour adoucir et purifier l'eau, produits
pour l'avivage des couleurs à usage industriel.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver et dégraisser, produits antirouilles et détergents,
poudre à laver par jet d'eau à haute pression.

6 Métaux communs, à savoir matériaux de construc-
tion métalliques, constructions en acier transportables, cabines
de commande pour installations de lavage, cloisons métalli-
ques, enseignes en métal, récipients métalliques pour l'eau, le
gaz, l'air, réservoirs en métal.

7 Installations de lavage pour voitures, dispositifs de
nettoyage à haute pression, réchauffeurs d'eau sous pression
(parties de machines), aspirateurs de poussière pour voitures.

11 Appareils pour l'épuration de l'huile, appareils de
distribution de l'eau, installations pour l'adoucissement de
l'eau, dispositifs d'éclairage, de chauffage et de production de
vapeur, installations de séchage à air, machines pour la purifi-
cation de l'eau.

19 Constructions transportables non métalliques (ca-
bines).

20 Tableaux d'affichage en matières plastiques.
35 Gestion commerciale de stations-service.
37 Construction, entretien et réparation de stations de

lavage de véhicules, location de stations de lavage de véhicu-
les, lavage et polissage de véhicules, stations-service pour vé-
hicules automobiles.

42 Gestion technique de stations de lavage de véhicu-
les.

(822) CH, 08.04.1997, 443837.
(300) CH, 08.04.1997, 443837.
(831) AT, DE.
(580) 18.09.1997
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(151) 27.06.1997 678 160
(732) ENSOBRADOS MARTORELL, S.A.

65-73, calle Mogoda, Polígon Industrial Can Salvatella,
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona) (ES).

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

(531) 2.5; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(539) Dénomination "RAPPERS" dont les lettres sont en ma-

juscules et en gris clair dégradé en gris foncé; cette dé-
nomination se trouve dans une figure trapézoïdale de
couleur lilas dégradé, dont le côté inférieur présente une
courbure vers l'intérieur, qui est suivie par les lettres de
la dénomination; sous celui-ci apparaît un cercle de cou-
leur verte entouré d'un trait gras en bleu et au centre se
trouve une frange en rouge; au premier plan de cette fi-
gure apparaît un garçon souriant habillé en culottes
bleues, maillot jaune avec des franges vertes et chaussu-
res sportives; ce garçon est accroupi et soutient des cais-
ses avec la main baissée et un bâtonnet, portant une
main rouge sur la pointe, avec l'autre main qui est levée;
en-dessous et suivant la courbure de la figure circulaire,
est disposée la dénomination "MAD METAL GAME"
en lettres couleur lilas entourées de gris; en-dessous ap-
paraît la dénomination "MAGIC BOX INT" en lettres
de couleur gris clair et avec la particularité que chaque
vocable est inscrit dans un rectangle de côtés irréguliers
dont le fond est noir et entouré en couleur lilas. / Name
"RAPPERS" written in capital letters in light gray sha-
ding into dark gray; this name is located in a shaded li-
lac trapezoid figure, whose lower side is curved
inwards, as are the letters of the name; under this figure
there is a green circle lined with a thick blue line and in
the center of the circle there is a red band; in the fore-
ground of this figure is a smiling boy wearing blue trou-
sers, a yellow jersey with green stripes and sports
shoes; the boy is crouching down and holding some
boxes in his lowered hand and in his other hand, which
is raised, he is holding a short stick, with a red hand at
its end; underneath the circular figure and aligned with
its curved shape is the name "MAD METAL GAME" in
lilac letters lined with gray; underneath is the name
"MAGIC BOX INT" in light gray letters and with a dis-
tinctive feature, namely each of the words of the name
is placed within a rectangle with irregular sides, a black
background and lined with lilac.

(591) Gris clair dégradé vers le gris foncé, lilas dégradé, rou-
ge, bleu, gris clair, noir, jaune, vert, lilas. Gris clair dé-
gradé en gris foncé les lettres "RAPPERS"; lilas dégra-
dé la figure trapézoïdale; verts le cercle et les franges du
maillot; bleus le trait gras qui entoure le cercle et les cu-
lottes du garçon; jaune le maillot; rouges le centre du
cercle et la main du bâtonnet; gris clair les lettres "MA-

GIC BOX INT"; lilas les lettres "MAD METAL GA-
ME"; noirs les rectangles contenant les lettres "MAGIC
BOX INT". / Light gray shading into dark gray, shaded
lilac, red, blue, light gray, black, yellow, green, lilac.
The letters "RAPPERS" are light gray shading into dark
gray; the trapezoid figure is shaded lilac; the circle and
jersey stripes are green; the thick line around the circle
and the boy's trousers are blue; the jersey is yellow; the
center of the circle and the hand at the end of the stick
are red; the letters "MAGIC BOX INT" are light gray;
the letters "MAD METAL GAME" are lilac; the rectan-
gles containing the letters "MAGIC BOX INT" are
black.

(511) 28 Jeux et jouets; poupées.
29 Viande, poisson, volaille et chasse; charcuterie,

produits dérivés du cochon, fromages et produits alimentaires
préparés à base de ces produits pour l'apéritif; fruits et légumes
en conserve, séchés et cuits; gelées, marmelades; yaourt, lait et
produits laitiers.

30 Bonbons, bonbons au chocolat, friandises, produits
de pâtisserie, boulangerie et confiserie; petits-beurres sucrés et
salés; gomme à mâcher; glaces comestibles; chocolat, cacao et
boissons à base de cacao et chocolat; maïs grillé, pop-corn, cé-
réales et produits préparés à base de maïs et de céréales pour
l'apéritif; sauces (condiments).

28 Games and toys; dolls.
29 Meat, fish, poultry and game; charcuterie, pork de-

rivative products, cheese and dietary products prepared from
these products for aperitifs; preserved, dried and cooked fruit
and vegetables; jellies, marmalades; yoghurt, milk and milk
products.

30 Candies, chocolate candies, sugar confectionery,
pastry goods, bakery goods and confectionery; salted and
sweet butter cookies; chewing gum; edible ices; chocolate, co-
coa and cocoa- and chocolate-based beverages; corn, pop
corn, cereals and products prepared from corn and cereals for
aperitifs; sauces (condiments).

(822) ES, 06.06.1997, 2.066.975; 05.06.1997, 2.066.976;
05.06.1997, 2.066.977.

(300) ES, 07.01.1997, 2.066.975.
(300) ES, 07.01.1997, 2.066.976.
(300) ES, 07.01.1997, 2.066.977.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 18.09.1997

(151) 02.05.1997 678 161
(732) Quest Quality International Ltd

United House, 14/16 Nelson St, Douglas, Isle of Man,
IM1 2AL (GB).

(750) The Manor House, Huxley Close, Godalming, Surrey,
GU7 2AS (GB).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
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(591) Green (Pantone 3298), purple (Pantone 2755), red (Pan-
tone 199), yellow (Pantone 116).  / Vert (Pantone
n°3298), violet (Pantone n°2755), rouge (Pantone
n°199), jaune (Pantone n°116). 

(511) 35 Management consultancy services.
41 Management training in the fields of organisational

change and business improvement.
35 Conseil en gestion d'entreprise.
41 Formation de cadres dans les domaines de la mu-

tation des structures et de l'amélioration des affaires.

(821) GB, 14.03.1997, 2126964.
(832) CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, IS, NO, SE.
(580) 18.09.1997

(151) 14.05.1997 678 162
(732) ROJO SANZ ESTUDIOS, S.L.

Francisco Gervas, 11-2º C, E-28020 MADRID (ES).

(531) 4.5; 5.1; 7.1; 8.3; 27.3.
(539) Consiste en la dénomination "FACTORIA RATONIL

PEREZ", inscrite en traits obscurs selon une composi-
tion en trois lignes dans lesquelles apparaissent respec-
tivement les mots la constituant, avec substitution des
lettres "o" par la silhouette de la tête d'une souris. Du
côté inférieur gauche de ladite dénomination apparaît le
graphique de quelques maisons imitant la forme d'un
fromage, celle de droite ayant une configuration circu-
laire à laquelle manque un huitième, lequel est placé
verticalement au côté droit de celle déjà décrite. A cha-
que côté des maisons apparaît un arbre.

(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; aliments diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les animaux nuisibles; fongicides,
herbicides et notamment, bandages et sparadrap.

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 (traitement de données); appareils extincteurs; et
en général bandes vidéo, disques compacts et disques de repro-
duction du son.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; sucettes, tétines et bi-
berons.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (à l'exception de coutellerie, fourchettes

et cuillers), joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, articles de papier, carton et articles de car-
ton; produits de l'imprimerie, journaux et périodiques, livres,
articles pour reliures; photographies; papeterie; matières adhé-
sives pour la papeterie; matériaux pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(non en métaux précieux ou en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la fabrica-
tion de brosses; instruments et matériel pour le nettoyage;
paille de fer; 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, chapellerie, chaussures et bottes, sou-
liers et chaussons.

28 Jeux, 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 faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, poivre, vi-
naigre, sauces (à l'exception de sauces à salade), épices; glace.

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

35 Publicité et affaires.

(822) ES, 04.03.1994, 1.609.185; 20.10.1993, 1.609.186;
05.03.1992, 1.636.932; 05.03.1992, 1.636.933;
05.03.1992, 1.636.934; 05.03.1992, 1.636.935;
21.11.1995, 1.906.260; 05.10.1995, 1.906.261;
21.11.1995, 1.906.262; 21.11.1995, 1.906.263;
20.10.1995, 1.906.264; 05.07.1995, 1.916.429;
05.07.1995, 1.916.430.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU,
IT, KP, LI, MA, MC, MD, PL, PT, RO, RU, VN, YU.

(580) 18.09.1997

(151) 22.07.1997 678 163
(732) GRAPHITID - servis pro abalovou

techniku s.r.o.
Lelkova 69, CZ-637 00 Brno (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs destinés à l'industrie.

16 Adhésifs pour la papeterie ou le ménage.

(822) CZ, 22.07.1997, 201567.
(300) CZ, 05.02.1997, 119189.
(831) BG, HU, PL, RO, SK.
(580) 18.09.1997

(151) 08.02.1997 678 164
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
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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.
36 Financial services; real estate services.
37 Services for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services, especially data, ima-

ge and linguistic services, telephone connection services, ope-
ration and rental of equipment for telecommunication, espe-
cially for broadcasting and television; collection of news and
information.

41 Instruction and entertainment services; organiza-
tion of sporting and cultural events; publication and issuing of
printed matter.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel d'en-
seignement ou d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (hormis les meubles).

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services de construction; installation, maintenance

et réparation de matériel de télécommunications.
38 Services de télécommunications, en particulier ser-

vices informatiques, graphiques et linguistiques, services de
raccordement téléphonique, exploitation et location de maté-
riel de télécommunications, en particulier pour la radiodiffu-
sion et la télédiffusion; recueil de nouvelles et d'informations.

41 Services de formation et de divertissement; organi-
sation de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion d'imprimés.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, en particulier location de temps d'accès
et exploitation d'une base de données; services de location re-
latifs à des équipements de traitement de données et des ordi-
nateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunications.

(822) DE, 08.11.1996, 396 35 059; 25.10.1996, 396 43 709.
(300) DE, 10.08.1996, 396 35 059; classes 09, 37, 38, 42 /

classes 09, 37, 38, 42
(300) DE, 09.10.1996, 396 43 709; classes 16, 36, 41 / classes

16, 36, 41
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 12.06.1997 678 165
(732) RWE-DEA Aktiengesellschaft

für Mineraloel und Chemie
40, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; fuels (inclu-
ding motor spirit).

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs).

(822) DE, 21.04.1997, 396 56 140.

(300) DE, 24.12.1996, 396 56 140.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 18.09.1997

(151) 18.06.1997 678 166
(732) GENIE Vertriebs GmbH

20-22, Gewerbestrasse,
D-83404 Ainring-Mitterfelden (DE).

(531) 3.1; 27.5.

(511) 7 Drives, namely engines and gear boxes, couplings
and motion converters for movable closing elements, namely
for gates, doors, roller shutters, windows and awnings; pneu-
matic, hydraulic, as well as mechanical non-positive or positive
operating control, measuring, signalling and checking devices;
casings for the aforementioned goods and parts for the afore-
mentioned goods, included in this class.

9 Computers, computer programs; electrical and
electronic, optical, control, measuring, signalling and checking
devices; casings for the aforementioned goods, included in this
class.

7 Mécanismes d'entraînement, à savoir moteurs et
boîtes de vitesses, accouplements et convertisseurs de mouve-
ment pour éléments de fermeture mobiles, notamment pour
portails, portes, volets roulants, fenêtres et marquises; disposi-
tifs de mesure, de signalisation et de contrôle à entraînement
pneumatique, hydraulique et mécanique direct ou indirect;
boîtiers et éléments pour les produits précités, compris dans
cette classe.

9 Ordinateurs, programmes informatiques; disposi-
tifs électriques et électroniques, optiques, de commande, de
mesure, de signalisation et de contrôle; boîtiers pour les pro-
duits précités, compris dans cette classe.

(822) DE, 20.02.1997, 396 37 597.

(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.

(832) NO.

(580) 18.09.1997

(151) 07.04.1997 678 167
(732) COMMUNICATION STRUCTURE

PERFECTIONNEMENT - C.S.P. (S.A.)
66, rue La Fayette, F-75009 Paris (FR).
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. Lettres CSP en rouge.
(511) 35 Recrutement de personnel; conseils auprès des en-
treprises en matière de gestion, de recrutement et de gestion du
personnel.

41 Edition d'une revue de presse; rédaction d'ouvra-
ges, organisation et conduite de colloques; formation; anima-
tion de stages de formation ayant trait à la gestion, au droit so-
cial, à la qualité, à la gestion, à l'organisation, au
développement personnel (utilisation de techniques audiovi-
suelles), à la mercatique et au commercial, à des formations
spécifiques selon les besoins de l'entreprise et, en général, à
toutes les activités des entreprises et des organismes publics et
privés.

42 Hébergement temporaire, restauration (alimenta-
tion), conseils et consultations relatifs à la recherche d'un em-
ploi; réalisation de bilans de compétences; conseils auprès des
entreprises en matière de qualité, de formation professionnelle.

(822) FR, 09.10.1996, 96 645 131.
(300) FR, 09.10.1996, 96 645 131.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, UA.
(580) 18.09.1997

(151) 28.08.1997 678 168
(732) Schoeller Glas & Wohnen GmbH

5, Kardinal Faulhaber-Strasse,
D-80333 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux, en particulier argent, leurs allia-
ges et produits en ces matières ou en plaqué, à savoir objets
d'arts décoratifs, objets d'ornement, services de table (à l'excep-
tion des couverts), surtouts de table, cendriers, étuis à cigares
et cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette, joaillerie, pla-
teaux, coupes et bols, seaux à champagne, pots à fleurs décora-
tifs, porte-clefs, horloges.

16 Articles de bureau (à l'exception des meubles) en
matières plastiques, à savoir ustensiles de bureau non électri-
ques, notamment classeurs, paniers à lettres, coupe-papiers,
sous-main, perforateurs, agrafeuses, trombones et agrafes, por-
te-crayons, presse-papiers.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres en verre et/ou en
matières plastiques; objets d'ameublement en verre et/ou en
matières plastiques compris dans cette classe, notamment ta-
bles, colonnes, portemanteaux, pupitres, consoles, tables rou-
lantes, vitrines; porte-journaux.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne en matières plastiques (ni en métaux précieux, ni en plaqué),
à l'exception des casiers à bouteilles; verrerie, articles de por-
celaine et faïence pour le ménage ou la cuisine; objets d'arts en
verre, porcelaine et faïence.

(822) DE, 03.03.1997, 396 33 259.

(831) CH.
(580) 18.09.1997

(151) 13.08.1997 678 169
(732) LAM-PLAN S.A. Société anonyme

7, rue des Jardins, F-74240 GAILLARD (FR).

(511) 3 Préparations pour polir et abraser et liquides conte-
nant des particules de diamant pour l'usinage, le rodage et la
mécanique de précision.

7 Machines à roder et à polir; disques de polissage,
disques abrasifs, plateaux de rodage et de polissage (parties de
machines).

8 Disques de polissage et disques abrasifs (outils à
main entraînés manuellement).

(822) FR, 25.02.1997, 97 665 507.
(300) FR, 25.02.1997, 97 665 507.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 18.09.1997

(151) 26.03.1997 678 170
(732) D.A.S. Deutscher Automobil Schutz

Allgemeine Rechtsschutz-
Versicherungs-AG
2, Thomas-Dehler-Strasse, D-81737 München (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 16 Produits d'imprimerie, en particulier guides d'hô-
tels et de restaurants.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Réparation d'automobiles, de constructions et de
parties des produits précités; services d'installation, y compris
le service de mise à disposition d'un réseau de garages (de ré-
paration) et de mécaniciens ainsi que d'ouvriers (de bâtiments)
comme les maçons, les plombiers, les charpentiers et les arti-
sans.

39 Transport, en particulier transport de personnes et
de marchandises par véhicules à moteur, par véhicules sur rails,
par bateaux et par avions, ainsi qu'agences de transport de per-
sonnes; organisation et arrangement de voyages; location de
véhicules à moteur, de véhicules sur rails, de bateaux et d'avi-
ons.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; assistance médicale; assistance juridique; enquête sur
personnes; élaboration, production, développement et mainte-
nance (amélioration et mise à jour) de programmes d'ordina-
teurs, de systèmes de programmes d'ordinateurs et de bibliothè-
ques de programmes ainsi que leur location ou mise à
disposition sous forme de contrats particuliers (mise à disposi-
tion par licences); services d'un programmeur.

(822) DE, 08.11.1996, 396 39 935.
(831) AT, CH.
(580) 18.09.1997
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(151) 13.08.1997 678 171
(732) LAM-PLAN S.A. Société anonyme

7, rue des Jardins, F-74240 GAILLARD (FR).

(511) 3 Préparations pour polir et abraser et liquides conte-
nant des particules de diamant pour l'usinage, le rodage et la
mécanique de précision.

7 Machines à roder et à polir; disques de polissage,
disques abrasifs, plateaux de rodage et de polissage (parties de
machines).

8 Disques de polissage et disques abrasifs (outils à
main entraînés manuellement).

(822) FR, 25.02.1997, 97 665 508.
(300) FR, 25.02.1997, 97 665 508.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LV, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 18.09.1997

(151) 23.07.1997 678 172
(732) MARINELAND (Société Anonyme)

2 Route de la Brague,
Lotissement du Domaine de la Brague,
F-06600 ANTIBES (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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène intime; subs-
tances diététiques à usage médical; aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical et hygiénique (autres
que les savons); produits pour la destruction des animaux nui-
sibles; fongicides, herbicides.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction); objets d'art en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écu-
me de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine et faïence.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
linge de maison et linge de table (à l'exception du linge en pa-
pier).

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

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour
arbres de Noël.

29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre, riz, ta-
pioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever, confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao, des boissons lactées); bières; eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation).

(822) FR, 27.02.1997, 97/666 113.
(300) FR, 27.02.1997, 97/666 113.
(831) BX, CH, MC.
(580) 18.09.1997

(151) 25.06.1997 678 173
(732) TERZA VIA, S.L.

Aben Al Abbar, 4-13ª, E-46021 VALENCIA (ES).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste en un graphique formé pour les let-

tres "FK" en caractères d'imprimerie droits, très gros, et
la dénomination capricieuse "& CO" en lettres minus-
cules de plus petite grosseur et grandeur; telle qu'elle se
présente sur le dessin ci-joint.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 05.05.1997, 2.014.903.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, MC, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 21.03.1997 678 174
(732) Dreve Otoplastik GmbH

31, Max-Planck-Strasse, D-59423 Unna (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de nettoyage pour appareils de correction
auditive.

5 Produits chimiques pour buts médicaux, prépara-
tions pour l'hygiène, produits de nettoyage pour verres de con-
tact; matières pour empreintes odontologiques.

7 Appareils pour buts technico-dentaires et pour
l'acoustique d'appareils de correction auditive, en particulier
mélangeurs, dispositifs d'emboutissage profond, tous ces pro-
duits pour usage en laboratoire.

10 Instruments et appareils médicaux et dentaires,
membres artificiels, en particulier pièces d'oreilles.

11 Appareils pour buts technico-dentaires et pour
l'acoustique d'appareils de correction auditive, en particulier
dispositifs de polymérisation, utilisés en laboratoires.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1997 87

17 Matières plastiques mi-ouvrées pour la fabrication
de boîtiers d'appareils de correction auditive.

(822) DE, 04.09.1996, 396 23 263.
(831) CN, CZ, PL, RU, SK.
(580) 18.09.1997

(151) 30.05.1997 678 175
(732) Qualicon AG

21, Industrie Neuhof, CH-3422 Kirchberg (CH).
Swissair AG
Balz Zimmermann-Strasse, CH-8058 Zürich (CH).

(750) Qualicon AG, 21, Industrie Neuhof, CH-3422 Kir-
chberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils d'entreprises, à savoir conseils pour l'éta-
blissement, l'entretien et le développement de systèmes de ges-
tion d'entreprises.

41 Formation concernant l'établissement, l'entretien et
le développement de systèmes de gestion d'entreprises dans le
domaine du trafic aérien.

(822) CH, 20.12.1996, 441 252.
(300) CH, 20.12.1996, 441 252.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(580) 18.09.1997

(151) 03.06.1997 678 176
(732) Hospal AG

8, Dornacherstrasse, CH-4008 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Voies d'accès au corps pour liquide médical ou cor-
porel, en particulier aiguilles, canules, cathéters, canalisations
souples pour sang, plasma liquide de perfusion.

(822) CH, 23.01.1997, 439 476.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 18.07.1997 678 177
(732) ALL CRUMP, Naamloze vennootschap

15, Nijverheidsstraat, B-2390 MALLE (BE).

(511) 29 Pâtes à tartiner à base de noisettes.
30 Confiserie, articles de chocolaterie, pâtes à tartiner

non comprises dans d'autres classes, y compris pâtes à tartiner
à base de cacao, pâtes à tartiner au chocolat, pâtes à tartiner à
base de cacao, chocolat et noisettes seuls ou mélangés.

(822) BX, 19.02.1997, 604.606.
(300) BX, 19.02.1997, 604.606.
(831) IT.
(580) 18.09.1997

(151) 27.08.1997 678 178
(732) GUOYING LANXI MAOJIN ZONGCHANG

Chengxi (Longtoubei),
CN-321100 Lanxishi, Zheijiangsheng (CN).

(531) 13.1; 25.1; 28.3.
(561) SHUANGDENG.
(511) 24 Serviettes de toilette.

(822) CN, 07.07.1992, 130229.
(831) MN, RO, RU, UA, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 01.07.1997 678 179
(732) Deprag Schulz GmbH & Co.

12-18, Kurfürstenring, D-92224 Amberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Visseuses à moteur, en particulier visseuses à air
comprimé; limiteurs de couple pour visseuses à moteur, en par-
ticulier pour visseuses à air comprimé.

7 Motor-driven screw driving machines, particularly
compressed-air screw driving machines; torque limiters for
motor-driven screw driving machines, particularly for com-
pressed-air screw driving machines.

(822) DE, 08.11.1983, 1 055 751.
(831) FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 28.07.1997 678 180
(732) DACOM ITALIA S.r.l.

11, Via Bertolini, I-29100 PIACENZA (IT).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(539) La marque est constituée de l'inscription DACOM re-

produite stylisée; à gauche de ladite inscription se trou-
ve un élément graphique d'imagination en forme de car-
ré.

(511) 20 Coupes, trophées en plastique ou en résines, com-
posantes pour coupes et trophées en plastique ou en résines.

(822) IT, 28.07.1997, 720976.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT,

RU, SK.
(580) 18.09.1997

(151) 01.08.1997 678 181
(732) JAMMET DIETETIQUE NOUVELLE (S.A.)

Avenue Fernand Belondrade,
F-82000 MONTAUBAN (FR).
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(531) 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) La marque JAMMET s'inscrit en blanc dans un cartou-

che rouge. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

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) FR, 18.12.1996, 96/656 102.
(831) BX, CH, CN, DZ, EG, ES, IT, MA, RO, UZ, VN.
(580) 18.09.1997

(151) 01.08.1997 678 182
(732) JAMMET DIETETIQUE NOUVELLE (S.A.)

Avenue Fernand Belondrade,
F-82000 MONTAUBAN (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

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

(822) FR, 18.12.1996, 96/656 103.
(831) BX, CH, CN, DZ, EG, ES, IT, MA, RO, UZ, VN.
(580) 18.09.1997

(151) 13.06.1997 678 183
(732) LANZHOU HUANGHE

QIYE JITUAN GONGSI
No. 108, Qilihequ Zhengjiazhuang,
CN-730000 Lanzhoushi Gansu (CN).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 32 Bières.

(822) CN, 28.11.1995, 794840.
(831) BY, KG, TJ.
(580) 18.09.1997

(151) 18.07.1997 678 184
(732) Solectron Netherlands Holding B.V.

6-8, Hoekenrode,
NL-1102 BR AMSTERDAM ZUIDOOST (NL).

(531) 5.5; 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 et ordinateurs; extincteurs.

37 Construction; réparation; services d'installation.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
42 Conception et essais de produits nouveaux pour des

tiers; développement de produits.
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(822) BX, 26.02.1997, 604.609.
(300) BX, 26.02.1997, 604.609.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(580) 18.09.1997

(151) 19.12.1996 678 185
(732) Oskar Debrunner AG

12, Dunantstrasse, CH-8570 Weinfelden (CH).

(531) 3.5; 27.5.
(511) 18 Articles en cuir ou en matière synthétique, sacs à
main, étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à con-
tenir, sacs d'école, porte-documents, valises, sacs, serviettes,
sacs à dos, porte-monnaie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CH, 07.11.1996, 434543.
(300) CH, 07.11.1996, 434543.
(831) AT, DE, IT.
(580) 18.09.1997

(151) 27.02.1997 678 186
(732) DENSO-Holding GmbH & Co

24, Felderstrasse, D-51371 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques à usages industriels.

2 Produits antirouilles et anticorrosifs, sous forme de
liens, de rubans, de bandes, masses prêtes à étendre et/ou à
mastiquer, produits pour première couche, produits pour le trai-
tement préparatoire des surfaces isolantes et/ou des surfaces
qui sont à munir d'une couche protectrice, masses, notamment
masses à mastiquer et pour durcir à base de matières plastiques,
pour former des enveloppes de protection pour tuyaux.

7 Instruments mécaniques et machines pour appli-
quer des enveloppes de protection sur des surfaces, notamment
sur des surfaces de tuyaux.

8 Instruments actionnables à main pour appliquer des
enveloppes de protection sur des surfaces, notamment sur des
surfaces de tuyaux.

(822) DE, 10.07.1996, 396 04 706.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DZ, ES, FR, IT, MA, PL, PT,

RO, SK, UA.
(580) 18.09.1997

(151) 11.03.1997 678 187
(732) CONDAT DV-Beratung Organisation,

Software GmbH
91 d, Alt-Moabit, D-10559 Berlin (DE).

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

(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 9 Appareils et ordinateurs pour le traitement de don-
nées ainsi qu'appareils pour le contrôle, la commande, la mesu-
re et le réglage de systèmes de télécommunication, supports de
données (compris dans cette classe), programmes d'ordinateurs
mémorisés sur supports de données, y compris pour image et
son.

35 Conseil d'entreprise en organisation et direction
des affaires.

42 Programmation pour le traitement de données et
pour logiciels de système pour les techniques de télécommuni-
cation; conseils dans le domaine du traitement des données;
planification, organisation et réalisation de logiciels.

(822) DE, 11.03.1997, 396 06 106.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MC, PL, PT, RU, SI, SK, VN, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 02.04.1997 678 188
(732) Adler Modemärkte GmbH

1-5, Industriestrasse, D-63806 Haibach (DE).

(531) 3.7; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 18 Parasols, parapluies, cannes; objets en cuir, à sa-
voir sacs, porte-monnaie, portefeuilles en cuir et en imitations
du cuir, malles et valises.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes et enfants, également tricotés et tissés à mailles, en
fourrure, en cuir et en imitations du cuir; vêtements de sport et
de bain, peignoirs de bain, chemises, blouses, linge de nuit, bas;
corsages, à savoir corsets, corselets, gaines, porte-jarretelles,
ainsi que soutiens-gorge; chapellerie, cravates; fichus, châles,
mouchoirs de tête, pochettes, chaussures, pantoufles; ceintures
en cuir.

39 Organisation de voyages.

(822) DE, 12.06.1996, 395 29 945.
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(831) AT, BX, PL.
(580) 18.09.1997

(151) 18.04.1997 678 189
(732) SOCIETE D'EXPLOITATION

DE DOCUMENTAIRES
Société en Commandite Simple
1 Quai du Point du Jour, F-92100 BOULOGNE (FR).

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

(531) 3.9; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, orange, bleu, blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, logiciels, périphériques d'ordina-
teurs, appareils scientifiques (autres qu'à usage médical),
appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement, supports d'enregistrement magnétiques
et audiovisuels; support de transmission, de reproduction et de
duplication du son et/ou des images; supports d'information
impressionnés ou non; cassettes vidéo et disques vidéo préen-
registrés ou vierges, cassettes laser et disques laser préenregis-
trés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques
acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovisuels; dis-
ques compacts, disques vidéo, disques optiques; cartes électro-
niques, cartes jeux électroniques; stylos magnétiques et élec-
troniques, programmes d'ordinateur, logiciels sur tous supports
matériels; programmes et jeux interactifs télévisuels et/ou
audiovisuels, compilations, collections et recueils de données
textuelles, sonores et picturales, sous forme de fichiers infor-
matiques, de banques et de bases de données, à usage interactif
ou non, base de données et notamment bases de données voca-
les, banques de données, textuelles et sonores, banque d'images
sur tous supports d'enregistrement; jeux électroniques et auto-
matiques utilisés seulement avec un récepteur de télévision et/
ou un écran d'ordinateur; circuits imprimés connecteurs de ter-
minaux ou micro-ordinateurs aux réseaux publics et privés; lo-
giciels télématiques, disquettes.

16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations en tous genres et sous toutes les formes; revues pério-
diques; papier hygiénique; serviettes et mouchoirs en papier;
couches-culottes en papier ou en cellulose (à l'exception de cel-
les pour incontinents), peintures (tableaux) et gravures, papier
d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matière plastique; écussons (cachets en papier); enseignes
en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en pa-
pier); affiches; cartes postales, décalcomanies; dessins; gravu-
res; images; photogravure; bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs; matériel d'en-
seignement sous forme de jeux; produits de l'imprimerie (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochet et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); jeux automati-
ques et électroniques autres que ceux à prépaiement et ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion.

35 Service de publicité et 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 d'échantillons, de matériel publicitaire et de prospec-
tus, notamment pour la vente par correspondance à distance,
transfrontière ou non; service rendu par un franchiseur à savoir,
aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industriel-
les ou commerciales; exploitation d'une banque de données ad-
ministratives; services de conseils et d'informations commer-
ciales; promotion commerciale sous toutes ses formes, et
notamment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés;
services d'animation, de promotion et de publicité en tous gen-
res et sur tous supports, notamment pour la vente par corres-
pondance à distance, transfrontière ou non; services de saisie,
de mise en forme, de compilation et de traitement de données
et plus généralement d'enregistrement, de transcription, de
transmission et de systématisation de communications écrites
et d'enregistrements sonores et/ou visuels; services d'abonne-
ment à des produits de l'imprimerie, abonnement à tous sup-
ports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et no-
tamment sous la forme de publications électroniques ou non,
numériques, de produits audiovisuels ou de produits multimé-
dias à usage interactif ou non, sur supports correspondants (dis-
ques compacts audionumériques, disques vidéo audionuméri-
ques); reproduction de documents; distribution et location de
tout matériel publicitaire et de présentation commerciale
(tracts, prospectus, échantillons, imprimés); gestion de fichiers
informatiques, publicité et affaires commerciales concernant
des services télématiques; organisation d'expositions, de foires
et de salons à buts commerciaux ou de publicité.

38 Services de communication et, notamment, agen-
ces de presse et d'informations; services de communications ra-
diophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interacti-
ve, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateur
ou équipements électroniques et/ou numériques; et notamment
vidéophone, visiophone et vidéoconférence; expédition, trans-
mission de dépêches et de messages; 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-
médias (mise en forme informatique de textes et/ou d'images,
fixes ou animées, et/ou de sons, musicaux ou non) à usage in-
teractif ou non, services de télex, télégrammes; télescription,
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
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.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
sement); cours par correspondance; éditions de textes, d'illus-
trations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de
magazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes, y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours;
organisation de conférences, forums, congrès et colloques;
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montage de programmes radiophoniques et télévisés, de pro-
grammes audiovisuels et multimédias, à usage interactif ou
non; publication de livres; organisation de concours, de jeux et
de campagnes d'information et de manifestations profession-
nelles ou non; programmes d'informations, de divertissements
radiophoniques et télévisés; programmes audiovisuels et mul-
timédias, à usage interactif ou non; spectacles; production et lo-
cation de films et cassettes y compris cassettes vidéo, et plus
généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de sup-
ports multimédia (disques interactifs, disques compacts audio-
numériques 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 de images, et de
supports multimédia (disques interactifs, disques compacts
audionumériques à mémoire morte), services d'édition de pro-
grammes multimédias, à usage interactif ou non; prêts de livres
et autres publications; vidéothèques, ludothèques, services ren-
dus par un franchiseur, à savoir formation de base du person-
nel.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; services d'échange de correspondances; services
rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposi-
tion) de savoir-faire dans le domaine juridique; concession de
licences, gérance de droit d'auteur, constitution, réalisation
(conception, élaboration) et exploitation de banques de don-
nées et de bases de données juridiques; programmation pour
appareils et instruments électroniques, pour ordinateurs, pour
systèmes téléinformatiques et télématiques, pour équipements
multimédias, programmation de matériels multimédias; bu-
reaux de rédaction; reportages; traductions; imprimerie; filma-
ge sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; services de
location d'appareils et d'instruments d'exploitation de produits
multimédias tels que logiciels d'ordinateurs, CD-ROM et con-
soles de jeux; services de location d'appareils et d'instruments
informatiques.

(822) FR, 28.10.1996, 96 648 301.
(300) FR, 28.10.1996, 96 648 301.
(831) BX, CH, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 02.04.1997 678 190
(732) Adler Modemärkte GmbH

1-5, Industriestrasse, D-63806 Haibach (DE).

(531) 25.3; 26.4.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

18 Parasols, parapluies, cannes; objets en cuir, à sa-
voir sacs, porte-monnaie, portefeuilles en cuir et en imitations
du cuir, malles et valises.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes et enfants, également tricotés et tissés à mailles, en
fourrure, en cuir et en imitations du cuir; vêtements de sport et
de bain, peignoirs de bain, chemises, blouses, linge de nuit, bas;
corsages, à savoir corsets, corselets, gaines, porte-jarretelles,
ainsi que soutiens-gorge; chapellerie, cravates; fichus, châles,

mouchoirs de tête, pochettes, gants, chaussures, pantoufles;
ceintures en cuir.

(822) DE, 12.12.1996, 395 296 24.
(831) AT, BX, PL.
(580) 18.09.1997

(151) 24.04.1997 678 191
(732) Hans Schauff, Fahrradfabrik

36, Bergstr., D-53424 Remagen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Accessoires de bicyclettes, à savoir serrures métal-
liques.

12 Bicyclettes, accessoires de bicyclettes, à savoir
fourches, guidons, pneus, jantes, selles, sacoches, sonnettes;
parties de bicyclettes; motocyclettes.

(822) DE, 24.10.1996, 39646205.
(300) DE, 24.10.1996, 39646205.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, HU, IT, LV, RU, UA.
(580) 18.09.1997

(151) 16.05.1997 678 192
(732) KRONOSPAN GmbH

195, Leopoldstaler Strasse,
D-32839 Steinheim-Sandebeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; pla-
teaux, lattes, perches et plaques non métalliques pour la cons-
truction; articles en bois, matériaux en bois (matériaux de cons-
truction); panneaux de fibres en pression, planches
d'agglomérés et panneaux de fibres composés entièrement ou
principalement de bois; plateaux et plaques de parquet.

(822) DE, 07.05.1997, 397 08 601.
(300) DE, 26.02.1997, 397 08 601.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, KG,

KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 16.05.1997 678 193
(732) KRONOSPAN GmbH

195, Leopoldstaler Strasse,
D-32839 Steinheim-Sandebeck (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; pla-
teaux, lattes, perches et plaques non métalliques pour la cons-
truction; articles en bois, matériaux en bois (matériaux de cons-
truction); panneaux de fibres en pression, planches
d'agglomérés et panneaux de fibres composés entièrement ou
principalement de bois; plateaux et plaques de parquet.

(822) DE, 09.05.1997, 397 08 600.
(300) DE, 26.02.1997, 397 08 600.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, KG,
KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(580) 18.09.1997

(151) 11.06.1997 678 194
(732) CIRIO, POLENGHI, DE RICA S.P.A.

Centro Direzionale Isola B, Lotto 2,
I-80143 NAPOLI (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste en l'inscription "LE POMORIC-

CHE" de couleur rouge avec les ombres de couleur ver-
te.

(591) Rouge, vert. 
(511) 29 Légumes et végétaux conservés, séchés et cuits,
purée de tomates, jus de tomates, conserves de tomates, conser-
ves de fruits, conserves de légumes.

30 Assaisonnements, sauces y compris les sauces à sa-
lade, sauce tomate.

(822) IT, 11.06.1997, 711359.
(300) IT, 16.05.1997, MI97C004430.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL,

PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 22.05.1997 678 195
(732) PINI-HUNGARY Élelmiszeripari

Termel¦, Szolgáltató
és Kereskedelmi Korlátolt
Felel¦sség¸ Társaság
Pécsi utca 67-69. szám, H-7400 Kaposvár (HU).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.1; 29.1.
(591) Vert, rouge, noir, blanc. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de.

(822) HU, 22.05.1997, 144 749.
(300) HU, 19.12.1996, M96 04227.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA.
(580) 18.09.1997

(151) 27.06.1997 678 196
(732) BODEGAS BERBERANA, S.A.

Ctra. Elciego, s/nº,
E-26350 CENICERO (LA RIOJA) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) ES, 13.06.1997, 2.067.907.
(300) ES, 14.01.1997, 2.067.907.
(831) BX, DE.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 11.07.1997 678 197
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38, Keresztúri út, H-1106 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques à usage humain
ayant un effet sur le coeur et la circulation, délivrées sur ordon-
nance.

(822) HU, 11.07.1997, 145 660.
(300) HU, 30.01.1997, M97 00256.
(831) AM, AT, AZ, BG, BY, CZ, FR, HR, IT, KG, KZ, LV,

MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 13.06.1997 678 198
(732) SEW - EURODRIVE GmbH & Co.

42, Ernst-Blickle-Strasse, D-76646 Bruchsal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres), en particulier moteurs électriques, moto-freins; ac-
couplements et organes de transmission (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres), en particulier réducteurs et moto-ré-
ducteurs; parties des produits précités (comprises dans cette
classe), en particulier freins, y compris freins magnétiques,
aimant-freins, segments de freins, roues d'engrenages, cour-
roies pour moteurs, courroies trapézoïdales, poulies variatrices.

9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils et instruments de mesurage, de signali-
sation et de contrôle (inspection), appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images et
des données, tous les appareils et instruments précités en parti-
culier pour le contrôle, la commande et le réglage de moteurs
électriques et de moto-réducteurs; support de données, appa-
reils pour le traitement de l'information et ordinateurs, logi-
ciels; parties des produits précités (compris dans cette classe).

(822) DE, 03.12.1996, 396 29 064.
(831) CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 18.09.1997

(151) 28.07.1997 678 199
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).
(750) SANOFI, Société Anonyme Service des Marques,

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

(531) 28.5.
(561) AVAPRO (en caractères cyrilliques)
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(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 07.03.1997, 97 667 840.
(300) FR, 07.03.1997, 97667840.
(831) AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 18.09.1997

(151) 28.08.1997 678 200
(732) Robert Wynn Singleton

Ernst-Moritz-Arndt-Straße 3,
D-61348 Bad Homburg (DE).

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

(531) 6.7; 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, doré et blanc.  / Blue, red, gilded and white. 
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

16 Produits de l'imprimerie, notamment affiches.
41 Divertissement et activités culturelles.

9 Magnetic recording media, recordings disks.
16 Printed matter, including posters.
41 Entertainment and cultural activities.

(822) DE, 23.10.1996, 39630721.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 03.06.1997 678 201
(732) VIRAGO Haushaltsprodukte GmbH

Ridderstraße 20, D-48683 Ahaus (DE).
(750) Dr. Helmut Hoffmeister, Postfach 38 28, D-48021

Münster (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

21 Torchons d'entretien, de vaisselle, de fenêtres et à
toute fin en cellulose, viscose, non-tissé ou une combinaison de
ces derniers, aussi imprégnés d'un détergent; peaux de daim
pour les fenêtres, gants et chiffons de nettoyage; serviettes et
gants à usage unique pour le ménage et l'artisanat en gomme ou
en matière synthétique; brosses (à l'exception des pinceaux),
coussinets de nettoyage, éponges et chiffons-éponge, balais,
balais à franges, essuie-sol, essuie-fenêtres, raclettes pour le
nettoyage des fenêtres; torchons pour absorber les gouttes
d'eau; housses pour essuie-sol; vaporisateurs de nettoyage à
commande manuelle.

22 Matières textiles fibreuses brutes.
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-

rations.
21 Cleaning cloths, dishcloths, cloths for cleaning

windows and all-purpose cloths made of cellulose, viscose,
non-woven textiles or a combination of these materials, also
impregnated with detergents; suede leather skins for windows,
gloves and cloths for cleaning; disposable towels and gloves
for household purposes and the crafts industry made of gum or
synthetic material; brushes (except paintbrushes), cleaning
pads, sponges and sponge cloths, brooms, mops, floor-clea-
ning cloths, window-cleaning cloths, scrapers for cleaning
windows; water-absorption cloths; covers for floor-wiping
cloths; manually-operated sprayers for cleaning.

22 Raw fibrous textile materials.

(822) DE, 05.02.1997, 396 52 603.
(300) DE, 04.12.1996, 396 52 603.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 30.05.1997 678 202
(732) THEC The Experiencing Company

ALfons Lötscher Kurt Bartholet
Klosbachstrasse 125, CH-8032 Zürich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Matériel éducatif, à l'exception des appareils; pros-
pectus, brochures; images et photographies.

41 Formation; éducation; activités sportives et cultu-
relles.

16 Teaching material, except apparatus; prospectu-
ses, pamphlets; pictures and photographs.

41 Training; teaching; sporting and cultural activi-
ties.

(822) CH, 24.02.1997, 441 262.
(300) CH, 24.02.1997, 441 262.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 18.06.1997 678 203
(732) Schütt & Grundei Orthopädietechnik GmbH

21, Grapengießerstrasse, D-23556 Lübeck (DE).

(511) 10 Articles orthopédiques, à savoir bandages, prothè-
ses et orthèses, tous ces produits pour les parties de la main.

10 Orthopedic articles, namely bandages, orthoses
and prostheses, said products encompassing parts of the hand.

(822) DE, 23.04.1997, 397 03 398.
(300) DE, 28.01.1997, 397 03 398.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 03.07.1997 678 204
(732) MedIT as

Sandakerveien 110, N-0483 Oslo (NO).

(531) 27.5.
(511) 9 Computers and data processing equipment; magne-
tic data carriers, apparatus for data communication; recorded
computer programs and software; recorded computer programs
used in the medical field and for analysis; scientific, measu-
ring, control and checking (supervision) apparatus and instru-
ments; apparatus used in analysis (other than for medical use);
parts and accessories for all aforementioned apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments; apparatus used in medical analysis; blood tes-
ting apparatus; parts and accessories for all afore-mentioned
apparatus.

9 Ordinateurs et matériel informatique; supports
d'enregistrement magnétiques, appareils de téléinformatique;
programmes d'ordinateur enregistrés et logiciels; programmes
d'ordinateur enregistrés à usage dans le secteur médical et uti-
lisés à des fins d'analyse; appareils et instruments scientifi-
ques, de mesure, de commande et de contrôle (inspection); ap-
pareils utilisés dans les analyses (autres qu'à usage médical);
éléments et accessoires destinés à tous les appareils susmen-
tionnés.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils utilisés dans les analyses
médicales; appareils pour l'analyse du sang; éléments et ac-
cessoires destinés à tous les appareils susmentionnés.

(821) NO, 02.07.1997, 19975334.
(300) NO, 02.07.1997.
(832) CH, DE, DK, ES, FI, GB, RU, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 09.07.1997 678 205
(732) Nybohov Seal System AB

Nybohovsbacken 23-25, Stockholm (SE).
(750) Nybohov Seal System AB, P O Box 47041, S-100 74

Stockholm (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Packing material of plastic foil and plastic shee-
ting.

16 Matériel d'emballage en plastique doublé alumi-
nium et en feuilles de plastique.

(822) SE, 04.03.1994, 256 193.
(832) CN, DE, GB.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 14.06.1997 678 206
(732) Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 35, D-38259 Salzgitter (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
substances adapted for medical use.

5 Préparations pharmaceutiques et hygiéniques,
substances diététiques à usage médical.

(822) DE, 05.05.1997, 397 09 748.
(300) DE, 05.03.1997, 397 09 748.
(831) AT, CH, FR, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 14.08.1997 678 207
(732) Klean AS

Rudsletta 58, N-1351 RUD, Norway (NO).
(750) Klean AS, P.O. Box 62, N-1351 RUD (NO).

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

(511) 11 Air purifying apparatus and machines; air puri-
fying apparatus and machines, namely filtering apparatus for
disinfection, filtering and particle separation; disinfectant ap-
paratus; UVC apparatus for controlled UVC irradiation for use
in disinfecting air and surfaces.

11 Appareils et machines pour la purification de l'air;
appareils et machines pour la purification de l'air, à savoir ap-
pareils filtrants pour désinfection, filtration et séparation des
particules; appareils de désinfection; appareils à rayons ultra-
violets pour exposition limitée aux rayons ultraviolets visant à
désinfecter l'air et les sols.

(821) NO, 14.02.1997, 19971227.
(300) NO, 14.02.1997, 19971227.
(832) CH, CN, CZ, KP, MC, PL, RU.
(580) 18.09.1997

(151) 02.07.1997 678 208
(732) Desitin Arzneimittel GmbH

214, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations, namely sleep-indu-
cing drugs.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir médicaments
favorisant le sommeil.

(822) DE, 15.03.1982, 1 030 793.
(832) FI, IS, NO, SE.
(580) 18.09.1997
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(151) 02.07.1997 678 209
(732) R&S Bick Mobilfunk GmbH

7, Im Landerfeld, D-31848 Bad Münder (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Mobile telephone installations, essentially consis-
ting of stationary and mobile high-frequency transmitters and
high-frequency receivers as well as mobile switching devices;
electronic measuring and testing equipment for mobile tele-
phone installations.

9 Installations radiotéléphoniques mobiles, se com-
posant essentiellement d'émetteurs et de récepteurs haute fré-
quence stationnaires et mobiles ainsi que de dispositifs de com-
mutation mobiles; appareils électroniques d'essai et de mesure
destinés à des installations radiotéléphoniques mobiles.

(822) DE, 14.11.1996, 397 37 582.
(831) BX, CH, RU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 02.07.1997 678 210
(732) R&S Bick Mobilfunk GmbH

7, Im Landerfeld, D-31848 Bad Münder (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Mobile telephone installations, essentially consis-
ting of stationary and mobile high-frequency transmitters and
high-frequency receivers as well as mobile switching devices;
electronic measuring and testing equipment for mobile tele-
phone installations.

9 Installations radiotéléphoniques mobiles, se com-
posant essentiellement d'émetteurs et de récepteurs haute fré-
quence stationnaires et mobiles ainsi que de dispositifs de com-
mutation mobiles; appareils électroniques d'essai et de mesure
destinés à des installations radiotéléphoniques mobiles.

(822) DE, 14.11.1996, 396 37 580.
(831) AT, BX, CH, FR, RU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 10.07.1997 678 211
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-

wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides exclusively for use in large-scale agri-
cultural, horticultural and silvicultural crops, in large contai-
ners from 1 kg.

5 Fongicides utilisés exclusivement pour des récoltes
à grande échelle en agriculture, horticulture et sylviculture, et
conditionnés dans des emballages de plus de 1 kg.

(822) DE, 04.02.1992, 2 008 924.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(832) NO.
(580) 18.09.1997

(151) 13.03.1997 678 212
(732) SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT

DE CALVISSON ET DE LA VAUNAGE,
S.D.C.V., Société Anonyme
9, Place du Général de Gaulle,
F-30420 CALVISSON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Centre serveur de diffusion informatique et de télé-
communications multimédia; appareils et équipement pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement
de l'information sous formes de données, textes, images, sons
et vidéo; boîtiers de connexion électroniques à des réseaux;
supports d'enregistrement magnétiques, acoustiques et/ou nu-
mériques; cartes à mémoire; contrôleur par transfert de don-
nées d'accès à des sites protégés, digicodes, bornes; cartes élec-
troniques pour accroître les capacités des serveurs
informatiques, des terminaux et des réseaux téléinformatiques;
plate-forme informatique et centre serveur multimédia; logiciel
de bases de données correspondant à la gestion de tous types de
sites informatiques sécurisés ou non.

35 Gestion de bases de données de routage.
38 Transmission d'informations par téléport; agence

de presse et d'informations; communication radiophonique, té-
légraphique, téléphonique, télévisée, transmission d'informa-
tions numérisées, services de télécommunication utilisant des
réseaux privés et/ou publics par câbles et/ou par satellites; ser-
vices de transmission d'informations par satellites; services de
télécommunication électroniques interactifs et multimédia;
services de production et/ou de diffusion d'informations fournit
par tous types de réseaux de communication qu'ils soient aé-
riens, terrestres et maritimes pour des communications télépho-
niques, radiophoniques, télégraphiques, téléinformatiques et/
ou télévisuels; réseaux de communications à partir d'ordina-
teurs connectés par des câbles et/ou à partir de satellites; servi-
ces de communications automatiques par prépaiement.

41 Téléenseignement, divertissements par des moyens
de communications électroniques.

42 Télésurveillance; hébergement temporaire de ser-
vices de télécommunications par des moyens électroniques, à
savoir hébergement des ordinateurs des entreprises dans les
salles techniques de téléport.

(822) FR, 16.09.1996, 96 641 743.
(300) FR, 16.09.1996, 96 641 743.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, VN.

(580) 18.09.1997

(151) 01.07.1997 678 213
(732) Deprag Schulz GmbH & Co.

12-18, Kurfürstenring, D-92224 Amberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines-visseuses, en particulier visseuses à air
comprimé; limiteurs de couple pour visseuses.

7 Screw driving machines, particularly com-
pressed-air screw driving machines; torque limiters for screw
driving machines.

(822) DE, 26.10.1976, 950 620.
(831) FR, IT.
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(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 02.07.1997 678 214
(732) Rossia

Marketing und Distributionsgesellschaft
mbH
8, Bregenzer Strasse, D-10707 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Ketchup, sauces, mayonnaise, épices, moutarde,
vinaigre, assaisonnements, préparations d'assaisonnements
pour salades, assaisonnements potagers, arômes potagers.

30 Ketchup, sauces, mayonnaise, spices, mustard, vi-
negar, seasonings, seasoning preparations for salads, garden
herb seasonings, garden herb flavors.

(822) DE, 14.04.1997, 397 05 333.
(300) DE, 30.01.1997, 397 05 333.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CN, CZ, ES, FR, HU, IT,

KG, KZ, LI, LV, MD, PL, PT, RO, RU, SM, TJ, UA,
UZ.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 06.08.1997 678 215
(732) Laboratoire Laurence DUMONT

Mestre Peyre, F-47140 FRESPECH (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, parfum, préparations pour
blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices,
produits capillaires, produits de teinture pour les cheveux, pro-
duits pour l'ondulation des cheveux, produits pour permanen-
tes.

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.

42 Services de coiffure, services d'hygiène et de beau-
té, service de recherche en cosmétologie.

(822) FR, 04.08.1995, 95583981.
(831) BX, CH, CN, CU, ES, IT, KP, PT, VN.
(580) 18.09.1997

(151) 20.08.1997 678 216
(732) WHICH, société anonyme

4, Allée de l'Expansion,
Parc d'activité de l'Ouest Lyonnais,
F-69340 FRANCHEVILLE (FR).

(750) WHICH, société anonyme Service Juridique, 1, Allée
de l'Expansion, F-69340 FRANCHEVILLE (FR).

(511) 11 Produits de climatisation, appareils de climatisa-
tion, installations de climatisation, appareils de ventilation.

37 Services d'installation, de réparation et de mainte-
nance de tous produits, d'appareils et d'installations de climati-
sation et de ventilation.

(822) FR, 07.03.1996, 96.615.396.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 18.04.1997 678 217
(732) H. u. M. Plessmann GmbH & Co.

33, Wiesenstrasse, D-37170 Uslar (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Accessoires pour les planchers, à savoir matières
collantes.

2 Accessoires pour les planchers, à savoir vernis.
3 Accessoires pour les planchers, à savoir produits

pour l'affûtage.
19 Lames ou éléments de parquet pour revêtements de

planchers, à base de bois massif, bois à plusieurs couches et/ou
à base de bois et accessoires pour les planchers, à savoir mou-
lures en bois.

35 Franchisage en matière de commercialisation de
parquets et conseils en organisation des affaires et marketing
pour les produits mentionnés, en rapport avec l'entreprise; mise
à disposition de matériel de présentation et de publicité en ma-
tière de parquets.

(822) DE, 19.09.1996, 395 25 895.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(580) 18.09.1997

(151) 23.01.1997 678 218
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Optical, electrotechnical and electronic appliances
and devices (included in this class); electrical devices for recor-
ding, emission, transmission, reception, reproduction and pro-
cessing of sounds, signals, characters and/or images; devices
for recording, processing, sending, transmission, switching,
storage and output of messages and data; communications
computers, software; optical, electrotechnical and electronic
communications equipment, in particular telephone exchange
and transmission devices such as telephones, videophones, te-
lephone answering sets, dialling devices, domestic telephone
systems, private automatic branch exchanges; devices for voice
recognition; telecommunication networks consisting of ex-
change and transmission equipment, individual modules and
components of such equipment such as power supply units;
transmission media such as telecommunication cables and op-
tical fibres and pertinent connection elements; parts of all the
appliances and devices mentioned above; systems consisting of
a combination of the appliances and devices mentioned above.

35 Administration of telecommunication systems,
networks and of pertinent facilities and parts thereof.

37 Installation, fitting, maintenance and repair of tele-
communication equipment and networks.

38 Operation of telecommunication systems,
networks and of pertinent facilities and parts thereof; renting of
telecommunication appliances, devices and networks.

42 Advisory services for the installation of communi-
cation systems and telecommunication networks; development
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and design engineering of telecommunication and information
processing services and facilities and of telecommunication
networks; planning and design engineering of telecommunica-
tion systems, networks and of pertinent facilities and parts the-
reof; development, generation and renting of data processing
programs.

9 Appareils et dispositifs optiques, électroniques et
électrotechniques (compris dans cette classe); dispositifs élec-
triques pour l'enregistrement, la diffusion, la transmission, la
réception, la reproduction et le traitement du son, de signaux,
des caractères et/ou des images; dispositifs pour l'enregistre-
ment, le traitement, l'envoi, la transmission, la commutation, le
stockage et l'extraction de messages et de données; ordinateurs
de transmission, logiciels; dispositifs de communication opti-
ques, électrotechniques et électroniques, notamment appareils
pour centraux téléphoniques et dispositifs de transmission tels
qu'appareils téléphoniques, visiophones, répondeurs télépho-
niques, dispositifs de numérotation, systèmes téléphoniques in-
térieurs, installations automatiques d'abonné avec postes sup-
plémentaires; dispositifs de reconnaissance vocale; réseaux de
télécommunication constitués de matériel de central téléphoni-
que et d'équipements de transmission, de leurs modules indivi-
duels et de leurs éléments tels que les systèmes d'alimentation
électrique; supports de transmission tels que câbles de télé-
communication et fibres optiques et éléments de raccordement
y relatifs; parties de tous les appareils et dispositifs précités;
systèmes constitués d'une combinaison des appareils et dispo-
sitifs précités.

35 Administration de systèmes de télécommunication,
de réseaux et d'installations et éléments constitutifs y relatifs.

37 Pose, raccordement, maintenance et réparation
d'équipements et de réseaux de télécommunication.

38 Exploitation de systèmes de télécommunication, de
réseaux et d'installations et éléments constitutifs s'y rappor-
tant; location d'appareils, dispositifs et réseaux de télécommu-
nication.

42 Services de conseil dans l'installation de systèmes
et de réseaux de télécommunications; développement et étude
de conception de services et d'installations informatiques et de
télécommunication et de réseaux de télécommunication; plani-
fication et études de conception de systèmes de télécommuni-
cation, de réseaux et d'installations et éléments constitutifs y
relatifs; développement, production et location de programmes
informatiques.

(822) DE, 09.10.1996, 396 37 432.
(300) DE, 27.08.1996, 396 37 432.8.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 07.08.1997 678 219
(732) DISTRIBORG GROUPE

société anonyme
217, chemin du Grand Revoyet,
F-69230 SAINT GENIS LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Préparations faites de céréales, flocons de céréales
séchées.

(822) FR, 20.02.1997, 97 665 677.
(300) FR, 20.02.1997, 97 665 677.
(831) BX, CH.
(580) 18.09.1997

(151) 30.07.1997 678 220
(732) CHAMPAGNE LANSON PERE & FILS,

société anonyme
12, boulevard Lundy, F-51200 REIMS (FR).

(531) 21.3; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 33 Vins de provenance française, à savoir champagne.

(822) FR, 14.03.1997, 97668640.
(300) FR, 14.03.1997, 97668640.
(831) CH.
(580) 18.09.1997

(151) 04.07.1997 678 221
(732) Kraft Jacobs Suchard GmbH

8-20, Langemarckstrasse, D-28199 Bremen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café.

(822) DE, 18.10.1976, 950 289.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 18.09.1997

(151) 18.07.1997 678 222
(732) Chassot AG

2, Aemmenmattstrasse, CH-3123 Belp (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) CH, 01.07.1997, 444 050.
(300) CH, 01.07.1997, 444 050.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 18.07.1997 678 223
(732) Chassot AG

2, Aemmenmattstrasse, CH-3123 Belp (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) CH, 10.02.1997, 444 065.
(300) CH, 10.02.1997, 444 065.
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(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SK.

(580) 18.09.1997

(151) 18.07.1997 678 224
(732) Chassot AG

2, Aemmenmattstrasse, CH-3123 Belp (CH).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) CH, 10.02.1997, 444 066.

(300) CH, 10.02.1997, 444 066.

(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SK.

(580) 18.09.1997

(151) 24.07.1997 678 225
(732) STEELCO Handelsges.m.b.H.

57, Schulstrasse, A-2603 Felixdorf (AT).

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

(531) 1.15; 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Vert, jaune, noir. 

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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes, articles de bureau (à l'exception des
meubles).

25 Vêtements.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac, articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; relations publiques.

(822) AT, 31.05.1996, 164 512.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 18.09.1997

(151) 04.03.1997 678 226
(732) Hama GmbH & Co.

9, Dresdner Strasse, D-86653 Monheim (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) Orange, blue, red, green, black, white.  / Orange, bleu,

rouge, vert, noir, blanc. 
(511) 9 Telecommunication apparatus; apparatus for recor-
ding, transmission or reproduction of sound or images; projec-
tors for images, enlargers, photocopying apparatus and machi-
nes, including electrostatic and thermal; special containers
(cases, boxes) being intended and adapted to contain the appa-
ratus and instruments in this class; exposed films; bags and
other cases, being intended and adapted to contain electronic
and technical instruments, especially photographic, video, tele-
communication and data processing apparatus and equipment.

16 Paper, cardboard (as well as goods made from the-
se materials), namely face towels, table napkins, filter paper,
handkerchiefs, cases and bags for packaging, carbon and dupli-
cating paper, colour reaction paper (office requisites), self-ad-
hesive synthetic films for decorating purposes; typewriters and
office requisites (except furniture), namely addressing machi-
nes and franking machines, document files, letter trays, letter
openers, writing pads, office perforators, stapling presses, pa-
per clips, typewriter ribbons, correcting products (office requi-
sites), stamps, inking pads, inks for pads, writing ink, drawing
ink, Indian inks, desk sets; plastic materials for packaging, na-
mely envelopes, bags and films, holders for writing instru-
ments and office requisites (except furniture), thermoprinting
paper, writing paper and envelopes, exercise books, blotting
paper, drawing pads, glossy paper, tracing paper, sheets to wri-
te on and foils for hobby and handicraft activities, stationery
and writing instruments; artists' materials, namely articles for
drawing, painting and modelling; paint brushes; paper knives;
photographs.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials included in this class; trunks and travelling
bags.

9 Appareils de télécommunication; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; appareils de projection des images, agrandis-
seurs, appareils et machines de photocopie, notamment élec-
trostatiques et thermiques; contenants spéciaux (coffrets, boî-
tiers) prévus pour et adaptés aux appareils et instruments
compris dans cette classe; pellicules impressionnées; sacs et
autres étuis, prévus pour et conçus de manière à contenir des
instruments techniques et électroniques, en particulier appa-
reils et matériel photographiques, vidéo, de télécommunication
et de traitement de texte.

16 Papier, carton (ainsi que produits en ces matières),
à savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre,
mouchoirs de poche, étuis et sacs d'emballage, papier carbone
et de polycopie, papier révélateur de couleur (articles de bu-
reau), pellicules synthétiques autocollantes pour la décora-
tion; machines à écrire et articles de bureau (hormis les meu-
bles), notamment machines à imprimer des adresses et
machines pour l'affranchissement, dossiers, corbeilles à cour-
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rier, ouvre-lettres, sous-main, perforateurs de bureau, presses
à agrafer, trombones, rubans pour machines à écrire, produits
correcteurs (articles de bureau), timbres, tampons encreurs,
encres pour tampons, encre d'écriture, encre pour le dessin,
encres de Chine, garnitures de bureau; matières plastiques
pour l'emballage, à savoir enveloppes, sacs et films, supports
pour instruments d'écriture et articles de bureau (à l'exception
des meubles), papier de thermo-impression, papier à lettres et
enveloppes, cahiers d'exercices, papier buvard, blocs à dessin,
papier couché, papier calque, feuilles pour écrire et feuilles
utilisées dans le cadre d'activités de loisirs et d'artisanat, arti-
cles de papeterie et d'écriture; matériel pour les artistes, no-
tamment articles pour le dessin, la peinture et le modelage;
pinceaux; coupe-papier; photographies.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises.

(822) DE, 21.10.1996, 396 40 500.
(300) DE, 18.09.1996, 396 40 500.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, VN.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 18.07.1997 678 227
(732) Karl Bubenhofer AG

11, Quellenhofstrasse, Postfach 158,
CH-9201 Gossau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, laques.

(822) CH, 31.01.1997, 444 054.
(300) CH, 31.01.1997, 444 054.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 18.09.1997

(151) 18.07.1997 678 228
(732) Karl Bubenhofer AG

11, Quellenhofstrasse, Postfach 158,
CH-9201 Gossau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, laques.

(822) CH, 31.01.1997, 444 055.
(300) CH, 31.01.1997, 444 055.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 18.09.1997

(151) 18.07.1997 678 229
(732) Karl Bubenhofer AG

11, Quellenhofstrasse, Postfach 158, 
CH-9201 Gossau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, laques.

(822) CH, 31.01.1997, 444 056.
(300) CH, 31.01.1997, 444 056.

(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 18.09.1997

(151) 18.07.1997 678 230
(732) Karl Bubenhofer AG

11, Quellenhofstrasse, Postfach 158,
CH-9201 Gossau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, laques à base d'eau.

(822) CH, 31.01.1997, 444 057.
(300) CH, 31.01.1997, 444 057.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 18.09.1997

(151) 18.07.1997 678 231
(732) Karl Bubenhofer AG

11, Quellenhofstrasse, Postfach 158,
CH-9201 Gossau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, laques.

(822) CH, 31.01.1997, 444 058.
(300) CH, 31.01.1997, 444 058.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 18.09.1997

(151) 18.07.1997 678 232
(732) Karl Bubenhofer AG

11, Quellenhofstrasse, Postfach 158,
CH-9201 Gossau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, laques.

(822) CH, 31.01.1997, 444 059.
(300) CH, 31.01.1997, 444 059.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 18.09.1997

(151) 18.07.1997 678 233
(732) Karl Bubenhofer AG

11, Quellenhofstrasse, Postfach 158,
CH-9201 Gossau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, laques.

(822) CH, 31.01.1997, 444 060.
(300) CH, 31.01.1997, 444 060.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 18.09.1997
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(151) 18.07.1997 678 234
(732) Karl Bubenhofer AG

11, Quellenhofstrasse, Postfach 158,
CH-9201 Gossau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, laques.

(822) CH, 31.01.1997, 444 061.
(300) CH, 31.01.1997, 444 061.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 18.09.1997

(151) 13.08.1997 678 235
(732) SOGEA (société anonyme)

3, cours Ferdinand de Lesseps,
F-92851 RUEIL-MALMAISON (FR).

(511) 11 Installations de conduites d'eau, installations pour
l'approvisionnement en eau, installations de distribution d'eau,
installations pour la purification des eaux d'égouts, appareils de
chloration pour la purification de l'eau, appareils pour la désin-
fection de l'eau, appareils et installations pour la filtration, la
purification et l'adoucissement de l'eau, accessoires de réglage
et de sûreté pour appareils et installations destinées à la purifi-
cation des eaux, lampes et appareils germicides pour la purifi-
cation de l'eau.

40 Services de traitement des eaux, services de filtra-
tion et de purification des eaux par différents moyens mécani-
ques et chimiques.

(822) FR, 24.03.1997, 97/670 041.
(300) FR, 24.03.1997, 97/670 041.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 17.07.1997 678 236
(732) ProSieben Media AG

7, Medienallee, D-85767 Unterföhring (DE).

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

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc. 
(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 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et 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 (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
appareils); matières plastiques pour l'emballage (comprises
dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

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.

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

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

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

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

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

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) DE, 22.08.1996, 396 36 628.
(831) AT, CH.
(580) 18.09.1997

(151) 12.08.1997 678 237
(732) BELVEDERE (société anonyme)

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

(822) FR, 05.03.1997, 97667117.
(300) FR, 05.03.1997, 97667117.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CZ, DE, ES, HR, IT, KG,

KZ, MK, PL, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 05.07.1997 678 238
(732) Underberg KG

1-3, Underbergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).
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(531) 7.3; 11.3; 27.1.
(511) 32 Bières, boissons non alcooliques, eaux minérales,
eau de table, eau de source, jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), spi-
ritueux, liqueurs, vins, vins mousseux.

42 Services d'hébergement et de restauration pour in-
vités.

(822) DE, 11.03.1997, 397 04 885.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 18.09.1997

(151) 12.08.1997 678 239
(732) BELVEDERE (société anonyme)

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

(822) FR, 07.03.1997, 97667452.
(300) FR, 07.03.1997, 97667452.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 18.09.1997

(151) 01.08.1997 678 240
(732) LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE

PHARMACEUTIQUE société anonyme
Avenue René Levayer, F-86270 LA ROCHE-POSAY
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits capillaires destinés aux cuirs chevelus
sensibles et irrités.

(822) FR, 12.02.1997, 97/663.364.
(300) FR, 12.02.1997, 97/663.364.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, SI, SK, YU.

(580) 18.09.1997

(151) 01.08.1997 678 241
(732) LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE

PHARMACEUTIQUE société anonyme
Avenue René Levayer,
F-86270 LA ROCHE-POSAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes, produits sous forme d'aérosol pour le coiffage et
le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et pro-
duits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondula-
tion et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; dentifri-
ces.

(822) FR, 12.02.1997, 97/663.363.
(300) FR, 12.02.1997, 97/663.363.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 09.07.1997 678 242
(732) Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge

55, Haberlandstrasse, D-81241 München (DE).
(750) Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Boîte Postale 60

04 52, D-81294 München (DE).

(531) 1.1; 2.1; 27.5.
(511) 20 Établis en bois et/ou en métal; armoires en métal à
tiroirs pour le stockage d'outils et d'équipements techniques.

(822) DE, 20.02.1997, 397 04 520.
(300) DE, 03.02.1997, 397 04 520.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN.
(580) 18.09.1997

(151) 03.07.1997 678 243
(732) Kober Likör GmbH

65, Blaicher Strasse, D-95326 Kulmbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie et confiserie.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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(822) DE, 02.08.1995, 395 06 136.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI,

SK.
(580) 18.09.1997

(151) 16.07.1997 678 244
(732) WILHELMI WERKE AG

Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg 1, D-35633 Lahnau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Panneaux muraux, en particulier panneaux de par-
ticules sans revêtement, ininflammables, pour intérieurs; pan-
neaux supports pour placages en bois et revêtements métalli-
ques.

19 Panneaux muraux, en particulier panneaux de par-
ticules sans revêtement, ininflammables, pour intérieurs; pan-
neaux supports pour placages en bois et revêtements non mé-
talliques.

(822) DE, 01.06.1989, 1 140 629.
(831) AT, BX, FR.
(580) 18.09.1997

(151) 04.07.1997 678 245
(732) MARKER Deutschland GmbH

2, Olympiastrasse, D-82438 Eschenlohe (DE).

(531) 26.4.
(511) 25 Vêtements et chapellerie, notamment pour des
sports, notamment sports d'hiver et loisirs; chaussures, notam-
ment chaussures de ski et de ski pour le surfing (snowboar-
ding); gants.

28 Skis, skis pour le surfing (snowboarding), fixations
de skis et de skis pour le surfing (snowboarding), gants de
sport, notamment pour les skieurs et skieurs de surfing (snow-
boarders).

(822) DE, 05.03.1997, 397 00 651.
(300) DE, 10.01.1997, 397 00 651.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 18.09.1997

(151) 04.07.1997 678 246
(732) MARKER Deutschland GmbH

2, Olympiastrasse, D-82438 Eschenlohe (DE).

(531) 26.1.
(511) 25 Vêtements et chapellerie, notamment pour des
sports, notamment sports d'hiver et loisirs; chaussures, notam-
ment chaussures de ski et de ski pour le surfing (snowboar-
ding); gants.

28 Skis, skis pour le surfing (snowboarding), fixations
de skis et de skis pour le surfing (snowboarding), gants de
sport, notamment pour les skieurs et skieurs de surfing (snow-
boarders).

(822) DE, 05.03.1997, 397 00 650.
(300) DE, 10.01.1997, 397 00 650.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 18.09.1997

(151) 04.07.1997 678 247
(732) MARKER Deutschland GmbH

2, Olympiastrasse, D-82438 Eschenlohe (DE).

(531) 26.4; 27.1.
(511) 25 Vêtements et chapellerie, notamment pour des
sports, notamment sports d'hiver et loisirs; chaussures, notam-
ment chaussures de ski et de ski pour le surfing (snowboar-
ding); gants.

28 Skis, skis pour le surfing (snowboarding), fixations
de skis et de skis pour le surfing (snowboarding), gants de
sport, notamment pour les skieurs et skieurs de surfing (snow-
boarders).

(822) DE, 05.03.1997, 397 00 647.
(300) DE, 10.01.1997, 397 00 647.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 18.09.1997

(151) 17.07.1997 678 248
(732) bio-familia AG

141, Brünigstrasse, CH-6072 Sachseln (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.

(511) 30 Céréales.
30 Cereals.

(822) CH, 04.12.1996, 439 025.

(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI, YU.

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 18.09.1997

(151) 18.07.1997 678 249
(732) Chassot AG

2, Aemmenmattstrasse, CH-3123 Belp (CH).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) CH, 10.02.1997, 444 067.

(300) CH, 10.02.1997, 444 067.

(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SK.

(580) 18.09.1997

(151) 18.07.1997 678 250
(732) Orisa-Cosmetic Tobias Hoffmann

48, Girixweg, CH-5000 Aarau (CH).

(541) caractères standard.

(511) 3 Cosmétiques, lotions pour les cheveux.

(822) CH, 13.02.1997, 444 068.

(300) CH, 13.02.1997, 444 068.

(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(580) 18.09.1997

(151) 18.07.1997 678 251
(732) Sagapha AG

2, Gartenstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 21.03.1997, 444 098.
(300) CH, 21.03.1997, 444 098.
(831) AT.
(580) 18.09.1997

(151) 25.07.1997 678 252
(732) Simon Redtenbacher seel.Wwe. & Söhne

GmbH & Co. KG
7, Redtenbacherstrasse, A-4644 Scharnstein (AT).

(531) 14.7; 24.9; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 8 Faucilles.

(822) AT, 12.02.1949, 11 382.
(831) PT.
(580) 18.09.1997

(151) 20.06.1997 678 253
(732) Radio Entwicklungs- und Management

GmbH & Co. KG
218, Spaldingstrasse, D-20097 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, lotions capillaires et savons.
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9 Appareils d'enregistrement des sons et/ou d'images
et/ou de logiciels; produits de l'électronique de divertissement,
à savoir appareils de radio et de télévision, appareils d'enregis-
trement et de reproduction du son et/ou de l'image, aussi porta-
tifs et pour signaux d'images et de sons digitaux.

14 Bijouterie; montres et chronomètres.
16 Produits en papier et en carton, compris dans cette

classe; produits d'imprimerie, photographies; articles de pape-
terie; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'enseignement (à l'exception des appareils).

21 Articles en verre, en porcelaine et en faïence.
25 Vêtements, chaussures, coiffures.
32 Eaux minérales et eaux gazeuses et autres boissons

sans alcool.
34 Articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et recherche de marché pour le compte de

tiers.
38 Communications téléphoniques; diffusion d'émis-

sions de télévision et de radio par réseaux avec ou sans fil.
41 Production cinématographique, sonore, vidéo et té-

lévisuelle; publication de produits d'imprimerie; organisation
de concerts, de spectacles de théâtre et de divertissement ainsi
que de compétitions sportives; organisation de bals; organisa-
tion d'émissions de télévision et de radio par réseaux avec ou
sans fil.

(822) DE, 11.04.1997, 396 43 853.
(831) AT, CH.
(580) 18.09.1997

(151) 30.05.1997 678 254
(732) Advesco-System-Learning GmbH

9, Breitwiesenstrasse, CH-8207 Schaffhausen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs pour instruction et tests.

9 Computer programs for teaching and testing.

(822) CH, 05.02.1997, 441 648.
(300) CH, 05.02.1997, 441 648.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 31.07.1997 678 255
(732) MBK INDUSTRIE Société Anonyme

Zone Industrielle de Rouvroy,
F-02100 SAINT QUENTIN (FR).

(531) 27.5.
(511) 12 Bicyclettes (à l'exception des bicyclettes fixes d'en-
traînement).

(822) FR, 24.03.1995, 95 565 250.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 12.08.1997 678 256
(732) BELVEDERE (société anonyme)

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).

(541) caractères standard.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
eaux-de-vie, liqueurs, alcools de sorgho, alcools de riz.

(822) FR, 05.03.1997, 97667116.

(300) FR, 05.03.1997, 97667116.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 18.09.1997

(151) 05.08.1997 678 257
(732) Josef Mäser Gesellschaft m.b.H.

9, Rossmähder, A-6850 Dornbirn (AT).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.

(591) Jaune, gris, noir. 

(511) 7 Petits appareils électriques à utiliser dans la cuisi-
ne.

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

11 Appareils d'éclairage, de cuisson, de réfrigération.

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

(822) AT, 18.06.1997, 170 148.

(300) AT, 11.02.1997, AM 707/97.

(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, SK.

(580) 18.09.1997

(151) 28.07.1997 678 258
(732) Atomic Austria GmbH

301, Lackengasse, A-5541 Altenmarkt (AT).
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(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leurs parties;
sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis ainsi qu'ap-
pareils à farter les skis.

(822) AT, 11.07.1997, 170 535.
(300) AT, 25.02.1997, AM 987/97.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 18.09.1997

(151) 11.07.1997 678 259
(732) Jeyes Deutschland GmbH

33, Anna-von-Philipp-Strasse, D-86633 Neuburg (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, notamment produits pour nettoyer, notamment pro-
duits de nettoyage pour water-closets, savons, parfumerie, hui-
les essentielles, cosmétiques.

(822) DE, 07.06.1997, 396 02 075.
(831) AT, CH.
(580) 18.09.1997

(151) 09.04.1997 678 260
(732) BAHLSEN KG

Podbielskistrasse 289, D-30655 Hannover (DE).
(750) BAHLSEN KG, Postfach 105,

D-30001 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, pistaches, noix de cajou et
amandes, séchées, grillées, salées et/ou épicées; fruits séchés;
barres de snacks à base de pomme de terre.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
produits de froment, de riz et de maïs fabriqués par extrusion
pour l'alimentation, maïs gonflé.

(822) DE, 21.03.1997, 397 07 353.
(300) DE, 20.02.1997, 397 07 353.

(831) AT, FR, PL.
(580) 18.09.1997

(151) 28.02.1997 678 261
(732) Alexander Huwaldt

47, Altlöbauer Strasse, D-02708 Löbau (DE).
Kluge, Christian
Daimler Str. 13, D-02708 Löbau (DE).
Laser, Rolf
Hochwaldstr. 20, D-02785 Olbersdorf (DE).
Riedel, Thoralf
Ahornallee 49, D-02708 Löbau (DE).

(750) Alexander Huwaldt, 47, Altlöbauer Strasse, D-02708
Löbau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); appareils électriques pour la communication ainsi
que pour la transmission de signaux numériques et audiovi-
suels; appareils électriques pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; ordinateurs et équi-
pement pour le traitement de l'information, leurs parties et
accessoires, appareils pour l'entrée de données, appareils pour
la sortie de données, imprimantes, moniteurs graphiques, cla-
viers, unités mémoire électroniques, appareils de dessin élec-
troniques, parties de tous les produits susmentionnés et/ou ins-
tallations, machines et appareils composés par ces produits et/
ou par leurs parties (compris dans cette classe); appareils et ma-
chines à photocopier (y compris les appareils et machines élec-
trostatiques ou thermiques); câbles, fils, conducteurs et leurs
raccords; supports de données de tout genre (information en
code machine), supports de données de tout genre avec des pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés (information en code ma-
chine); supports d'enregistrement magnétiques, disquettes, dis-
ques optiques et magnétiques.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier manuels
pour ordinateurs, livres spécialisés en matière d'ordinateurs,
publications spécialisées en matière d'ordinateurs, posters, éti-
quettes, calendriers, photographies, cartes à jouer, sacs en pa-
pier et sacs en matière plastique (compris dans cette classe).

35 Services d'un prestataire de bases de données, à sa-
voir la collecte et le traitement d'informations dans une banque
de données et la mise à disposition de la banque de données
pour des recherches par des tiers.

41 Formation, formation continue, organisation et pré-
sentation de cours concernant le matériel et le logiciel; cours
dans le domaine des techniques de contrôle de qualité, de la
communication, de l'entraînement de vente, de la gestion opti-
misée du temps, de la gestion du personnel; publication et édi-
tion de livres, de journaux et de magazines, notamment de ma-
nuels d'utilisateurs pour matériel et logiciel, livres et magazines
spécialisés en matériel et logiciel; production d'enregistre-
ments du son, de l'image et de l'information sur supports ex-
ploitables par une machine.

42 Réalisation de logiciels pour le traitement de don-
nées; réalisation de base de données lisibles par les machines;
création de logiciels; exécution de recherches techniques; con-
sultation technique et expertises; services d'un prestataire, à sa-
voir l'exploitation d'ordinateur en tant que mise en mémoire de
données dans un réseau de données; exploitation et maintenan-
ce d'un réseau de données; prestations d'un ingénieur, presta-
tions d'un mathématicien, prestations d'un économiste, presta-
tions d'un ingénieur en organisation industrielle; analyse de
procédés, notamment de cycles de fabrication, de processus de
transport, de transbordement et d'emmagasinage, de processus
de gestion de la production et de processus de gestion; mise en
modèle et simulation de procédés, notamment de cycles de fa-
brication, de processus de transport, de transbordement et
d'emmagasinage, de processus de gestion de la production et de
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processus de gestion; optimisation de procédés, notamment de
processus de fabrication, de processus de transport, de trans-
bordement et d'emmagasinage, de processus de gestion de la
production et de processus de gestion; services de consultation
et de planification dans le contexte des prestations susmention-
nées; location d'ordinateurs et de logiciels.

(822) DE, 21.02.1997, 396 38 099.

(300) DE, 30.08.1996, 396 38 099.

(831) AT, CH.

(580) 18.09.1997

(151) 05.07.1997 678 262
(732) Peter Newton

25 a, Markelstrasse, D-12163 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 15 Instruments de musique et leurs parties.
28 Jeux, jouets.
15 Musical instruments and parts thereof.
28 Games and playthings.

(822) DE, 12.02.1997, 397 02 660.

(300) DE, 15.01.1997, 397 02 660.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 18.09.1997

(151) 26.02.1997 678 263
(732) Koháry Ferencné

Király u. 34., H-1061 Budapest (HU).

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

(531) 1.1; 1.5; 20.1; 27.1; 29.1.

(591) Bleu, jaune. 

(511) 28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); décorations pour arbres de Noël.

(822) HU, 26.02.1997, 142 486.

(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(580) 18.09.1997

(151) 05.05.1997 678 264
(732) HENKEL KGaA

Henkelstraße 67, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

(531) 25.1; 26.1; 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Rouge, bleu, jaune, rose, vert, blanc.  / Red, blue, yel-

low, pink, green, white. 
(511) 1 Matières premières pour la fabrication des prépara-
tions pour lessiver.

3 Savons; cosmétiques; préparations pour nettoyer et
polir; préparations pour rincer le linge et préparations pour la-
ver la vaisselle, préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.

1 Raw materials for the manufacture of laundry pro-
ducts.

3 Soap; cosmetics; cleaning and polishing products;
clothes-rinsing preparations and dishwashing products, blea-
ching preparations and other substances for laundry use.

(822) DE, 29.01.1997, 396 48 419.
(300) DE, 07.11.1996, 396 48 419.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

EG, ES, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MD, MK,
MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, IS, SE.
(580) 18.09.1997

(151) 02.05.1997 678 265
(732) Piepenbrock Dienstleistungsgruppe

Verwaltungs GmbH
91-95, Hannoversche Strasse,
D-49084 Osnabrück (DE).

(531) 26.4; 27.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
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7 Machines pour l'empaquetage.
13 Munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.
37 Désinfection; installation et réparation de disposi-

tifs d'alarme en cas de vol, nettoyage de fenêtres, nettoyage de
surface extérieure et intérieure de bâtiments ainsi que démoli-
tion de constructions; montage d'échafaudages, travaux de
peinture; maçonnerie; location de machines à nettoyer; traite-
ment contre la rouille; sablage; destruction des animaux nuisi-
bles (autres que dans l'agriculture); lavage, blanchissage et re-
passage du linge.

40 Destruction d'ordures.
42 Consultation en matière de sécurité, accompagne-

ment; services de maîtres de maison; restauration et héberge-
ment temporaire; approvisionnement; déblayage de combles;
jardinage et horticulture ainsi que services de jardiniers paysa-
gistes; services de protection surveillance et de protection civi-
le.

(822) DE, 26.08.1996, 396 17 648.

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

(580) 18.09.1997

(151) 10.03.1997 678 266
(732) Franco VEZZA

Via Francesco Crispi, 33, I-12051 ALBA (CN) (IT).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.

(539) Etiquette rectangulaire avec les angles arrondis à fond
vert olive, dans laquelle il y a un autre rectangle de bord
jaune, contenant l'inscription "VEZZA" en caractères
stylisés en jaune.

(591) Vert olive, jaune. 

(511) 29 Viande en petit pot en verre ou en conserves; pois-
son en petit pot en verre ou en conserves; verdures en petit pot
en verre ou en conserves; hors d'oeuvres en petit pot en verre
ou en conserves, à savoir petits artichauts à l'huile, pickles, pe-
tits champignons à l'huile, anchois, olives, petits oignons
aigres-doux, poivrons, aubergines, pâte d'olives, pâte d'an-
chois, charcuterie, fromages, huiles d'olive et de graines.

30 Pâtes alimentaires, café, produits au four, à savoir
pain, biscuits, gâteaux, pâtisseries en tous genres, sucreries en
tous genres; sauces en petit pot en verre ou en conserves;
mayonnaise.

33 Vins.

(822) IT, 10.03.1997, 705.934.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, MC, PL, PT,
RO, SK, SM, YU.

(580) 18.09.1997

(151) 03.04.1997 678 267
(732) FERRARI S.P.A.

VIA EMILIA EST 1163, I-41100 MODENA (IT).

(531) 18.1.
(539) La marque est constituée par la représentation d'une voi-

ture de course, vue de profil et vue d'en haut, demi-co-
lorée.

(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; drapeaux en papier et posters.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, en particulier ser-
viettes éponge et drapeaux non en papier.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, promotion des affaires commerciales.
38 Communication par le biais de réseau global d'in-

formation.
42 Services de programmation.

(822) IT, 03.04.1997, 706.900.
(300) IT, 15.11.1996, TO96C003067.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, MC, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 03.04.1997 678 268
(732) FERRARI S.P.A.

VIA EMILIA EST 1163, I-41100 MODENA (IT).

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

(531) 18.1; 29.1.
(539) La marque est constituée par la représentation d'une voi-

ture de course colorée en rouge, noir, blanc, or, jaune.
(591) Rouge, noir, blanc, or, jaune. 
(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-
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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; drapeaux en papier et posters.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, en particulier ser-
viettes éponge et drapeaux non en papier.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité, promotion des affaires commerciales.
38 Communication par le biais de réseau global d'in-

formation.
42 Services de programmation.

(822) IT, 03.04.1997, 706.899.
(300) IT, 15.11.1996, TO96C003066.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, MC, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 02.07.1997 678 269
(732) Wickmann-Werke GmbH

Annenstraße 113, D-58453 Witten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical devices and equipment, namely miniatu-
re fuse links with fuse holders and caps, subminiature fuse links
with fuse holders and caps, thin film fuses, thermal links and
temperature switches for overtemperature protection, telecom-
munication fuses with fuse holders and caps, surge arresters
with supports, varistors and components for overvoltage pro-
tection, thermistors, low voltage fuse links, quick-acting semi-
conductor fuse links, high voltage fuse links and fuse bases,
valve-type lightning arresters, namely low voltage lightning ar-
resters and medium voltage lightning arresters, fuse resistors.

9 Dispositifs et matériel électriques, à savoir élé-
ments fusibles miniatures avec porte-fusible et têtes de fusible,
éléments fusibles subminiatures avec porte-fusible et tête de fu-
sible, fusibles à couches minces, protecteurs thermiques et
thermistances pour la protection contre les températures ex-
cessives, fusibles avec porte-fusible et têtes de fusible à usage
dans les télécommunications, protecteurs de surtension avec
supports, varistances et éléments de protection de surtension,
thermistances, éléments fusibles basse tension, éléments fusi-
bles à semiconducteur à action instantanée, éléments fusibles
et socles de fusible haute tension, parafoudres à valve, à savoir
parafoudres basse tension et parafoudres moyenne tension, ré-
sistances de protection.

(822) DE, 05.06.1997, 397 01 821.
(300) DE, 17.01.1997, 397 01 821.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 19.06.1997 678 270
(732) Brulie B.V.

97, Nieuwe Parklaan, NL-2587 BN LA HAYE (NL).

(511) 9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs; parties et
accessoires des produits précités non compris dans d'autres
classes; matériel informatique et logiciels de connexion pour
réseaux d'ordinateurs.

(822) BX, 19.06.1997, 606.312.
(300) US, 20.12.1996, 75/215606.

(831) AT, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, HR, HU, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 18.09.1997

(151) 22.08.1997 678 271
(732) DEBAILLEUL PRODUCTS S.A.

116, rue du Cornet, B-1040 BRUXELLES (BE).

(531) 8.1; 26.4; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Biscuits fourrés.

(822) BX, 30.07.1996, 601.215.
(831) DE, ES, FR.
(580) 18.09.1997

(151) 08.07.1997 678 272
(732) CARGILL B.V.

2, Coenhavenweg, NL-1013 BL AMSTERDAM (NL).

(531) 1.3; 26.11; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

32 Jus de fruits, concentrés de jus de fruits.

(822) BX, 10.01.1997, 606.651.
(300) BX, 10.01.1997, 606.651.
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(831) DE, FR, IT, PL.
(580) 18.09.1997

(151) 12.06.1997 678 273
(732) Hanseatische Krankenkasse

82-90, Wandsbeker Zollstrasse,
D-22041 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 36 Caisse d'assurance maladie.

(822) DE, 12.06.1997, 395 19 158.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, RO, SD, SM, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 14.07.1997 678 274
(732) SHANGHAI JIAHWA CORPORATION

527 Bao Ding Road, CN-200002 Shanghai (CN).

(511) 3 Cosmetics (not including cosmetics for animals);
soaps, perfumed soaps and other cleaning products for personal
use; cleaning, scouring preparations; polishing preparations;
abrasive preparations; perfumery; essential oils; dentifrices;
preparations used for cleaning teeth.

3 Cosmétiques (à l'exclusion des cosmétiques pour
animaux); savons, savons parfumés et autres produits de net-
toyage à usage personnel; préparations pour nettoyer et dé-
graisser; préparations pour polir; préparations abrasives;
produits de parfumerie; huiles essentielles; dentifrices; prépa-
rations pour nettoyer les dents.

(822) CN, 14.05.1997, 1002591.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 26.08.1997 678 275
(732) Vaillant Gesellschaft m.b.H.

7, Forchheimergasse, A-1210 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesure, de commande ou de réglage.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de refroidissement et de séchage chauffés par com-
bustibles; appareils de ventilation ou de conduites d'eau, appa-
reils de production d'eau chaude, chaudières ou brûleurs avec
chauffage au gaz ou à l'huile.

(822) AT, 24.06.1996, 164 851.
(831) BY, CZ, HU, PL, RU, UA.
(580) 18.09.1997

(151) 10.02.1997 678 276
(732) Detlev Louis

Motorradvertriebsges. mbH
Rungedamm 35, D-21035 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Pièces de carburateur, contacts d'allumage, filtres
et éléments de filtres (machines), roulements à rouleaux coni-
ques, bougies d'allumage, cosses de bougies d'allumage, silen-
cieux d'échappement.

9 Interrupteurs, appareils d'affichage et de contrôle,
avertisseurs de véhicules, batteries, lunettes, casques.

11 Phares, lampes clignotantes, feux arrière, pièces
autolumineuses, supports de lampes, ampoules.

12 Motos et motocyclettes ainsi que leurs pièces
(comprises dans cette classe); accessoires pour tous les pro-
duits précités, à savoir parties de la carrosserie pour augmenter
la vitesse, garnitures de sport, revêtements contre le vent, vitres
en plastique, sièges, poignées tournantes et ferrures de guidon,
guidons, arceaux de sécurité, porte-bagages, ailes, carter de
chaîne, garde-boue, miroirs, pneus, chambres à air, por-
te-pneus, câbles Bowden, jeux de câbles Bowden, câbles flexi-
bles de tachymètres, chaînes, pignons, couronnes dentées, jeux
de chaînes, garnitures de frein, sabots de frein, disques d'em-
brayage, montants de force à ressort, amortisseurs, amortis-
seurs de direction, repose-pied, caoutchouc pour repose-pied,
béquilles latérales, réservoirs de carburant et autres récipients,
garnitures de jantes.

16 Images à décalquer, notices de réparation, décalco-
manies.

17 Garnitures d'étanchéité, jeux de garnitures d'étan-
chéité, matériaux d'étanchéité.

18 Sacoches, valises, sacs à dos réservoirs.
25 Vêtements, casquettes en cuir, bottes et chaussures.
26 Badges (non en métaux précieux).

(822) DE, 04.12.1996, 396 35 454.
(300) DE, 14.08.1996, 396 35 454.
(831) AT, BX, FR.
(580) 18.09.1997

(151) 26.07.1997 678 277
(732) Parfümerie Douglas GmbH

Kabeler Strasse 4, D-58099 Hagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.
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18 Goods made of leather and imitation leather, na-
mely bags and other containers not adapted to the products they
are intended to contain, small leather goods, in particular pur-
ses, wallets, key cases; animal skins, hides; trunks and travel-
ling bags; umbrellas, sunshades and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.
18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs

et autres contenants non adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, petits articles en cuir, en particulier por-
te-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs; peaux d'animaux, mal-
les et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 12.06.1997, 397 09 652.
(300) DE, 04.03.1997, 397 09 652.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 16.04.1997 678 278
(732) Susanne Westphal

Patrick Westphal
Rosenheimer Str. 41e, D-83043 Bad Aibling (DE).

(531) 2.9; 26.7; 27.5.
(511) 35 Publicité; conduite des affaires pour le compte de
tiers, en particulier négociation et conclusion de transactions
commerciales, négociation de contrats pour l'acquisition ou la
vente de produits; conseils pour la conduite des affaires pour
des particuliers et/ou des entreprises; travaux statistiques; tra-
vaux de secrétariat; investigations sur les informations de prix;
gérance d'entreprises.

36 Assurances, services de financement, opérations fi-
nancières, immobilier.

41 Education, formation, divertissement, activités cul-
turelles, publication et édition de livres, journaux et revues.

42 Programmation pour ordinateurs, en particulier
concernant les renseignements sur les prix; services d'héberge-
ment et de restauration.

(822) DE, 22.11.1996, 396 44 988.
(300) DE, 16.10.1996, 396 44 988.
(831) BX, CH, FR.
(580) 18.09.1997

(151) 07.05.1997 678 279
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Whole nuts, peeled nuts, nut mixtures with or wi-
thout addition of raisins or dried fruits.

30 Farinaceous products, in particular noodles.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
namely grains and other propagation material, raw cereals,
eggs for hatching, raw wood; live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and natural flowers; foodstuffs
for animals, malt.

33 Alcoholic beverages (except for beers).
29 Noix entières, noix pelées, mélanges de fruits oléa-

gineux avec ou sans raisins secs ou fruits séchés.
30 Produits farineux, notamment nouilles.
31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, à sa-

voir semences et autres sujets de propagation, céréales brutes,
oeufs à couver, bois brut; animaux vivants; fruits et légumes
frais; graines, plantes et fleurs naturelles; aliments pour ani-
maux, malt.

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

(822) DE, 24.03.1995, 2 093 563.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 13.06.1997 678 280
(732) Deutsche Börse AG

7-11, Börsenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs.

16 Printed matter.
35 Managing of data bases, supplying of information.
36 Financial affairs, in particular services of a bank, a

stock exchange and of a stock broker and/or a money broker;
stock exchange quotations.

38 Telecommunications services, namely reception,
storage and supply of data by means of electronic transmission.

42 Data base services, in particular creating of data ba-
ses and leasing of access time to data bases and computer
networks; design of computer programs.

9 Programmes informatiques.
16 Imprimés.
35 Gestion de bases de données, mise à disposition

d'informations.
36 Transactions financières, notamment services ban-

caires, boursiers, de courtage et/ou de change; cote en bourse.
38 Services de télécommunication, à savoir réception,

stockage et mise à disposition de données par le biais de trans-
missions électroniques.

42 Services de bases de données, notamment produc-
tion de bases de données et location de temps d'accès à des ba-
ses de données et réseaux informatiques; établissement de pro-
grammes pour ordinateurs.

(822) DE, 29.01.1997, 396 54 281.
(300) DE, 13.12.1996, 396 54 281.
(831) CH, CZ, HU, LI, LV, PL, SK.
(832) NO.
(580) 18.09.1997

(151) 25.04.1997 678 281
(732) Krämmel Wohnbau GmbH

26, Elbestrasse, D-82538 Geretsried (DE).
(750) Krämmel Wohnbau GmbH, Postfach 14 04, D-82525

Geretsried (DE).
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(531) 25.5; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction essentiellement en bois
et contenant également du métal; bois mi-ouvrés, notamment
poutres, planches, panneaux, liteaux; panneaux et liteaux en
bois façonnés pour planchers, notamment en bois massif.

(822) DE, 13.08.1996, 396 12 361.
(831) AT, BX, CH, IT, LI.
(580) 18.09.1997

(151) 02.05.1997 678 282
(732) ALPA-WERK Rudolf H. Blümel

15-17, Rachelstrasse, D-93413 Cham (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Eau-de-vie de vin de France (dit "Franzbrann-
twein") à usage médical.

(822) DE, 04.03.1976, 941 799.
(831) BX, ES, FR.
(580) 18.09.1997

(151) 06.06.1997 678 283
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

(531) 19.3; 29.1.
(591) Vert, jaune, blanc. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Café et extraits de café; succédanés de café et ex-
traits de succédanés de café; thé et extraits de thé; cacao et pré-
parations à base de cacao, produits de confiserie et de chocola-
terie, sucreries; sucre; bonbons, caramels, gommes à mâcher;
produits alimentaires à base de riz, de farine ou de céréales,
également sous forme de plats cuisinés; produits de boulange-
rie; articles de pâtisserie; desserts consistant principalement en
riz, semoule et/ou amidon, poudings; glaces comestibles et sor-

bets, produits pour la préparation de glaces comestibles et de
sorbets, gâteaux glacés; miel et succédanés de miel.

(822) CH, 29.05.1997, 441 986.

(300) CH, 29.05.1997, 441 986.

(831) AL, AM, AZ, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
HR, HU, KP, KZ, LR, LV, MD, MK, MN, PL, RO.

(580) 18.09.1997

(151) 31.07.1997 678 284
(732) Dong An Food & Drink Co. Beijing.

No.16, Jinyu Lane, DongCheng District,
CN-100007 Beijing (CN).

(531) 28.3.

(561) Dong Lai Shun.

(511) 42 Providing of food.
42 Fourniture de produits alimentaires.

(822) CN, 14.05.1997, 1007534.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.

(527) GB.

(580) 18.09.1997

(151) 06.06.1997 678 285
(732) Unternehmerforum Lilienberg

Blauortstrasse, CH-8272 Ermatingen (CH).

(541) caractères standard.

(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir publications.
41 Organisation et conduite de séminaires, sympo-

siums, forums, colloques, congrès.

(822) CH, 04.12.1996, 442 017.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.

(580) 18.09.1997

(151) 17.02.1997 678 286
(732) Österreichisches Institut

für Baubiologie und-ökologie
67/1, Landstraßer Hauptstraße, A-1030 Wien (AT).
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(531) 5.5; 26.7; 27.5.
(511) 42 Travaux d'ingénieurs (génie), à savoir développe-
ment de constructions, recherche, planification et consultations
en matière de construction écologique et d'habitat sain; examen
de biens immobiliers et de bâtiments, expertise et constatation
de l'état des choses en ce qui concerne des constructions, des
aménagements ainsi qu'en ce qui concerne leur utilisation en
production et leur processus de dégradation; examen de projets
de construction, notamment examen de constructions et de ma-
tériaux de construction.

(822) AT, 05.07.1993, 148 059.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 18.09.1997

(151) 02.07.1997 678 287
(732) Kermi GmbH

1, Pankofen-Bahnhof, D-94447 Plattling (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Cloisons pour douches et baignoires en métal léger
en combinaison avec des matières plastiques.

11 Cabines de douche; cuves ou bassins de douche.
19 Carreaux en verre synthétique pour cabines de dou-

che et pour cloisons de cabines de douche; cloisons pour dou-
ches et baignoires en matières plastiques en combinaison avec
des métaux légers.

6 Partitions for showers and bathtubs made of light
metal in conjunction with plastic materials.

11 Shower cubicles; shower receptacles or trays.
19 Synthetic glass tiles for shower cubicles and

shower cubicle partitions; partitions for showers and bathtubs
made of plastic materials in conjunction with light metals.

(822) DE, 25.02.1997, 397 05 822.
(300) DE, 10.02.1997, 397 05 822.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 16.06.1997 678 288
(732) HSB Hagen Schleiftechnik Baden

24, Bahnhofstrasse, Postfach 408,
CH-5401 Baden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Abrasifs.

7 Meules à aiguiser comme parties de machines.
40 Travaux de meulage.

(822) CH, 15.08.1996, 437 516.
(831) AT, DE, LI.
(580) 18.09.1997

(151) 06.08.1997 678 289
(732) SEPHORA (Société Anonyme)

Parc Technologique Orléans Charbonnière,
1, route de Boigny,
F-45760 BOIGNY-SUR-BIONNE (FR).

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

(531) 3.13; 5.3; 5.5; 26.4; 29.1.
(591) Bleu, violet, jaune, rouge, vert, blanc. 
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de
toilette, huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les che-
veux, shampooings; dentifrices.

5 Produits hygiéniques, pharmaceutiques; substan-
ces diététiques à usage médical.

16 Produits de l'imprimerie, dont prospectus, revues,
catalogues, magazines, sacs en papier pour l'emballage.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; distri-
bution de prospectus, d'échantillons; conseils, informations ou
renseignements d'affaires; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; administration commerciale.

38 Télécommunications; communications par termi-
naux d'ordinateurs.

42 Salons de beauté, services de conseils en matière de
parfumerie et de cosmétique (sans rapport avec la conduite des
affaires); soins médicaux, d'hygiène et de beauté; solariums
(instituts de bronzage).

(822) FR, 20.02.1997, 97 664 709.
(300) FR, 20.02.1997, 97 664 709.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 04.08.1997 678 290
(732) ARC EN CIEL SA

103, Res Val d'Azur 1, F-13600 LA CIOTAT (FR).

(511) 12 Pneus (pneumatiques).

(822) FR, 05.02.1997, 97662395.
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(300) FR, 05.02.1997, 97662395.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, KZ, LI, PL, PT, SK.
(580) 18.09.1997

(151) 05.07.1997 678 291
(732) Dr. Cantz'sche Druckerei

GmbH & Co. KG
12, Senefelderstrasse, D-73760 Ostfildern (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports d'enregistrement d'images, de lettres et
sonores.

16 Produits de l'imprimerie.

(822) DE, 25.04.1997, 397 12 735.
(300) DE, 21.03.1997, 397 12 735.
(831) AT, CH.
(580) 18.09.1997

(151) 02.06.1997 678 292
(732) Art on Ice AG

6, Chalenstrasse, CH-8123 Ebmatingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, produits relatifs
aux soins corporels et esthétiques.

14 Articles de bijouterie, joaillerie, montres et chrono-
mètres.

25 Vêtements, chaussures, coiffures.
28 Articles de gymnastique et de sport.
41 Evénements récréatifs, en particulier l'organisation

de manifestations sportives et de concerts, activités sportives et
culturelles.

(822) CH, 02.12.1996, 439 444.
(831) AT, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SM.
(580) 18.09.1997

(151) 20.02.1997 678 293
(732) Andreas Jörg-Michael Dänecke

6, Kurt-Küchler-Strasse, D-22609 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de sons, d'images et de données électri-
ques et électroniques ainsi que magnéto-optiques, électro-ma-
gnétiques, compris dans cette classe, en particulier CD,
CD-ROM et disquettes; appareils d'information et de commu-
nication, en particulier appareils de traitement de données et or-
dinateurs; logiciels et systèmes informatiques, compris dans
cette classe; ordinateur électronique principal (serveur d'un ré-
seau informatique mondial).

16 Produits d'imprimerie et produits imprimés, com-
pris dans cette classe, en particulier brochures, journaux et li-
vres, matériel d'enseignement à l'exception des appareils, en
particulier pour l'utilisation d'un réseau informatique mondial;
matériel d'emballage, non compris dans d'autres classes; carac-
tères d'imprimerie.

35 Publicité pour le compte de tiers, en particulier
dans le domaine d'un réseau informatique mondial; aide à la di-
rection des affaires; travaux de bureau pour le compte de tiers;
organisation et conduite de congrès, d'expositions à buts com-
merciaux.

41 Organisation et conduite de de séminaires, d'as-
semblées et de journées informatives.

42 Programmation pour le traitement de données.

(822) DE, 30.10.1996, 396 29 219.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 18.09.1997

(151) 26.03.1997 678 294
(732) ELECO ITALIANA S.R.L.

Corso di Porta Genova, 5, I-20123 MILANO (IT).
(750) ELECO ITALIANA S.R.L., Via Provinciale, I-22040

CIVATE (LECCO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériaux électriques, raccords électriques, appa-
reils et instruments électriques.

(822) IT, 11.11.1988, 500.542.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 27.03.1997 678 295
(732) "3-E" Handels-und Dienstleistungs-

Aktiengesellschaft
50, Uhlandstrasse, A-4600 Wels (AT).

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

(531) 26.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, blanc. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; résines artificielles et synthétiques, matières plas-
tiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâ-
tes); engrais pour les terres (naturels et artificiels), composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux, produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie.

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

6 Métaux communs et leurs alliages, ancres, enclu-
mes, cloches, pièces de construction laminées et coulées; rails
et matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes à l'ex-
ception des chaînes de commande pour véhicules; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes, billes
d'acier, fers à cheval, clous et vis; autres produits en métaux
communs non compris dans d'autres classes.

7 Machines et machines-outils, moteurs à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et orga-
nes de transmission à l'exception de ceux pour véhicules terres-
tres; instruments agricoles, couveuses pour les oeufs.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (également ceux destinés à la TSF),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, machines parlantes,
caisses enregistreuses, machines à calculer, 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.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, imprimés, journaux et périodiques,
livres; articles pour reliures, photographies, papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux, machines à écrire et articles de bu-
reau à l'exception des meubles, matériel d'instruction ou d'en-
seignement à l'exception des appareils, cartes à jouer, caractè-
res d'imprimerie, clichés.

19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gra-
vier; tuyaux en grès ou en ciment, matériaux pour la construc-
tion des chaussées; asphalte, poix et bitume, constructions
transportables non métalliques, monuments en pierre, chemi-
nées.

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,
celluloïde, 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 brosserie,
ustensiles et matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-
celaine 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
(crins, capoc, plumes, algues de mer); matières textiles fibreu-
ses brutes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres pro-
duits servant de revêtements de sol; tentures murales non en
matières textiles.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport à
l'exception des vêtements; décorations pour arbres de Noël.

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

35 Publicité et affaires commerciales notamment con-
sultations d'entreprises, recherches de marchés, aide à la ges-
tion d'entreprises commerciales.

36 Assurances et affaires financières.
37 Construction et réparation.
38 Télécommunication.

39 Transport et entreposage de marchandises.
40 Traitement de matériaux.

(822) AT, 31.10.1991, 138 569.
(831) BA, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, SI, SK, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 07.07.1997 678 296
(732) ATLANTIS S.A.

Landstrasse 149, FL-9494 Schaan (LI).

(511) 19 Granit en provenance du Brésil.
37 Exploitation de carrières.
40 Exploitation de granit en forme de blocs pour la fa-

brication industrielle.

(822) LI, 18.03.1997, 10158.
(300) LI, 18.03.1997, 10158.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 21.05.1997 678 297
(732) Ballon-Müller AG

20, Uekerstrasse, CH-5027 Herznach (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Appareils pour gonfler les ballons (récipients mé-
talliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide).

28 Fermetures pour ballons, bâtons pour fixer des bal-
lons.

6 Apparatus for inflating balloons (metal containers
for compressed gas or liquid air).

28 Closures for balloons, sticks to which balloons can
be fastened.

(822) CH, 03.10.1978, 297 250.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 03.06.1997 678 298
(732) Baume & Mercier S.A.

9, rue Le Royer, CH-1227 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Articles pour la table, boîtes, boutons de manchet-
tes, cendriers, chandeliers, étuis en métaux précieux ou en pla-
qué non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, in-
signes, poudriers, ustensiles et récipients pour la table, tous ces
articles en métaux précieux ou en plaqué et compris dans cette
classe; joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments
chronométriques.

(822) CH, 20.12.1996, 441 833.
(300) CH, 20.12.1996, 441 833.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 18.09.1997

(151) 23.06.1997 678 299
(732) Frisag AG

10, Industriestrasse, CH-6345 Neuheim (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 2 Produits conservateurs de bois.

3 Produits d'astiquage et de nettoyage, préparations
pour polir les meubles; savons.

5 Désinfectants, produits antiparasites.
42 Conseils d'hygiène pour des locaux et des entrepri-

ses.

(822) CH, 10.01.1997, 442 937.
(300) CH, 10.01.1997, 442 937.
(831) AT, DE.
(580) 18.09.1997

(151) 02.07.1997 678 300
(732) Tiroler Loden Neue AG

3, General-Eccher-Strasse, A-6020 Innsbruck (AT).

(531) 27.5.
(511) 23 Fils peignés et fils de laine/coton cardés pour la fa-
brication de vêtements pour hommes et femmes.

(822) AT, 02.07.1997, 155 789.
(300) AT, 31.01.1997, 4235/94.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 18.07.1997 678 301
(732) K.J. SOFTWARE B.V.

8, Mercuriusweg, Postbus 1063,
NL-4388 ZH VLISSINGEN (NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, 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.

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; services rendus par des hôtels, des restaurants et
des cafés; orientation professionnelle; pompes funèbres et cré-
mation; entretien des tombes; exploitation de terrains de cam-
ping, de bains publics et de saunas; protection et surveillance
de personnes et de bâtiments; services rendus par des maisons
de retraite et des maisons pour handicapés; services de jardinis-
tes, de décorateurs paysagistes, d'architectes, de chimistes, de
physiciens, de médecins, d'ingénieurs, d'opticiens, d'interprè-
tes, de traducteurs et d'arpenteurs; services rendus par des co-
lonies de vacances, des sanatoriums, des hôpitaux, des labora-
toires de médecine, de bactériologie et de chimie; services
rendus par des salons de coiffure et de beauté; clubs de rencon-
tres et agences matrimoniales; programmation pour ordina-
teurs; établissement d'expertises par des ingénieurs ou en labo-
ratoire; location de costumes et de vêtements; enquêtes
(recherches) sur des personnes; recherches judiciaires, photo-
graphie et reportages photographiques; services de consulta-
tions techniques; élevage d'animaux; location d'appareillage de
traitement de l'information; location de distributeurs automati-
ques; conseils en propriété industrielle; recherches techniques
et légales concernant la protection de la propriété industrielle;
gérance de droits d'auteur; essai de matériaux; services d'infor-
mations météorologiques; réservation (location) de chambres.

(822) BX, 16.09.1996, 592.888.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RO,

SI, SK.
(580) 18.09.1997

(151) 19.06.1997 678 302
(732) Association internationale pour

la protection de la propriété
intellectuelle AIPPI
58, Bleicherweg, CH-8027 Zürich (CH).

(531) 26.1; 26.4.
(511) 41 Education, formation, activités culturelles, organi-
sation de séminaires et congrès.

42 Recherche et consultation dans le domaine de la
propriété intellectuelle.

41 Education, training, cultural activities, arranging
of seminars and congresses.

42 Intellectual property research and consultancy.
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(822) CH, 19.12.1996, 440 288.

(300) CH, 19.12.1996, 440 288.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.

(580) 18.09.1997

(151) 25.06.1997 678 303
(732) Sony Overseas S.A.

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils et installations serveurs vidéo; ordina-
teurs, dispositifs périphériques et équipement d'ordinateurs,
lecteurs et/ou enregistreurs vidéo, décodeurs, combinaisons et
parties de ces produits; programmes et logiciels d'ordinateurs.

(822) CH, 18.06.1997, 443 255.

(300) CH, 18.06.1997, 443 255.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 18.09.1997

(151) 25.06.1997 678 304
(732) Arena Distributions S.A.

2, Impasse des Ecureuils,
CH-1763 Granges-Paccot (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitation du cuir, peaux, malles et valises,
sacs de voyage, sacs de ville, sacs de sport, sacs à main, mallet-
tes, serviettes, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux pré-
cieux.

25 Vêtements, à savoir pantalons, vestes, jupes, robes,
blousons pour la ville, le sport et le loisir, sous-vêtements, sur-
vêtements de sport, vêtements de pluie, maillots de sport à
manches courtes, maillots de bain, sorties de bain, chemises,
chemisettes, pull-overs, maillots et culottes de sport, peignoirs,
bonnets de bain, shorts, gants, visières, casquettes, chaussettes,
bas, bottes, chaussures de sport et loisir, sandales, pantoufles.

(822) CH, 24.01.1997, 443 307.
(300) CH, 24.01.1997, 443 307.

(831) BX, DE, ES, HU, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 25.06.1997 678 305
(732) Montasell Import Export

Moulin de la Trème, CH-1635 La Tour-de-Trème (CH).

(531) 5.13; 19.13; 27.5.
(511) 5 Substances diététiques à base de produits naturels à
usage médical.

(822) CH, 21.01.1997, 443 276.
(300) CH, 21.01.1997, 443 276.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 20.08.1997 678 306
(732) C.D.C. TRESOR, société anonyme

56 RUE DE LILLE, F-75007 PARIS (FR).

(511) 36 Assurances et finances, notamment opérations fi-
nancières, bancaires, d'investissements et tous services ayant
trait à la création, la diffusion et la gestion de placements finan-
ciers, gérance de portefeuilles.

(822) FR, 18.04.1996, 1 355 858.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 18.09.1997

(151) 01.08.1997 678 307
(732) LATOUR Jean-Pierre

40, rue de Hilsenheim,
F-67600 MUTTERSHOLTZ (FR).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) La première lettre (L) ainsi que les trois dernières (SYS)

sont représentées en vert pomme; les autres éléments
autres que le fond (traits horizontaux et triangle du A)
sont représentés en noir. 

(511) 9 Logiciels informatiques notamment programmes
pour l'automatisation de la production de matériels électroni-
ques, ordinateurs, calculateurs, machines ou équipements pour
le traitement des données, organes additionnels périphériques
et individuels, équipements automatiques pour le contrôle, la
fabrication, le test et la réparation de composants de sous-en-
sembles d'ensembles électroniques, appareils électroniques de
mesure ou de métrologie.

37 Service de réparation et de maintenance de tout
produit comprenant de l'électronique.

41 Formation dans le domaine de l'électronique et de
l'informatique.
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42 Location de matériel électronique; développement
et création de logiciels, études techniques et expertises desti-
nées à maintenir ou améliorer la qualité d'ensembles ou de sous
ensembles électroniques au niveau de la conception, de la fa-
brication et de la maintenance; conseils techniques en matière
d'informatique et d'électronique.

(822) FR, 20.10.1989, 1 556 973.
(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO.
(580) 18.09.1997

(151) 05.08.1997 678 308
(732) MOULINEX S.A.

76-78 Avenue des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy, F-14052
CAEN (FR).

(511) 7 Machines pour le traitement des aliments à savoir
presse-fruits et centrifugeuses à fruits ou à légumes.

(822) FR, 28.10.1996, 96/648537.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 18.09.1997

(151) 01.08.1997 678 309
(732) ALLIANCE MEDICA,

société en nom collectif
43, rue Vineuse, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement du son ou des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, équipements pour
le traitement de l'information; ordinateurs, logiciels, program-
mes enregistrés.

16 Journaux, périodiques, magazines, revues, livres,
manuels d'utilisation, imprimés, affiches, agendas, albums, al-
manachs, feuilles d'annonces, calendriers, catalogues, photo-
graphies.

35 Aide à la direction des affaires, conseils en organi-
sation et direction des affaires, consultations pour la direction
des affaires; consultations professionnelles d'affaires, informa-
tions d'affaires, investigations et recherches pour affaires, ren-
seignements d'affaires, études de marchés.

38 Services de télécommunications, à savoir: services
de presse et d'informations; communications radiophoniques,
téléphoniques et télématiques; diffusion de programmes radio-
phoniques et de télévision, émissions radiophoniques et télévi-
sées.

41 Services d'éducation, d'enseignement et de forma-
tion; organisation et conduite de conférences et de colloques;
enseignement et cours par correspondance, cours donnés dans
le cadre de séminaires ou de stages.

42 Services médicaux, services hospitaliers; services
de programmation pour ordinateurs; consultations profession-
nelles sans rapport avec la conduite des affaires.

(822) FR, 07.02.1997, 97663271.
(300) FR, 07.02.1997, 97663271.
(831) BX, CH.
(580) 18.09.1997

(151) 28.08.1997 678 310
(732) International Humanitas Orden

227, Zülpicherstrasse, D-50937 Köln (DE).
(813) HU.

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

(531) 1.1; 24.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 42 Services de surveillance sociale et caritative.

(822) HU, 18.06.1997, 145 406.
(300) HU, 24.03.1997, M97 01015.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PL, RO.
(580) 18.09.1997

(151) 28.07.1997 678 311
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

30-38 Keresztúri út, H-1106 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, aliments diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongi-
cides, herbicides, désinfectants.

(822) HU, 16.07.1985, 124 952.
(831) AT, BG, BX, BY, DE, HR, KG, KZ, LV, MD, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 31.07.1997 678 312
(732) Fürstliche Brauerei Thurn

und Taxis Vertriebsges. mbH
Galgenbergstraße 14, D-93053 Regensburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, boissons non alcooliques.

(822) DE, 04.03.1997, 397 05 981.
(300) DE, 11.02.1997, 397 05 981.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, IT, SI, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 09.07.1997 678 313
(732) Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge

55, Haberlandstrasse, D-81241 München (DE).
(750) Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, Boîte Postale 60

04 52, D-81294 München (DE).
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(531) 1.1; 2.1; 27.5.
(511) 20 Établis en bois et/ou en métal; armoires en métal à
tiroirs pour le stockage d'outils et d'équipements techniques.

(822) DE, 20.02.1997, 397 04 516.
(300) DE, 03.02.1997, 397 04 516.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN.
(580) 18.09.1997

(151) 03.07.1997 678 314
(732) Yazoo Creativ-Mode GmbH

233, Maarweg, D-50825 Köln (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notam-
ment bourses, portefeuilles, étuis à clefs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

18 Goods made of leather or imitation leather, na-
mely, handbags and other containers not adapted to a particu-
lar purpose, as well as small articles of leather, including pur-
ses, pocket wallets and key cases.

25 Clothing, footwear and headgear.

(822) DE, 14.05.1997, 397 10 464.
(300) DE, 08.03.1997, 397 10 464.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 08.07.1997 678 315
(732) Adelholzener Alpenquellen GmbH

1 - 5, St.-Primus-Strasse, D-83313 Siegsdorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
32 Mineral and aerated water and other non-alcoho-

lic beverages; fruit drinks; syrups and other preparations for
making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) DE, 17.03.1997, 397 07 539.
(300) DE, 20.02.1997, 397 07 539.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 09.07.1997 678 316
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger

Tornescher Weg, 13, D-25431 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Rosiers et plantes de rosiers; matériel de reproduc-
tion ou de multiplication de rosiers.

(822) DE, 17.12.1996, 396 33 843.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 18.09.1997

(151) 07.07.1997 678 317
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse,
D-77656 Offenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, chocolat, sucreries, pâtisserie et confiserie.

(822) DE, 05.04.1966, 817 972.
(831) AT.
(580) 18.09.1997

(151) 07.07.1997 678 318
(732) P + S Armaturen GmbH

46-48, Hofenfelsstrasse, D-66482 Zweibrücken (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
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(511) 11 Robinetterie pour conduites d'eau, d'air comprimé
et de gaz en métal et leurs accessoires; robinets et robinetterie
de régulation pour conduites d'eau et de gaz.

(822) DE, 07.07.1997, 397 03 116.
(300) DE, 25.01.1997, 397 03 116.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 23.04.1997 678 319
(732) PREBESEC, S.A.

P.I. SUR, E-08754 EL PAPIOL (BARCELONA) (ES).

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

(531) 26.4; 26.7; 29.1.
(511) 6 Silos métalliques.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

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

37 Services de construction et réparations.
39 Services de distribution de matériaux de construc-

tion.
40 Services de traitement de matériaux.

(822) ES, 18.03.1993, 1.728.768; 18.03.1993, 1.728.769;
18.03.1993, 1.728.770; 17.03.1993, 1.728.771;
17.03.1993, 1.728.772; 17.03.1993, 1.728.773.

(831) CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 09.06.1997 678 320
(732) PHARMAFONTANA Gyógyszerészeti Rt.

Zrínyi u. 3, H-1051 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, déodorants, désinfectants ménagers, parfu-
merie, huiles essentielles, cosmétiques, teintures pour les che-
veux, produits capillaires, produits de traitement pour les che-
veux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour la pharmacologie, produits pharmaceutiques à usage den-
taire, herbes médicinales, thés médicinaux, eaux médicinales,
huiles à usage médical, produits vétérinaires, substances diété-
tiques à usage médical, aliments pour bébés, produits chimi-
ques de protection solaire, pansements, bandages (panse-
ments), ouate à usage médical, tampons pour la menstruation,
serviettes hygiéniques, préparations sanitaires, sels de bain (à
usage médical), préparations thérapeutiques pour le bain, in-

secticides, fongicides, produits pour le rafraîchissement de
l'air.

(822) HU, 17.03.1997, 143 426.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 18.09.1997

(151) 19.06.1997 678 321
(732) M.A. Kügele Ges.m.b.H.

97, Hardtmuthgasse, A-1100 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Éléments de fixation métalliques, notamment plin-
thes, baguettes de bord pour tapis.

19 Plinthes non métalliques.
20 Éléments de fixation non métalliques, notamment

baguettes de bord pour tapis.

(822) AT, 17.04.1997, 169 323.
(300) AT, 19.12.1996, AM 6909/96.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, SI, SK, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 30.07.1997 678 322
(732) Andreas Backer

Mendelssohnstr. 92, D-60325 Frankfurt (DE).
Frank Dann
Humbrachtstr. 4, D-60322 Frankfurt (DE).

(750) STRASSE & HOFSTETTER, Balanstr. 57, D-81541
München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements et chapellerie.

25 Clothing and headgear.

(822) DE, 04.11.1994, 2 083 844.
(831) BX, CH.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 14.07.1997 678 323
(732) biosyn Arzneimittel GmbH

Schorndorfer Str. 32, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits de médecine humaine et vétérinaire, no-
tamment vaccins et adjuvants de vaccins.

5 Medical products for human consumption and ve-
terinary medicine, especially vaccines and adjuvants for vacci-
nes.

(822) DE, 29.04.1996, 395 36 155.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
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(527) GB.

(580) 18.09.1997

(151) 21.07.1997 678 324
(732) Jürgen Schönweitz

Starenweg, 16, D-85521 Ottobrunn (DE).

(531) 27.5.

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; produits de nettoyage.

9 Lunettes, lunettes de soleil, verres de contact.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans
cette classe).

(822) DE, 21.07.1997, 397 22 830.9.

(300) DE, 21.05.1997, 397 22 830.

(831) AT, CH.

(580) 18.09.1997

(151) 12.08.1997 678 325
(732) Werner & Mertz GmbH

1-3, Ingelheimstraße, D-55120 Mainz (DE).

(541) caractères standard.

(511) 3 Cirages, matières à astiquer et à conserver le cuir,
cire à parquet; savons, substances pour laver et blanchir, matiè-
res à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),
abrasifs.

4 Matières à conserver le cuir, cire, huiles et graisses
industrielles, lubrifiants.

21 Brosserie, éponges, matériel de nettoyage.

(822) DE, 05.04.1938, 501 337.

(831) LV.

(580) 18.09.1997

(151) 12.08.1997 678 326
(732) Werner & Mertz GmbH

1-3, Ingelheimstraße, D-55120 Mainz (DE).

(531) 3.4; 26.1; 27.5.
(511) 1 Matières à imprégner des objets en cuir, en matiè-
res plastiques et textiles, en particulier des chaussures.

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; matières à nettoyer et entretenir des objets en
cuir, en matières plastiques et textiles, en particulier des chaus-
sures; cirages; préparations pour le nettoyage et l'entretien des
sols; préparations pour le nettoyage et l'entretien des tapis, des
meubles rembourrés et des textiles; détachants; produits de net-
toyage pour sanitaires; toile à polir.

21 Éponges, brosses, pinceaux (soies d'animaux), ma-
tériel de nettoyage, toile à nettoyer.

(822) DE, 05.10.1994, 2 079 354.
(831) LV.
(580) 18.09.1997

(151) 14.07.1997 678 327
(732) Karlsberg Brauerei KG Weber

50, Karlsbergstrasse, D-66424 Homburg, Saar (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières, boissons mixtes à base de bières, bière non
alcoolique, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques, comprises dans cette classe; boissons de fruits et
de jus fruits.

33 Boissons alcooliques comprises dans cette classe.
42 Hébergement temporaire et restauration (alimenta-

tion).

(822) DE, 14.07.1997, 397 27 198.
(300) DE, 13.06.1997, 397 27 198.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 18.09.1997

(151) 06.08.1997 678 328
(732) Laboratoire Laurence DUMONT

société anonyme
Mestre Peyre, F-47140 FRESPECH (FR).
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(511) 3 Produits de parfumerie, parfum, 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) FR, 10.02.1997, 97663317.
(300) FR, 10.02.1997, 97663317.
(831) BX, CH, CN, CU, ES, IT, KP, PT, VN.
(580) 18.09.1997

(151) 07.06.1997 678 329
(732) HT TROPLAST AG

Kaiserstrasse, D-53840 Troisdorf (DE).
(750) HT TROPLAST AG, Patent Department, Bldg. 56,

D-53839 Troisdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Window and door profiles made of plastic as
semi-finished products.

19 Windows and doors made of plastic.
17 Profilés de fenêtres et de portes en plastique en tant

que produits mi-ouvrés.
19 Fenêtres et portes en plastique.

(822) DE, 24.01.1997, 396 55 695.
(300) DE, 20.12.1996, 396 55 695.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, MK, PL, SK, YU.
(832) DK.
(580) 18.09.1997

(151) 08.07.1997 678 330
(732) R.J. Reynolds International B.V.

(Hilversum) Geneva Branch
12-14, Chemin Rieu, CH-1211 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabacs; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) CH, 26.02.1997, 443665.
(300) FR, 26.02.1997, 443665.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 18.09.1997

(151) 08.07.1997 678 331
(732) R.J. Reynolds International B.V.

(Hilversum) Geneva Branch
12-14, Chemin Rieu, CH-1211 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabacs; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) CH, 26.02.1997, 443666.
(300) CH, 26.02.1997, 443666.

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 18.09.1997

(151) 08.07.1997 678 332
(732) R.J. Reynolds International B.V.

(Hilversum) Geneva Branch
12-14, Chemin Rieu, CH-1211 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabacs; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) CH, 26.02.1997, 443667.
(300) CH, 26.02.1997, 443667.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 18.09.1997

(151) 08.08.1997 678 333
(732) Danisco A/S

Langebrogade 1, P.O. Box 17,
DK-1001 Copenhagen K (DK).

(750) Danisco Distillers, Trade Mark Department, Langebro-
gade 4, P.O. Box 2158, DK-1016 Copenhagen K (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use; especially
emulsifiers and emulsifier blends for use in the food and beve-
rage, feed, plastics, cosmetics, technical and other non-food in-
dustries.

1 Produits chimiques à usage industriel; en particu-
lier émulsifiants et mélanges d'émulsifiants à usage dans l'in-
dustrie alimentaire (humaine et animale), l'industrie des bois-
sons, des matières plastiques, l'industrie cosmétique,
l'industrie technique et dans d'autres industries non alimen-
taires.

(821) DK, 14.02.1996, VA 01.069.1996.
(832) CU.
(580) 18.09.1997

(151) 17.05.1997 678 334
(732) BRULIE B.V.

97, Nieuwe Parklaan, NL-2587 BN LA HAYE (NL).

(511) 9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, leurs
parties et accessoires et logiciels, notamment matériel et logi-
ciel de connexion pour réseaux d'ordinateurs.

(822) BX, 22.01.1997, 604.261.
(831) AT, CH, CZ, EG, ES, HR, HU, PL, PT, RO, RU, SI,

UA.
(580) 18.09.1997

(151) 01.08.1997 678 335
(732) ARI SINGH

ÁLFATÚN 5, IS-200 KÓPAVOGUR (IS).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Goods made of leather.
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25 Clothing, footwear, headgear.
18 Produits en cuir.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IS, 22.07.1997, 814/1997.
(300) IS, 02.06.1997.
(832) CU, CZ, DE, ES, KP, MC, NO, PL, PT, RU, SE.
(580) 18.09.1997

(151) 15.07.1997 678 336
(732) BIOTRONIK Meß- und Therapiegeräte

GmbH & Co. Ingenieurbüro Berlin
Woermannkehre 1, D-12359 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical devices for therapeutic purposes, electro-
medical devices and parts thereof, particularly internal and ex-
ternal heart pacemakers, programming and testing devices for
heart pacemakers, defibrillators, cardioverters, electrodes,
blood circulation relieving devices, cardiological diagnostic
devices, PTCA catheters, stents, apparatus for balloon dilata-
tion, analyzing devices, patient monitoring devices, as well as
medical measuring and controlling devices; artificial organs,
endoprostheses.

10 Instruments médicaux à usage thérapeutique, ap-
pareils électromédicaux et leurs éléments, en particulier stimu-
lateurs cardiaques implantables et stimulateurs cardiaques ex-
ternes, dispositifs de programmation et d'essai pour
stimulateurs cardiaques, défibrillateurs, défibrillateurs à syn-
chronisation automatique, électrodes, dispositifs de décharge
de la circulation sanguine, appareils de diagnostic cardiologi-
ques, cathéters à ballonnet pour angioplastie coronarienne
transluminale percutanée, extenseurs, appareils de dilatation
de ballonnet, dispositifs d'analyse, dispositifs de surveillance
des patients, ainsi que dispositifs de mesure et de contrôle mé-
dical; organes artificiels, endoprothèses.

(822) DE, 07.05.1997, 397 03 969.
(300) DE, 24.01.1997, 397 03 969.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 03.07.1997 678 337
(732) MUSTANG Bekleindungswerke

GmbH + Co.
10, Austrasse, D-74653 Künzelsau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, jeans, headgear.

25 Vêtements, jeans, chapellerie.

(822) DE, 21.05.1997, 397 13 816.
(300) DE, 27.03.1997, 397 13 816.
(831) AL, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) NO.
(580) 18.09.1997

(151) 08.07.1997 678 338
(732) Koblank GmbH

99, Wilhelmstrasse, D-73433 Aalen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services de conseils aux entreprises (compris dans
cette classe).

41 Formation.

(822) DE, 22.05.1996, 2 100 913.
(831) AT, CH.
(580) 18.09.1997

(151) 14.04.1997 678 339
(732) MENING Menedzser és Mérnöki Kft.

4/2. Andrássy út, H-5600 Békéscsaba (HU).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert. 
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques, produits métalliques non compris
dans d'autres classes, notamment aluminium, fils d'aluminium,
produits métalliques, fils métalliques, serrureries.

7 Machines et machines-outils; instruments agrico-
les, notamment des machines pour la production des serrure-
ries; machines pour l'emballage, machines pour le façonnage
des métaux, machines pour estamper, machines pour courber,
machines pour la préparation des saucissons.

(822) HU, 14.04.1997, 143 661.
(300) HU, 30.10.1996, M96 03552.
(831) DE.
(580) 18.09.1997

(151) 23.07.1997 678 340
(732) Pyramide Betriebsberatung GmbH

8, Großklamm, D-76287 Rheinstetten (DE).

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

(531) 7.5; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, magenta, blanc. 
(511) 37 Construction; services d'une entreprise pour les be-
soins de la construction et de l'industrie, à savoir la location de
machines, d'outils et d'appareils pour la construction, des con-
teneurs pour des chantiers, coffrage et accessoires, élévateurs,
échafaudages, génératrices, équipement de nettoyage, appa-
reils et outils électriques et outils pour la jardin.

(822) DE, 12.05.1997, 397 08 745.
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(300) DE, 27.02.1997, 397 08 745.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SK, UA.
(580) 18.09.1997

(151) 14.08.1997 678 341
(732) H. u. M. Plessmann GmbH & Co.

33, Wiesenstr., D-37170 Uslar (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Accessoires pour les planchers, à savoir matières
collantes.

2 Accessoires pour les planchers, à savoir vernis.
3 Accessoires pour les planchers, à savoir produits

pour l'affûtage.
19 Lames ou éléments de parquet pour revêtements de

planchers, à base de bois massif, bois à plusieurs couches et/ou
à base de bois, et accessoires pour les planchers, à savoir mou-
lures en bois.

35 Franchisage en matière de commercialisation de
parquets, conseils en organisation des affaires et marketing
pour les produits mentionnés, en rapport avec l'entreprise; mise
à disposition de matériel de présentation et de publicité en ma-
tière de parquets.

(822) DE, 22.10.1996, 395 21 022.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(580) 18.09.1997

(151) 15.07.1997 678 342
(732) -geba-Import-Ring GmbH & Co.

27, Bahnhofstrasse, D-73642 Welzheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 21 Matériel de nettoyage en particulier chiffons de
nettoyage, torchons de nettoyage, torchons à laver, frottoirs.

25 Vêtements, en particulier bonneterie.

(822) DE, 17.04.1997, 397 04 984.
(300) DE, 05.02.1997, 397 04 984.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 17.07.1997 678 343
(732) Biodynamics International

(Deutschland) GmbH
Am Wetterkreuz 19a,
D-91058 Erlangen-Tennenlohe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic ar-
ticles; suture materials; transplants and implants.

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

(822) DE, 17.07.1997, 397 13 943.
(300) DE, 27.03.1997, 397 13 943.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 26.06.1997 678 344
(732) Carromco Sport Games

Vertriebs- und Verwaltungs GmbH
63 h, Langenharmer Weg, D-22844 Norderstedt (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) Pink, grey, green, white.  / Rose, gris, vert, blanc. 
(511) 16 Playing cards.

28 Games and playthings.
35 Advertising.
16 Cartes à jouer.
28 Jeux et jouets.
35 Publicité.

(822) DE, 26.06.1997, 397 13 290.
(300) DE, 25.03.1997, 397 13 290.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 03.07.1997 678 345
(732) NBB Nachrichtentechnik

GmbH & Co KG
3, Otto-Hahn-Strasse, D-75248 Ölbronn-Dürrn (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines, namely mechanical switches, valves and
control components for the use in hydraulic or pneumatic appa-
ratus, especially in the construction field.

9 Electric and electronic devices for data transmis-
sion and telecommunications, especially remote control sys-
tems and apparatus for controlling machines of all kinds in the
industrial and commercial field; parts of remote control sys-
tems, namely transmitters and receivers, means for operating
remote control systems, especially joysticks, switches; peri-
pherals and devices for remote control appliances, namely
mountings, housings, cables, covers of plastics or metal; elec-
tric and electronic components and circuits in discrete and in-
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tegral design for use in remote control systems; data processing
units, especially for the use in remote control system.

7 Machines, à savoir interrupteurs mécaniques, van-
nes, soupapes, clapets et organes de commande utilisés pour
les appareils hydrauliques et pneumatiques, en particulier
dans le secteur de la construction.

9 Dispositifs électriques et électroniques de trans-
mission de données et de télécommunications, en particulier
systèmes de commande à distance et appareils pour comman-
der des machines de toutes sortes dans le secteur industriel et
commercial; organes de systèmes de commande à distance, à
savoir émetteurs-récepteurs, matériel permettant de faire fonc-
tionner des systèmes de commande à distance, en particulier
manches de commande, interrupteurs; unités périphériques et
dispositifs pour appareils de commande à distance, à savoir
fixations, baies, câbles, caches en matières plastiques ou en
métal; composants et circuits électriques et électroniques con-
çus sous forme d'éléments discrets et intégrés destinés à des
systèmes de commande à distance; unités de traitement de don-
nées, notamment utilisées avec des systèmes de commande à
distance.

(822) DE, 20.02.1997, 397 04 662.
(300) DE, 04.02.1997, 397 04 662.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 03.07.1997 678 346
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and business affairs.
36 Financial services; real estate services.
38 Telecommunication services, especially data and

linguistic services, i.e. multimedia services, phoning, telepho-
ne connection services, provision of conference calling facili-
ties, enquiry and order services, helpline and emergency servi-
ces, navigation and global positioning services all transmittable
by communications; operation and rental of equipment for te-
lecommunication, especially for broadcasting and television.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique, matériel d'en-
seignement ou d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (à l'exception des meubles).

35 Publicité et activités commerciales.

36 Services financiers; services immobiliers.
38 Services de télécommunications, en particulier ser-

vices linguistiques et de traitement de données, notamment ser-
vices d'informations multimédias, démarchage téléphonique,
services de raccordement téléphonique, mise à disposition
d'installations de conférence téléphonique, services de rensei-
gnements et de commande, lignes d'assistance et services d'ur-
gence, services de navigation et de positionnement global tous
transmissibles par voie de télécommunications; exploitation et
location de matériel de télécommunications, notamment pour
la radiodiffusion et la télédiffusion.

(822) DE, 26.02.1997, 397 02 719.
(300) DE, 23.01.1997, 397 02 719.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 04.07.1997 678 347
(732) Dethleffsen GmbH & Co

107, Schleswiger Strasse, D-24941 Flensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Mineral water, non-alcoholic drinks.

33 Spirits, mixed drinks consisting of spirits, wines,
drinks containing wines, sparkling wines, liqueurs.

32 Eaux minérales, boissons non alcoolisées.
33 Spiritueux, boissons mélangées se composant de

spiritueux, vins, boissons contenant vins, vins mousseux, li-
queurs.

(822) DE, 19.02.1997, 396 55 351.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 08.07.1997 678 348
(732) Harald-Georg Müller

2, Hinterlandeswaldstrasse,
D-65388 Schlangenbad (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Prefabricated toilet cabins and shower cabins, es-
pecially such cabins made of plastics or metal.

37 Cleaning of toilet cabins and sanitary facilities.
40 Disposal of accumulated and chemically converted

faeces from toilets and other sanitary facilities.
42 Renting out of toilets and other sanitary facilities.
11 Cabines de toilette et de douche préfabriquées, no-

tamment en plastique ou métal.
37 Nettoyage de cabines de toilette et d'installations

sanitaires.
40 Elimination d'excréments transformés par traite-

ment chimique se trouvant dans les toilettes et autres installa-
tions sanitaires.

42 Location de toilettes et autres installations sanitai-
res.

(822) DE, 29.07.1996, 395 44 766.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI, PL,
PT, RU, SI, SK, UA, VN.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 28.07.1997 678 349
(732) BIOTRONIK Meß- und Therapiegeräte

GmbH & Co. Ingenieurbüro Berlin
Woermannkehre 1, D-12359 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical devices for therapeutic purposes, electro-
medical devices and parts thereof, particularly internal and ex-
ternal heart pacemakers, programming and testing devices for
heart pacemakers, defibrillators, cardioverters, as well as pro-
gramming, control and communication devices therefor, elec-
trodes, cardiological diagnostic devices, devices for the sur-
veillance of patients as well as devices for medical measuring
and control.

10 Instruments médicaux à usage thérapeutique, ap-
pareils électromédicaux et leurs éléments, notamment stimula-
teurs cardiaques implantables et stimulateurs cardiaques ex-
ternes, dispositifs de programmation et d'essai de stimulateurs
cardiaques, défibrillateurs, ainsi que leurs dispositifs de pro-
grammation, de commande et de transmission de données,
électrodes, appareils de diagnostic cardiologique, dispositifs
de surveillance des patients ainsi que dispositifs de mesure et
de contrôle médicaux.

(822) DE, 12.06.1997, 397 06 617.
(300) DE, 05.02.1997, 397 06 617.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 25.02.1997 678 350
(732) Thyssen Telecom AG

1, Hans-Günther-Sohl-Strasse,
D-40235 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission, processing
and reproducing of sound, images and data; devices for the te-
lecommunication; data processing equipment and computer.

35 Maintaining a data base for use of others.
37 Installation, maintenance and repair services of ap-

paratus for the telecommunication.
38 Telecommunication services, especially running of

telecommunication networks; collecting and delivering of mes-
sages and data; rental of apparatus for telecommunication.

42 Computer programming for data processing equip-
ment and for equipment for telecommunication; rental of data
processing equipment and computers; projecting services of
equipment for telecommunication.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission,
le traitement et la reproduction du son, des images et des don-
nées; dispositifs pour les télécommunications; matériel infor-
matique et ordinateurs.

35 Gestion d'une base de données à l'intention de
tiers.

37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
d'appareils de télécommunication.

38 Services de télécommunications, en particulier ex-
ploitation de réseaux de télécommunications; collecte et ache-
minement de messages et de données; location d'appareils de
télécommunications.

42 Programmation pour matériel informatique et ma-
tériel de télécommunications; location de matériel informati-
que et d'ordinateurs; services d'établissement de projets en
matière de matériel de télécommunications.

(822) DE, 28.11.1995, 395 38 854.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 26.02.1997 678 351
(732) Medima GmbH

25, Höllsteiner Strasse, D-79689 Maulburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, namely underwear, back warmers, shoul-
der warmers, neck warmers, foot warmers, wrist warmers, joint
warmers, knee warmers, elbow warmers (terms too vague ac-
cording to the International Bureau - rule 13(2)(b) of the com-
mon regulations).

25 Vêtements, à savoir sous-vêtements, chauffe-reins,
chauffe-épaules, cagoules tour de cou, chauffe-pieds, chauf-
fe-poignets, chauffe-articulations, chauffe-genoux, chauf-
fe-coudes (termes trop vagues de l'avis du bureau international
- règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

(822) DE, 04.12.1996, 396 47 129.
(300) DE, 30.10.1996, 396 47 129.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 11.03.1997 678 352
(732) COVEDALE TEAM MANAGEMENT

DEUTSCHLAND GMBH
3, Boosstrasse, D-81541 München (DE).

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

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, blue.  / Noir, blanc, bleu. 
(511) 35 Any kind of management consultation and advi-
sing.

41 Arrangement of seminars for the formation of per-
sonnel in business administration and in any kind of organisa-
tions, management coaching.

35 Consultation et conseil en gestion de toute sorte.
41 Organisation de séminaires de formation en admi-

nistration d'entreprises et d'organisations de toutes sortes pour
le personnel, encadrement en matière de gestion.

(822) DE, 20.06.1995, 394 01 390.
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(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) FI, NO, SE.
(580) 18.09.1997

(151) 21.01.1997 678 353
(732) DI MARTINO S.R.L.

Via Pavane, 1, I-36065 MUSSOLENTE (VI) (IT).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste en la composition graphique com-

prenant le mot BERTANI écrit en caractères d'imprime-
rie majuscules de fantaisie, flanquée par un tressage de
lignes formant un dessin de fantaisie.

(511) 20 Échalas pour fleurs et plantes.
21 Récipients en matières plastiques à usage domesti-

que, récipients en matières plastiques pour les aliments, vapo-
risateurs et pulvérisateurs d'eau maniables pour fleurs et plan-
tes, arrosoirs pour le jardinage, pulvérisateurs maniables de
produits désinfectants pour fleurs et plantes, lances pour
tuyaux d'arrosage.

(822) IT, 21.01.1997, 702225.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 18.09.1997

(151) 09.04.1997 678 354
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

VIALE MANTOVA, 106, I-43100 PARMA (IT).

(531) 9.7; 20.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(539) La marque consiste en une étiquette rectangulaire sur un

fond sombre sur le côté supérieur de laquelle il y a une
ellipse claire, en partie superposée, dans laquelle une el-
lipse sombre, disposée excentriquement, contient le mot
BARILLA écrit en caractères de fantaisie; au-dessous
de l'ellipse précitée, il y a le mot FOODSERVICE dont
les lettres F et E finales ont des dimensions plus grandes
que les autres; au-dessous du mot précité, il y a la repré-
sentation stylisée d'un livre ouvert sur lequel est repro-
duit un chapeau de chef stylisé, la page droite du livre

est délimitée par trois bandes verticales et parallèles de
différentes tonalités.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Services de restauration et services de traiteurs.

(822) IT, 09.04.1997, 707.518.
(300) IT, 11.02.1997, MI97C001088.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 18.09.1997

(151) 22.08.1997 678 355
(732) IFMT

Institut für Markentechnick AG ICC
20, route de Pré-Bois, CH-1215 Genève 15 (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 16 Livres, revues, périodiques.

35 Conseil en entreprise.
41 Conduite de séminaire, édition.

(822) CH, 27.02.1996, 436 772.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, RU.
(580) 18.09.1997

(151) 18.07.1997 678 356
(732) Gudrun Mulder

269, Tux, A-6293 Lanersbach (AT).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes.

18 Cuir et imitations du cuir.
25 Chaussures, vêtements.
35 Publicité.

(822) AT, 02.02.1996, 162 180; 18.07.1997, 162 180.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 18.09.1997

(151) 06.08.1997 678 357
(732) Diamant Nahrungsmittel

Gesellschaft m.b.H. & Co.
Kommanditgesellschaft
41, Maria-Theresia-Strasse, A-4600 Wels (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 30 Farines et mélanges de farines; concentrés prêts à la
cuisson destinés aux boulangers pour la fabrication du pain et
de la pâtisserie.

(822) AT, 06.08.1997, 170 939.
(300) AT, 20.05.1997, AM 2681/97.
(831) BA, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 06.08.1997 678 358
(732) Schlumberger Wein-und Sektkellerei

Aktiengesellschaft
39-43, Heiligenstädter Strasse, A-1190 Wien (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, 06.08.1997, 170 940.
(300) AT, 23.06.1997, AM 3363/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT.
(580) 18.09.1997

(151) 11.07.1997 678 359
(732) CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH

13, Ostlandring, D-31303 Burgdorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produit vétérinaire pour promouvoir la croissance
des os sous forme d'un supplément alimentaire pour chiens.

(822) DE, 08.12.1992, 2 026 137.
(831) AT, BX, CH, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 12.08.1997 678 360
(732) Werner & Mertz GmbH

1-3, Ingelheimstrasse, D-55120 Mainz (DE).

(531) 3.11; 24.9.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; matières pour nettoyer et entretenir des objets
en cuir, en matières plastiques et textiles, en particulier des
chaussures; cirages; préparations pour le nettoyage et l'entre-
tien des tapis, des meubles rembourrés et des textiles; déta-
chants, produits de nettoyage pour sanitaires, toile à polir.

4 Matières pour conserver des objets en cuir, en ma-
tières plastiques et textiles, en particulier des chaussures (hui-
les et graisses); lubrifiants.

21 Appareils non électriques pour nettoyer et entrete-
nir les tapis, petits ustensiles manuels pour le ménage et la cui-
sine, éponges, brosses, matériel de nettoyage, toile à nettoyer.

(822) DE, 03.09.1987, 1 110 962.
(831) LV.
(580) 18.09.1997

(151) 11.07.1997 678 361
(732) BAHLSEN KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, noix d'acajou et amandes, sé-
chées, grillées, salées et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
maïs gonflé; produits de pommes de terre, de froment, de riz et
de maïs fabriqués par extrusion pour l'alimentation.

29 Potato chips, potato sticks; raisins, dried, roasted,
salted and/or spiced hazelnuts, peanuts, cashew nuts and al-
monds; dried fruit.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, praline sweets, sugar confectionery,
candies, marzipan; puffed corn; potato, wheat, rice and corn
products extruded to produce foodstuffs.

(822) DE, 11.07.1997, 397 25 323.
(300) DE, 04.06.1997, 397 25 323.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 13.08.1997 678 362
(732) VELECTA PARAMOUNT, S.A

Z.A.C. de la Grange, F-41200 ROMORANTIN (FR).
(750) VELECTA PARAMOUNT, S.A, B.P. 37, F-41201

ROMORANTIN CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques utilisés pour la coiffure et
pour le soin du cuir chevelu; appareils électrothermiques à on-
duler, à friser, à défriser et à coiffer les cheveux; bigoudis et
rouleaux électrothermiques.

10 Appareils de massages, vibromasseurs.
11 Appareils de séchage, de chauffage, de ventilation;

sèche-cheveux; casques sèche-cheveux; diffuseurs pour sè-
che-cheveux, étuves chauffantes; appareils chauffants pour
vernis à ongle.

21 Peignes; peignes électriques pour le démêlage, la
décrépage et la coiffure des cheveux; brosses, brosses chauf-
fantes, brosses soufflantes, matériaux pour la brosserie, usten-
siles permettant la mise en forme de la coiffure; étuis et sup-
ports de peignes, de brosses et d'ustensiles de coiffure;
ustensiles cosmétiques, appareils de démaquillage, poudriers,
houpes à poudre, boîtes à savon, pulvérisateurs de parfum.

(822) FR, 21.02.1997, 97665203.
(300) FR, 21.02.1997, 97665203.
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(831) BG, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MC, PL,
RO, RU, SI, UA, YU.

(580) 18.09.1997

(151) 11.07.1997 678 363
(732) Kortman Intradal B.V.

22, Laan der Techniek, NL-3903 AT VEENENDAAL
(NL).

(511) 3 Savons, gel et produits moussants pour la douche et
le bain non à usage médical, parfumerie, cosmétiques; huiles
essentielles; lotions pour les cheveux et produits cosmétiques
pour le soin des cheveux, shampooings; dentifrices; sels non
médicinaux, huiles et autres produits pour la douche et le bain
non à usage médical; eaux de toilette, eau de Cologne, crèmes
cosmétiques; poudres, lotions, laits et huiles pour le soin et le
nettoyage de la peau, du corps, des mains et des pieds, tous non
à usage médical; désodorisants et produits de toilette contre la
transpiration à usage personnel; talc pour la toilette à usage
cosmétique; produits avant et après-rasage; crème, mousse, gel
et mousse de rasage.

(822) BX, 07.02.1997, 606.320.
(300) BX, 07.02.1997, 606.320.
(831) FR.
(580) 18.09.1997

(151) 07.07.1997 678 364
(732) VOXAN S.A

PEPINIERE D'ENTREPRISES
Rue Robert SCHUMAN, F-63500 ISSOIRE (FR).

(511) 12 Cycles et motocycles; carrosseries, moteurs, boîtes
de vitesses, transmissions, suspensions, freins, directions, jan-
tes et enjoliveurs de roues, cadres pour cycles et motocycles et
plus généralement pièces détachées et de rechange, à l'excep-
tion des feux, pour cycles et motocycles.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
protection pour motocyclistes, vêtements, gants, chaussures,
bottes, casques pour motocyclistes.

(822) FR, 05.06.1996, 96 628 771.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP,

LI, MC, PL, PT, RO, RU, SK, VN, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 12.04.1997 678 365
(732) Van Houten GmbH & Co. KG

Am Stammgleis 9, D-22844 Norderstedt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Calendriers de Noël avec du chocolat.

30 Cacao et cacao en poudre, notamment poudre ins-
tantanée; produits à base de cacao, à savoir masse de chocolat
et couvertures; chocolat et articles de chocolat, notamment ta-
blettes de chocolat, ainsi que sous forme de portions unitaires;
confiserie et sucreries; massepain, morceaux de massepain et
succédanés de massepain; nougat et morceaux de nougat; cho-
colat et confiserie comme décorations pour Noël; bonbons;

pralinés; gaufres recouvertes de chocolat, notamment biscuits
gaufrés et pralines gaufrées; bâtons de chocolat, notamment
bâtons de chocolat fourrés; dragées enrobées de chocolat, no-
tamment raisins, noix, amandes et fruits enrobés de chocolat;
pâtisserie et confiserie, biscuits, crème de chocolat, noix, nou-
gat à tartiner; boisson de cacao et de chocolat; tous les produits
aussi comme produits diabétiques (à usage non médical).

32 Boisson en poudre contenant du cacao.
16 Christmas calendars containing chocolate.
30 Cocoa and cocoa powder, including instant

powder; cocoa-based products, namely, chocolate blocks and
coatings; chocolate and chocolate products, such as chocolate
slabs and unit portions; confectionery and sugar confectione-
ry; marzipan, marzipan pieces and marzipan substitutes; nou-
gat and nougat pieces; chocolate and confectionery such as
Christmas decorations; sweets; pralines; chocolate-coated
waffles, including waffle biscuits and pralines; chocolate bars,
including chocolate bars with a filling; chocolate-coated dra-
gees, including grapes, nuts, almonds and chocolate-coated
fruit; pastry and confectionery, biscuits, chocolate-wal-
nut-nougat cream spread; cocoa drinks and chocolate drinks;
said goods also as diabetic products.

32 Cocoa-containing powder drink.

(822) DE, 20.12.1996, 396 44 228.
(300) DE, 12.10.1996, 396 44 228.
(831) CH, RU.
(832) NO.
(580) 18.09.1997

(151) 20.05.1997 678 366
(732) Dr. Wolfgang Melchior

10/17, Strozzigasse, A-1080 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations hygiéniques; substances diététiques à
usage médical; préparations faites de vitamines, de matières
minérales et préparations combinées, notamment pour complé-
ter la nourriture.

32 Préparations pour faire des boissons, notamment
des boissons non alcooliques, pauvres en calories, énergétiques
et/ou isotoniques enrichies en matières minérales et en vitami-
nes.

(822) AT, 28.02.1997, 168 575.
(300) AT, 30.12.1996, AM 7025/96.
(831) BX, CH, DE, HU, PL.
(580) 18.09.1997

(151) 16.07.1997 678 367
(732) Westdeutsche Landesbank

Girozentrale
Herzogstraße 15, D-40217 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic data carriers, data processing equipment
and computers.

36 Financial affairs.
42 Computer programming.
9 Supports de données magnétiques, matériel infor-

matique et ordinateurs.
36 Opérations financières.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 28.11.1996, 396 42 448.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 16.07.1997 678 368
(732) RWE-DEA Aktiengesellschaft

für Mineraloel und Chemie
40, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) DE, 29.04.1997, 397 03 030.
(300) DE, 25.01.1997, 397 03 030.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 18.09.1997

(151) 15.04.1997 678 369
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso G. Agnelli 200, I-10135 TORINO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) Dénomination FORMULA en caractères majuscules

ronds, à trait gras sur fond vide, dont la lettre initiale F
est à trait vide sur un carré à moitié coloré.

(511) 12 Véhicules de locomotion par terre.
35 Services de publicité, notamment sur des voitures

et par l'entremise de voitures; planification du prix des véhicu-
les, évaluation du prix des véhicules.

36 Assurances et finances, crédit-bail, services finan-
ciers, à savoir subdivision en tranches du paiement du prix du
véhicule; services bancaires, notamment services de cartes de
crédit.

37 Constructions, réparations; services d'entretien.
42 Évaluation technique de véhicules.

(822) IT, 15.04.1997, 708.200.
(300) IT, 02.04.1997, TO97C000890.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 18.09.1997

(151) 16.07.1997 678 370
(732) RWE-DEA Aktiengesellschaft

für Mineraloel und Chemie
40, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) DE, 29.04.1997, 397 03 034.
(300) DE, 25.01.1997, 397 03 034.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 18.09.1997

(151) 16.07.1997 678 371
(732) RWE-DEA Aktiengesellschaft

für Mineraloel und Chemie
40, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) DE, 29.04.1997, 397 03 063.
(300) DE, 25.01.1997, 397 03 063.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 18.09.1997

(151) 16.07.1997 678 372
(732) RWE-DEA Aktiengesellschaft

für Mineraloel und Chemie
40, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) DE, 29.04.1997, 397 03 064.
(300) DE, 25.01.1997, 397 03 064.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 18.09.1997

(151) 16.07.1997 678 373
(732) RWE-DEA Aktiengesellschaft

für Mineraloel und Chemie
40, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) DE, 29.04.1997, 397 03 021.
(300) DE, 25.01.1997, 397 03 021.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 18.09.1997

(151) 18.07.1997 678 374
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,

Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations médicinales et pharmaceutiques.

(822) CH, 27.02.1997, 444 083.
(831) BA.
(580) 18.09.1997

(151) 20.03.1997 678 375
(732) Polytan Planungs- und Baugesellschaft

für Sportanlagen mbH & Co.
3, Gewerbering, D-86666 Burgheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 27 Recouvrements de sols et de surfaces de sport.

37 Pose de gazon artificiel sous forme de rouleaux et
de bandes sous forme réutilisable ou définitive sur une base
conforme, sur des emplacements sportifs au sens large du mot
et aussi en tant que recouvrement de terrasses et de balcons ain-
si que d'établissements de bains et terrains de golf.

27 Floor coverings and floorings for sports facilities.
37 Placing artificial lawns in the shape of rolls and

strips in reusable or permanent form on a suitable basis, for all
types of sports installations and also as coverings for terrasses
and balconies as well as for bath installations and golf courses.

(822) DE, 18.11.1996, 396 41 497.
(300) DE, 23.09.1996, 396 41 497.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 21.05.1997 678 376
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Koeln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, fruit and vegetable preserves; rea-
dy-to-eat dishes in cans, mainly consisting of meat and/or fish
and/or vegetables and also containing pastry and/or spice in-
gredients.

30 Pasta, in particular noodles.
29 Conserves de viande, poisson, fruits et légumes;

plats en boîtes de conserve prêts à consommer, se composant
essentiellement de viande et/ou poisson et/ou légumes et conte-
nant également des ingrédients à base de pâte pour gâteaux et/
ou d'épices.

30 Pâtes alimentaires, notamment nouilles.

(822) DE, 02.04.1984, 1 061 754.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 08.08.1997 678 377
(732) ULMA C y E, S. COOP

Ps Otadui, 3, E-20560 OÑATE (GUIPUZCOA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 6 Coffrages métalliques.

(822) ES, 01.08.1997, 2083101.
(300) ES, 26.03.1997, 2083101.
(831) FR, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 15.07.1997 678 378
(732) LANT Naamloze Vennootschap

Research Park Haasrode, 21, Interleuvenlaan,
B-3001 LEUVEN (BE).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés en particu-
lier en rapport avec la linguistique et les traductions, instru-
ments, supports d'enregistrement magnétiques et accessoires
(compris dans cette classe) pour le traitement de l'information,
ordinateurs et leurs périphériques.

41 Instruction et publication par réseaux électroni-
ques.

42 Conseils techniques au sujet de l'informatique; étu-
de, développement et réalisation de programmes d'ordinateurs;
programmation pour ordinateurs, services de bureaux de tra-
duction et d'agences de traduction, services d'automatisation,
développement et mise à jour de logiciels.

(822) BX, 28.02.1997, 606.323.
(300) BX, 28.02.1997, 606.323.
(831) DE, ES, FR.
(580) 18.09.1997

(151) 16.07.1997 678 379
(732) Verffabriek De Witt b.v.

3, Timpweg, NL-9731 AK GRONINGEN (NL).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(822) BX, 10.03.1997, 599.594.
(300) BX, 10.03.1997, 599.594.
(831) FR.
(580) 18.09.1997

(151) 06.06.1997 678 380
(732) Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr. Freundt-Straße 3, D-63916 Amorbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Insulating sheets and panels not made of metal for
overground and underground building.

19 Building sheets and panels not made of metal for
overground and underground building; non metallic panels for
indoor ceilings and paneling.

17 Plaques et panneaux isolants non métalliques pour
constructions souterraines et en surface.

19 Plaques et panneaux de construction non métalli-
ques pour constructions souterraines et en surface; panneaux
non métalliques pour plafonds et panneautage d'intérieur.
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(822) DE, 20.01.1997, 396 54 323.

(300) DE, 13.12.1996, 396 54 323.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,
HU, IT, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 18.09.1997

(151) 30.07.1997 678 381
(732) B.V. Meelunie

209, Herengracht,

NL-1016 BE AMSTERDAM-C (NL).

(531) 7.1; 27.5; 27.7.

(511) 1 Dextrine (apprêt).

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, amidon
et produits de l'amidon, farine de pommes de terre et fécule de
pommes de terre; farine de maïs et amidon de maïs, farine de
blé et amidon de blé, farine au gluten de maïs, liquide de trem-
page de céréales, séché par pulvérisation, liquide de trempage
de céréales, froment au gluten, glucose, sirop de glucose, tous
les produits précités étant à usage alimentaire; fleur de froment
et de seigle; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraî-
chir.

(822) BX, 10.03.1997, 606.325.

(831) KP, VN.

(580) 18.09.1997

(151) 05.08.1997 678 382
(732) B.V. Chevron Centrale Laboratoria

32, Petroleumweg,

NL-3196 KD VONDELINGENPLAAT

ROTTERDAM (NL).

(531) 1.3; 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 4 Lubrifiants; huiles et graisses industrielles.

(822) BX, 07.02.1997, 606.321.
(300) BX, 07.02.1997, 606.321.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

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

(580) 18.09.1997

(151) 24.07.1997 678 383
(732) Beck GmbH Druckkontrolltechnik

Ernst-Mey-Straße 4,
D-70771 Leinfelden-Echterdingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Pressure regulating apparatus, pressure measuring
apparatus, pressure supervision apparatus.

9 Appareils de régulation de pression, mesureurs de
pression, contrôleurs de pression.

(822) DE, 09.04.1997, 397 03 107.
(300) DE, 25.01.1997, 397 03 107.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 05.08.1997 678 384
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Programmes informatiques.
42 Développement, production et location de pro-

grammes informatiques.

(822) DE, 22.08.1996, 396 27 722.
(831) ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997
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(151) 05.07.1997 678 385
(732) NEOSTYLE Nufer-Optik

GmbH & Co. KG
19-21, Dieselstrasse, D-70839 Gerlingen/Württ. (DE).

(750) NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co. KG, Postfach
100333, D-70828 Gerlingen (DE).

(566) Holiday / Jour de vacances
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacle frames and sun glasses as well as cases
therefor.

9 Montures de lunettes et lunettes de soleil ainsi que
leurs étuis.

(822) DE, 20.08.1996, 396 03 884.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 28.05.1997 678 386
(732) Koidl & Cie. Convenience Systems GmbH

29, Beethovenstrasse,
D-60325 Frankfurt am Main (DE).

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

(531) 1.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Orange, vert, blanc. 
(511) 6 Produits métalliques (compris dans cette classe).

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.

11 Cafetières électriques et accessoires tels que filtres
à café électriques, percolateurs à café électriques, brûloirs à ca-
fé, torréfacteurs à café.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe), horlogerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), particulièrement ca-
fetières non électriques et accessoires tels que filtres à café non
électriques, moulins à café à main, percolateurs à café non élec-
triques; verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette
classe); bouteilles isolantes, aussi en métaux précieux.

25 Vêtements, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille, extraits de viande, fruits

et légumes conservés, séchés et cuits, confitures, oeufs, lait et
produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.

31 Fruits et légumes frais.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Établissement de statistiques; comptabilité; étude

et recherche du marché; décoration de vitrines; service de con-
seil aux entreprises pour la conduite de leurs affaires; conseil

pour les question de personnel; location de machines et d'ins-
tallations de bureau; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits; distribution d'échan-
tillons pour faire de la publicité; services de publicité; publici-
té; services d'un franchiseur, à savoir transfert de savoir-faire
en matière de gestion commerciale, d'économie et d'organisa-
tion; tous ces services en particulier en rapport avec la planifi-
cation, la production, l'entretien et l'utilisation d'appareils auto-
matiques pour la commercialisation de produits et la fourniture
de services.

38 Location d'appareils pour la communication, en
particulier téléphones, télécopieurs et appareils pour la trans-
mission de données.

42 Conseils (sans rapport avec la conduite des affai-
res) et établissement de plans (construction); service de restau-
ration; location d'automates de vente; exploitation de titres de
propriété industrielle; services d'un franchiseur, à savoir trans-
fert de savoir-faire en matière de technique; location d'automa-
tes pour la vente d'aliments et de boissons et pour la réception
et la délivrance d'objets à réparer ou nettoyer.

(822) DE, 07.05.1997, 397 10 746.
(300) DE, 11.03.1997, 397 10 746.
(831) AT, CH.
(580) 18.09.1997

(151) 08.08.1997 678 387
(732) ULMA C y E, S. COOP.

Paseo Otadui, 3,
E-20560 OÑATI (GUIPUZCOA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 6 Un coffrage métallique portable à la main.

(822) ES, 01.08.1997, 2083104.
(300) ES, 26.03.1997, 2083104.
(831) FR, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 11.08.1997 678 388
(732) TCHEN Kit tchun

17, Rue Reaumur, F-75003 PARIS (FR).

(511) 18 Maroquinerie, sacs pour hommes, sacs pour dames,
sacoches, cartables, porte-documents, serviettes, petites maro-
quineries, porte-monnaie, porte-cartes, portefeuilles.

25 Ceintures.

(822) FR, 29.05.1990, 1 612 663.
(831) CN, KP, LI, LV, RU.
(580) 18.09.1997

(151) 24.02.1997 678 389
(732) PRACSYS SZÁMITÁSTECHNIKAI

FEJLESZT¥ KORLÁTOLT FELEL¥SSÉG·
TÁRSASÁG
BEM RAKPART 33-34, H-1027 BUDAPEST (HU).

(511) 35 Services d'intermédiaires pour le commerce en
gros, commerce extérieur.

42 Préparation et approvisionnement de logiciels;
consultation en matière de logiciels.
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(822) HU, 24.02.1997, 142 250.
(300) HU, 26.11.1996, M96 03908.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SI.
(580) 18.09.1997

(151) 30.05.1997 678 390
(732) Elektrowatt AG

36, Bellerivestrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(561) LANDIS & STAEFA.
(541) caractères standard.
(511) 7 Moteurs électriques, électrothermiques et pneuma-
tiques pour l'entraînement de soupapes et d'organes de réglage;
mécanismes de commande à soupapes.

9 Appareils et instruments électriques; appareils de
mesurage, de signalisation et de contrôle; compteurs de cha-
leur; appareils de contrôle de compteurs de chaleur; appareils
électriques et électroniques de télécommande, de télécomptage
et de surveillance à distance; appareils de transmission de don-
nées; appareils de traitement de données; appareils de mesura-
ge, de commande et de régulation pour des grandeurs non élec-
triques; appareils de mesurage, de commande et de régulation
de tout type pour les domaines techniques du chauffage, de la
ventilation et de climatisation ainsi que leurs composants; ap-
pareils pour le contrôle d'accès des personnes; appareils et ins-
tallations électriques et électroniques de commande, de mesu-
rage, de réglage et de signalisation pour la surveillance et la
gestion de bâtiments; contrôleurs de brûleurs et de flammes,
détecteurs U.V., contrôleurs de fumées et sondes d'oxygène;
logiciels.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de réfrigération, d'aération et de ven-
tilation; robinets à soupape pour radiateurs; brûleurs à huile et
à gaz.

16 Documentation concernant l'exploitation, l'instal-
lation, l'optimisation et la maintenance pour installations de
chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que pour des
systèmes de gestion technique de bâtiments et des installations
techniques de bâtiments.

37 Remise en état, installation, amélioration et main-
tenance d'installations de chauffage, de ventilation et de clima-
tisation, ainsi que de systèmes de gestion technique de bâti-
ments et d'installations techniques de bâtiments.

41 Éducation, enseignement, entraînement et instruc-
tion concernant l'exploitation, l'installation, l'optimisation et la
maintenance pour installations de chauffage, de ventilation et
de climatisation, ainsi que pour des systèmes de gestion techni-
que de bâtiments et des installations techniques de bâtiments.

42 Prestations d'ingénieurs, de physiciens et d'autres
spécialistes hautement qualifiés pour améliorer l'efficience
énergétique (le rendement énergétique) et la performance (la
rentabilité) dans les bâtiments.

(822) CH, 06.02.1997, 441 614.
(300) CH, 06.02.1997, 441 614.
(831) CN.
(580) 18.09.1997

(151) 14.07.1997 678 391
(732) biosyn Arzneimittel GmbH

Schorndorfer Str. 32, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Médicament sur ordonnance pour le blocage et la
prévention des métastases et des infections.

5 Prescription medicine for stopping and preventing
metastases and infections.

(822) DE, 07.03.1997, 2 103 159.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 15.07.1997 678 392
(732) Dr. Gerhard Mann

Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH
165-173, Brunsbütteler Damm, D-13581 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) DE, 20.01.1993, 2 028 421.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

SK, VN.
(580) 18.09.1997

(151) 15.07.1997 678 393
(732) Fridolin Bauer GmbH

130, Hauptstrasse, D-63849 Leidersbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chapellerie.

(822) DE, 17.12.1996, 396 43 943.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 18.09.1997

(151) 08.08.1997 678 394
(732) LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES

(Société Anonyme)
3 rue de Seichamps, F-54425 PULNOY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Principes actifs obtenus à partir d'extraits d'origine
naturelle, végétale, marine, animale, synthétique, bio-techno-
logique et destinés à être incorporés dans la composition de
produits cosmétiques.

3 Produits d'hygiène corporelle; produits cosméti-
ques pour le soin et l'entretien de la peau, émulsions, gels et lo-
tions pour la peau, crèmes et lotions pour l'épilation; produits
de soins pour les cheveux, shampooings, émulsions et lotions
capillaires, mousses traitantes, produits pour la fixation de la
coiffure; produits pour le maquillage, à savoir fonds de teint,
poudres, crèmes colorées, rouges à joues, rouges à lèvres, mas-
caras, ombres et crayons pour les yeux, crèmes et lotions pour
le bronzage de la peau; produits de soins pour les ongles; par-
fums, huiles essentielles.

(822) FR, 14.02.1997, 97663789.
(300) FR, 14.02.1997, 97663789.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 18.09.1997
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(151) 18.04.1997 678 395
(732) JORGE JUAN MARTINEZ

Jose Navarro Orts, 7 3º D,
E-03205 ELCHE (ALICANTE) (ES).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques); chapellerie.

(822) ES, 20.04.1994, 1.741.902; 20.04.1994, 1.741.903.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT, RU.
(580) 18.09.1997

(151) 08.08.1997 678 396
(732) ULMA C y E, S. COOP.

Paseo Otadui, 3,
E-20560 OÑATI (GUIPUZCOA) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 19 Un tableau à trois couches en bois.

(822) ES, 01.08.1997, 2083105.
(300) ES, 26.03.1997, 2083105.
(831) FR, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 29.07.1997 678 397
(732) GRANDS MAGASINS A-GMA,

société anonyme
3, avenue Percier, F-75008 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromages.

(822) FR, 28.02.1997, 97 666 436.
(300) FR, 28.02.1997, 97/666 436.
(831) BX.
(580) 18.09.1997

(151) 07.05.1997 678 398
(732) SIRAP-GEMA S.P.A.

VIA INDUSTRIALE, 1/3,
I-25028 VEROLANUOVA (BRESCIA) (IT).

(539) La marque consiste en l'inscription SEALED&FRESH
qui pourra être reproduite dans n'importe quel caractère
et dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(541) caractères standard.
(511) 21 Récipients calorifuges pour les aliments.

(822) IT, 07.05.1997, 709073.
(300) IT, 10.04.1997, MI97C003218.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 18.09.1997

(151) 02.04.1997 678 399
(732) Meister-Leisten Schulte GmbH

16, Zum Walde, D-59602 Rüthen (DE).

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

(531) 26.3; 26.7; 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Orangé, gris, noir, blanc. 
(511) 19 Matériaux de construction en bois; bois mi-ouvré,
en particulier poutres, planches, panneaux, listeaux; planchers
en parquet et en aggloméré laminé; contreplaqué; revêtements
de mur, de plafond et de sol comme panneaux de lambris, pan-
neaux et planches, non métalliques; parois de séparation, por-
tes; listeaux profilés, baguettes de bord pour des planchers,
plinthes, baguettes de bord pour des plafonds, profilés corniers,
profilés de jonction et de raccord, profilés d'adaptation, profilés
de bord, profilés pour astragales, caches terminaux, les pro-
duits précités non métalliques pour la construction; placages de
bois, contreplaqué; feutre de construction; planchers non mé-
talliques; tringles de bois pour lambrissage, carton-bois pour la
construction; marches d'escalier et limons non métalliques; re-
vêtements de sols en bois; revêtements de murs et de plafond
comme panneaux de lambris en imitations de bois; listeaux
profilés, baguettes de bord pour des planchers, plinthes, ba-
guettes de bord pour des plafonds, profilés corniers, profilés de
jonction et de raccord, profilés d'adaptation, profilés de bord,
profilés pour astragales, caches terminaux, tous les produits
précités en imitations de bois.

20 Produits (non compris dans d'autres classes) en
bois, liège et succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques; agrafes non métalliques pour la construction ou en
imitations de bois.

27 Revêtements de sols.

(822) DE, 02.04.1997, 396 43 924.
(300) DE, 10.10.1996, 396 43 924.
(831) CN, CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 18.09.1997

(151) 11.08.1997 678 400
(732) Compagnie Générale des Etablissements

MICHELIN - MICHELIN & CIE
société en commandite par actions
12, Cours Sablon,
F-63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Cartes touristiques.

(822) FR, 03.03.1997, 97667020.
(300) FR, 03.03.1997, 97/667020.
(831) BX, CH.
(580) 18.09.1997
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(151) 12.06.1997 678 401
(732) INTER CAPITAL CORPORATION,

spol. s r.o.
Václavské nám. 56, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; compo-
sitions à lier la poussière, compositions combustibles, y com-
pris houille, charbon, lignite et tourbe, bois de chauffage, hui-
les et carburants, matières éclairantes, chandelles, bougies,
veilleuses et mèches.

6 Objets d'art en bronze.
14 Métaux précieux et leurs alliages; objets en ces ma-

tières, leurs alliages ou en plaqué; bijoux de fantaisie en matiè-
res synthétiques et plastiques; horloges, horloges de contrôle,
autres produits d'horlogerie et instruments chronométriques, y
compris les boîtiers spéciaux pour ceux-ci.

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

(822) CZ, 26.03.1997, 198359.
(831) SK.
(580) 18.09.1997

(151) 19.03.1997 678 402
(732) Thyssen Telecom AG

1, Hans-Günther-Sohl-Strasse,
D-40235 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical, electronic, optical, measuring, signal-
ling, control, teaching or educational equipment, devices and
instruments included in this class; equipment and apparatus for
the recording, transmission, processing and reproduction of
sound, images or data; machine-readable data recording media;
automatic vending machines and mechanical devices for coin
or money-operated machines; data processing equipment and
computers.

16 Print products; stationery; office supplies (exclu-
ding furniture); teaching and educational material (excluding
equipment); playing cards.

35 Maintaining a data bank for use of others.
37 Installation, maintenance and repair of apparatus

and equipment for telecommunications.
38 Telecommunications services, particularly opera-

tion of telecommunications networks and online services, na-
mely data bank services; collection and delivery of messages
and data; rental of telecommunications equipment.

42 Creation and preparation of programs for data pro-
cessing and telecommunications; rental of data processing
equipment and computers; design engineering for telecommu-
nications plant, equipment and systems.

9 Matériel, appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de com-
mande, d'enseignement ou pédagogiques compris dans cette
classe; matériel et appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, le traitement et la reproduction du son, des images ou
des données; supports d'enregistrement de données exploita-
bles par machine; machines de distribution automatiques et
dispositifs mécaniques pour appareils à prépaiement; matériel
informatique et ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie; articles de papeterie; ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ensei-
gnement et d'instruction (à l'exception des appareils); cartes à
jouer.

35 Gestion d'une base de données à l'intention de
tiers.

37 Installation, maintenance et réparation d'appareils
et de matériel de télécommunications.

38 Services de télécommunications, en particulier ex-
ploitation de réseaux de télécommunication et de services en
direct, notamment services de banque de données; collecte et
acheminement de messages et de données; location d'appareils
de télécommunications.

42 Création et confection de programmes informati-
ques et de télécommunications; location de matériel informati-
que et d'ordinateurs; études de conception pour installations,
matériel et systèmes de télécommunications.

(822) DE, 19.03.1997, 397 01 828.
(300) DE, 17.01.1997, 397 01 828.
(300) EM, 16.10.1996, 37 39 51.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 18.09.1997

(151) 09.10.1996 678 403
(732) Papierfabrik Biberist und Utzensdorf

6, Fabrikstrasse, CH-4562 Biberist (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier de provenance suisse.

(822) CH, 16.08.1996, 431 790.
(300) CH, 16.08.1996, 431 790.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 18.09.1997

(151) 09.10.1996 678 404
(732) Papierfabrik Biberist und Utzensdorf

6, Fabrikstrasse, CH-4562 Biberist (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier de provenance suisse.

(822) CH, 16.08.1996, 431 789.
(300) CH, 16.08.1996, 431 789.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 18.09.1997

(151) 07.05.1997 678 405
(732) ISTITUTO GANASSINI S.P.A.

DI RICERCHE BIOCHIMICHE
VIA P. GAGGIA, 16, I-20139 MILANO (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Compléments diététiques à base de vitamines et/ou
précurseurs de vitamines; compléments diététiques à base d'ex-
traits végétaux ou animaux; compléments diététiques à base de
sels minéraux; produits diététiques à usage médical, produits
pharmaceutiques et hygiéniques, aliments pour bébés, matériel
pour pansements et désinfectants.
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(822) IT, 07.05.1997, 709076.
(300) IT, 17.04.1997, MI97C003465.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, PT, SI, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 01.04.1997 678 406
(732) Zhong Guo Chou Sha Shan Dong Jin Chu

Kou Gong Si
No. 22, Dengzhoulu, Qingdao City,
CN-266012 Shandong Province (CN).

(531) 25.1; 26.5; 27.5.
(511) 24 Pillowcases; bed linen clothes; mat covers; travel-
ling rugs (lap-robes); quilt covers; table linen (textile); coasters
made of textile; table cloth; loose covers for furniture; towel-
lings used for covering sofas; all kinds of window curtains; tex-
tiles made of art drawings; sofa covers; ramie fabric; washing
mitts; ramie-cotton woven cloth; ramie-cotton blended cloth;
cloth; printed calico cloth; bed covers made of textile
drawings; bed clothes; quilt covers; cloth for curtains; tapestry
(wall hangings), of textile; felt and felt products; towels; towel-
ling covers; bath towels; towels used for covering pillows;
handkerchiefs; quilts.

26 Lace for edgings; lace ornaments; lace trimmings;
edgings for clothing; woollen laces; monogram tabs for mar-
king linen; embroidering ornaments; silver embroidery; fes-
toons (embroidering); crochet hooks (embroidering); embroi-
dery; thread of metal for embroidery; lace; hair ornaments;
trimmings for clothing; shoe ornaments (not of precious me-
tals); buttons; collar hooks; slide fasteners (zippers); false hair;
artificial flowers; tea cosies; hair ornaments; ribbons (haber-
dashery).

28 Decorations for Christmas trees; fishing tackles;
physical exercise apparatus for body-building; chess; card ga-
mes; toys; balls and apparatus for playing balls.

24 Taies d'oreillers; vêtements de nuit; enveloppes de
matelas; couvertures de voyage (plaids); housses de couette;
linge de table (en matières textiles); dessous de carafes en ma-
tières textiles; nappes; housses de protection pour meubles;
linges en tissu-éponge destinés à recouvrir les canapés; ri-
deaux de fenêtre de toute sorte; textiles composés de dessins
artistiques; housses de sofas; tissus de ramie; gants de toilette;
tissus en ramie et coton tissés; tissus en fibres de ramie et de
coton mélangées; toile; indienne; couvre-lits composés de des-
sins sur textiles; literie; housses de couette; toile de rideaux;
tentures murales en matières textiles; feutre et articles en feu-
tre; serviettes; housses en tissu-éponge; serviettes de bain et de
douche; serviettes pour recouvrir les oreillers; mouchoirs de
poche; couettes.

26 Galons à border; décorations en dentelle; passe-
menterie; bordures pour vêtements; cordons en laine; chiffres
ou lettres pour marquer le linge; décorations brodées; brode-
ries en argent; festons (broderie); aiguilles à crochet (brode-
rie); broderies; cannetilles; dentelles; articles décoratifs pour
la chevelure; guimperie; parures pour chaussures (non en mé-
taux précieux); boutons; agrafes pour cols; fermetures à glis-
sière; cheveux postiches; fleurs artificielles; cosys pour théiè-
res; articles décoratifs pour la chevelure; rubans (articles de
mercerie).

28 Décorations pour arbres de Noël; matériel de pê-
che; appareils pour le culturisme; jeux d'échecs; cartes à
jouer; jouets; balles et appareils pour jeux de balle.

(822) CN, 28.10.1996, 889165; 21.10.1996, 885516;
21.10.1996, 885478.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 09.05.1997 678 407
(732) apetito Aktiengesellschaft

305, Bonifatiusstrasse, D-48432 Rheine (DE).

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

(531) 2.9; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, blanc.  / Red, green, white. 
(511) 5 Aliments diététiques pour enfants et malades.

29 Plats cuisinés aussi congelés ou surgelés pour l'ali-
mentation collective dans des cantines, hôpitaux, jardins d'en-
fants, maisons de jeunes, établissements de cure, maisons de
retraite pour des personnes âgées et dans d'autres établisse-
ments pour l'alimentation en gros, se composant principale-
ment de viande, saucisses, poisson, légumes, pommes de terre,
purée de pommes de terre, boulettes de pommes de terre, légu-
mes secs préparés, champignons, fruits, soupes, gelées de vian-
de, gelées de poisson, gelées de fruits, gelées de légumes,
oeufs, gelées de lait, en ajoutant de la salade de viande, salade
de saucisses, salade de poisson et salade de pommes de terre,
fruits préparés, lait, fromages, fromage blanc.

30 Plats cuisinés aussi congelés ou surgelés pour l'ali-
mentation collective dans des cantines, hôpitaux, jardins d'en-
fants, maisons de jeunes, établissements de cure, maisons de
retraite pour des personnes âgées et dans d'autres établisse-
ments pour l'alimentation en gros, se composant principale-
ment de farine, orge mondé, semoule, gruau, gruau d'avoine,
flocons d'avoine, riz, sagou, tapioca, pâtes alimentaires com-
portant aussi de la salade de viande, salade de saucisses, salade
de poisson et salade de pommes de terre, poudings, pâtisserie,
confiserie, glaces comestibles, café, miel, sauces, cacao, cho-
colat, confiserie.

32 Boissons de fruits.
5 Dietetic food for children and the sick.

29 Cooked meals, including frozen or quick-frozen
products, for feeding large groups of people in canteens, hos-
pitals, kindergartens, youth centers, nursing homes, retirement
homes and other establishments, chiefly consisting of meat,
sausages, fish, vegetables, potatoes, mashed potatoes, potato
dumplings, prepared dry legumes, mushrooms, fruit, soups,
meat jellies, fish jellies, fruit jellies, vegetable jellies, eggs,
milk jellies, with the addition of meat salad, sausage salad, fish
salad and potato salad, prepared fruit, milk, cheese, fromage
blanc.

30 Cooked meals, including frozen or quick-frozen
products, for feeding large groups of people in canteens, hos-
pitals, kindergartens, youth centers, nursing homes, retirement
homes and other establishments, chiefly consisting of flour,
husked barley, semolina, groat, oatmeal, oat flakes, rice, sago,
tapioca, pasta, also with the addition of meat salad, sausage
salad, fish salad and potato salad, puddings, pastries, confec-
tionery, ices, coffee, honey, sauces, cocoa, chocolate, confec-
tionery.

32 Fruit drinks.

(822) DE, 20.03.1997, 396 50 686.
(300) DE, 21.11.1996, 396 50 686.
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(831) BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 25.04.1997 678 408
(732) Andreas Lenz

Gabriele-Münter-Weg 18, D-50371 Erftstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer games.

28 Games.
9 Jeux pour ordinateurs.

28 Jeux.

(822) DE, 03.01.1997, 396 46 414.
(300) DE, 25.10.1996, 396 46 414.9.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 13.05.1997 678 409
(732) Caramba Chemie GmbH

334-336, Wanheimer Strasse, D-47055 Duisburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Rust inhibiting agents.

3 Cleaning, polishing, grease-cutting and abrasive
agents for motor vehicles, especially detergents for motor, car
body and machine parts; detergents for lacquers, metal, glass
and plastic; chemical insect- and tar-removing agents; stain-re-
moving agents; upholstery cleaners; care and polishing agents
for lacquers, plastic, glass and chrome; detergents and antifree-
ze compound for windshield washer systems on motor vehi-
cles.

4 Lubricants, motor fuels.
2 Agents antirouilles.
3 Produits abrasifs, de nettoyage, de polissage et de

séparation des graisses pour véhicules automobiles, en parti-
culier détergents pour pièces de moteurs, de carrosseries et de
machines; détergents pour laques, métal, verre et plastique;
dissolvants pour goudron et insectes morts; produits déta-
chants; produits de nettoyage des capitonnages; produits de
soin et de polissage de laques, plastique, verre et chrome; dé-
tergents et composés antigel pour lave-glaces de véhicules
automobiles.

4 Lubrifiants, carburants.

(822) DE, 14.02.1997, 396 50 522.
(300) DE, 20.11.1996, 396 50 522.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 16.05.1997 678 410
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry, game, mollusks and shellfish,
all above-mentioned goods also prepared; sausage, meat,
poultry and fish goods, caviar; meat, fish, poultry and game sa-
lads; meat extracts; fruits, vegetables and pulse, all above-men-
tioned goods prepared; fruit and vegetable purées; delicatessen
salads made of vegetable or leaf salads; potato products of all
kinds, namely French fries, croquettes, fried potatoes, pre-coo-
ked potatoes, potato dumplings, chips, sticks; semi-prepared
and ready-to-serve meals, namely soups (including instant
soups), stew dishes, dehydrated and hydrated dishes, basically
consisting of one or a plurality of the following goods: meat,
fish, vegetables, prepared fruits, cheese and also containing
pasta and rice; fish, fruit, vegetable aspics, jams, fruit sauces;
eggs, milk and dairy products, in particular drinking milk, sour
milk, butter milk, yogurt, fruit yogurt, yogurt with chocolate or
cocoa additives, non-alcoholic milk drinks, kefir, cream, curd
cheese, fruit and herb curd cheese products, blancmanges, des-
serts, basically consisting of milk and flavourings with gelatin
and/or starch as binders, butter, clarified butter, cheese, cheese
products, jellies; edible oils and fats; salted and unsalted nuts
and other snacks, contained in this class; all above-mentioned
goods (as far as possible) also deep-frozen, preserved, sterili-
zed or homogenized respectively.

30 Sauces, including salad sauces, ketchup, horsera-
dish, capers; coffee, tea, cocoa; chocolate, chocolate goods,
marzipan, nougat, marzipan and nougat products; bread
spreads, mainly containing sugar, cocoa, nougat and also con-
taining milk and/or fats; pralines, also filled; sugar, sugar
goods, candies, in particular caramel, peppermint, fruit and jel-
ly candies, lollipops, non-medical chewing gums; rice, tapioca,
coffee surrogates; flour and cereal products, peeled wholemeal
grains, namely rice, wheat, oat, barley, rye, millet, corn and
buckwheat, all above-mentioned goods also in the form of mix-
tures and other preparations, in particular wheat brans, wheat
germs, corn flour, corn semolina, linseed, not for pharmaceuti-
cal purposes, muesli and muesli bars (mainly consisting of ce-
real flakes, dried fruits, nuts), cereals, popcorn; bread, rolls,
fine pastries and confectionery; pasta and wholemeal pasta, in
particular noodles; eating ice, ice cream; honey, molasses sy-
rup; yeast, baking powder; salt; mustard; vinegar; spices, spice
mixtures, peppercorns; pizzas; cereal chips, meat, poultry,
game and fish pies, potato pancakes, potato waffles, potato ca-
kes; all above-mentioned goods (as far as possible) also
deep-frozen, preserved, sterilized or homogenized respecti-
vely.

31 Living animals; fresh fruits, vegetables and pulse.
32 Beers; mineral waters and carbonated waters and

other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices,
vegetable juices; syrups and other products for the preparation
of drinks; whey drinks; cocoa-containing drink powder; instant
drink powder.

33 Alcoholic beverages, in particular wine, sparkling
wine, spirits, liqueurs.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, mollusques et co-
quillages, tous les produits précités étant également préparés;
préparations de viande, de poisson, de volaille et de saucisse,
caviar; salades de viande, de poisson, de volaille et de gibier;
extraits de viande; fruits, légumes et légumineuses à grains,
tous les produits précités étant préparés; purées de fruits et de
légumes; salades composées d'aliments de choix à base de vé-
gétaux ou salades vertes; préparations de pommes de terre de
toutes sortes, à savoir frites, pommes croquettes, pommes de
terre frites, pommes de terre précuites, boulettes de pommes de
terre, pommes chips, pommes allumettes; repas semi-apprêtés
et prêts à servir, notamment potages (dont soupes instanta-
nées), plats à l'étuvée, plats déshydratés et hydratés, compre-
nant à la base au moins un des produits suivants: viande, pois-
son, légumes, fruits préparés, fromages et contenant également
des pâtes alimentaires et du riz; aspics de poisson, de fruits et
de légumes, confitures, coulis de fruits; oeufs, lait et produits
laitiers, dont lait à boire, lait sur, babeurre, yaourt, yaourts
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aux fruits, yaourts additionnés de chocolat ou de cacao, bois-
sons lactées non alcoolisées, képhir, crème, fromage blanc en
grains, caillés de fruits et d'herbes, blancs-mangers, desserts,
contenant essentiellement du lait et des aromates avec de la gé-
latine et/ou de l'amidon en tant que liants, beurre, beurre cla-
rifié, fromages, spécialités de fromage, gelées; huiles et grais-
ses alimentaires; fruits oléagineux salés et non salés et autres
en-cas, compris dans cette classe; tous les produits précités
étant (autant que possible) également surgelés, conservés, sté-
rilisés ou homogénéisés.

30 Sauces, y compris sauces à salade, ketchup, raifort,
câpres; café, thé, cacao; chocolat, produits chocolatés, masse-
pain, nougat, produits de massepain et de nougat; pâtes à tar-
tiner, contenant essentiellement sucre, cacao, nougat et conte-
nant également du lait et/ou des graisses; pralines, aussi
fourrées; sucre, confiserie, bonbons, notamment caramels,
menthe poivrée, bonbons aux fruits et à la gélatine, sucettes,
gommes à mâcher à usage non médical; riz, tapioca, succéda-
nés du café; farines et produits de céréales, grains complets pe-
lés, à savoir riz, blé, avoine, orge, seigle, millet, maïs et sarra-
sin, lesdits produits étant également sous forme de mélanges et
d'autres préparations, en particulier son de blé, germes de blé,
farine de maïs, semoule de maïs, graines de lin, non à usage
pharmaceutique, müesli et barres de müesli (comprenant es-
sentiellement des flocons de céréales, des fruits séchés, des
fruits à coques), céréales, maïs grillé et éclaté; pain, petits
pains, pâtisserie et confiserie fines; pâtes alimentaires et pâtes
alimentaires complètes, dont nouilles; glace comestible, crè-
mes glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever;
sel; moutarde; vinaigres; épices, mélanges d'épices, poivre
noir en grains; pizzas; chips de céréales, tourtes à la viande, à
la volaille, au gibier et au poisson, crêpes aux pommes de ter-
re, gaufrettes de pommes de terre, galettes de pommes de terre;
tous les produits précités (autant que possible) étant également
sous forme surgelée, conservée, stérilisée ou homogénéisée.

31 Animaux vivants; fruits frais, légumes et légumi-
neuses à grains.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, jus vé-
gétaux; sirops et autres produits pour la préparation de bois-
sons; boissons à base de petit-lait; boisson en poudre
contenant du cacao; boissons instantanées en poudre.

33 Boissons alcooliques, notamment vins, vin mous-
seux, spiritueux, liqueurs.

(822) DE, 30.05.1995, 2 907 179.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 06.05.1997 678 411
(732) Greiner GmbH

9c, Galgenbergstrasse, D-72622 Nürtingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Réactifs pour les cultures cellulaires, particulière-
ment des sérums.

9 Instruments de dosage et d'aide à pipetter; produits
pour les cultures cellulaires (non métalliques), à savoir des
bouteilles de cultures cellulaires, des tubes de cultures cellulai-
res, des boîtes de cultures cellulaires, des plaques et des lamel-
les de cultures cellulaires, des plaques et des lamelles pour la
microculture, des lamelles et des plaques pour la macroculture,
boîtes de Pétri, lamelles à clonage, des tubes à test, bouteilles
de congélation, tubes de congélation, ampoules de congélation,
éprouvettes, tubes à test, plaques et lamelles à test, plaques et
lamelles à microtest, plaques et lamelles de titration, lamelles
et plaques de microtitration, bandes de microtitration, tubes à

titration, tubes-filtre, réservoirs centrifugeuses, tubes mul-
ti-usages, tubes d'expédition, pipettes; accessoires pour les cul-
tures cellulaires (non métalliques), à savoir racloirs de cellule,
pipettes, pointes de pipettes, réservoirs pour aide à dosage,
boucles d'inoculation, filtres, aiguilles à inoculation, seringues
et canules, bouchons et fermetures, sacs de déchets, spatules,
mélangeur d'échantillons; dispositifs pour transport et stockage
des produits précités (non métalliques), à savoir étagères, mal-
lettes de transport, mallettes à support, mallettes de stockage,
chacun avec et sans couvercle.

(822) DE, 06.05.1997, 396 35 244.
(831) RU, UA.
(580) 18.09.1997

(151) 27.05.1997 678 412
(732) McCain GmbH

77, Mergenthalerallee, D-65760 Eschborn (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 29 Meat, poultry, game and products thereof, also pre-
served or deep-frozen; non-living fish, mollusks, crustaceans
and products thereof, also preserved or deep-frozen; fruit and
vegetables (including mushrooms), preserved, deep-frozen,
dried, cooked or processed; potatoes, preserved, deep-frozen,
dried, cooked or processed, (especially French fries); instant
partial meals of potatoes, also deep-frozen; chips and crisps
made of potatoes; kernels of nuts, almonds and pistachios;
vegetable albumin and vegetable extracts for food; bouillons,
soups or soup preparations; delicatessen salads; prepared meals
of meat, fish, poultry, game, vegetables and potatoes, also
deep-frozen; eggs, milk, cheese and other milk products; beve-
rages (milk predominating); desserts mainly of milk or milk
products; jams, marmalades, fruit sauces, fruit and vegetable
jellies; preserved herbs for cooking; edible oils and fats inclu-
ding margarine.

30 Rice, semolina, farina, flour and pasta; cereal fla-
kes, cereal preparations; chips and crisps made of cereals;
bread, pastry, zwieback, durable bakery goods; chips and cris-
ps made of pastry; pizza, pizza and pasta turnovers, pies, sand-
wiches, pancakes, waffles, also deep-frozen; confectionery,
chocolate and chocolate goods, sugar goods, fondants, marzi-
pan, rock, puddings; ice-cream; coffee, coffee substitutes, tea,
cocoa; non-alcoholic coffee, tea, cocoa-based beverages and
preparations for making of such beverages; sugar, honey, natu-
ral sweeteners; yeast, baking, ice-cream and pudding powder;
salt, mustard, vinegar, mayonnaise, sauces (including ketchup
and salad dressings), seasonings, spices.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit and vegetable drinks, fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

29 Viande, volaille, gibier et leurs produits, également
conservés ou surgelés; poisson, mollusques, crustacés et leurs
produits, également conservés ou surgelés; fruits et légumes (y
compris champignons), conservés, surgelés, séchés, cuits ou
transformés; pommes de terre, conservées, surgelées, séchées,
cuites ou transformées, (notamment frites); repas partielle-
ment préparés à base de pommes de terre, également sous for-
me surgelée; pommes chips à base de pommes de terre; graines
de fruits à coques, d'amandes et de pistaches; albumine végé-
tale et extraits de végétaux pour l'alimentation; bouillons, po-
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tages ou préparations à base de consommé; salades composées
d'aliments de choix; plats préparés à base de viande, poisson,
volaille, gibier, légumes et pommes de terre, également sous
forme surgelée; oeufs, lait, fromages et autres produits laitiers;
boissons (principalement à base de lait); desserts comprenant
principalement du lait ou des produits laitiers; confitures, mar-
melades, coulis de fruits, gelées de fruits et de légumes; herbes
conservées utilisés en cuisson; huiles et graisses alimentaires
y compris margarine.

30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes; flocons de céréales, préparations faites de céréales; flo-
cons de céréales séchées et pommes chips composées de céréa-
les; pain, pâte pour gâteaux, biscottes, produits de boulangerie
de longue conservation; pommes chips à base de pâte à gâ-
teau; pizzas, pizzas fermées et chaussons fourrés aux pâtes,
tourtes, sandwiches, crêpes, gaufres, également sous forme
surgelée; confiserie, chocolat, produits de chocolat, friandises,
fondants, massepain, bâtons de sucre d'orge, poudings; crèmes
glacées; café, succédanés du café, thé, cacao; café et thé non
alcoolisés, boissons à base de cacao et préparations pour la fa-
brication desdites boissons; sucre, miel, édulcorants naturels;
levure, poudres à lever, pour glaces et à pouding; sel, moutar-
de, vinaigres, mayonnaises, sauces (y compris ketchup et sau-
ces à salade), assaisonnements, épices.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées; boissons à base de fruits et de végétaux, jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 03.02.1997, 396 52 135.
(300) DE, 29.11.1996, 396 52 135.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, poultry, game and products thereof, also pre-
served or deep-frozen; non-living fish, mollusks, crustaceans
and products thereof, also preserved or deep-frozen; fruit and
vegetables (including mushrooms), preserved, deep-frozen,
dried, cooked or processed; potatoes, preserved, deep-frozen,
dried, cooked or processed, (especially French fries); instant
partial meals of potatoes, also deep-frozen; chips and crisps
made of potatoes; kernels of nuts, almonds and pistachios;
vegetable albumin and vegetable extracts for food; bouillons,
soups or soup preparations; delicatessen salads; prepared meals
of meat, fish, poultry, game, vegetables and potatoes, also
deep-frozen; eggs, milk, cheese and other milk products; beve-
rages (milk predominating); desserts mainly of milk or milk
products; jams, marmalades, fruit sauces, fruit and vegetable
jellies; preserved herbs for cooking; edible oils and fats inclu-
ding margarine.

30 Rice, semolina, farina, flour and pasta; cereal fla-
kes, cereal preparations; chips and crisps made of cereals;
bread, pastry, zwieback, durable bakery goods; chips and cris-
ps made of pastry; pizza, pizza and pasta turnovers, pies, sand-
wiches, pancakes, waffles, also deep-frozen; confectionery,
chocolate and chocolate goods, sugar goods, fondants, marzi-
pan, rock, puddings; ice-cream; coffee, coffee substitutes, tea,
cocoa; non-alcoholic coffee, tea, cocoa-based beverages and
preparations for making of such beverages; sugar, honey, natu-
ral sweeteners; yeast, baking, ice-cream and pudding powder;
salt, mustard, vinegar, mayonnaise, sauces (including ketchup
and salad dressings), seasonings, spices.

29 Viande, volaille, gibier et leurs produits, également
conservés ou surgelés; poisson, mollusques, crustacés et leurs
produits, également conservés ou surgelés; fruits et légumes
(dont champignons), conservés, surgelés, séchés, cuits ou
transformés; pommes de terre, conservées, surgelées, séchées,
cuites ou transformées, (notamment frites); repas partielle-
ment préparés à base de pommes de terre, également sous for-
me surgelée; pommes chips à base de pommes de terre; graines
de fruits à coques, d'amandes et de pistaches; albumine végé-
tale et extraits de végétaux pour l'alimentation; bouillons, po-
tages ou préparations à base de consommé; salades composées

d'aliments de choix; plats préparés à base de viande, poisson,
volaille, gibier, légumes et pommes de terre, également sous
forme surgelée; oeufs, lait, fromages et autres produits laitiers;
boissons (principalement à base de lait); desserts composés es-
sentiellement de lait ou produits laitiers; confitures, marmela-
des, coulis de fruits, gelées de fruits et de légumes; herbes con-
servées utilisés en cuisson; huiles et graisses alimentaires y
compris margarine.

30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes; flocons de céréales, préparations faites de céréales; flo-
cons de céréales séchées et pommes chips à base de céréales;
pain, pâte pour gâteaux, biscottes, produits de boulangerie de
longue conservation; pommes chips à base de pâte à gâteau;
pizzas, pizzas fermées et chaussons fourrés aux pâtes, tourtes,
sandwiches, crêpes, gaufres, également sous forme surgelée;
confiserie, chocolat, produits de chocolat, friandises, fondants,
massepain, bâtons de sucre d'orge, poudings; crèmes glacées;
café, succédanés du café, thé, cacao; café et thé non alcoolisés,
boissons à base de cacao et préparations pour la fabrication
desdites boissons; sucre, miel, édulcorants naturels; levure,
poudres à lever, pour glaces et à pouding; sel, moutarde, vinai-
gres, mayonnaises, sauces (y compris ketchup et sauces à sala-
de), assaisonnements, épices.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 18.06.1997 678 413
(732) Friedrich Hämmerle GmbH & Co.KG

Mähringer Str. 30-32, D-72770 Reutlingen (DE).
(750) Friedrich Hämmerle GmbH & Co.KG, Postfach 6062,

D-72732 Reutlingen (DE).

(511) 24 Textile goods (included in this class).
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles (included in this

class).
24 Articles textiles (compris dans cette classe).
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).

(822) DE, 15.05.1997, 39715663.
(300) DE, 09.04.1997, 397 15 663.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB, NO.
(851) GB, NO - List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, headgear.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 06.06.1997 678 414
(732) Unternehmerforum Lilienberg

Blauortstrasse, CH-8272 Ermatingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir publications.

41 Organisation et conduite de séminaires, sympo-
sions, forums, colloques, congrès.

(822) CH, 04.12.1996, 442 018.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 18.09.1997
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(151) 27.08.1997 678 415
(732) Zhongda Gongye Jituan Gongsi

No.56, Tongyuzhonglu, Yanchengshi,
CN-220000 Jiangsu Province (CN).

(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(561) Zhong Da.
(511) 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, in particular including painting ma-
chines, automatic painting apparatus, machines used for sto-
ving paint, motors and their parts (generators, electric motors,
motors for ships, except for land vehicles), pumps, hydraulic
pumps, pumps for heating apparatus, compressor (machines);
cleaning machines, drying machines, paint mixing machines,
painting machines and machines of stoving paint used for auto-
mobile, machines used for washing automobile, elevator plat-
form, machines used for tire balancing, equipment used for
automobile repair and check, equipment used for automobile
maintenance, machines and their parts used in the food indus-
try, machines used in the brewing and drinking industry.

7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de transmis-
sion (sauf pour véhicules terrestres); instruments agricoles
autres qu'à main, comprenant notamment machines pour la
peinture, appareils de peinture automatiques, machines pour
cuire la peinture, moteurs et leurs éléments (générateurs, mo-
teurs électriques, moteurs de navires, sauf pour véhicules ter-
restres), pompes, pompes hydrauliques, pompes pour matériel
de chauffage, compresseurs (machines); machines de nettoya-
ge, essoreuses, peintures malaxeurs, machines pour la peinture
et machines de cuisson de la peinture pour automobiles, ma-
chines pour lessivage automobiles, plate-formes élévatrices,
machines d'équilibrage des pneus, équipements pour la répa-
ration et le contrôle automobiles, matériel d'entretien automo-
bile, machines et leurs pièces à usage dans l'industrie alimen-
taire, machines à usage en brasserie et dans l'industrie des
boissons.

(822) CN, 14.10.1996, 882990.
(831) AT, BG, CH, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, KP,

MN, PL, PT, RO, RU, SD, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 18.09.1997

(151) 08.08.1997 678 416
(732) CHAVANOZ INDUSTRIE

société à responsabilité limitée
F-38230 CHAVANOZ (FR).

(511) 17 Tissus d'amiante, tissus en fibre de verre pour l'iso-
lation et tissus isolants pour la confection et la réalisation de

stores et rideaux; tissus isolants utilisés dans la confection et la
réalisation de stores ou rideaux de protection solaire extérieurs
ou intérieurs.

20 Stores d'intérieur à lamelles.
22 Bâches, fibres textiles utilisées dans la confection

et la réalisation de stores ou de rideaux de protection solaire ex-
térieurs ou intérieurs, fibres de verre à usage textile ou en ma-
tières synthétiques ou composites utilisés dans la confection et
la réalisation de stores ou de rideaux de protection solaire exté-
rieurs ou intérieurs.

23 Fils à usage textile pour la réalisation de surfaces
textiles destinées à la confection de stores ou de rideaux, fils à
usage textile utilisés dans la confection et la réalisation de sto-
res ou de rideaux de protection solaire extérieurs ou intérieurs,
fils en fibre de verre ou en matière synthétique ou composites
pour la confection et la réalisation de stores et de rideaux, fils
en fibre de verre ou en matières synthétiques ou composites uti-
lisés dans la confection et la réalisation de stores ou de rideaux
de protection solaire extérieurs ou intérieurs.

24 Stores et rideaux en matière textile ou en matière
plastique; tissus pour la confection et la réalisation de stores ou
de rideaux; tissus utilisés dans la confection et la réalisation de
stores ou de rideaux de protection solaire extérieurs ou intéri-
eurs; tissus en fibres de verre ou en matière synthétique, com-
posite, pour la confection et la réalisation de stores et de ri-
deaux; tissus en fibres de verre utilisés dans la confection et la
réalisation de stores ou de rideaux de protection solaire exté-
rieurs ou intérieurs.

(822) FR, 13.02.1997, 97 664 401.
(300) FR, 12.02.1997, 97 664 401.
(831) CH, CN, CZ, HU, PL, RU.
(580) 18.09.1997

(151) 04.07.1997 678 417
(732) SYLVAIN ENTE

181, rue de Messines, B-7784 WARNETON (BE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, orange, blanc. 
(511) 5 Préparations de vitamines.

29 Produits diététiques non à usage médical, à savoir
denrées alimentaires d'origine animale.

30 Produits diététiques non à usage médical, à savoir
denrées alimentaires d'origine végétale.

31 Fruits et légumes frais.
32 Boissons non alcooliques.

(822) BX, 26.07.1996, 602.022.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 21.07.1997 678 418
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for uninterruptible power supply; software
for power supply systems.

9 Onduleurs; logiciels pour systèmes d'alimentation
électrique.
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(822) DE, 05.06.1997, 397 02 931.
(300) DE, 24.01.1997, 397 02 931.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 10.01.1997 678 419
(732) NSM Aktiengesellschaft

240, Saarlandstrasse, D-55411 Bingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Pièces en tôle, pièces étampées et leurs combinai-
sons.

9 Machines pour le divertissement déclenchées par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un substitut, appa-
reils automatiques de jeux, ainsi que leurs parties, distributeurs
automatiques pour la vente de marchandises et/ou la distribu-
tion de cartes, de billets, de jetons, de documents, d'informa-
tions par le texte et/ou l'image et/ou le son et/ou pour la distri-
bution et la reprise de marchandises, appareils
électrotechniques et électroniques, appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son et de l'image,
ainsi que leurs parties, ordinateurs, microprocesseurs, appareils
d'enregistrement de données, appareils et systèmes multimé-
dias, imprimantes de données, appareils automatiques pour
l'identification de supports de données, y compris de cartes
d'identité, de cartes de crédit et de billets de banque, ainsi que
de pièces de monnaie, appareils pouvant être déclenchés par
l'introduction de cartes magnétiques et/ou par des dispositifs à
puce ou microprocesseurs, mécanismes pour appareils déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie, y compris ap-
pareils de commutation à sous, appareils de contrôle de billets
de banque, distributeurs de monnaie, appareils pour le décomp-
te de machines à sous, supports de données pourvus de pro-
grammes lisibles par ordinateurs, circuits électroniques impri-
més, les produits précités également en combinaison avec des
machines pour le divertissement déclenchées par l'introduction
d'une pièce de monnaie ou d'un substitut, avec des appareils
automatiques de jeux, des automates à musique, des appareils
automatiques de sport, des machines pour le divertissement des
enfants et/ou des installations de machines pour le divertisse-
ment déclenchées par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un substitut, des appareils automatiques de jeux, des automa-
tes à musique, des appareils automatiques de sport et des ma-
chines pour le divertissement des enfants, ainsi que des appa-
reils pour mémoriser et archiver des données numériques;
programmes pour appareils de traitement de données; pièces en
tôle, pièces étampées et combinaisons de ces dernières en tant
que sous-ensembles et appareils, compris dans cette classe;
faisceaux de câbles, plaquettes de circuits imprimés usinées et
leurs combinaisons en tant que sous-ensembles et appareils,
compris dans cette classe; automates à musique, notamment
tourne-disques, appareils pour disques compacts, disques com-
pacts optiques, enregistreurs à bande magnétique; machines à
prépaiement pour le divertissement des enfants, notamment
chevaux à bascule, voitures, hélicoptères, trains et/ou locomo-
tives pour enfants.

17 Pièces en plastique et pièces en mousse plastique,
comprises dans cette classe.

28 Appareils automatiques compacts de sport, instal-
lations compactes de sport pour le sport dans un espace réduit,
notamment jeux de fléchettes électroniques, football de table,
billard américain, billard, stands de tir tels que tir au laser, ainsi
que parties de ces produits, comprises dans cette classe; appa-
reils non actionnés électriquement pour le divertissement des

enfants, notamment chevaux à bascule, voitures, hélicoptères,
trains et/ou locomotives pour enfants.

35 Publicité, conception et distribution de produits pu-
blicitaires, marketing, organisation administrative de projets,
parrainage sous forme de conseils d'entreprises, y compris or-
ganisation et réalisation de manifestations de marketing et/ou
de projets de marketing, activités administratives et de bureau
pour entreprises, sociétés et associations; services d'un franchi-
seur pour organisateurs de tournois, à savoir conseils commer-
ciaux et administratifs pour le planning, la mise en place et la
réalisation de tournois et de manifestations de loisirs; publicité
pour voyages de sport.

37 Services de réparation, à savoir réparation et main-
tenance d'appareils et de composants électromécaniques, ainsi
que d'appareils pour mémoriser et archiver des données numé-
riques.

38 Télécommunications.
39 Organisation et réalisation de voyages de sport.
41 Formation; instruction.
42 Développement de programmes pour le traitement

de données; services d'un franchiseur pour organisateurs de
tournois, à savoir conseils techniques pour le planning, la mise
en place et la réalisation de tournois et de manifestations de loi-
sirs; services d'études techniques.

6 Sheet metal parts, stamped parts and combinations
thereof.

9 Coin or token-operated amusement machines,
automatic game apparatus and parts thereof, automatic dis-
pensers for selling and/or providing cards, notes, tokens, docu-
ments, textual and/or image and/or sound data and/or for the
distribution and return of goods, electrical engineering and
electronic apparatus, sound and image recording, transmis-
sion and reproduction apparatus and parts thereof, computers,
microprocessors, data recording apparatus, multimedia appa-
ratus and systems, printers, automatic apparatus for the iden-
tification of data media, including identity cards, credit cards,
bank notes and coins, magnetic card and/or chip or micropro-
cessor-controlled apparatus, mechanisms for coin-operated
apparatus, including coin-operated switching apparatus, ap-
paratus for the verification of bank notes, change machines,
counters for coin-operated apparatus, data media with machi-
ne-readable programs, electronic printed circuits, said goods
also being associated with coin or token-operated amusement
machines, automatic game apparatus, music automatons,
automatic sports apparatus, amusement machines for children
and/or coin or token-operated amusement machine systems,
automatic game apparatus, music automatons, automatic
sports apparatus and amusement machines for children, as
well as apparatus for storing and archiving digital data; data
processing programs, sheet metal parts, stamped parts and
sub-assemblies and apparatus consisting of an association of
said parts, included in this class; cable bundles, machined
printed circuit boards and combinations thereof as sub-assem-
blies and apparatus, included in this class; music automatons,
including record players, compact disk decks, optical compact
disks, magnetic tape recorders; coin-operated game machines
for children, including rocking horses, cars, helicopters, trains
and/or locomotives for children.

17 Parts of plastics and parts of plastic foam included
in this class.

28 Compact automatic sports apparatus, compact
sports systems for playing games in a confined area, including
electronic dart games, table football, pinball machines,
billiards, shooting galleries such as laser fire, and parts of said
goods, included in this class; non-electrical game apparatus
for children, including rocking horses, cars, helicopters, trains
and/or locomotives for children.

35 Advertising, design and distribution of advertising
products, marketing, organizational administration of pro-
jects, sponsorship in the form of business advice, including or-
ganization and conducting of marketing events and/or marke-
ting projects, administrative and office activities for
businesses, firms and associations; franchisor services respon-
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sible for organizing tournaments, including business and admi-
nistrative consultancy for planning, implementing and conduc-
ting tournaments and leisure events; advertising sports trips.

37 Repair services, namely, repair and maintenance
of apparatus and electromechanical components as well as ap-
paratus for storing and archiving digital data.

38 Telecommunications.
39 Arranging and conducting sports trips.
41 Training; instruction services.
42 Development of data processing programs; servi-

ces provided by a franchisor for tournament organizers, na-
mely, technical advice on planning, implementing and conduc-
ting tournaments and leisure events; technical study services.

(822) DE, 16.10.1996, 396 03 143.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 18.09.1997

(151) 03.07.1997 678 420
(732) NOWEA International GmbH

61, Stockumer Kirchstrasse, D-40474 Düsseldorf (DE).

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 28.3.
(561) International Exhibition for Packaging Machines and

Processing Equipments, Interchinapack.
(511) 35 Arranging and conducting trade fairs and exhibi-
tions in the field of industries and professions.

41 Arranging and conducting of congresses and con-
ferences for cultural and educational purposes and entertain-
ment arrangements.

35 Organisation et conduite de foires commerciales et
d'expositions dans l'industrie et les arts et métiers.

41 Organisation et conduite de congrès et de confé-
rences à des fins culturelles et éducatives et organisation de di-
vertissements.

(822) DE, 24.02.1997, 397 02 555.
(300) DE, 23.01.1997, 397 02 555.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 12.03.1997 678 421
(732) HTS High Technology Systems AG

31, Stationsstrasse, CH-8306 Brüttisellen (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 9 Instruments électrotechniques et électroniques, de
préférence pour systèmes d'automation domestique et de bâti-
ments, en particulier instruments de mesure, de commande, de
réglage, de contrôle, de transmission, d'indication, d'enregistre-
ment et d'accumulation; interfaces au réseau, modules d'entrée
et de sortie; détecteurs, en particulier détecteurs pour le contrô-
le de présence et d'activités, également dans des systèmes de
réseaux pourvus d'un bus de données et ordinateurs placés dans
le réseau; station directrice commandée par ordinateur et logi-
ciel, pourvue d'instruments de surveillance et de contrôle.

11 Installations pour l'illumination, en particulier lam-
pes électriques et adaptateurs d'éclairage; installations de
chauffage, de climatisation, de ventilation et de conditionne-
ment d'air; installations pour la commande, le réglage et l'opti-
malisation d'écoulements de procédés, tous ces produits de pré-
férence pour systèmes d'automation domestique et de
bâtiments.

35 Calculs de rendement économique.
37 Travaux de construction, d'installation et de répara-

tion, particulièrement dans le domaine d'automation domesti-
que et des bâtiments.

42 Planifications, projets, vérifications de projets, in-
formations, consultations, évaluations, estimations, recherches
et expertises pour l'application des composants et des systèmes
d'automation domestique et de bâtiments; gestion d'énergie
pour l'utilisation optimale dans des maisons et des bâtiments,
gestion de sécurité et de réseau; production de programmes
d'ordinateur, également pourvus de logique floue et de systè-
mes de réseaux neuromimétiques pour l'optimalisation des pro-
cédés d'installations techniques; tous ces services de préférence
dans le domaine d'automation domestique et des bâtiments.

(822) CH, 12.09.1996, 438527.
(300) CH, 12.09.1996, 438527.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 22.02.1997 678 422
(732) Free Com Die

Telekommunikationsgesellschaft
Distribution & Service mbH
1, Eschberger Weg, D-66121 Saarbrücken (DE).

(750) Free Com Die Telekommunikationsgesellschaft Distri-
bution & Service mbH, 19, Gottbillstrasse, D-54294
Trier (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils mobiles de téléphonie, de transmission
de données et d'appel.

35 Saisie et facturation de taxes pour l'utilisation de
réseaux de transmission sans fil.

36 Emission de cartes de crédit de téléphone.
37 Entretien d'appareils mobiles de téléphonie, de

transmission de données et d'appel.
38 Organisation de l'utilisation de réseaux de trans-

mission sans fil par des tiers; location d'appareils mobiles de té-
léphonie, de transmission de données et d'appel.

9 Mobile telephone, data transmission and signal-
ling apparatus.

35 Levying and invoicing taxes for the use of wireless
transmission networks.

36 Issuance of telephone credit cards.
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37 Servicing of mobile telephone, data transmission
and signalling apparatus.

38 Arranging for the use of wireless transmission
networks by third parties; rental of telephone, data transmis-
sion and signalling apparatus.

(822) DE, 04.07.1991, 2 002 219.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 23.07.1997 678 423
(732) GENERALE BISCUIT, (société anonyme)

4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 Athis Mons (FR).

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

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potage; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-
ment ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de vo-
laille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou nature;
mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir desserts lac-
tés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert,
crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages
affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affi-
nés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide étant nature ou aromatisés; boissons composées majo-
ritairement de lait, boissons composées majoritairement de fer-
ments lactiques, boissons lactées comprenant des fruits; pro-
duits laitiers fermentés nature ou aromatisés; huiles
comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, riz soufflé, tapioca; fa-
rines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas, pâtes alimen-
taires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations faites
de céréales pour le petit déjeuner; plats préparés comprenant
totalement ou partiellement des pâtes alimentaires; plats prépa-
rés comprenant totalement ou partiellement de la pâte à tarte;
pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisseries;
tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou
aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces ali-
mentaires, glaces composées totalement 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.

41 Services d'éducation, à savoir dressage d'animaux,
organisation d'examens ou de concours, enseignement scolaire,

enseignement universitaire, enseignement professionnel, sta-
ges professionnels, enseignement par correspondance, édition
de livres, journaux ou revues; services de divertissement, à sa-
voir distribution de journaux ou de revues, abonnements à des
journaux ou des revues, organisation de spectacles et jeux télé-
visés, spectacles et jeux radiophoniques, projection de films,
spectacles de cirque, spectacles de théâtre, amusements pu-
blics, concerts, music-halls, spectacles de variétés, services de
jeux de hasard, à savoir casinos, salles de jeux.

42 Services de traiteurs (alimentation), cafés, cafété-
rias, restaurants, restaurants libre-service, "snacks-bars", res-
tauration rapide, salons de thé; services de gestion de restau-
rants, services de gestion de débits de boissons; hôtellerie,
balnéothérapie, thalassothérapie.

(822) FR, 27.02.1997, 97/666.043.
(300) FR, 27.02.1997, 97/666.043.
(831) BX, CH, MC.
(580) 18.09.1997

(151) 09.07.1997 678 424
(732) E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH

14, Rote-Tor-Strasse, D-75038 Oberderdingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Interrupteurs électriques, électroniques et mécani-
ques, régulateurs, ajusteurs; automates pour le réglage, la sur-
veillance, la limitation et la commande de la puissance, du
temps et de la température; indicateurs électriques et électroni-
ques, indicateurs optiques et acoustiques, lampes indicatrices,
indicateurs lumineux, indicateurs de valeur de consigne, indi-
cateurs d'état de service, indicateurs de fonctionnement, indica-
teurs de mode de fonctionnement, interrupteurs d'amortisse-
ment, interrupteurs de contact, interrupteurs et régulateurs de
contact et sans contact, interrupteurs et régulateurs magnéti-
ques, interrupteurs de proximité, coupleurs opto, potentiomè-
tres, détecteurs, relais thermo, circuits de retard, rhéostats de
couches épaisses, chauffages de couches épaisses, circuits de
couches épaisses, appareils de mesure, appareils de commande,
appareils de signalisation, appareils d'indication, appareils de
réglage, appareils, dispositifs et instruments de contrôle.

11 Appareils de cuisson, de four et de chauffage et
leurs parties, éléments de chauffage, éléments de chauffage à
radiation pour appareils de cuisson, de four et de chauffage;
plaques électriques.

9 Electric, electronic and mechanical switches, regu-
lators, adjusters; automatic systems for regulating, monito-
ring, limiting and controlling power, time and temperature;
electric and electronic indicators, optical and acoustic indica-
tors, indicating lamps, light indicators, set point indicators,
operation status indicators, function indicators, function status
indicators, buffer switches, contact switches, switches and re-
gulators with and without contacts, magnetic switches and re-
gulators, proximity switches, optocouplers, potentiometers,
sensors, thermal relays, delay circuits, thick-film rheostats,
thick-film heaters, thick-film circuits, measuring apparatus,
control apparatus, signaling apparatus, indicating apparatus,
regulating apparatus, monitoring apparatus, devices and ins-
truments.

11 Cooking apparatus, ovens and heating equipment
and parts thereof, heating components, radiant heating compo-
nents for cooking apparatus, ovens and heating equipment;
electrical plates.

(822) DE, 06.03.1997, 397 06 564.
(300) DE, 14.02.1997, 397 06 564.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
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(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 04.07.1997 678 425
(732) SYLVAIN ENTE

181, rue de Messines, B-7784 WARNETON (BE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, noir. 
(511) 5 Préparations de vitamines.

29 Aliments diététiques non à usage médical, non
compris dans d'autres classes.

30 Aliments diététiques non à usage médical, non
compris dans d'autres classes.

31 Aliments diététiques non à usage médical, non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 31.01.1997, 598.215.
(300) BX, 31.01.1997, 598.215.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 11.04.1997 678 426
(732) Tamoil Lubes Marketing S.A.,

CH-6982 Agno (CH).

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

(531) 1.1; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir et blanc. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, y compris
produits chimiques pour refroidir les moteurs comprenant, no-
tamment, les liquides de refroidissement; préparations antigel
et dégelantes; liquides cryogéniques; liquides de freins; pro-
duits pour la purification des huiles; agents pour la dissociation
et pour la destruction des huiles; huiles et fluides hydrauliques,
huiles et fluides de transmission, y compris pour moteurs; ad-
ditifs chimiques et détergents pour combustibles, pour carbu-
rants, essence, graisses et pour lubrifiants.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles et carburants liquides, gazeux et solides, y compris
essences pour moteurs; additifs non chimiques pour huiles,
graisses et lubrifiants, combustibles et carburants; huiles pour
moteurs; huiles et fluides de coupe.

(822) CH, 08.01.1997, 439 611.

(300) CH, 08.01.1997, 439 611.
(831) AL, BA, CZ, DE, HR, IT, MK, RO, SI, SK, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 04.07.1997 678 427
(732) SYLVAIN ENTE

181, rue de Messines, B-7784 WARNETON (BE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, gris, noir. 
(511) 5 Préparations de vitamines.

29 Aliments diététiques non à usage médical, non
compris dans d'autres classes.

30 Aliments diététiques non à usage médical, non
compris dans d'autres classes.

31 Aliments diététiques, non à usage médical, non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 31.01.1997, 596.212.
(300) BX, 31.01.1997, 596.212.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 03.07.1997 678 428
(732) funny-frisch Snack und Gebäck GmbH

1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (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) Green, red and white.  / Vert, rouge et blanc. 
(511) 29 Processed potato and/or cereal products as snacks,
in particular potato chips and sticks, potato dough products;
roasted, dried, salted and/or spiced nuts.

30 In an extrusion and pelleting process manufactured
potato and/or cereal and/or tapioca and/or cassava products as
snacks; snacks on a basis of potato, cereal, tapioca or cassava;
savoury and salted biscuits; muesli bars essentially consisting
of processed grain, nuts, dried fruits and/or chocolate.

29 Produits de pommes de terre et/ou produits céréa-
liers transformés se présentant sous forme d'amuse-gueules, en
particulier chips et bâtonnets de pommes de terre, prépara-
tions de pâte à base de farine de pommes de terre; fruits oléa-
gineux grillés, séchés, salés et/ou épicés.

30 Produits de pommes de terre et/ou de céréales et/
ou de tapioca et/ou de manioc fabriqués par extrusion et gra-
nulation se présentant sous forme d'amuse-gueule; amu-
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se-gueule à base de pommes de terre, de céréales, de tapioca
ou de manioc; biscuits salés; barres de müesli comprenant es-
sentiellement céréales transformées, fruits oléagineux, fruits
déshydratés et/ou chocolat.

(822) DE, 17.04.1997, 397 00 913.
(300) DE, 11.01.1997, 397 00 913.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 28.04.1997 678 429
(732) CANAL +

(Société anonyme)
85/89, Quai André Citroën., F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Abonnement à des programmes de télévision et de
radio, à des vidéogrammes et des phonogrammes; gestions de
fichiers informatiques; location de fichiers informatiques.

41 Location de décodeurs et d'encodeurs.
42 Location de temps d'accès à un centre serveur de

bases de données; conception de systèmes de cryptage et de dé-
cryptage; contrôle d'accès à des programmes télévisés, radio-
diffusés et à toute transmission d'informations.

(822) FR, 19.11.1996, 96 651 354.
(300) FR, 19.11.1996, 96 651 354.
(831) BX, CH, MC.
(580) 18.09.1997

(151) 16.07.1997 678 430
(732) RWE-DEA Aktiengesellschaft

für Mineraloel und Chemie
40, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) DE, 29.04.1997, 397 03 020.
(300) DE, 25.01.1997, 397 03 020.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 18.09.1997

(151) 12.07.1997 678 431
(732) MARKER Deutschland GmbH

2, Olympiastrasse, D-82438 Eschenlohe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, notamment
pour les sports d'hiver ou de ski et de ski pour le surfing (snow-
board).

28 Appareils de sport, notamment pour les sports d'hi-
ver.

(822) DE, 27.02.1997, 397 02 006.
(300) DE, 20.01.1997, 397 02 006.

(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 18.09.1997

(151) 16.07.1997 678 432
(732) RWE-DEA Aktiengesellschaft

für Mineraloel und Chemie
40, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) DE, 29.04.1997, 397 03 018.
(300) DE, 25.01.1997, 397 03 018.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 18.09.1997

(151) 18.07.1997 678 433
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S, c/o Novo Nordisk Ferment AG,

Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 27.02.1997, 444 084.
(831) BA.
(580) 18.09.1997

(151) 06.08.1997 678 434
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, bro-
chures, journaux, imprimés, magazines, prospectus publicitai-
res, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'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 matières d'éducation ou de divertissement; organi-
sation et conduite de colloques, conférences, congrès, manifes-
tations, évènements, expositions à buts culturels, éducatifs,
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civiques, de consommation; divertissements radiophoniques,
télévisés.

(822) FR, 03.03.1997, 97/666631.
(300) FR, 03.03.1997, 97/666631.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 18.09.1997

(151) 16.07.1997 678 435
(732) Grefkes - Rasenberger GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
150, Kleinewefersstrasse, D-47803 Krefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, en particulier cravates, châles, mou-
choirs de tête, fichus, foulards et cache-nez, mouchoirs d'épau-
le, mouchoirs de décoration, chemises, gants, faux cols, ban-
deaux; ceintures (habillement), chaussures, chapellerie.

(822) DE, 15.05.1997, 2 103 569.
(831) CH.
(580) 18.09.1997

(151) 06.08.1997 678 436
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Céréales et préparations faites de céréales, pour la
consommation humaine.

(822) FR, 04.03.1997, 97/666830.
(300) FR, 04.03.1997, 97/666830.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 29.04.1997 678 437
(732) D. PABLO RODRIGUEZ Y FERNANDEZ

POLG. INDUSTRIAL LA VEGA, 74,
E-09240 BRIVIESCA (BURGOS) (ES).

(531) 1.1; 26.1; 26.7; 27.5.
(539) Il s'agit de la dénomination de fantaisie "VYR" inscrite

dans un cercle composé par une zone équicentrale rem-
plie dans l'intersection de deux figures ellipsoïdales ho-
mologues.

(511) 11 Accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à
eau; appareils de prise d'eau, à filtrer l'eau et d'adoucissement
de l'eau; appareils et machines pour la purification de l'eau; ap-
pareils pour bouches à eau; appareils et installations pour chas-
ses d'eau; installations, conduits et distributions d'eau; brise-jet

à eau; robinets et clapets de tuyaux pour bouches à eau, à l'ex-
ception des produits compris dans cette classe, tels que des ap-
pareils d'éclairage et, notamment, des lampes électriques.

20 Clapets de tuyaux à eau en matières plastiques; cla-
pets de conduites d'eau en matières plastiques; clapets de
tuyaux de drainage en matières plastiques; bouches et soupapes
non métalliques.

(822) ES, 20.03.1997, 2.008.758; 01.07.1996, 2.008.759.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.

(580) 18.09.1997

(151) 08.04.1997 678 438
(732) GIZETA CALZE S.r.l.

N. 7/9 Viale Francia,

I-46042 CASTEL GOFFREDO (MANTOVA) (IT).

(531) 5.5; 26.4; 27.5.

(539) Cette marque est constituée par un nom de fantaisie SA-
RAH BORGHI reproduite en caractères spéciaux souli-
gnés et par un motif graphique formé d'un gardénia et de
ses feuilles, sortant d'un cadre quadrilatère.

(511) 25 Articles d'habillement de tout genre y compris pour
la mer (ou la plage), la gymnastique, le sport et les loisirs, lin-
gerie et accessoires d'habillement tels que gants, ceintures, cra-
vates, chapeaux, écharpes et foulards et notamment bas, chaus-
settes et collants de tout genre y compris pantalons collants.

(822) IT, 09.02.1997, 670.293.

(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG,
ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LV, MD, MK, MN, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 18.09.1997

(151) 27.03.1997 678 439
(732) "3-E" Handels-und Dienstleistungs-

Aktiengesellschaft

50, Uhlandstrasse, A-4600 Wels (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.5; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, noir, gris. 
(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 et synthétiques, matières plas-
tiques à l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâ-
tes); engrais pour les terres (naturels et artificiels), composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux, produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie.

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 et décorateurs.

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

6 Métaux communs et leurs alliages, ancres, enclu-
mes, cloches, pièces de construction laminées et coulées; rails
et matériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes à l'ex-
ception des chaînes de commande pour véhicules; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes, billes
d'acier, fers à cheval, clous et vis; autres produits en métaux
communs non compris dans d'autres classes.

7 Machines et machines-outils, moteurs à l'exception
des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et orga-
nes de transmission à l'exception de ceux pour véhicules terres-
tres; instruments agricoles, couveuses pour les oeufs.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (également ceux destinés à la TSF),
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, machines parlantes,
caisses enregistreuses, machines à calculer, 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.

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

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, imprimés, journaux et périodiques,
livres; articles pour reliures, photographies, papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux, machines à écrire et articles de bu-
reau à l'exception des meubles, matériel d'instruction ou d'en-
seignement à l'exception des appareils, cartes à jouer, caractè-
res d'imprimerie, clichés.

19 Matériaux de construction non métalliques; pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gra-
vier; tuyaux en grès ou en ciment, matériaux pour la construc-
tion des chaussées; asphalte, poix et bitume, constructions
transportables non métalliques; monuments en pierre, chemi-
nées.

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,
celluloïde, 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 brosserie,
ustensiles et matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-
celaine 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
(crins, capoc, plumes, algues de mer); matières textiles fibreu-
ses brutes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres pro-
duits servant de revêtements de sol; tentures murales non en
matières textiles.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport à
l'exception des vêtements; décorations pour arbres de Noël.

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

35 Publicité et affaires commerciales notamment con-
sultations d'entreprises, recherches de marchés, aide à la ges-
tion d'entreprises commerciales.

36 Assurances et affaires financières.
37 Construction et réparation.
38 Télécommunication.
39 Transport et entreposage de marchandises.
40 Traitement de matériaux.

(822) AT, 14.11.1991, 138 773.
(831) BA, CZ, HR, HU, SI, SK, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 17.04.1997 678 440
(732) Griff Warenhandelsgesellschaft mbH

10, Max-Pechstein-Strasse, D-50858 Köln (DE).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques professionnels à usage indus-
triel.

6 Outils en acier mi-ouvré, acier de qualité et acier
spécial, tuyaux métalliques.

7 Machines d'industrie, à savoir perceuses et fraiseu-
ses, scies à rubans et scies circulaires, machines rotatives, cen-
tres d'usinages, machines à déblayer, raboteuses, machines à
repriser, machines à pierrer, limeuses, machines à napper, rec-
tifieuses, mandrin, fixations d'outils et outils correspondants
aux machines précitées, convoyeurs à copeaux, pistes de calan-
drage, cisailles de cylindre, convoyeurs permanent et con-
voyeurs à champs, appareils de levage et grues, machines élec-
triques à souder et machines de revêtement automatique,
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machines à nettoyer, y compris leurs entraînement, châssis et
poste de commande; équipement pour chemins de laminage à
savoir entraînements, accouplements, mécanismes, transmis-
sions, arbres de machines, tampons hydrauliques, sièges pour
cylindres, roulement pour cylindres et cylindres; grues flottan-
tes.

9 Électrodes plombagines.
12 Élévateurs à fourche.
35 Services d'intermédiaires en matières de contrats

d'achat et de vente; marketing.
39 Stockage, emballage et transport de marchandises,

effectués sous surveillance électronique.

(822) DE, 01.10.1996, 396 06 425.
(831) AT, BX, BY, FR, RU, UA.
(580) 18.09.1997

(151) 26.06.1997 678 441
(732) Gilgen Fördersysteme AG

252, Wangentalstrasse,
CH-3173 Oberwangen b. Bern (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Palettes de manutention et de stockage, supports de
stockage, portes et portails, tuyaux, profilés, rails et chaînes,
tous ces produits en métal et compris dans cette classe.

7 Installations de transport et de stockage, bandes et
chaînes transporteuses, commandes hydrauliques, pneumati-
ques et électriques, rouleaux et galets de guidage, rouleaux de
guidage pour chaînes transporteuses, élévateurs, pompes et
moteurs à air comprimé, moteurs pour commande de portes, de
portails et d'installations de transport; pompes pour machines;
tous ces produits compris dans cette classe; mécanismes de
transmission pour portes et pour portails.

9 Appareils et instruments électriques et optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle, compris
dans cette classe, installations de commande et moniteurs; por-
tes tournantes automatiques, barrages et commandes photoé-
lectriques, accouplements électriques, ordinateurs et périphéri-
ques d'ordinateurs, supports de données de toutes sortes,
programmes d'informatique enregistrés.

37 Services de construction; services de réparation et
d'entretien d'installations d'accès aux immeubles, de stockage
et de transport.

42 Planification de constructions, planification de sys-
tèmes d'accès aux immeubles, de stockage, de transport et de
distribution; gestion de projets pour la construction et le fonc-
tionnement d'installations de stockage, de transport et de distri-
bution; création de programmes d'informatique; conseils, ana-
lyses et réalisation de concepts techniques dans le domaine de
l'accès automatique aux immeubles ainsi que du transport inter-
ne et du stockage de marchandises.

(822) CH, 07.01.1997, 443328.
(300) CH, 07.01.1997, 443328.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(580) 18.09.1997

(151) 20.06.1997 678 442
(732) NATURIN, S.A.

CARRETERA NACIONAL 603, PASAJE DE NAVA-
ZACES, E-40421 ORTIGOSA DEL MONTE (ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson (y compris les coquillages et les
crustacés), volaille et gibier; extraits de viande, de poisson et de

champignons (à l'exception des poissons et volaille pour l'éle-
vage); fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et
confitures; oeufs, lait et produits laitiers, y compris les boissons
lactées; huiles et graisses comestibles; conserves de viande, de
poisson, de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, tourtes, pâtisserie; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces; épices;
glace à rafraîchir.

(822) ES, 06.05.1991, 1321312; 21.04.1980, 912721.
(831) PT.
(580) 18.09.1997

(151) 13.08.1997 678 443
(732) LMR, société anonyme

124, avenue Pasteur, F-93170 BAGNOLET (FR).
ATEK DEVELOPMENT,
société à responsabilité limitée
32, rue d'Edimbourg, F-75008 PARIS (FR).

(750) LMR, société anonyme, 124, avenue Pasteur,
F-93170 BAGNOLET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Système d'injection de matière plastique, moule
d'injection, commande de moule d'injection.

(822) FR, 31.05.1995, 95573856.
(831) DE, ES, IT, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 05.08.1997 678 444
(732) MOULINEX S.A.

76-78 Avenue des Champs Elysées,
F-75008 PARIS (FR).

(750) MOULINEX S.A., 8, Rue du Colonel Rémy,
F-14052 CAEN (FR).

(511) 7 Machines électriques pour le traitement des ali-
ments, à savoir râpes, mélangeurs, batteurs, mixeurs, pétris-
seurs, hachoirs, broyeurs et diviseurs pour aliments, moulins à
café, presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou à légumes, tran-
cheuses, coupe-légumes, couteaux électriques et essoreuses à
salade; machines pour affûter les couteaux; machines à ouvrir
les boîtes de conserve, accouplements, engrenages, flexibles et
courroies de transmission.

(822) FR, 17.02.1997, 97/664058.
(300) FR, 17.02.1997, 97/664058.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 18.09.1997

(151) 22.08.1997 678 445
(732) JUB Kemi…na industrija,

Dol pri Ljubljani št. 28, d.d.
1262 Dol pri Ljubljani, no. 28, (SI).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 7.1; 27.5; 29.1.
(566) Les couleurs changent la maison.
(591) Blanc, noir, bleu, vert, jaune, ocre, rouge, violet. 
(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; compositions extinctrices; matières tannan-
tes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

35 Direction des affaires commerciales pour compte
de tiers; agences d'import-export, représentation de tiers en af-
faires commerciales.

37 Exécution de travaux finaux de construction; répa-
ration de murs, plafonds, planchers et façades; services relatifs
au montage de murs, plafonds, planchers et façades.

39 Transport, services d'expédition; emballage et en-
treposage de marchandises pour des tiers.

42 Pesage des frets pour des tiers; restauration (ali-
mentation) pour des tiers.

(822) SI, 01.07.1994, 9470938.
(831) BA, CZ, HR, MK, SK, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 21.07.1997 678 446
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Eaux parfumées; cosmétiques; savons; poudres de
savon; soude à blanchir; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations de rinçage, trempage et
d'éclaircissage pour le linge; colorants pour la lessive; amidon
pour le linge; matières à détacher, préparations à nettoyer et à
polir (sauf pour le cuir); matières à récurer; préparations pour
laver la vaisselle; produits chimiques pour nettoyer les métaux,
le bois, les pierres, la porcelaine, le verre, les matières synthé-
tiques et les textiles.

42 Recherche dans le domaine des cosmétiques et des
substances pour lessiver; services et travaux de chimistes.

1 Chemicals used in industry.
3 Perfumed water; cosmetics; soap; soap powders;

bleaching soda; bleaching preparations and other substances
for laundry use; preparations for rinsing, soaking and brighte-
ning clothes; laundry blueing; laundry starch; stain removers,
cleaning and polishing preparations (except for leather); scou-
ring substances; dishwashing preparations; chemicals for
cleaning metal, wood, stones, porcelain, glass, synthetic mate-
rials and textiles.

42 Performing research on cosmetics and laundry
substances; services and work of a chemist.

(822) DE, 12.06.1997, 397 03 328.

(300) DE, 27.01.1997, 397 03 328.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.

(527) GB.

(580) 18.09.1997

(151) 12.05.1997 678 447
(732) PETROQUIMICA ESPAÑOLA, S.A.

- PETRESA
Orense, 68, E-28020 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Dissolvants pour encres; dissolvants aromatiques.
2 Encres.
1 Ink solvents; aromatic solvents.
2 Ink.

(822) ES, 12.05.1997, 2.057.103.

(300) ES, 11.11.1996, 2.057.103.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 18.09.1997

(151) 14.07.1997 678 448
(732) G.N. PHARM Arzneimittel GmbH

32, Schorndorfer Strasse, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 5 Produits de médecine humaine et vétérinaire, à sa-
voir lectines et/ou hydrates de carbone pour la prévention des
récidives et métastases en cancérologie.

5 Medical products for human consumption and ve-
terinary medicine, namely lectins and/or carbohydrates for the
prevention of relapses and metastases in the study of cancer.

(822) DE, 05.06.1997, 2 103 644.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 18.09.1997

(151) 14.07.1997 678 449
(732) GANSUSHENG WUWEI PIJIUCHANG

26, Nanguanxilu Wuweishi,
CN-733 000 GANSUSHENG (CN).
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(531) 26.1; 28.3.
(561) XI LIANG.
(511) 32 Bières.

(822) CN, 20.08.1986, 260271.
(831) BY, KG, KZ, MN, RU, TJ, UA, UZ, VN.
(580) 18.09.1997

(151) 14.07.1997 678 450
(732) G.N. PHARM Arzneimittel GmbH

32, Schorndorfer Strasse, D-70734 Fellbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
pour le diagnostic à usage médical.

5 Pharmaceutical and veterinary products, diagnos-
tic preparations for medical use.

(822) DE, 17.05.1996, 395 48 522.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 14.07.1997 678 451
(732) ZANDERS Feinpapiere AG

An der Gohrsmühle, D-51465 Bergisch Gladbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); articles pour reliures.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials (included in this class); bookbinding materials.

(822) DE, 05.06.1997, 397 16 364.
(300) DE, 14.04.1997, 397 16 364.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 25.07.1997 678 452
(732) Milord Ltd.

10, rue du Fer, CH-2501 Bienne (CH).

(541) caractères standard.

(511) 14 Montres et autres instruments chronométriques et
leurs parties, bracelets de montres.

(822) CH, 21.04.1997, 444 259.

(300) CH, 21.04.1997, 444 259.

(831) DE, FR, IT.

(580) 18.09.1997

(151) 25.07.1997 678 453
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 30 Glaces comestibles, sorbets; produits (compris
dans cette classe) pour la préparation des glaces comestibles et
sorbets.

30 Edible ices, sherbets; products (included in this
class) for preparing edible ices and sherbets.

(822) CH, 12.05.1997, 444 260.

(300) CH, 12.05.1997, 444 260.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, 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,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.

(527) GB.

(580) 18.09.1997

(151) 06.08.1997 678 454
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 30 Céréales et préparations faites de céréales, pour la
consommation humaine.

(822) FR, 04.03.1997, 97/666831.

(300) FR, 04.03.1997, 97/666831.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 18.09.1997

(151) 25.07.1997 678 455
(732) Artou S.A.

8, rue de Rive, CH-1204 Genève (CH).
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(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 39 Organisation de voyages.

(822) CH, 23.04.1997, 444 290.
(300) CH, 23.04.1997, 444 290.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 18.09.1997

(151) 11.08.1997 678 456
(732) CARMAG S.A. (société anonyme)

29, Avenue Denfert-Rochereau,
F-42026 SAINT ETIENNE CEDEX 1 (FR).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Rouge, bleu, jaune, blanc. 
(511) 16 Revues périodiques d'information.

28 Jeux, jouets.
29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles, conserves de viande, poisson, volaille et gibier, conserves
d'oeufs.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles, miel, levure, poudre pour fai-
re lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (sauces à salade), épi-
ces, glace à rafraîchir.

31 Fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles,
aliments pour les animaux.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité, distribution de prospectus, échantillons,

gestion des affaires commerciales.
42 Restauration.

(822) FR, 25.02.1997, 97665473.

(300) FR, 25.02.1997, 97665473.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 11.08.1997 678 457
(732) SANOFI, Société anonyme

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 24.02.1997, 97/665.755.
(300) FR, 24.02.1997, 97/665.755.
(831) AL, AZ, BG, BY, CN, CZ, HR, KG, KZ, LV, MD, MK,

MN, PT, SI, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 18.09.1997

(151) 19.08.1997 678 458
(732) Dr. Fischer Aktiengesellschaft

Werdenbergerweg 11, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 10 Appareils médicaux, à savoir appareils pour théra-
pies à champ magnétique ainsi qu'à lumière.

(822) LI, 25.09.1996, 9951.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 18.09.1997

(151) 01.09.1997 678 459
(732) TODAY'S MARKETING AG

Industriestrasse 105A, FL-9491 Ruggell (LI).

(511) 3 Cosmétique, produits antisolaires cosmétiques.
5 Produits antisolaires pour applications pharmaceu-

tiques.

(822) LI, 16.05.1997, 10245.
(300) LI, 16.05.1997, 10245.
(831) AT, CH, DE.
(580) 18.09.1997

(151) 31.07.1997 678 460
(732) JUAN SANCHEZ SANCHEZ

Plaza de España, 51,
E-02141 POZOHONDO, ALBACETE (ES).

(511) 25 Vêtements de confection pour femmes, hommes et
enfants, spécialement vêtements en jean et pantalons en jean;
bottes, chaussures et chaussons.

25 Clothing for women, men and children, including
denim clothing and denim trousers; boots, shoes and slippers.

(822) ES, 07.10.1996, 1.967.904.
(831) AT, BX, CH, CU, DE, FR, IT, MC, PT.
(832) GB, SE.
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(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 18.07.1997 678 461
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.

141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
polyuréthanes pour l'industrie électronique/électrique.

(822) CH, 15.03.1997, 444 087.
(300) CH, 15.03.1997, 444 087.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 18.09.1997

(151) 01.09.1997 678 462
(732) DORBENA AG

8, Im Mühleholz, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 20 Coussins.
22 Duvets.

(822) LI, 16.05.1997, 10231.
(300) LI, 16.05.1997, 10231.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 18.09.1997

(151) 29.04.1997 678 463
(732) Fiege Logistik GmbH & Co.

25-35, Carl-Benz-Strasse, D-48268 Greven (DE).

(531) 28.5.
(561) Fiege.
(511) 35 Consultation professionnelle d'affaires et gestion
des affaires dans les domaines du transport, de la circulation et
de l'entreposage de marchandises pour le compte de tiers tant
sur un plan interne qu'externe; recherche de marché ainsi que
marchandisage pour le compte de tiers.

36 Réalisation des formalités de douane et d'assuran-
ces pour des véhicules; agences immobilières.

37 Installation et entretien de machines, d'installations
techniques et de bâtiments.

39 Transport et médiation pour le transport de mar-
chandises et paquets par route, par chemin de fer, par bateau,
par air et véhicules non actionnés par moteur, y compris par co-
lis et par groupage; distribution de marchandises y compris pa-
quets; emballage, groupage et distribution de marchandises
pour le compte de tiers; emballage, chargement et décharge-
ment de marchandises, entreposage de marchandises pour le
compte de tiers; location de bâtiments et installations techni-
ques.

42 Analyse, évaluation ainsi que planification et éla-
boration de nouveaux concepts et systèmes dans le domaine de
la circulation, du transport et de l'entreposage de marchandises
pour le compte de tiers tant sur un plan interne qu'externe; pla-
nification et consultation en matière de construction; presta-
tions de services d'un architecte, d'un ingénieur et consultant
d'entreprises.

(822) DE, 27.01.1997, 396 47 351.

(300) DE, 31.10.1996, 396 47 351.

(831) RU.

(580) 18.09.1997

(151) 01.09.1997 678 464
(732) DORBENA AG

8, Im Mühleholz, FL-9490 VADUZ (LI).

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

(531) 1.7; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.

(511) 20 Coussins.
22 Duvets.

(822) LI, 16.05.1997, 10230.

(300) LI, 16.05.1997, 10230.

(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(580) 18.09.1997

(151) 17.07.1997 678 465
(732) SURINVER SOCIEDAD

COOPERATIVA LIMITADA
Carretera de Orihuela, s/n., E-03190 PILAR DE LA
HORADADA (ALICANTE) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 31 Toute sorte de fruits et légumes frais, tomates,
oignons, légumes verts et produits horticoles.

31 All kinds of fresh fruit and vegetables, tomatoes,
onions, green vegetables and horticultural products.

(822) ES, 05.01.1980, 812.332.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.

(832) DK, GB, SE.

(527) GB.

(580) 18.09.1997

(151) 08.07.1997 678 466
(732) MASPEX Sp. z o.o.

ul. Chopina, 10, PL-34-100 WADOWICE (PL).
(750) "MASPEX" Sp. z o.o., ul. Chopina, 39, PL-34-100 WA-

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

(531) 11.3; 25.1; 26.4; 26.11; 29.1.
(591) Blanc, bleu-marine, or, crème-or. 
(511) 29 Crème à café.

(822) PL, 08.07.1997, 96811.
(831) HU.
(580) 18.09.1997

(151) 17.07.1997 678 467
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73446

Oberkochen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de mesure de coordonnées; programmes
informatiques.

9 Apparatus for measuring coordinates; computer
programs.

(822) DE, 06.06.1997, 397 07 189.
(300) DE, 19.02.1997, 397 07 189.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 17.07.1997 678 468
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73446

Oberkochen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de mesure de coordonnées.

9 Apparatus for measuring coordinates.

(822) DE, 21.05.1997, 397 07 187.
(300) DE, 19.02.1997, 397 07 187.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 24.07.1997 678 469
(732) RCN-COMPANHIA DE IMPORTAÇAO

E EXPORTAÇAO DE TEXTEIS, LIMITADA
42, Avenida Carlos Silva, OEIRAS (PT).

(813) ES.
(750) RCN-COMPANHIA DE IMPORTAÇAO E EXPOR-

TAÇAO DE TEXTEIS, LIMITADA, 98, Paseo de Gra-
cia, E-08008 BARCELONA (ES).

(531) 1.5; 3.7; 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 18 Bourses, sacs à provisions, sacs à main et bourses
en cuir et en imitation du cuir, sachets (enveloppes, pochettes)
pour l'emballage en cuir ou en imitation.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Purses, shopping bags, handbags and purses made

of leather and imitation leather, small bags (covers, bags) for
packaging made of leather or imitation leather.

24 Woven fabrics and textile goods not included in
other classes; bed and table linen.

25 Clothing, footwear, head gear.

(822) ES, 07.01.1997, 2.038.975; 07.01.1997, 2.038.976;
07.01.1997, 2.038.977.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, IT, KP, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 20.08.1997 678 470
(732) Herbert Ospelt Anstalt

Postfach 440, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 31 Aliments pour les chats.

(822) LI, 07.05.1997, FL-No. 10224.
(300) LI, 07.05.1997, FL-No. 10224.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 06.08.1997 678 471
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques à base de cola.

(822) FR, 05.03.1997, 97/667144.
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(300) FR, 05.03.1997, 97/667144.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 06.08.1997 678 472
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques à base de cola.

(822) FR, 05.03.1997, 97/667145.
(300) FR, 05.03.1997, 97/667145.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 07.08.1997 678 473
(732) BIOFARMA société anonyme

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) FR, 06.03.1997, 97 667 418.
(300) FR, 06.03.1997, 97 667 418.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 18.09.1997

(151) 07.08.1997 678 474
(732) BIOFARMA société anonyme

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-sur-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(822) FR, 06.03.1997, 97 667 419.
(300) FR, 06.03.1997, 97 667 419.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 18.09.1997

(151) 03.04.1997 678 475
(732) M. Mag. Waltrudis Luib

15/II, Landstrasse, A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 37 Renseignements en matière de construction; direc-
tion de travaux de construction; installation et réparation d'ins-
tallations d'irrigation; services d'isolation (construction); tra-
vaux de réparation servant à modifier le climat d'un espace
clos; travaux de maçonnerie.

41 Organisation d'expositions à but instructif; cours
par correspondance; programmes de télévision, notamment ar-
rangement de programmes de radio et de télévision; enseigne-
ment par correspondance; exploitation de clubs de santé; publi-
cation de textes; organisation et direction de colloques;
organisation de conférences, de congrès; réalisation de mani-
festations en direct; organisation de symposiums; organisation
et réalisation de séminaires.

42 Consultations en matière de construction; sélection
du personnel à l'aide de tests psychologiques d'aptitude; servi-
ces rendus par des maisons de repos et de guérison; travaux
d'ingénieurs (génie); décoration intérieure; recherches physio-
logiques; traitements psychothérapeutiques; projets et projets
de construction techniques; services rendus pour la recherche
et le respect de la biologie en matière de construction; services
rendus lors de l'enquête métrologique et lors de la détermina-
tion des mesures à prendre pour obtenir un climat biologique
sain dans des espaces clos; conseils en matière de formation, de
formation continue et d'éducation.

(822) AT, 21.03.1997, 168 913.
(300) AT, 04.10.1996, AM 5279/96.
(831) BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, SI, SK.
(580) 18.09.1997

(151) 06.08.1997 678 476
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 2.1; 24.13; 26.5; 27.5; 29.1.
(511) 42 Services de restauration rapide, bar et brasserie.

(822) FR, 07.03.1997, 97/667519.
(300) FR, 07.03.1997, 97/667519.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 04.07.1997 678 477
(732) L'OREAL, société anonyme

14 rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, société anonyme Département des Marques,

62, rue d'Alsace, F-92583 CLICHY Cedex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Shampooings; gels, mousses et baumes, produits
sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux.

(822) FR, 07.03.1997, 97/667.532.
(300) FR, 07.03.1997, 97/667.532.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 18.09.1997

(151) 18.07.1997 678 478
(732) Momentum Cosmetics S.A.

Postfach, CH-6312 Steinhausen (CH).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 3 Parfumerie et produits cosmétiques.

3 Perfumery and cosmetics.

(822) CH, 12.02.1997, 444 093.
(300) CH, 12.02.1997, 444 093.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 11.08.1997 678 479
(732) Beijing Van's Institute of Biology

Cai He Fang 10A, Haidian District,
CN-100080 Beijing (CN).

(531) 26.4; 27.5; 28.3.
(561) Man Tou.
(511) 3 Hair regrowth essence; shampoos; cosmetic prepa-
rations for hair care.

3 Huiles essentielles pour la repousse des cheveux;
shampooings; produits cosmétiques pour soins capillaires.

(821) CN, 31.07.1997, 970078952.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 07.07.1997 678 480
(732) CHINA QINGQI MOTORCYCLE GROUP CORP.

No.34, Hepinglu, Jinan City, CN-250014 Shandong
Province (CN).

(531) 27.5.
(511) 12 Motorcycles; mopeds; transport tricycles; engines
for land vehicles; electric motors for land vehicles; bicycles;
vehicle tires; yachts; wheelchairs; delivery tricycles.

12 Motocyclettes; vélomoteurs; tricycles de transport;
moteurs destinés aux véhicules terrestres; moteurs électriques
pour véhicules terrestres; bicyclettes; pneumatiques pour véhi-
cules; yachts; fauteuils roulants pour malades; triporteurs.

(822) CN, 14.06.1997, 1102178.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 25.07.1997 678 481
(732) Mädler AG

26, Bahnhofstrasse, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 18 Valises, valise pour chemises, valise pour cosméti-
ques, attaché-case.

(822) CH, 13.02.1997, 444 249.
(300) CH, 13.02.1997, 444 249.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(580) 18.09.1997

(151) 12.08.1997 678 482
(732) R B A REVISTAS, S.A.

Pérez Galdós, 36, E-08012 BARCELONA (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, publications, magazines, livres.

(822) ES, 04.08.1997, 2073991.
(300) ES, 13.02.1997, 2073991.
(831) PT.
(580) 18.09.1997
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(151) 21.07.1997 678 483
(732) GHYSLAINE GAUTHIER

Pokopandegui Bidea, 6,
E-20009 SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(539) Il s'agit de la dénomination GHYSLAINE GAUTHIER,

correspondant au prénom et premier nom de la personne
titulaire de la marque, en dessin capricieux, chacun des
deux vocables se trouvant soulignés et enfermés à l'in-
térieur d'une figure rectangulaire de sommets arrondis.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles; lotions pour
les cheveux; dentifrices; désodorisants à usage personnel et no-
tamment produits cosmétiques.

(822) ES, 21.07.1997, 2080156.
(300) ES, 13.03.1997, 2080156.
(831) FR, MA.
(580) 18.09.1997

(151) 13.08.1997 678 484
(732) JOUVEINAL S.A.

Tour Maine Montparnasse, 33, avenue du Maine,
F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments), ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons).

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré, ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie), produits de l'imprimerie, journaux, pério-
diques.

35 Publication de textes publicitaires.
41 Edition de livres, de revues.

(822) FR, 18.02.1997, 97 664 352.
(300) FR, 18.02.1997, 97 664 352.
(831) CH, CZ, EG, ES, HU, IT, PL, PT, RO, RU, VN.
(580) 18.09.1997

(151) 18.08.1997 678 485
(732) LA COMPAGNIE FINANCIERE

EDMOND DE ROTHSCHILD (SA)
47, rue du Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de

placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; loteries;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise
immobilière; gérance d'immeuble.

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions par terminaux d'ordinateurs.

(822) FR, 21.02.1997, 97664965.
(300) FR, 21.02.1997, 97664965.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 05.08.1997 678 486
(732) Fashion Box International S.A.

32, Rue A. Neyen,
L-2233 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures (ha-
billement).

(822) BX, 18.07.1997, 606.332.
(300) BX, 18.07.1997, 606.332.
(831) BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 16.07.1997 678 487
(732) adidas International B.V.

Olympic Plaza, 123, Fred Roeskestraat,
NL-1076 EE AMSTERDAM (NL).

(531) 3.7.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, notamment balles, boules et
ballons de jeu.

(822) BX, 05.06.1997, 606.310.
(300) BX, 05.06.1997, 606.310.
(831) AT, CH, CN, ES, IT, KP, MA, PT, VN.
(580) 18.09.1997

(151) 28.05.1997 678 488
(732) Koidl & Cie. Convenience Systems GmbH

29, Beethovenstrasse,
D-60325 Frankfurt am Main (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.5; 5.3; 25.1; 26.1; 29.1.
(591) Noir, orange, vert, turquoise, blanc. 
(511) 6 Produits métalliques (compris dans cette classe).

9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.

11 Cafetières électriques et accessoires tels que filtres
à café électriques, percolateurs à café électriques, brûloirs à ca-
fé, torréfacteurs à café.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe), horlogerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), particulièrement ca-
fetières non électriques et accessoires tels que filtres à café non
électriques, moulins à café à main, percolateurs à café non élec-
triques; verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette
classe); bouteilles isolantes, aussi en métaux précieux.

25 Vêtements, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille, extraits de viande, fruits

et légumes conservés, séchés et cuits, confitures, oeufs, lait et
produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles.

31 Fruits et légumes frais.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits, sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Établissement de statistiques; comptabilité; étude

et recherche du marché; décoration de vitrines; service de con-
seil aux entreprises pour la conduite de leurs affaires; conseil
pour les question de personnel; location de machines et d'ins-
tallations de bureau; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers; négociation de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits; distribution d'échan-
tillons pour faire de la publicité; services de publicité; publici-
té; services d'un franchiseur, à savoir transfert de savoir-faire
en matière de gestion commerciale, d'économie et d'organisa-
tion; tous ces services en particulier en rapport avec la planifi-
cation, la production, l'entretien et l'utilisation d'appareils auto-
matiques pour la commercialisation de produits et la fourniture
de services.

38 Location d'appareils pour la communication, en
particulier téléphones, télécopieurs et appareils pour la trans-
mission de données.

42 Conseils (sans rapport avec la conduite des affai-
res) et établissement de plans (construction); service de restau-
ration; location d'automates de vente; exploitation de titres de
propriété industrielle; services d'un franchiseur, à savoir trans-
fert de savoir-faire en matière de technique; location d'automa-
tes pour la vente d'aliments et de boissons et pour la réception
et la délivrance d'objets à réparer ou nettoyer.

(822) DE, 07.05.1997, 397 10 747.
(300) DE, 11.03.1997, 397 10 747.

(831) AT, CH.
(580) 18.09.1997

(151) 23.05.1997 678 489
(732) Andrei Friedmann

42, Lehrter Strasse, D-10557 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à laver, lave-vaisselle, essoreuses de lin-
ge.

11 Cuisinières électriques et cuisinières à gaz, réfrigé-
rateurs, cheminées de ventilation (installations de ventilation),
congélateurs.

(822) DE, 23.05.1997, 397 17 841.
(300) DE, 22.04.1997, 397 17 841.
(831) RU, UA.
(580) 18.09.1997

(151) 30.07.1997 678 490
(732) C & A Nederland,

Commanditaire Vennootschap
79, Damrak, NL-1012 LM AMSTERDAM (NL).

(531) 5.9; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais.

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.
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33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Services rendus par des hôtels, restaurants, salons

de thé et snackbars; conseils en matière de restauration (ali-
mentation).

(822) BX, 10.03.1997, 606.326.
(300) BX, 10.03.1997, 606.326.
(831) AT, BA, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL,

PT, SI, SK, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 01.07.1997 678 491
(732) Dannemann Cigarrenfabrik GmbH

147, Rahdener Strasse, D-32312 Lübbecke (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Cigares provenant des Caraïbes.

34 Cigars originating from the Caribbean.

(822) DE, 28.04.1995, 2 905 164.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 06.08.1997 678 492
(732) AUDIOLINE FRANCE société anonyme

78, rue du Docteur Bauer,
F-93582 SAINT OUEN CEDEX (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Téléphones, répondeurs-enregistreurs, téléco-
pieurs.

(822) FR, 07.03.1997, 97 667 447.
(300) FR, 07.03.1997, 97667447.
(831) AT, CH, DE, ES.
(580) 18.09.1997

(151) 12.08.1997 678 493
(732) WODLI Christian

28 rue du Dauphiné, F-67450 LAMPERTHEIM (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Structures métalliques destinées à la réalisation de
moyens de rangement, d'entreposage et de manutention; instal-
lations métalliques pour l'entreposage, le rangement et la ma-
nutention de tous produits ou contenants; installations métalli-
ques avec passerelles sur un ou plusieurs niveaux;
plates-formes métalliques à structures modulaires, démonta-
bles et transformables, sur rayonnages de tous types ou sur po-
teaux; constructions métalliques transportables ou non trans-
portables; éléments métalliques formant des composants pour
la construction des structures, installations et plates-formes
précitées, à savoir notamment profilés, échelles, traverses
(autres que les traverses de chemin de fer), diagonales, emba-
ses, lisses, rivets et clavettes de sécurité, entretoises de jumela-
ge, entretoises murales, sabots de protection, barres de chocs,
grillages et filets, fixations, butées, arrêtoirs, rails de guidage,
rails de support, chemins de roulement, rouleaux, platelages

métalliques, platelages grillagés, planchers, caillebotis, pan-
neaux métalliques, séparations.

20 Rayonnages en tous genres, fixes ou mobiles, mon-
tés sur rails ou dynamiques, ou en accumulation, pour l'entre-
posage, le rangement et la manutention; étagères, tablettes de
rangement, armoires, meubles de bureau et d'atelier, et plus gé-
néralement meubles.

37 Construction, montage et pose de rayonnages en
tous genres, de structures, d'installations et de plates-formes
pour l'entreposage, le rangement et la manutention, ainsi que de
meubles.

42 Conseil pour l'implantation, l'agencement et la
construction de rayonnages, structures, installations et pla-
tes-formes pour l'entreposage, le rangement et la manutention;
conception de plans pour l'implantation, l'agencement et la réa-
lisation de rayonnages, structures, installations et plates-formes
pour l'entreposage, le rangement et la manutention.

(822) FR, 14.02.1997, 97664431.
(300) FR, 14.02.1997, 97664431.
(831) BX, DE, ES, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 11.08.1997 678 494
(732) SYNTHELABO (Société Anonyme)

22, avenue Galilée,
F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques utilisés en urologie.

16 Document d'aide à l'évaluation thérapeutique et
épidémiologique des patients souffrant d'hypertrophie bénigne
de la prostate.

41 Organisation de séminaires, de congrès, de groupes
de travail dans le domaine médical, édition de revues, de livres,
de guides dans le domaine médical.

42 Services d'aide au diagnostic médical.

(822) FR, 26.02.1997, 97665802.
(300) FR, 26.02.1997, 97665802.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, VN, YU.

(580) 18.09.1997

(151) 20.08.1997 678 495
(732) AIGLE INTERNATIONAL S.A.

14, rue de Bassano, F-75116 PARIS (FR).
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(531) 26.11; 27.7.
(511) 18 Sacs, à savoir sacs à main, porte-monnaie, sacs à
dos, sacoches, serviettes, porte-documents, portefeuilles, cof-
fres de voyage, mallettes, malles, valises, sacs de voyage, sacs
à provisions, sacs marins, sacs de sport, parapluies et parasols.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), bottes, chapellerie.

(822) FR, 26.02.1997, 97 666 511.
(300) FR, 26.02.1997, 97 666 511.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LV, PT, RU,

SK.
(580) 18.09.1997

(151) 21.07.1997 678 496
(732) TAKER, S.A.

31 rue Provenza, E-08029 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Pinceaux et matériel d'écriture; papier, carton, arti-
cles en ces matières, non compris dans d'autres classes; pro-
duits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; pa-
peterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou la
maison; matériaux pour artistes; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).

16 Paintbrushes and writing tools; paper, cardboard,
goods made of these materials, not included in other classes;
printed matter; bookbinding material; photographs; statione-
ry; adhesives for stationery or home use; art materials; ty-
pewriters and office requisites (except furniture); instructional
or teaching material (except apparatus).

(822) ES, 21.09.1977, 776.452.
(831) BX, CZ, DE, FR, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 25.07.1997 678 497
(732) PHILAG

(société à responsabilité limitée)
13, avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception des boissons à base de café, de thé
ou de cacao et des boissons lactées); bières; eaux minérales et
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Services d'hôtellerie et de restauration (alimenta-

tion).

(822) FR, 07.03.1997, 97667455.
(300) FR, 07.03.1997, 97667455.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 18.09.1997

(151) 07.07.1997 678 498
(732) FICHET-BAUCHE (Société Anonyme)

15/17, Avenue Morane-Saulnier,
F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Coffres-forts, chambres fortes, portes fortes, portes
coupe-feu et pare-flammes; murs de chambres fortes; guichets
blindés; trappons; armoires réfractaires, armoires ignifuges;
portes réfractaires ou ignifuges.

(822) FR, 06.03.1997, 97/667297.
(300) FR, 06.03.1997, 97/667297.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 14.08.1997 678 499
(732) SAFI -

SALONS FRANCAIS ET INTERNATIONAUX
(société anonyme)
4, Passage Roux, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir livres, journaux,
revues, périodiques, magazines, manuels d'orientation, maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils).

35 Organisation d'expositions et de salons profession-
nels ou grand public à buts commerciaux ou de publicité; ges-
tion de fichiers informatiques.

41 Organisation de colloques, séminaires, conféren-
ces, congrès, stages à buts culturels ou éducatifs, organisation
d'expositions et de salons professionnelles ou grand public à
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buts culturels ou éducatifs, publication de livres, publication de
textes (autres que textes publicitaires), établissement de pro-
grammes de formation, organisation de concours.

(822) FR, 13.03.1997, 97 668421.
(300) FR, 13.03.1997, 97 668421.
(831) CH, CN, RU.
(580) 18.09.1997

(151) 25.07.1997 678 500
(732) MONARCH EUROPE

(Société Anonyme simplifiée)
35 rue du Pont, F-92200 Neuilly sur Seine (FR).

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

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu. 
(511) 32 Boissons gazeuses ou non, non alcooliques; bois-
sons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.

(822) FR, 07.03.1997, 97667433.
(300) FR, 07.03.1997, 97 667433.
(831) AT, CN, CZ, DE, ES, IT, KP, PL, PT, RU.
(580) 18.09.1997

(151) 18.07.1997 678 501
(732) T.T.K. S.A.

113, avenue Jean-Baptiste Clément,
F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, appareils et
instruments pour la détection de fuites de liquides dans les bâ-
timents, appareils et instruments de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage).

37 Constructions, réparations, installations de pro-
duits et matériels de détection, prévention et protection dans les
secteurs du bâtiment et de l'industrie.

42 Etude et ingénierie en matière de sécurité, de détec-
tion, de prévention dans ces domaines.

(822) FR, 07.03.1997, 97/667 465.

(300) FR, 07.03.1997, 97/667 465.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 18.09.1997

(151) 14.08.1997 678 502
(732) EXCELSIOR PUBLICATIONS Société anonyme

1, rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS (FR).

(531) 1.5; 27.3; 27.5.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; équipement pour le traite-
ment de l'information; disquettes, logiciels (programmes enre-
gistrés); disques compacts (audio-vidéo), disques magnétiques,
disques optiques, disques optiques compacts.

16 Produits de l'imprimerie, journaux, livres, publica-
tions, magazines, photographies, produits de papeterie, notam-
ment papier, papier à lettre, bloc-notes, enveloppes, cartes, al-
bums, cartes postales, calendriers, atlas, emploi du temps,
agendas, répertoires, stylos, stylos à encre, stylos à bille, stylos
feutre, pointes fines, brosses pour écrire, crayons, por-
te-crayons, gommes, fournitures scolaires, cahiers, classeurs,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; cartes à jouer,
caractère d'imprimerie, clichés.

28 Jeux et jouets.
41 Services d'édition de revues, d'enseignement, orga-

nisation de concours, organisation d'exposition à buts culturels
ou éducatifs, information en matière d'éducation.

(822) FR, 07.03.1997, 97 667 474.
(300) FR, 07.03.1997, 97 667 474.
(831) BX, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 18.09.1997

(151) 09.10.1996 678 503
(732) Eduard Siemers

17, Untere Haltenstrasse,
CH-3626 Heillgenschwendl (CH).

(531) 6.1; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, huiles essentielles, préparations cos-
métiques pour le bain.

5 Substances diététiques à but médical, produits
pharmaceutiques et hygiéniques.

41 Organisation et conduite de cours et éducation en
matière de loisir et de santé.

42 Consultation professionnelle en matière de loisir et
de santé.
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(822) CH, 05.07.1996, 431 766.

(300) CH, 05.07.1996, 431 766.

(831) AT, DE.

(580) 18.09.1997

(151) 25.08.1997 678 504
(732) SA UGEPA

Zone Industrielle, BP 34, F-80110 MOREUIL (FR).

(541) caractères standard.

(511) 1 Colle pour papiers peints.

27 Tentures murales non en matières textiles (papiers
peints).

(822) FR, 13.03.1997, 97 66 88 20.

(300) FR, 13.03.1997, 97 66 88 20.

(831) BY, CN, CZ, DE, LV, PL, RU.

(580) 18.09.1997

(151) 16.08.1997 678 505
(732) Monsieur Dominique AUZIAS

6, avenue Carnot, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 16 Guides touristiques.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons, location de supports et espaces publicitaires, consulta-
tions professionnelles d'affaires; conseils, informations ou ren-
seignements d'affaires, service d'abonnement à des journaux,
reproduction de documents.

41 Edition de guides touristiques; fourniture d'infor-
mations d'ordre touristique et culturel.

(822) FR, 19.03.1997, 97669323.

(300) FR, 19.03.1997, 97669323.

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, MN, RU, TJ, UA, UZ.

(580) 18.09.1997

(151) 14.08.1997 678 506
(732) ACCOR (Société Anonyme)

2 rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY (FR).

(531) 26.4; 26.15; 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 Organisation de la fourniture de repas et de pro-
duits alimentaires, tous services d'hébergement et de restaura-
tion (alimentation).

(822) FR, 21.03.1997, 97669770.
(300) FR, 21.03.1997, 97669770.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 18.09.1997

(151) 14.08.1997 678 507
(732) LABORATOIRES JUVAT (société anonyme)

12, Cour Saint-Eloi, F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits diététiques à base de charbon, notamment
sous forme de gélules, de gouttes, de poudre, de tisanes.

(822) FR, 24.03.1997, 97670019.
(300) FR, 24.03.1997, 97670019.
(831) MA.
(580) 18.09.1997

(151) 12.08.1997 678 508
(732) BREVETS LICENCES COMMERCIALISATIONS

LABORATOIRES BLC THALGO COSMETIC,
société anonyme
Quartier Les Châtaigniers, Roquebrune sur Argens,
F-83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS (FR).
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(511) 3 Parfums, eaux de toilette et de Cologne, huiles es-
sentielles à usage corporel; savons de toilette, produits cosmé-
tiques pour les soins du visage et du corps sous forme de crè-
mes, laits, lotions, gels, émulsions, huiles; préparations
cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits pour le bain
sous forme de crèmes, laits, lotions, gels, huiles, sels; produits
cosmétiques pour le maquillage; talc pour la toilette; sham-
pooings et lotions pour les cheveux; déodorants à usage per-
sonnel.

(822) FR, 24.03.1997, 97 / 670.014.
(300) FR, 24.03.1997, 97 / 670 014.
(831) CH, DE.
(580) 18.09.1997

(151) 22.03.1997 678 509
(732) OBJECT-SERVICE MANAGEMENT OSM GmbH

27, Volkenrather Straße, D-52249 Eschweiler (DE).

(531) 4.5.
(511) 35 Services de conseil aux entreprises, conseils en or-
ganisation des affaires, consultation professionnelle d'affaires
pour le domaine de l'alimentation pour des hôpitaux, des mai-
sons de retraite, des institutions sociales, des entreprises et dans
la gastronomie, notamment dans le secteur de l'analyse, de la
consultation, de l'établissement de plans, du financement, de
l'achat, de l'entreposage, de la production, de la distribution de
mets, des services de ramassage et de livraison, des services
d'aide sur un service d'hôpital, de l'élimination, de la consulta-
tion pour les questions de personnel; agence de travail tempo-
raire; recherche de marché; étude et analyse de marché; négo-
ciation et conclusion de transactions commerciales pour le
compte de tiers, négociation de contrats pour l'acquisition ou la
vente de produits et de services; comptabilité, calcul des frais,
statistiques; établissement de plans relatifs à l'organisation des
affaires; gestion, y compris gestion avec responsabilité budgé-
taire en matière de services d'approvisionnement; services
d'administration et d'organisation dans le domaine de l'alimen-
tation pour des hôpitaux, des maisons de retraite, des institu-
tions sociales, des entreprises et dans la gastronomie; établisse-
ment de plans relatifs à la mise au travail du personnel.

36 Élaboration et transposition de financements pour
l'équipement, la construction nouvelle et la reconstruction de
cuisines et de halles de dépôt ainsi que pour des services dans
le domaine de l'alimentation pour des hôpitaux, des maisons de
retraite, des institutions sociales, des entreprises et dans la gas-
tronomie; services de financement dans le domaine de l'alimen-
tation pour des hôpitaux, des maisons de retraite, des institu-
tions sociales, des entreprises et dans la gastronomie.

37 Services de lavage se rapportant au domaine de
l'alimentation pour des hôpitaux, des maisons de retraite, des
institutions sociales, des entreprises et dans la gastronomie.

39 Services d'entreposage, de distribution de mets, de
ramassage et de livraison dans le domaine de l'alimentation

pour des hôpitaux, des maisons de retraite, des institutions so-
ciales, des entreprises et dans la gastronomie.

41 Conduite de séminaires pour le personnel; conduite
de manifestations culturelles et sportives.

42 Services en matière d'approvisionnement, notam-
ment l'approvisionnement comme approvisionnement complet,
services dans le domaine de l'alimentation pour des hôpitaux,
des maisons de retraite, des institutions sociales, des entrepri-
ses et dans la gastronomie, notamment services d'aide dans un
service d'hôpital, conseils techniques et établissement de plans
relatifs à la construction de cuisines et de halles de dépôt; con-
sultation en organisation de projets et gestion pour la construc-
tion nouvelle et la reconstruction de cuisines et de halles de dé-
pôt.

(822) DE, 09.07.1996, 395 52 908.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 22.03.1997 678 510
(732) OBJECT-SERVICE MANAGEMENT OSM GmbH

27, Volkenrather Straße, D-52249 Eschweiler (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 35 Services de conseil aux entreprises, conseils en or-
ganisation des affaires, consultation professionnelle d'affaires
pour le domaine de l'alimentation pour des hôpitaux, des mai-
sons de retraite, des institutions sociales, des entreprises et dans
la gastronomie, notamment dans le secteur de l'analyse, de la
consultation, de l'établissement de plans, du financement, de
l'achat, de l'entreposage, de la production, de la distribution de
mets, des services de ramassage et de livraison, des services
d'aide sur un service d'hôpital, de l'élimination, de la consulta-
tion pour les questions de personnel; agence de travail tempo-
raire; recherche de marché; étude et analyse de marché; négo-
ciation et conclusion de transactions commerciales pour le
compte de tiers, négociation de contrats pour l'acquisition ou la
vente de produits et de services; comptabilité, calcul des frais,
statistiques; établissement de plans relatifs à l'organisation des
affaires; gestion, y compris gestion avec responsabilité budgé-
taire en matière de services d'approvisionnement; services
d'administration et d'organisation dans le domaine de l'alimen-
tation pour des hôpitaux, des maisons de retraite, des institu-
tions sociales, des entreprises et dans la gastronomie; établisse-
ment de plans relatifs à la mise au travail du personnel.

36 Élaboration et transposition de financements pour
l'équipement, la construction nouvelle et la reconstruction de
cuisines et de halles de dépôt ainsi que pour des services dans
le domaine de l'alimentation pour des hôpitaux, des maisons de
retraite, des institutions sociales, des entreprises et dans la gas-
tronomie; services de financement dans le domaine de l'alimen-
tation pour des hôpitaux, des maisons de retraite, des institu-
tions sociales, des entreprises et dans la gastronomie.

37 Services de lavage se rapportant au domaine de
l'alimentation pour des hôpitaux, des maisons de retraite, des
institutions sociales, des entreprises et dans la gastronomie.

39 Services d'entreposage, de distribution de mets, de
ramassage et de livraison dans le domaine de l'alimentation
pour des hôpitaux, des maisons de retraite, des institutions so-
ciales, des entreprises et dans la gastronomie.
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41 Conduite de séminaires pour le personnel; conduite
de manifestations culturelles et sportives.

42 Services en matière d'approvisionnement, notam-
ment l'approvisionnement comme approvisionnement complet,
services dans le domaine de l'alimentation pour des hôpitaux,
des maisons de retraite, des institutions sociales, des entrepri-
ses et dans la gastronomie, notamment services d'aide dans un
service d'hôpital, conseils techniques et établissement de plans
relatifs à la construction de cuisines et de halles de dépôt; con-
sultation en organisation de projets et gestion pour la construc-
tion nouvelle et la reconstruction de cuisines et de halles de dé-
pôt.

(822) DE, 02.07.1996, 395 52 911.
(831) AT, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 07.03.1997 678 511
(732) Fédération Internationale de

Football Association
11, Hitzigweg, CH-8032 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques, notamment savons, lotions
pour les cheveux, parfumerie, eau de Cologne, lotions avant et
après-rasage, crèmes à raser, shampooings, dentifrices, déodo-
rants et antitranspirants à usage personnel, eau dentifrice.

4 Lubrifiants; huiles et essences pour moteurs.
6 Chaînes pour les clés, figurines et ornements en

métaux communs et leurs alliages compris dans cette classe.
8 Rasoirs, y compris lames de rasoirs.
9 Lunettes de soleil, étuis et chaînettes pour lunettes

de soleil; aimants; appareils pour l'enregistrement et la repro-
duction du son et vidéo, supports pour le son, ordinateurs, ma-
chines à calculer et appareils pour le traitement de l'informa-
tion, haut-parleurs, caméras vidéo, caméra portable intégrant
un magnétoscope, bandes vidéo, bandes magnétiques; appa-
reils de transmission de facsimilés, téléphones, photocopieurs,
équipement photographique, à savoir caméras, projecteurs,
films exposés, lampes flash, batteries et accessoires compris
dans cette classe; manches à air (indicateurs de direction du
vent); petits jeux électroniques conçus pour être utilisés avec
un récepteur de télévision.

11 Sèche-linge électriques; lampes de poche, lampes
de table, lampes à incandescence et équipement d'éclairage; ré-
frigérateurs, appareils de chauffage, appareils de climatisation,
appareils pour l'épuration de l'air, poêles, cuisinières et fours
micro-ondes.

12 Bicyclettes, motocyclettes, automobiles, camions,
camionnettes, avions et bateaux; accessoires d'automobiles, à
savoir pare-soleil, porte-bagages et porte-skis, enjoliveur pour
roues.

14 Bijoux en métaux précieux, horlogerie, médaillons,
épingles (bijouterie), épingles (bijouterie) pour équipes et
joueurs; médaillons, pinces et épingles de cravate non en mé-
taux précieux; cendriers et étuis à cigarettes en métaux pré-
cieux; monnaies; porte-clefs en matières plastiques; trophées.

16 Pinces à billets de banques en métaux communs et
leurs alliages; cadeaux et articles de surprise-partie en papier, à
savoir serviettes, nappes, sacs en papier, cartes d'invitation, pa-
pier-cadeau; sets de table, papier crêpon, papier à écrire et ac-
cessoires pour l'école, à savoir blocs-notes, feuilles de papier
pour notes, enveloppes protectrices, instruments pour écrire, y
compris plumes à réservoirs, crayons, stylos à bille, sets de sty-
los à bille et de crayons, crayons-feutre, crayons-fibre et sty-
los-feutre à bille (rollers de précision), marqueurs, correcteurs
liquides, calendriers, papier autocollant pour notes, posters,
cartes de félicitations, patrons, étiquettes à appliquer, livres et
cahiers à colorier et à dessiner, matériel d'enseignement impri-

mé, magazines, livres et journaux, notamment en rapport avec
des sportifs ou des manifestations sportives, cartes routières,
cartes à jouer, autocollants de pare-chocs et photographies.

18 Parapluies, sacs de sport, sacs à dos, sacs à bandou-
lière, portefeuilles, bourses, cartables.

20 Produits en matières plastiques, à savoir souvenirs
tels que statuettes; coussins, coussins en tant qu'accessoires
d'automobiles; coussins utilisés en plein air.

21 Récipients à boire, gobelets, tasses et verres, assiet-
tes et plats, dessous-de-plats, gants de ménage, décapsuleurs,
carafes, peignes et brosses à cheveux, brosses à dents, torchons.

24 Sacs de couchage, drapeaux, fanions, linge de lit,
draps, rideaux, draperie, courtepointes et dessus-de-lit, es-
suie-mains et linge de bain, essuie-verres, couvertures utilisées
en plein air, mouchoirs, tentures murales et nappes en tissu.

25 Chemises, chemises en tricot, corsages sans man-
ches, T-shirts, shorts, pantalons, pull-overs, bonnets, chapeaux,
écharpes, foulards, casquettes, survêtements de sport,
sweat-shirts, vestes, uniformes, cravates, bandeaux-bracelets,
gants, tabliers, bavettes, pyjamas, barboteuses et vêtements de
jeu pour les petits enfants, chaussettes et bonneterie, chaussu-
res, bretelles.

26 Serre-tête; badges.
28 Ballons de sport, jeux de table, poupées et animaux

en peluche, véhicules pour jouer, puzzles, ballons, jouets gon-
flables, équipements de football, à savoir balles, gants et pro-
tections pour les genoux, les coudes et les épaules, chapeaux
fantaisie pour surprise-partie (jouets), petits jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un ré-
cepteur de télévision.

29 Pommes chips, noix préparées, marmelades, confi-
tures et gelées, yogourts, boissons à base de lait, yogourts sur-
gelés, fromages, conserves de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, céréales, pain, pâtisserie, y com-
pris gâteaux, biscuits et crackers, bonbons, confiserie et riz;
chips de céréales, glaces alimentaires.

32 Boissons non alcooliques, sirops et poudres pour la
préparation de boissons non alcooliques, eaux minérales et ga-
zeuses, boissons de fruits et de légumes et jus de fruits et de lé-
gumes, bières et ales.

33 Boissons alcooliques, notamment vins.
36 Emission de cartes de crédit; émission de chèques

de voyage; affaires financières; affaires bancaires, y compris
crédit et placement de fonds; assurances; affaires immobiliè-
res; recouvrement de droits de douane et de courtage; cré-
dit-bail, notamment d'enregistrement de sons et d'images; aide
financière pour la promotion de rencontres de football et d'ex-
positions.

38 Diffusion et transmission de programmes de radio
et de télévision; transmission de communications téléphoni-
ques, de télégrammes et de facsimilés; services d'un bureau
d'information (nouvelles) et d'une agence de presse.

39 Exploitation d'un bureau de voyages; transport de
personnes et de marchandises par avion, par chemin de fer, par
bus et camion; service postal, service courrier et services de
coursiers; location de véhicules; location de places de parking;
organisation de voyages circulaires et de voyages en bateau;
entreposage et entreposage frigorifique de marchandises; servi-
ces de taxis; transport de marchandises par navires; location de
véhicules blindés; distribution de l'électricité, de gaz, des eaux,
de journaux, revues et livres; services de transport et de déchar-
ge d'ordures.

40 Destruction d'ordures.
41 Location d'enregistrements vidéo et audiovisuels.
42 Restauration, notamment avec fast-food, dans des

cafétérias et restaurants, exploitation d'hôtels, de lieux de va-
cances, de pensions et de maisons pour touristes; services de
traduction; réalisation de photographies, d'enregistrements vi-
déo et d'imprimés; services de conseils pour les ordinateurs;
traitement de données (programmation pour ordinateurs); ser-
vices de surveillance et de sécurité; services médicaux et den-
taires, services hospitaliers; contrôle du dopage; exploitation
de salons de coiffure et de beauté; conseils juridiques; location
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d'habits, location de vêtements de travail, services d'un archi-
tecte et d'un ingénieur.
Tous les produits et services précités sont en connexion avec
les championnats organisés par FIFA.

(822) CH, 16.02.1994, 431 340.
(831) AL, AM, AZ, BX, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, KG,

LR, LV, MC, MN, PL, RU, SK, UA.
(580) 18.09.1997

(151) 14.04.1997 678 512
(732) AUSTROTHERM Gesellschaft m.b.H.

42, Am Kreuzweg, A-7423 Pinkafeld (AT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Panneaux d'isolation thermique et panneaux d'iso-
lation phonique en mousse rigide (non compris dans d'autres
classes).

19 Panneaux d'isolation thermique et panneaux d'iso-
lation phonique en mousse rigide comme matériaux de cons-
truction (non compris dans d'autres classes).

(822) AT, 28.09.1994, 154 590.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 14.04.1997 678 513
(732) AUSTROTHERM Gesellschaft m.b.H.

42, Am Kreuzweg, A-7423 Pinkafeld (AT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Panneaux d'isolation thermique et panneaux d'iso-
lation phonique en mousse rigide (non compris dans d'autres
classes).

19 Panneaux d'isolation thermique et panneaux d'iso-
lation phonique en mousse rigide comme matériaux de cons-
truction (non compris dans d'autres classes).

(822) AT, 21.09.1994, 154 510.
(831) BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 18.09.1997

(151) 22.05.1997 678 514
(732) THE SALES MACHINE, société anonyme

1, rue Kleber, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs et programmes d'ordinateurs; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la réception et le traite-
ment de données; disques optiques compacts, cédéroms et lo-
giciels enregistrés; supports de données informatiques; appa-
reils et instruments d'enregistrement et de reproduction vidéo et
sonores; ensembles d'affichage visuel, à savoir écrans ou pan-
neaux d'affichage électroniques; disques, bandes et fils magné-
tiques, y compris disques vidéo et bandes audiomagnétiques,
pour l'enregistrement de données; appareils et installations de
télévision; diapositives photographiques.

35 Publicité, services de publicité, agences de publici-
té; conseils en communication, à savoir en relations publiques
et conseils en communication commerciale; distribution de

prospectus, d'échantillons, location de matériel publicitaire;
diffusion d'annonces publicitaires; gestion de fichiers informa-
tiques; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; sondages d'opinion; promotion des ventes pour des
tiers; publication de textes publicitaires; location d'espaces pu-
blicitaires; publicité radiophonique et télévisée; relations publi-
ques; aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans
la conduite de leurs affaires; conseils, informations ou rensei-
gnements d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de place-
ment; location de matériel publicitaire; consultations profes-
sionnelles et établissement de plans en rapport avec la conduite
des affaires; services d'encouragement à la vente ou à l'achat
(promotion), services de promotion des ventes; services de
compilation, de stockage, d'analyse, de recherche et de fourni-
tures de données techniques dans le domaine des bases de don-
nées informatiques, du traitement de données, de la transmis-
sion de données, de la transmission de messages, des relais
électroniques.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de développement et d'information technique dans le domaine
des bases de données informatiques, du traitement de données,
de la transmission de données, de la transmission de messages,
de relais électroniques.

(822) FR, 05.12.1996, 96 654 069.
(300) FR, 05.12.1996, 96 654 069.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(580) 18.09.1997

(151) 21.04.1997 678 515
(732) AUBERT Bruno

Chemin du Paradis, F-30330 CONNAUX (FR).

(531) 1.15; 19.1; 24.17; 27.5.
(511) 11 Appareils de chauffage, de cuisson, de séchage; ap-
pareils permettant la désinfection et la stérilisation thermique
de produits solides, liquides et de déchets.

37 Désinfection de déchets médicaux, stérilisation de
substances, de produits ou de matériel à usage pharmaceutique,
vétérinaire, hygiénique ou diététique; location d'appareils pour
l'hygiène hospitalière, médicale ou vétérinaire permettant la
désinfection et la stérilisation thermique de produits solides, li-
quides et de déchets.

42 Conseils et essais sur la désinfection et/ou la stéri-
lisation.

(822) FR, 17.07.1996, 96 635058.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MC, PT, RU.
(580) 18.09.1997

(151) 17.07.1997 678 516
(732) GELOEN PASCAL

3 GRAND RUE "LA CHARMERIE", HAMEAU DE
MARTINSART, F-59113 SECLIN (FR).

(750) GELOEN PASCAL, BP 425, F-59474 SECLIN (FR).
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(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non
alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à
base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins), vins de pays et vins de qualité produits dans une ré-
gion déterminée bénéficiant du millésime 2004.

(822) FR, 31.01.1997, 97 66 22 97.
(300) FR, 31.01.1997, 97 66 22 97.
(831) BX, DE, ES, IT, MA, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 09.07.1997 678 517
(732) Krüger GmbH & Co. KG

44, Senefelderstrasse,
D-51469 Bergisch Gladbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques à usage médical; aliments pour bé-
bés; vitamines, ferments et oligo-éléments sous forme de pou-
dre et comprimés, à savoir sous forme de pastilles pour
boissons gazeuses à usage médical; emplâtres, matériel pour
pansements; matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; pesticides, fongicides, herbicides; désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, dietetic preparations for medical use; food for babies; vi-
tamins, ferments and trace elements in the form of powder and
tablets, namely in the form of pastilles for effervescing bevera-
ges for medical use; plasters, materials for dressings; material
for stopping teeth, dental wax; pesticides, fungicides, herbici-
des; disinfectants.

(822) DE, 09.07.1997, 397 18 091.
(300) DE, 23.04.1997, 397 18 091.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 12.08.1997 678 518
(732) Bernd Glatz

10, Viktor-Wildschütte-Strasse, D-76694 Forst (DE).
(750) Bernd Glatz, 33, Talstrasse, D-51379 Leverkusen (DE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, shoes, head gear.

(822) DE, 20.04.1995, 2 095 062.

(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT, KP, VN.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 18.09.1997

(151) 11.08.1997 678 519
(732) COURREGES PARFUMS, société anonyme

40, Rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5; 27.7.

(511) 3 Savons de toilette, parfums, eaux de Cologne et de
toilette, huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions, crè-
mes, émulsions, gels pour le visage et le corps; rouges à lèvres,
brillants à lèvres, vernis à ongles, fonds de teint, crèmes tein-
tées, mascaras, ombres à paupières, fards, crayons à usage cos-
métique, poudres pour le maquillage, produits pour le déma-
quillage sous forme de lotions, laits, crèmes, gels; préparations
cosmétiques pour le bain sous forme de crèmes, gels, huiles (à
usage non médical), sels de bain; talc pour la toilette, poudres
parfumées; déodorants à usage personnel; lotions avant-rasage,
lotions après-rasage, crèmes, gels et mousses à raser; prépara-
tions pour les cheveux, à savoir laques, gels, crèmes, baumes (à
usage non médical), mousses et shampooings.

4 Bougies parfumées.

21 Ustensiles de toilette, brosses (à l'exception des
pinceaux), peignes, étuis pour peignes, éponges de toilette, né-
cessaires de toilette, vaporisateurs à parfum, pulvérisateurs de
parfum, brûle-parfums, boîtes à savon, distributeurs de savon,
porte-savon, poudriers en métaux non précieux, houppes à pou-
drer, porte-serviettes en métaux non précieux, porte-éponges.

(822) FR, 10.03.1997, 97 / 667.744.

(300) FR, 10.03.1997, 97 / 667.744.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, IT, LV,
MC, PL, PT, RU, UA, VN.

(580) 18.09.1997

(151) 03.09.1997 678 520
(732) FEIYUE FENGRENJI JITUAN GONGSI

Jiaojiangjichangzhonglu,

CN-318000 Taizhoushi, Zhejiang (CN).
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(531) 26.1; 27.5; 28.3.
(561) FEI YUE.
(511) 7 Machines à coudre et machines pour coudre les
bords.

(822) CN, 10.10.1988, 325709.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(580) 18.09.1997

(151) 03.09.1997 678 521
(732) FEIYUE FENGRENJI JITUAN GONGSI

Jiaojiangjichangzhonglu,
CN-318000 Taizhoushi, Zhejiang (CN).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à coudre destinées à l'industrie et machi-
nes pour coudre les bords.

(822) CN, 07.10.1995, 780626.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(580) 18.09.1997

(151) 29.07.1997 678 522
(732) Wolf-Peter Schwarz

20, Marktplatz, D-89073 Ulm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Bijouterie en matières naturelles, précieuses et non
précieuses, à savoir en or, argent, platine, fer, bois, cuir, pierres
précieuses, ivoire; parures pour les vêtements, à savoir parures
à épingler, boutons de manchettes en matières précitées; bijou-
terie pour les oreilles, bijouterie pour le cou, les mains, les bras,
les jambes et les pieds en tant qu'anneaux, bracelets, épingles
et broches en matières précitées; horlogerie.

26 Parures pour les cheveux, à savoir barrettes, pinces
à cheveux en matières naturelles, précieuses et non précieuses,
à savoir en or, argent, platine, fer, bois, cuir, pierres précieuses,
ivoire; boutons en matières naturelles, précieuses et non pré-
cieuses, à savoir en or, argent, platine, fer, bois, cuir, pierres
précieuses, ivoire.

(822) DE, 24.04.1997, 397 13 975.
(300) DE, 27.03.1997, 397 13 975.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 18.09.1997

(151) 09.04.1997 678 523
(732) Associazione Provinciale

dell'Artigianato Service Coop. a r.l.
Corso Libertà, 15, I-39100 BOLZANO (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(539) La marque est composée du mot "unika", dont la lettre

K présente un caractère de fantaisie, ce mot étant super-
posé à la partie inférieure de la lettre "G" qui présente
un caractère de fantaisie et dont la partie supérieure re-
prend la même nuance de la lettre "K".

(511) 6 Objets d'art en bronze.
20 Objets d'art en bois, en bois travaillé, en bois sculp-

té, sculptures en bois.
42 Service rendus par l'association à ses membres.

(822) IT, 09.04.1997, 707.507.
(300) IT, 06.12.1996, BZ 96 C 000 150.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 18.09.1997

(151) 23.04.1997 678 524
(732) Medicom Pharma AG

7, Carl-Buderus-Strasse, D-30455 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, cosmetics.

5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
substances adapted for medical use, food additives for medical
use, substances mainly consisting of vitamins, minerals and
trace elements for dietetic use.

29 Food additives for non-medical purposes.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-

ces diététiques à usage médical, additifs alimentaires à usage
médical, substances comprenant essentiellement vitamines,
minéraux et oligoéléments à usage diététique.

29 Additifs alimentaires utilisés à des fins non médica-
les.

(822) DE, 09.11.1996, 396 48 875.
(300) DE, 09.11.1996, 396 48 875.
(832) DK, FI, GB, SE.
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(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 22.04.1997 678 525
(732) Balzers Aktiengesellschaft

FL-9496 Balzers (LI).

(511) 1 Revêtements durs de TiA1N (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement
d'exécution commun).

(822) LI, 27.01.1997, 10083.
(300) LI, 27.01.1997, 10083.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 22.04.1997 678 526
(732) Balzers Aktiengesellschaft

FL-9496 Balzers (LI).

(511) 1 Revêtements durs de couches multiples de TiN/
TiA1N (terme trop vague de l'avis du Bureau international - rè-
gle 13.2.b) du règlement d'exécution commun).

(822) LI, 27.01.1997, 10084.
(300) LI, 27.01.1997, 10084.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 24.06.1997 678 527
(732) Dr. Wolz Zell Hefepräparate GmbH

Buchenweg 9, D-65366 Geisenheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and veterinary products as well as
health care preparations, dietetic products for medical purpo-
ses, baby food, sticking plasters, bandaging material, dental fil-
ling material and dental impression compounds, disinfectants;
pesticides; fungicides, herbicides.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
préparations pour les soins de la santé, produits diététiques à
usage médical, aliments pour bébés, sparadrap, matériel pour
bandages, matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires, désinfectants; pesticides; fongicides, herbicides.

(822) DE, 20.02.1997, 396 56 344.
(300) DE, 28.12.1996, 396 56 344.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 23.04.1997 678 528
(732) G.M.B., société anonyme

3, avenue Percier, F-75008 Paris (FR).

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

(531) 26.3; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu et blanc. 
(511) 9 Casque de protection, lunettes de soleil.

12 Bandes pour bicyclettes, béquilles pour bicyclettes;
cadres de bicyclettes; chambres à air pour bicyclettes; filets
pour bicyclettes; freins pour bicyclettes; guidons pour bicyclet-
tes; indicateurs de direction pour bicyclettes; jantes pour bicy-
clettes; pompes pour bicyclettes; rayons pour bicyclettes; selles
pour bicyclettes; sonnettes pour bicyclettes.

21 Gourdes.
25 Vêtements, caleçons, shorts pour cyclistes,

maillots, casquettes, combinaisons (vêtements); habillements
pour cyclistes; vêtements de pluie; gants; jambières; chaussu-
res, chaussures de sport, souliers de sport.

28 Rembourrages de protection (partie d'habillement
de sport); protège-coudes (articles de sport); protège-genoux;
protège-tibias; rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement.

(822) FR, 29.10.1996, 96 648 398.
(300) FR, 29.10.1996, 96 648 398.
(831) BX, HU.
(580) 18.09.1997

(151) 24.07.1997 678 529
(732) LIZARTE, S.A.

Polígono Agustinos, calle B,
E-31013 PAMPLONA (Navarra) (ES).

(531) 3.7; 26.1.
(511) 12 Véhicules, leurs parties et accessoires, tels que mé-
canismes de transmission pour véhicules terrestres; amortis-
seurs de suspension pour véhicules terrestres; amortisseurs
pour automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; con-
vertisseurs de couple pour véhicules terrestres; freins de véhi-
cules.

12 Vehicles, parts and accessories thereof, such as
transmissions for land vehicles; suspension shock absorbers
for land vehicles; shock absorbers for automobiles; hydraulic
circuits for vehicles; torque converters for land vehicles; bra-
kes for vehicles.

(822) ES, 20.10.1986, 1.116.340.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, DZ, FR, IT, MA, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.09.1997
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(151) 01.09.1997 678 530
(732) KAISER Aktiengesellschaft

Fahrzeugwerk
Vorarlberger Strasse 4, FL-9486 Schaanwald (LI).

(511) 12 Véhicule communal.

(822) LI, 02.05.1997, 10227.
(300) LI, 02.05.1997, 10227.
(831) AT, CH, CZ, DE, FR, IT.
(580) 18.09.1997

(151) 15.07.1997 678 531
(732) LACER, S.A.

350, calle Cerdeña, E-08 025 BARCELONE (ES).

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

(822) ES, 05.03.1980, 904.768.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, HU, IT, PL, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 07.08.1997 678 532
(732) B.V. Distilleerderij Wenneker

18, Badhuisstraat, NL-4703 BH ROOSENDAAL (NL).

(531) 2.1; 5.5; 7.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) BX, 17.03.1997, 606.328.
(300) BX, 17.03.1997, 606.328.
(831) AT, CH, DE.
(580) 18.09.1997

(151) 07.08.1997 678 533
(732) BELLURE, Naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Parfumerie et cosmétiques.

(822) BX, 07.03.1997, 606.324.
(300) BX, 07.03.1997, 606.324.
(831) DE.
(580) 18.09.1997

(151) 28.07.1997 678 534
(732) Société S.A.G., Société Anonyme

14, rue des Deux Gares, F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, savons désodorisants; produits de toilette;
laits de toilette; produits de démaquillage; produits et prépara-
tions cosmétiques pour les soins de la peau, pour l'amincisse-
ment, pour le bain, pour le bronzage de la peau; nécessaires de
cosmétique; masques de beauté; produits de maquillage;
crayons à usage cosmétique; fards; laques pour les ongles; cos-
métiques pour cils; rouge à lèvres; dentifrices; produits pour les
soins de la bouche non à usage médical; lotions capillaires;
shampooings; colorants et teintures pour les cheveux; cire à
épiler; dépilatoires; produits de rasage; ouate et bâtonnets oua-
tés à usage cosmétique.

(822) FR, 04.03.1997, 97 666 844.
(300) FR, 04.03.1997, 97 666 844.
(831) CH.
(580) 18.09.1997

(151) 22.07.1997 678 535
(732) SEAT, S.A.

Zona Franca, Calle 2, núm. 1,
E-08040 BARCELONA (ES).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

(822) ES, 03.04.1996, 1.993.315.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 26.07.1997 678 536
(732) Verwaltungsgesellschaft

Bleiindustrie GmbH & Co. KG
vormals Jung & Lindig
221, Schnackenburgallee, D-22525 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
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(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, particulière-
ment en plomb et en alliages de plomb; tôles, liens, segments,
rondelles, bagues, profilés, lingots et plaques ainsi que bandes
métalliques, particulièrement en plomb ou en alliages de
plomb, tous également laqués sur un ou les deux côtés.

9 Anodes.
6 Base metals and their alloys, particularly lead and

lead alloys; sheet metal, joints, segments, washers, rings, sha-
ped sections, ingots and plates as well as metal tapes, particu-
larly made of lead or lead alloys, all these products also lac-
quered on one or both sides.

9 Anodes.

(822) DE, 21.03.1997, 397 10 644.
(300) DE, 10.03.1997, 397 10 644.
(831) BX, IT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 18.07.1997 678 537
(732) Mechthild Scheffer GmbH

53, Lippmannstrasse, D-22769 Hamburg (DE).

(531) 5.5; 25.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

16 Papier, carton et produits en ces matières; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; pinceaux; articles de bureau (à
l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage; cartes à jouer.

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

(822) DE, 14.05.1997, 397 05 617.
(300) DE, 08.02.1997.
(831) AT, CH.
(580) 18.09.1997

(151) 28.07.1997 678 538
(732) SAP Aktiengesellschaft

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

(750) SAP Aktiengesellschaft Systeme, Anwendungen, Pro-
dukte in der Datenverarbeitung, Postfach 1461,
D-69185 Walldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données lisibles par machine et munis
de programmes; logiciels d'ordinateurs (compris dans cette
classe); programmes de traitement de données.

16 Matériel écrit d'explication pour programmes d'or-
dinateurs, à savoir manuels, catalogues, instructions de mise en
service et de travail.

41 Formation au sujet de l'utilisation et de l'applica-
tion de programmes de traitement de données.

42 Conseils au sujet de l'utilisation et de l'application
de programmes de traitement de données.

(822) DE, 17.08.1995, 394 08 119.
(831) AM, AZ, BA, BY, KG, KZ, LV, MD, MK, TJ, UZ.
(580) 18.09.1997

(151) 22.07.1997 678 539
(732) Landesinnungsverband für das

Bayerische Elektrohandwerk
38, Schillerstrasse, D-80336 München (DE).

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

(531) 24.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, blanc. 
(511) 37 Services d'un ouvrier électricien, d'un ouvrier tech-
nicien spécialisé dans le domaine de la radio et de la télévision,
d'un ouvrier électromécanicien, d'un ouvrier spécialisé dans la
construction de machines électriques et d'un ouvrier spécialisé
dans le domaine d'installations de télécommunications, la sur-
veillance et la maintenance d'appareils et d'installations élec-
trotechniques et électroniques.

42 Expertises techniques, services de consultation
technique et expertises (travaux d'ingénieurs).

(822) DE, 13.06.1997, 397 15 624.
(300) DE, 09.04.1997, 397 15 624.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 18.09.1997

(151) 23.07.1997 678 540
(732) R. Seelig & Hille

21-23, Kevelaerer Strasse, D-40549 Düsseldorf (DE).
(750) R. Seelig & Hille, Postfach 27 03 51,

D-40526 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Thé, produits semblables au thé (tisanes et thé aux
fruits), également vitaminés, aromatisés, minéralisés ainsi
qu'instantanés.

(822) DE, 07.11.1996, 396 28 686.
(831) AT, BX, CH, HR, HU, IT, YU.
(580) 18.09.1997
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(151) 11.07.1997 678 541
(732) Schein Orthopädie-Service KG

11, Trecknase, D-42897 Remscheid (DE).

(531) 26.4; 27.5; 27.7.

(511) 17 Plates consisting of foamed synthetic material as
raw material, semi-finished products formed as cushions con-
sisting of foamed synthetic material, all goods for the produc-
tion of orthopaedic articles.

17 Plaques constituées de matériau synthétique ex-
pansé comme matière première, produits semi-finis façonnés
sous forme de coussins constitués de matériau synthétique ex-
pansé, tous les articles précités étant destinés à la fabrication
d'articles orthopédiques.

(822) DE, 24.04.1997, 397 14 555.

(300) DE, 03.04.1997, 397 14 555.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 18.09.1997

(151) 28.07.1997 678 542
(732) SANOFI, Société Anonyme

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

(541) caractères standard.

(511) 5 Substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 07.02.1997, 97/663.034.

(300) FR, 07.02.1997, 97/663.034.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,
SM.

(580) 18.09.1997

(151) 04.07.1997 678 543
(732) MARKER Deutschland GmbH

2, Olympiastrasse, D-82438 Eschenlohe (DE).

(531) 25.5; 26.1.
(511) 25 Clothing and headgear, especially for sports, espe-
cially winter sports and leisure; footgear, especially ski-boots/
shoes and snowboard-boots/shoes; gloves.

28 Skis, snowboards, ski-bindings, snowboard-bin-
dings, sports gloves, especially for skiers and snowboarders.

25 Vêtements et chapellerie, notamment de sport, en
particulier vêtements pour les sports et les loisirs d'hiver;
chaussures, notamment bottes/chaussures de ski et bottes/
chaussures de surf des neiges; gants.

28 Skis, planches de surf des neiges, fixations de ski,
fixations de surf des neiges, gants de sport, notamment pour
skieurs et néviplanchistes.

(822) DE, 05.03.1997, 397 00 649.
(300) DE, 10.01.1997, 397 00 649.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, SI, SK, YU.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 09.07.1997 678 544
(732) Pandya Modevertrieb GmbH

67, Heinrich-Könn-Strasse, D-40625 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Woven and web material as well as knitted tissues.

25 Articles of clothing of leather, leather imitation or
of fur, belts for articles of clothing, sportswear, hats and caps.

24 Tissus et tricots.
25 Vêtements en cuir, en imitation cuir ou en fourrure,

ceintures pour l'habillement, vêtements de sport, chapeaux et
casquettes.

(822) DE, 22.07.1993, 2 040 997.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 09.07.1997 678 545
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).
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(531) 6.1; 27.5.
(511) 30 Confectionery, including chewing gum for non me-
dical purposes, chocolate, chocolate products including prali-
nes; pastries, all aforementioned goods also manufactured with
wine and spirits.

30 Sucreries, notamment gommes à mâcher non à
usage médical, chocolat, produits de chocolaterie dont prali-
nes; pâtisserie, tous lesdits produits également confectionnés
avec du vin et des spiritueux.

(822) DE, 06.05.1997, 397 04 168.
(300) DE, 31.01.1997, 397 04 168.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 09.07.1997 678 546
(732) Anton Josef Stoiber

6, Herrnbergstrasse, D-84428 Buchbach (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 25 Ladies' wear, namely blouses.

25 Vêtements pour dames, à savoir chemisiers.

(822) DE, 26.09.1988, 1 128 115.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 18.09.1997

(151) 05.07.1997 678 547
(732) Brigitte Morgenroth

4, Oberweg, D-56291 Laudert (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Baby collars.

25 Cols pour bébés.

(822) DE, 05.02.1997, 397 00 512.
(300) DE, 09.01.1997, 397 00 512.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 14.07.1997 678 548
(732) KSB Aktiengesellschaft

9, Johann-Klein-Strasse, D-67227 Frankenthal (DE).
(750) KSB Aktiengesellschaft, Dept. CJS,

D-67225 Frankenthal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pumps (included in this class); motors (not for land
craft); units consisting of pumps and motors.

9 Computer hardware and software.
42 Engineering services, planning, calculating and

consulting services regarding fluid technique and fluid flow
machines and their driving machines; preparing, improving
and updating of data processing programs and program ele-
ments.

7 Pompes (comprises dans cette classe); moteurs
(non destinés aux véhicules terrestres); appareils constitués de
pompes et de moteurs.

9 Logiciels et matériels informatiques.
42 Services d'ingénierie, services de planification,

d'évaluation quantitative et de conseil en matière de technolo-
gies liées aux liquides, de machines à écoulement liquide et de
leurs appareils d'entraînement; préparation, amélioration et
mise à jour de programmes informatiques et d'éléments de pro-
gramme.

(822) DE, 14.05.1997, 397 08 819.
(300) DE, 27.02.1997, 397 08 819.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 09.07.1997 678 549
(732) J. D. Neuhaus Hebezeuge GmbH & Co.

Windenstrasse, D-58455 Witten (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Pneumatic lifting appliances and parts thereof.

7 Appareils de levage pneumatiques et leurs élé-
ments.

(822) DE, 21.04.1997, 397 04 392.
(300) DE, 01.02.1997, 397 04 392.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 09.07.1997 678 550
(732) J. D. Neuhaus Hebezeuge GmbH & Co.

Windenstrasse, D-58455 Witten (DE).
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(531) 27.5.
(511) 7 Pneumatic lifting appliances and parts thereof.

7 Appareils de levage pneumatiques et leurs élé-
ments.

(822) DE, 21.04.1997, 397 04 393.
(300) DE, 01.02.1997, 397 04 393.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 21.08.1997 678 551
(732) INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

FINANCIEROS Y DE SEGUROS, S.A.
Santa Engracia, 151-4°, E-28003 MADRID (ES).

(531) 1.5; 25.7; 26.4; 27.5.
(539) Il s'agit de la dénomination SERVISEG, en caractères

de fantaisie, la lettre "I" se trouvant enfermée dans une
sphère et écrite en lettre minuscule; l'expression SER-
VICIO DE INFORMACIÒN DE SEGUROS apparaît
sous cette dénomination, cet ensemble étant inscrit dans
une figure rectangulaire. / The mark consists of the word
"SERVISEG" in fancy letters, the letter "I", which is
written in small lettering, being enclosed in a sphere;
below are the words "SERVICIO DE INFORMACIÒN
DE SEGUROS", said elements being set in a rectangu-
lar area.

(511) 38 Services de communications par le biais de réseaux
informatiques.

38 Communications services over computer networks.

(822) ES, 21.07.1997, 2079834.
(300) ES, 12.03.1997, 2079834.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 01.08.1997 678 552
(732) LES TROIS PYLONES SA

29 RUE CHOPIN, F-92120 MONTROUGE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 8 Armes blanches.

13 Armes à feu, munitions.
28 Maquettes et répliques d'armes (jouets); pièces dé-

tachées (à l'exception des lunettes de visée) et munitions pour
ces maquettes et répliques.

(822) FR, 26.06.1995, 95 577 619.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC.
(580) 18.09.1997

(151) 03.07.1997 678 553
(732) Schweizerische Vereinigung

für Vegetarismus (SVV)
Postfach, CH-9566 Sennwald (CH).

(531) 5.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation).
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams;
stewed fruit; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, golden syrup;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

31 Agricultural, horticultural, forestry products and
grains (included in this class); live animals; fresh fruit and
vegetables; seeds, natural plants and flowers; animal feed,
malt.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
42 Restaurants (provision of food and drink).

(822) CH, 31.01.1996, 422 971.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

(151) 01.07.1997 678 554
(732) TEODORO GUTIERREZ PEINADO

Los Mesejos, 13, E-28007 MADRID (ES).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1997 173

(539) La marque consiste en l'appellation EUROPEA BONA-
PINT.

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

(822) ES, 05.05.1997, 2.060.032.
(831) FR, IT, PT.
(580) 18.09.1997

(151) 09.07.1997 678 555
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft

45, Weismüllerstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 24.01.1983, 1 043 769.
(831) CN.
(580) 18.09.1997

(151) 01.09.1997 678 556
(732) NAFTOPROJEKT, spol. s r.o.

3256/15, Karpatská, SK-058 01 Poprad (SK).

(541) caractères standard.
(511) 6 Construction métalliques; câbles et tubes métalli-
ques non électriques; tuyaux métalliques et réservoirs en métal.

7 Installations de forage sur terre et mer; foreuses;
installations d'extraction; machines non comprises dans
d'autres classes; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres).

9 Appareils et instruments géodésiques, électriques,
de contrôle (inspection); ordinateurs; systèmes informatiques
et de contrôle électroniques; matériel informatique et logiciels
(hardware et software).

35 Reproduction de documents; informations d'affai-
res; consultation professionnelle d'affaires; courtage en affaires
commerciales se rapportant aux produits précités.

37 Forage de puits; extraction minière; installation et
entretien d'oléoducs; construction; construction dans le domai-
ne du génie civil, de bâtiment et d'usine.

38 Agences d'informations (nouvelles).
39 Stockage de matière première.
40 Traitement du pétrole.
41 Organisation et conduite de cours et de séminaires;

éducation; publication de textes (autres que textes publicitai-
res), de journaux, de périodiques.

42 Consultation professionnelle et technique (sans
rapport avec la conduite des affaires); expertises (travaux d'in-
génieurs); informations professionnelles (sans rapport avec les
affaires); activité cartographique et géodésique, arpentage;
prospection de pétrole; établissement de plans pour la construc-
tion en tant qu'investissement; génie (travaux d'ingénieurs); ac-
tivité de recherches et de développement; études techniques et
de projets; recherches techniques; activité de projet et experti-
ses (travaux d'ingénieurs) dans le domaine de l'écologie d'ingé-
nieur et de l'environnement; développement et mise à disposi-
tion de logiciels; élaboration (conception) de bases de données;
consultation en matière de traitement de bases de données; de
connaissances technologiques (know-how).

(822) SK, 27.02.1997, 177 961.

(831) CZ, EG, KZ, PL, RU, UA.

(580) 18.09.1997

(151) 24.07.1997 678 557
(732) SAP Aktiengesellschaft

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

(750) SAP Aktiengesellschaft Systeme, Anwendungen, Pro-
dukte in der Datenverarbeitung, Postfach 1461,
D-69185 Walldorf (DE).

(541) caractères standard.

(511) 9 Supports de données munis de programmes lisibles
par machine (compris dans cette classe); programmes de traite-
ment de données.

16 Matériel écrit d'accompagnement de programmes
de traitement de données.

42 Conseils concernant l'emploi et l'application de
programmes de traitement de données.

(822) DE, 05.02.1990, 1 153 534.

(831) AM, AZ, BA, BY, KG, KZ, LV, MD, MK, TJ, UZ.

(580) 18.09.1997

(151) 24.07.1997 678 558
(732) SAP Aktiengesellschaft

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

(750) SAP Aktiengesellschaft Systeme, Anwendungen, Pro-
dukte in der Datenverarbeitung, Postfach 1461,
D-69185 Walldorf (DE).

(531) 25.7; 26.3; 26.4.

(511) 9 Supports d'informations de toutes sortes munis de
programmes lisibles par machine; programmes de traitement
de données.

16 Matériel écrit d'accompagnement de programmes
de traitement de données.

42 Conseils concernant l'emploi et l'application de
programmes de traitement de données.

(822) DE, 24.05.1989, 1 140 180.

(831) AM, AZ, BA, BY, KG, KZ, LV, MD, MK, TJ, UZ.

(580) 18.09.1997
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R198 999 08.03.1997 R 199 011 08.03.1997
R199 012 08.03.1997 R 199 016 09.03.1997
R199 016 A 09.03.1997 R 199 017 09.03.1997
R199 017 A 09.03.1997 R 199 018 09.03.1997
R199 020 09.03.1997 R 199 020 A 09.03.1997
R199 023 09.03.1997 R 199 025 09.03.1997
R199 036 09.03.1997 R 199 041 09.03.1997
R199 050 09.03.1997 R 199 051 09.03.1997
R199 053 09.03.1997 R 199 054 09.03.1997
R199 074 11.03.1997 R 199 077 11.03.1997
R199 078 11.03.1997 R 199 079 11.03.1997
R199 082 11.03.1997 R 199 083 11.03.1997
R199 084 11.03.1997 R 199 086 11.03.1997
R199 091 13.03.1997 R 199 095 13.03.1997
R199 095 A 13.03.1997 R 199 097 A 13.03.1997
R199 101 13.03.1997 R 199 102 13.03.1997
R199 107 13.03.1997 R 199 112 13.03.1997
R199 113 13.03.1997 R 199 114 13.03.1997
R199 118 14.03.1997 R 199 121 14.03.1997
R199 124 14.03.1997 R 199 127 14.03.1997
R199 137 14.03.1997 R 199 137 A 14.03.1997
R199 137 B 14.03.1997 R 199 137 C 14.03.1997
R199 137 D 14.03.1997 R 199 137 E 14.03.1997
R199 137 G 14.03.1997 R 199 140 14.03.1997
R199 141 14.03.1997 R 199 142 14.03.1997
R199 148 14.03.1997 R 199 154 14.03.1997
R199 161 14.03.1997 R 199 167 15.03.1997
R199 174 16.03.1997 R 199 187 16.03.1997
R199 192 16.03.1997 R 199 194 16.03.1997
R199 195 16.03.1997 R 199 196 18.03.1997
R199 197 18.03.1997 R 199 211 19.03.1997
R199 213 19.03.1997 R 199 233 A 20.03.1997
R199 236 A 20.03.1997 R 199 243 21.03.1997
R199 245 21.03.1997 R 199 252 21.03.1997
R199 253 21.03.1997 R 199 277 21.03.1997
R199 284 21.03.1997 428 249 09.03.1997

428 251 09.03.1997 428 373 14.03.1997
428 381 08.03.1997 428 382 08.03.1997
428 383 08.03.1997 428 385 08.03.1997
428 394 14.03.1997 428 395 14.03.1997
428 396 14.03.1997 428 397 14.03.1997
428 398 14.03.1997 428 399 14.03.1997
428 400 14.03.1997 428 401 14.03.1997
428 417 15.03.1997 428 447 17.03.1997
428 487 10.03.1997 428 503 09.03.1997
428 511 09.03.1997 428 513 18.03.1997
428 518 11.03.1997 428 520 11.03.1997
428 528 08.03.1997 428 529 08.03.1997
428 530 08.03.1997 428 531 08.03.1997
428 538 18.03.1997 428 551 18.03.1997
428 552 18.03.1997 428 553 18.03.1997
428 554 18.03.1997 428 555 11.03.1997
428 567 09.03.1997 428 569 09.03.1997
428 573 08.03.1997 428 574 09.03.1997
428 575 11.03.1997 428 577 21.03.1997
428 578 21.03.1997 428 579 15.03.1997
428 580 15.03.1997 428 588 10.03.1997
428 590 09.03.1997 428 591 09.03.1997

428 608 08.03.1997 428 610 11.03.1997
428 611 14.03.1997 428 613 16.03.1997
428 615 15.03.1997 428 618 15.03.1997
428 619 10.03.1997 428 627 11.03.1997
428 628 15.03.1997 428 629 18.03.1997
428 630 17.03.1997 428 631 17.03.1997
428 632 18.03.1997 428 633 18.03.1997
428 634 18.03.1997 428 635 17.03.1997
428 636 17.03.1997 428 673 08.03.1997
428 674 08.03.1997 428 682 17.03.1997
428 685 11.03.1997 428 687 14.03.1997
428 689 15.03.1997 428 695 15.03.1997
428 697 21.03.1997 428 698 15.03.1997
428 701 10.03.1997 428 712 15.03.1997
428 750 19.03.1997 428 751 17.03.1997
428 755 16.03.1997 428 757 21.03.1997
428 758 21.03.1997 428 782 21.03.1997
428 783 21.03.1997 428 823 16.03.1997
428 835 15.03.1997 428 836 16.03.1997
428 837 14.03.1997 428 838 10.03.1997
428 843 12.03.1997 428 861 11.03.1997
428 873 10.03.1997 428 874 10.03.1997
428 878 11.03.1997 428 917 10.03.1997
428 918 14.03.1997 428 922 17.03.1997
428 923 21.03.1997 428 924 16.03.1997
428 934 21.03.1997 428 936 16.03.1997
428 984 10.03.1997 429 032 16.03.1997
429 033 18.03.1997 429 034 08.03.1997
429 037 09.03.1997 429 038 09.03.1997
429 039 08.03.1997 429 078 11.03.1997
429 083 18.03.1997 429 090 17.03.1997
429 138 21.03.1997 429 139 21.03.1997
429 140 21.03.1997 429 146 17.03.1997
429 153 21.03.1997 429 154 21.03.1997
429 155 21.03.1997 429 171 15.03.1997
429 179 16.03.1997 429 180 21.03.1997
429 181 21.03.1997 429 182 21.03.1997
429 184 14.03.1997 429 185 14.03.1997
429 196 14.03.1997 429 197 16.03.1997
429 215 18.03.1997 429 216 11.03.1997
429 219 19.03.1997 429 220 15.03.1997
429 221 11.03.1997 429 310 16.03.1997
429 311 16.03.1997 429 312 16.03.1997
429 313 16.03.1997 429 314 16.03.1997
429 320 08.03.1997 429 322 17.03.1997
429 323 17.03.1997 429 330 10.03.1997
429 337 16.03.1997 429 338 10.03.1997
429 342 11.03.1997 429 343 09.03.1997
429 345 09.03.1997 429 347 08.03.1997
429 357 A 16.03.1997 429 373 08.03.1997
429 384 16.03.1997 429 385 16.03.1997
429 386 16.03.1997 429 389 14.03.1997
429 406 18.03.1997 429 413 21.03.1997
429 415 11.03.1997 429 417 18.03.1997
429 418 09.03.1997 429 440 19.03.1997
429 441 21.03.1997 429 443 18.03.1997
429 482 14.03.1997 429 519 18.03.1997
429 546 21.03.1997 429 547 17.03.1997
429 555 10.03.1997 429 556 18.03.1997
429 557 18.03.1997 429 563 14.03.1997
429 589 21.03.1997 429 601 14.03.1997
429 604 11.03.1997 429 605 09.03.1997
429 609 08.03.1997 429 610 08.03.1997
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429 621 08.03.1997 429 624 17.03.1997
429 627 11.03.1997 429 646 15.03.1997
429 649 14.03.1997 429 650 14.03.1997
429 652 18.03.1997 429 671 08.03.1997
429 672 08.03.1997 429 735 21.03.1997
429 746 16.03.1997 429 792 11.03.1997
429 797 10.03.1997 429 806 16.03.1997
429 843 21.03.1997 429 897 16.03.1997
430 043 A 21.03.1997 430 127 10.03.1997
430 365 16.03.1997 430 368 10.03.1997
430 431 17.03.1997 430 648 21.03.1997
430 649 11.03.1997 430 650 11.03.1997
430 651 11.03.1997 430 652 11.03.1997
430 653 11.03.1997 431 249 11.03.1997
509 611 17.03.1997 509 612 18.03.1997
509 686 19.03.1997 509 687 19.03.1997
509 689 19.03.1997 509 696 20.03.1997
509 753 10.03.1997 509 977 13.03.1997
509 978 13.03.1997 509 979 13.03.1997
510 041 10.03.1997 510 094 10.03.1997
510 282 19.03.1997 510 342 18.03.1997
510 378 10.03.1997 510 419 16.03.1997
510 425 12.03.1997 510 471 19.03.1997
510 513 19.03.1997 510 555 17.03.1997
510 568 12.03.1997 510 569 17.03.1997
510 570 13.03.1997 510 750 13.03.1997
510 751 13.03.1997 510 847 10.03.1997
510 879 20.03.1997 510 917 13.03.1997
511 026 20.03.1997 511 087 12.03.1997
511 093 12.03.1997 511 109 20.03.1997
511 113 13.03.1997 511 117 16.03.1997
511 118 13.03.1997 511 140 19.03.1997
511 143 17.03.1997 511 146 18.03.1997
511 151 16.03.1997 511 158 15.03.1997
511 234 20.03.1997 511 336 17.03.1997
511 838 13.03.1997 512 899 13.03.1997
512 900 13.03.1997 512 906 13.03.1997
513 931 12.03.1997 514 471 20.03.1997
514 741 17.03.1997



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.

510 462 AM, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ - 25.02.1997





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

2R132 150 CU, PL, SD - 11.08.1997
2R132 152 BX - 11.08.1997
2R132 153 BA, FR, HR, MA, MK, SI, YU - 11.08.1997
2R132 161 AT, BX - 11.08.1997

R320 707 BG, CZ, RU, SK, VN - 16.09.1996
R332 550 DE, ES, FR - 06.03.1997
R333 995 ES, FR - 01.05.1997
R334 003 AT, BA, BX, CZ, DE, FR, HR, LI, MC, MK,

SI, SK, YU - 18.04.1997
R336 017 BX, CU, MC, VN - 15.06.1997
R336 018 DE, ES, FR - 15.06.1997
R336 023 AT, BX, CZ, DE, FR, MC, PL, SK -

15.06.1997
R336 026 AT, BA, BX, DE, FR, HR, MK, SI, YU -

15.06.1997
R336 028 BA, BX, DE, EG, HR, HU, MK, RO, SI, YU -

15.06.1997
R336 032 FR, HU - 15.06.1997
R338 445 AT, CH, DE - 22.08.1997
R338 976 AT, BX, BY, CH, DE, DZ, ES, PT, RU, UA -

25.08.1997
510 968 GB - 09.04.1997
512 397 AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, HU,

KG, KZ, LV, MA, MD, RO, RU, SD, SK, TJ,
UA, UZ - 12.05.1997

512 398 AT, BA, BX, DE, ES, HR, HU, IT, MK, RO,
SI, VN, YU - 12.05.1997

514 779 CZ, SK - 27.08.1997
514 851 CZ, FR, SD, SK - 10.08.1997
514 929 BY, MD, UA - 05.09.1997
515 300 BX, DE - 12.08.1997
517 565 RU - 29.07.1997





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 02.03.1997 2R 198 889
(732) GEHE & Co AKTIENGESELLSCHAFT

134, Hansastrasse, D-81 373 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, dé-
sinfectants.

(822) DE, 24.11.1956, 491 611.
(161) 03.03.1937, 94805.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 26.06.1997 2R 201 337
(732) MARIA SOELL GMBH

OBERSCHMITTEN, Oberhessen (DE).

(511) 6 Produits de l'imprimerie, à savoir: feuilles d'alumi-
nium imprimées; feuilles d'aluminium.

16 Produits de l'imprimerie, à savoir: papier, carton,
articles en papier et en carton, feuilles de papier, de viscose;
produits de l'imprimerie, à savoir articles en papier et en carton
imprimés, papiers imprimés, cartons imprimés, feuilles de pa-
pier et de viscose.

17 Produits de l'imprimerie, à savoir: feuilles de visco-
se.

(822) DE, 05.06.1957, 703 206.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 02.08.1997 2R 202 271
(732) HANS SCHWARZKOPF GMBH

127-129, Hohenzollernring,
D-22 763 HAMBURG (DE).

(511) 3 Teintures pour les cheveux, produits colorants pour
les cheveux.

(822) DE, 23.11.1954, 666 991.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 08.08.1997 2R 202 465
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques à
but thérapeutique et pour soins hygiéniques, drogues pharma-
ceutiques et préparations pharmaceutiques.

(822) LI, 03.08.1957, 737.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, RO, SK, SM, YU.

(156) 08.08.1997 2R 202 466
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques à
but thérapeutique et pour soins hygiéniques, drogues pharma-
ceutiques et préparations pharmaceutiques.

(822) LI, 03.08.1957, 738.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RO, SK, SM,

YU.

(156) 08.08.1997 2R 202 467
(732) BIOLOGISCHE HEILMITTEL HEEL

GESELLSCHAFT M.B.H.
14, Ruhrstrasse,
D-76 532 BADEN-BADEN-OOS (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques à
but thérapeutique et pour soins hygiéniques, drogues pharma-
ceutiques et préparations pharmaceutiques.

(822) LI, 03.08.1957, 739.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, RO, SK, SM,

YU.

(156) 23.08.1997 2R 202 773
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 29 Produits laitiers additionnés de chocolat.
30 Chocolats sous toutes formes, articles de confiserie

et de pâtisserie contenant du chocolat.
32 Boissons rafraîchissantes à base de chocolat.

(822) CH, 24.07.1957, 166 458.
(831) ES, IT, PT.
(862) ES.

(156) 23.08.1997 2R 202 774
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).
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(511) 29 Produits laitiers additionnés de cacao.
30 Cacaos sous toutes formes, articles de confiserie et

de pâtisserie contenant du cacao.
32 Boissons rafraîchissantes à base de cacao.

(822) CH, 24.07.1957, 166 459.
(831) IT, PT.

(156) 23.08.1997 2R 202 778
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Produits cosmétiques, en particulier crèmes pour la
peau et le visage.

(822) CH, 24.06.1957, 166 364.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN.

(156) 26.08.1997 2R 202 802
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments, produits chi-
miques pour l'industrie et les sciences, produits extincteurs,
trempes et soudures, amidon et préparations d'amidon, colles,
matières premières minérales, résines.

2 Matières colorantes, couleurs, laques, mordants,
résines, préservatifs contre la rouille, matières à conserver le
bois.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver et blanchir, colorants
pour la lessive, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le cuir),
abrasifs; amidon et préparations d'amidon, matières à détacher.

4 Cire, matières servant à l'éclairage.
5 Produits chimiques pour l'hygiène, emplâtre, étof-

fes pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et
de végétaux, désinfectants, matières à empreintes pour dentis-
tes, matières pour l'obturation des dents.

16 Colles.

(822) DE, 21.06.1957, 620 555.
(831) CZ, HU, RO, SK.

(156) 26.08.1997 2R 202 811
(732) "SOPRALEX ET VOSMARQUES",

Société anonyme
206/210, rue de Termonde,
B-1083 GANSHOREN-BRUXELLES (BE).

(511) 3 Produits et articles de lessivage, de lavage, de blan-
chissage, de trempage et de rinçage, notamment savons de toi-
lette, savons en poudre, savons de ménage, détergents, amidon
(apprêt), eau de Javel, soude pour blanchir, eau de blanchisse-
ment et bleu pour le linge, produits d'entretien, de nettoyage et
de récurage, notamment pour le poêle, pour le cuir, pour le cui-
vre, pour les métaux; papier de sable et tissus de sable; produits
et articles de savonnerie; produits de toilette.

4 Bougies, veilleuses et chandelles.
5 Produits d'hygiène et de pharmacie; produits phar-

maceutiques et médicinaux; articles de pharmacie, drogues

pharmaceutiques; bicarbonate de soude pour des buts pharma-
ceutiques; produits et articles de régime.

16 Papier hygiénique.
21 Articles de toilette.
29 Préparations culinaires, notamment plats préparés

et conservés; conserves alimentaires; conserves de poissons et
de crustacés, notamment conserves de crevettes, conserves de
homards, conserves de crabes, conserves de langoustes, con-
serves de saumon, conserves de maquereaux, conserves de pil-
chards, conserves de thon, conserves de sardines, conserves
d'anchois; toutes préparations à base de crustacés; conserves de
viande, notamment salaisons et préparations à base de viande,
tous ces produits étant conditionnés en boîtes ou bocaux her-
métiques; conserves de fruits, notamment conserves d'abricots,
de pêches, de mirabelles, de poires, de pommes et de cerises;
conserves de légumes, notamment conserves de haricots, de
champignons, de truffes, d'artichauts, d'olives et de cornichons,
conserves de fruits-légumes, notamment tomates; fruits secs,
notamment raisins, prunes, figues et dattes; potages, notam-
ment en conserves, déshydratés et concentrés; extraits de vian-
de autres que ceux servant exclusivement à assaisonner ou ac-
compagner les viandes ou produits de viande; extraits de
poissons, extraits de légumes, extraits de fruits-légumes, ex-
traits de fruits et extraits de plantes sous formes liquides et so-
lides; noix, amandes, noisettes et noix d'arachides (préparées);
confitures; produits lactés, laiteux et laitiers, notamment lait et,
en particulier, lait condensé, lait concentré et lait évaporé, fro-
mage; jus de fruits-légumes et, en particulier, jus de tomates;
sauces à salade autres que celles servant exclusivement à assai-
sonner ou accompagner les viandes ou produits de viande, no-
tamment sauces liquides concentrées et solides.

30 Pâtes alimentaires et préparations à base de pâtes
alimentaires, notamment ravioli, cannelloni; gruau et flocons
d'avoine; crèmes de maïs; orge perlé, riz et semoule de riz; cha-
pelure; sauces (excepté les sauces à salade) autres que celles
servant exclusivement à assaisonner ou accompagner les vian-
des ou produits de viande, notamment sauces liquides, concen-
trées et solides; denrées coloniales, notamment cacao et thé;
chicorée; épices autres que celles servant exclusivement à as-
saisonner ou accompagner les viandes ou produits de viandes,
condiments, notamment poivre, sel de cuisine, safran, cannelle,
noix de muscade, feuilles de laurier, thym, clous de girofle, vi-
naigre; miels; produits et articles de confiserie, de chocolaterie,
de biscuiterie, notamment biscottes, biscuits, pains d'épices et
spéculoos; sucres.

31 Fruits frais, notamment raisins, figues, prunes, dat-
tes, noix, amandes, noisettes, noix d'arachides; légumes frais;
fruits-légumes, notamment tomates; grains et graines (non
compris dans d'autres classes), notamment chènevis, graines de
navets, graines de colza, graines de millet, chicorée.

32 Jus de fruits, jus de groseilles, jus d'oranges, jus de
pamplemousses, jus d'ananas et jus de citrons (aussi à l'état
conservé); jus de fruits-légumes et, en particulier, jus de toma-
tes, sirops.

33 Vins, liqueurs, spiritueux.
34 Allumettes.

(866)  1997/10 Gaz.
Liste limitée à:
29 Préparations culinaires, notamment plats préparés et con-

servés; conserves alimentaires; conserves de poissons et
de crustacés, notamment conserves de crevettes, conser-
ves de homards, conserves de crabes, conserves de lan-
goustes, conserves de saumon, conserves de maquereaux,
conserves de pilchards, conserves de thon, conserves de
sardines, conserves d'anchois; toutes préparations à base
de crustacés; conserves de viande, notamment salaisons et
préparations à base de viande, tous ces produits étant con-
ditionnés en boîtes ou bocaux hermétiques; conserves de
fruits, notamment conserves d'abricots, de pêches, de mi-
rabelles, de poires, de pommes et de cerises; conserves de
légumes, notamment conserves de haricots, de champi-
gnons, de truffes, d'artichauts, d'olives et de cornichons,
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conserves de fruits-légumes, notamment tomates; fruits
secs, notamment raisins, prunes, figues et dattes; potages,
notamment en conserves, déshydratés et concentrés; ex-
traits de viande autres que ceux servant exclusivement à
assaisonner ou accompagner les viandes ou produits de
viande; extraits de poissons, extraits de légumes, extraits
de fruits-légumes, extraits de fruits et extraits de plantes
sous formes liquides et solides; noix, amandes, noisettes
et noix d'arachides (préparées); confitures; produits lactés,
laiteux et laitiers, notamment lait et, en particulier, lait
condensé, lait concentré et lait évaporé, fromage; jus de
fruits-légumes et, en particulier, jus de tomates; sauces à
salade autres que celles servant exclusivement à assaison-
ner ou accompagner les viandes ou produits de viande, no-
tamment sauces liquides concentrées et solides.

30 Pâtes alimentaires et préparations à base de pâtes alimen-
taires, notamment ravioli, cannelloni; gruau et flocons
d'avoine; crèmes de maïs; orge perlé, riz et semoule de riz;
chapelure; sauces (excepté les sauces à salade) autres que
celles servant exclusivement à assaisonner ou accompa-
gner les viandes ou produits de viande, notamment sauces
liquides, concentrées et solides; denrées coloniales, no-
tamment cacao et thé; chicorée; épices autres que celles
servant exclusivement à assaisonner ou accompagner les
viandes ou produits de viandes, condiments, notamment
poivre, sel de cuisine, safran, cannelle, noix de muscade,
feuilles de laurier, thym, clous de girofle, vinaigre; miels;
produits et articles de confiserie, de chocolaterie, de bis-
cuiterie, notamment biscottes, biscuits, pains d'épices et
spéculoos; sucres.

(822) BX, 18.07.1957, 82 654.
(831) CH, DE, FR, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(865) PT.

(156) 26.08.1997 2R 202 816
(732) ODO (Société Anonyme)

La Combe Froide, Morbier, F-39400 MOREZ (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Tous articles d'horlogerie, chronométrie.

(822) FR, 16.03.1951, 491 021.
(161) 07.07.1951, 154789.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, VN.

(156) 26.08.1997 2R 202 829
(732) AVERY DENNISON FRANCE,

Société Anonyme
138, Allée des Erables, F-93420 VILLEPINTE (FR).

(511) 16 Articles de papeterie et, plus particulièrement, cou-
vertures de livres à volets transparents et reliures porte-copies.

(822) FR, 12.06.1957, 91 661.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 28.08.1997 2R 202 842
(732) KOMMANDITGESELLSCHAFT

IN FIRMA CARL FREUDENBERG
D-6940 WEINHEIM (DE).

(511) 7 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc ser-
vant à des buts techniques; courroies de transmission.

8 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc ser-
vant à des buts techniques.

9 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc ser-
vant à des buts techniques.

12 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc ser-
vant à des buts techniques; courroies de transmission.

16 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc ser-
vant à des buts techniques.

17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières à con-
server la chaleur, matières isolantes; matières premières et ob-
jets fabriqués servant à des buts techniques, en succédanés du
caoutchouc; tuyaux flexibles.

18 Articles de sellerie, maroquinerie et ouvrages en
cuir.

19 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc ser-
vant à des buts techniques.

21 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc ser-
vant à des buts techniques.

22 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc ser-
vant à des buts techniques.

25 Chapellerie, chaussures; articles de ceinturerie.

(822) DE, 01.03.1953, 461 543.
(161) 01.09.1937, 96291.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO,

SI, SK, SM, YU.

(156) 28.08.1997 2R 202 843
(732) KOMMANDITGESELLSCHAFT

IN FIRMA CARL FREUDENBERG
D-6940 WEINHEIM (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Matières premières et mi-ouvrées pour la fabrica-
tion du papier.

7 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc ser-
vant à des buts techniques; courroies de transmission.

8 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc ser-
vant à des buts techniques.

9 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc ser-
vant à des buts techniques.

12 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc ser-
vant à des buts techniques; courroies de transmission.

16 Papier, carton, matières premières et mi-ouvrées
pour la fabrication du papier; objets fabriqués en succédanés du
caoutchouc servant à des buts techniques.

17 Matières pour calfeutrer et étouper, matières à con-
server la chaleur et matières isolantes; matières premières et
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objets fabriqués servant à des buts techniques, en succédanés
du caoutchouc; tuyaux flexibles.

18 Peaux, boyaux, cuirs, cuir artificiel, boyaux artifi-
ciels; articles de sellerie, maroquinerie, ouvrages en cuir, sacs
en cuir et en cuir artificiel.

19 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc ser-
vant à des buts techniques; revêtements de murs.

21 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc ser-
vant à des buts techniques.

22 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc ser-
vant à des buts techniques; tentes.

24 Matières premières et mi-ouvrées pour la fabrica-
tion du papier; couvertures, rideaux, toile cirée.

25 Chapellerie; chaussures, articles de ceinturerie.
27 Papiers peints, revêtements de murs; tapis, nattes,

linoléum, toile cirée.
31 Matières premières et mi-ouvrées pour la fabrica-

tion du papier.

(822) DE, 19.05.1953, 462 344.
(161) 01.09.1937, 96292.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO,

SI, SK, SM, YU.

(156) 28.08.1997 2R 202 844
(732) CARL FREUDENBERG (firme)

D-6940 WEINHEIM (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Caoutchouc, matières remplaçant le caoutchouc fa-
briquées par procédé de polycondensation, polyaddition et po-
lymérisation.

7 Pièces de forme en matériel fibreux animal comme
organes de machines pour l'industrie textile, l'industrie de véhi-
cules et pour la construction des engrenages, notamment chas-
se-navettes, taquets, piquers, broches, roues dentées; objets fa-
briqués en caoutchouc et en matières remplaçant le caoutchouc
fabriquées par procédé de polycondensation, polyaddition et
polymérisation, servant à des buts techniques; courroies de
transmission.

8 Objets fabriqués en caoutchouc et en matières rem-
plaçant le caoutchouc fabriquées par procédé de polycondensa-
tion, polyaddition et polymérisation, servant à des buts techni-
ques.

9 Objets fabriqués en caoutchouc et en matières rem-
plaçant le caoutchouc fabriquées par procédé de polycondensa-
tion, polyaddition et polymérisation, servant à des buts techni-
ques.

12 Objets fabriqués en caoutchouc et en matières rem-
plaçant le caoutchouc fabriquées par procédé de polycondensa-
tion, polyaddition et polymérisation, servant à des buts techni-
ques; courroies de transmission.

16 Plaques pour talons et plaques de semelles, en car-
ton; reliures, couvertures, cuir pour reliures; enveloppes pro-
tectrices en matières plastiques.

17 Plaques pour talons et plaques de semelles, en
caoutchouc et en matières synthétiques; enveloppes protectri-
ces en caoutchouc naturel ou synthétique; joints et garnitures
d'étanchéité, rondelles et manchettes de joint, matières calori-
fuges et isolantes; matières servant au bourrage; caoutchouc,
matières remplaçant le caoutchouc fabriquées par procédé de
polycondensation, polyaddition et polymérisation, et objets qui
en sont fabriqués servant à des buts techniques; tuyaux flexi-
bles.

18 Plaques pour talons et plaques de semelles, en cuir
ou en cuir artificiel; enveloppes protectrices en cuir ou en ma-
tières remplaçant le cuir; peaux, cuir, cuir floconneux, cuir ar-
tificiel, cuir poreux, cuir artificiel poreux, boyaux, boyaux arti-
ficiels, gaines à saucisses; articles de sellerie, maroquinerie,
objets en cuir et en matières en échange du cuir.

19 Objets fabriqués en caoutchouc et en matières rem-
plaçant le caoutchouc fabriquées par procédé de polycondensa-
tion, polyaddition et polymérisation, servant à des buts techni-
ques.

20 Plaques pour talons et plaques de semelles, en bois
et en liège.

21 Torchons; objets fabriqués en caoutchouc et en ma-
tières remplaçant le caoutchouc fabriquées par procédé de po-
lycondensation, polyaddition et polymérisation, servant à des
buts techniques; peau de chamois pour le nettoyage des vitres.

22 Crins, poils synthétiques; matières servant au bour-
rage, étoffes pour rembourrages.

24 Toiles d'essuyage; torchons; dessus de meuble ren-
fermant des matières textiles ou non, toile cirée, succédanés de
toile cirée, couvertures, rideaux, étoffes pour décors et pour le
revêtement décoratif de murs, même en matières remplaçant
les textiles; feutres et leurs remplacements; tissus tissés poreux
et leurs substituts; étoffes pour doublures, entredoublures et
doublures de renfort pour vêtements; étoffes à doublures po-
reuses et entredoublures poreuses pour vêtements de protection
contre le froid ou la poussière; étoffes ressemblant aux étoffes
textiles confectionnées de toisons fibreuses imprégnées; étof-
fes à doublure, entredoublures et doublures et doublures de ren-
fort, en toisons fibreuses imprégnées, pour vêtements; étoffes
poreuses en toisons fibreuses imprégnées; toiles à filtrer, éta-
mines pour filtres en substituts pour cuir.

25 Chapellerie; chaussures, parties de chaussures en
cuir, cuir artificiel, matières synthétiques, caoutchouc, textiles,
carton, en bois et en liège, surtout talons, semelles, doublures
pour chaussures, trépointes, bouts d'avant et bouts d'arrière; ga-
loches en cuir ou en matières remplaçant le cuir, en caoutchouc
naturel ou synthétique ou en matières plastiques; vêtements,
gants; articles de ceinturerie.

26 Cordons de chaussures.
27 Un revêtement du sol tenant des matières textiles

ou non; tapis, nattes, toile cirée, succédanés de toile cirée.

(822) DE, 30.03.1954, 655 697.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MC,

RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 28.08.1997 2R 202 845
(732) CARL FREUDENBERG (firme)

D-6940 WEINHEIM (DE).

(511) 7 Objets fabriqués en matières remplaçant le caout-
chouc fabriquées par procédé de polymérisation servant à des
buts techniques; soufflets de protection.

8 Objets fabriqués en matières remplaçant le caout-
chouc fabriquées par procédé de polymérisation servant à des
buts techniques.

9 Objets fabriqués en matières remplaçant le caout-
chouc fabriquées par procédé de polymérisation servant à des
buts techniques; gaines.

12 Objets fabriqués en matières remplaçant le caout-
chouc fabriquées par procédé de polymérisation servant à des
buts techniques.

17 Matières remplaçant le caoutchouc fabriquées par
procédé de polymérisation et les objets qui en sont fabriqués
servant à des buts techniques; joints à lèvre, en matières non
métalliques pour parties de machines en mouvement; joints
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d'étanchéité en matières non métalliques prêts pour le montage;
gaines, tuyaux flexibles.

19 Objets fabriqués en matières remplaçant le caout-
chouc fabriquées par procédé de polymérisation servant à des
buts techniques.

21 Objets fabriqués en matières remplaçant le caout-
chouc fabriquées par procédé de polymérisation servant à des
buts techniques.

(822) DE, 01.02.1957, 699 623.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MC, RO,

SK, YU.
(862) AT.
(862) ES.

(156) 28.08.1997 2R 202 847
(732) JOSEF FRÖHLING (firme)

Biggesee, D-5960 OLPE (DE).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 6 Récipients pour décaper des bandes en acier ou en
d'autres métaux non ferreux.

7 Laminoirs à froid et laminoirs à chaud, laminoirs à
feuilles; dispositifs auxiliaires pour laminoirs à froid, à chaud
et à feuilles, à savoir transporteurs à rouleaux, tables basculan-
tes, harnais d'engrenage à rouleaux à cannelures; dispositifs de
transport pour les pièces à laminer, à savoir lits de transport et
lits de briques recuites; dispositifs d'emmagasinage pour pro-
duits laminés, à savoir tabliers releveurs et tabliers descen-
dants; dispositifs strippeurs de transport pour produits laminés,
à savoir dispositifs pour retourner, culbuter et tourner les pro-
duits laminés; dispositifs de chargement, à savoir grues et
ponts-roulants magnétiques, ainsi que des appareils de charge-
ment opérant avec des suçoirs; machines pour le cisaillement
des feuilles; machines pour l'affinage, destinées aux laminoirs
à froid, à chaud et à feuilles, à savoir cisailles à lames circulai-
res pour chanfreiner et sectionner, machines pour l'arrondissa-
ge, machines pour le vernissage, machines à doubler le papier
et les feuilles laminées, laminoirs à estamper pour empreindre
des marques de fabrique p.ex. sur du papier à feuille métallique
destiné à servir d'emballage, appareils, outils pour décaper des
bandes en acier ou en d'autres métaux non-ferreux.

8 Appareils et outils pour décaper des bandes en acier
ou en d'autres métaux non-ferreux.

(822) DE, 08.05.1957, 702 443.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, RO, SI, SK, VN, YU.

(862) ES.

(156) 28.08.1997 2R 202 852
(732) Société anonyme dite:

ALFA-LAVAL
62-70, rue Yvan Tourgueneff,
F-78 380 BOUGIVAL (FR).

(511) 7 Machines et machines-outils, moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agriculture,
couveuses; appareils pour l'homogénéisation du lait.

(822) FR, 10.05.1957, 90 040.

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

(862) AT.

(862) ES.

(156) 29.08.1997 2R 202 860
(732) COMPAGNIE CENTRALE SICLI,

Société anonyme
2-4, rue Blaise Pascal,
F-93 152 LE BLANC-MESNIL (FR).

(511) 1 Produits pour la détection, la prévention et la lutte
contre l'incendie et, notamment, produits extincteurs.

2 Produits pour la détection, la prévention et la lutte
contre l'incendie et, notamment, enduits antipropagateurs du
feu, ignifuges et isolants.

9 Installations et appareils pour la détection, la pré-
vention et la lutte contre l'incendie et, notamment, véhicules in-
cendie, appareils extincteurs fixes et mobiles à fonctionnement
manuel ou automatique, lances et accessoires nécessaires à lut-
ter contre les incendies, vêtements et matériel de protection
contre le feu.

11 Robinets nécessaires à lutter contre les incendies.
12 Véhicules incendie.
17 Tuyaux nécessaires à lutter contre les incendies,

enduits isolants.

(822) FR, 25.04.1957, 92 364.

(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SK, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.08.1997 2R 202 864
(732) MANNESMANN

DEMAG AKTIENGESELLSCHAFT
Wolfgang-Reuter Platz, D-47053 DUISBURG 1 (DE).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs, bruts et mi-ouvrés, fonte coulée
à la machine.

7 Machines et parties de machines.

(822) DE, 04.11.1949, 413 000.
(161) 01.09.1937, 96285.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 30.08.1997 2R 202 865
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB GMBH

83, Volkartstrasse, D-80 636 MÜNCHEN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes de
pansement, tous ensemble pour le traitement des hémorroïdes,
eczéma analis, crevasses, fissures anales, rhagades et pour l'ap-
plication extérieure contre les oxures vermiculaires.

(822) DE, 08.06.1955, 677 214.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, LI, MC, RO.

(156) 30.08.1997 2R 202 891
(732) S & G SEEDS B.V.

62, Westeinde, NL-1601 BK ENKHUIZEN (NL).

(511) 31 Matériel pour la propagation des végétaux, semen-
ces, spécialement semences de fleurs.

(822) BX, 03.07.1957, 128 350.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 30.08.1997 2R 202 906
(732) VRUMONA B.V.

2, Vrumonaweg, NL-3981 HT BUNNIK (NL).

(511) 32 Boissons non alcooliques et jus de fruits.

(822) BX, 02.08.1957, 128 597.
(831) CH, FR, IT, PL, RU.
(861) RU; 1996/3 Gaz.

(156) 30.08.1997 2R 202 908
(732) SARA LEE/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(511) 34 Tabac et produits de tabac.

(822) BX, 02.08.1957, 128 613.
(831) DE, YU.

(156) 31.08.1997 2R 202 914
(732) F. JOH. KWIZDA (firme)

6, Dr. Karl Luegerring, A-1010 WIEN I (AT).

(511) 1 Produits servant à préserver les plantes.
3 Préparations cosmétiques, ouate de cellulose et de

toilette.
5 Médicaments, désinfectants, drogues pharmaceuti-

ques, emplâtres, préparations chimico-pharmaceutiques, pro-
duits pour la destruction d'animaux et de végétaux, étoffes pour
pansements, ouate vulnéraire stérilisée, ouate de cellulose, pro-
duits servant à préserver les plantes.

7 Machines pour l'agriculture.
8 Outils pour la destruction de plantes et d'animaux

nuisibles.
10 Articles en caoutchouc pour usage hygiénique.
32 Eaux minérales.

(822) AT, 25.03.1957, 19 059.
(161) 13.09.1937, 96389.
(831) CH, DE, HU.

(156) 31.08.1997 2R 202 921
(732) BIOCHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H.

4, Kärntnerring, A-1010 WIEN I (AT).

(511) 5 Remèdes.

(822) AT, 18.07.1957, 37 025.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.09.1997 2R 202 927
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse,
CH-8200 SCHAFFHOUSE (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

(822) CH, 16.07.1957, 166 473.
(161) 03.09.1937, 96324.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 02.09.1997 2R 202 949
(732) SOLVIL ET TITUS S.A.

9, faubourg de l'Hôpital, NEUCHÂTEL (CH).
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(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de
montres.

(822) CH, 18.07.1957, 166 480.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 02.09.1997 2R 202 961
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et les sciences,
produits extincteurs, dissolvants et moyens de dilution utilisés
pour vernis, laques, décapants, résines, colles, cirages, matières
à astiquer et à conserver le cuir, tannins et pour encaustiques;
apprêts.

(822) DE, 20.04.1957, 495 229.
(161) 18.10.1937, 96651.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN,
YU.

(156) 02.09.1997 2R 202 967
(732) AluTeam Fahrzeugtechnik GmbH

13, Carl-Zeiss-Strasse, D-56751 Polch (DE).

(511) 12 Pièces de construction préfabriquées en métaux
non ferreux pour véhicules terrestres.

(822) DE, 09.04.1957, 701 688.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RO, SI,

SK, YU.

(156) 03.09.1997 2R 202 982
(732) OPFERMANN-ARZNEIMITTEL GMBH

2, Robert-Koch-Strasse, D-51 674 WIEHL (DE).

(511) 5 Médicaments, drogues et préparations pharmaceu-
tiques.

(822) DE, 03.11.1948, 396 725.
(161) 06.09.1937, 96346.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.

(156) 03.09.1997 2R 202 983
(732) OPFERMANN-ARZNEIMITTEL GMBH

2, Robert-Koch-Strasse, D-51 674 WIEHL (DE).

(511) 5 Médicaments, drogues et préparations pharmaceu-
tiques.

(822) DE, 09.02.1954, 464 522.
(161) 06.09.1937, 96347.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.

(156) 03.09.1997 2R 202 984
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 5 Une préparation chimique pour le traitement des
dents.

(822) DE, 09.03.1957, 495 578.
(161) 06.09.1937, 96348.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 03.09.1997 2R 202 988
(732) A. NATTERMANN & Cie GESELLSCHAFT MBH

1, Nattermannallee,
D-50 829 KÖLN-BOCKLEMÜND (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) DE, 10.05.1957, 702 506.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, RO, YU.
(862) ES.

(156) 02.03.1997 R 428 963
(732) GANCIA S.P.A.

I-14 053 CANELLI (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, 02.03.1977, 301 110.
(831) AT, BX, FR.

(156) 03.03.1997 R 429 035
(732) BEIERSDORF AG

48, Unnastrasse, D-20 245 HAMBURG (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) DE, 03.12.1976, 952 019.
(300) DE, 16.10.1976, 952 019.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, IT, PT.

(156) 18.03.1997 R 429 956
(732) EMALCO, ÉMAILLERIE DE CORGÉMONT S.A.

CH-2606 CORGÉMONT, Berne (CH).



188 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1997

(531) 27.5.
(511) 6 Produits émaillés, à savoir: éviers, récipients, tôles
rayonnantes, panneaux de circulation, signaux routiers, si-
gnaux d'indication, signaux de danger, plaques de contrôle
pour véhicules, plaques d'immatriculation pour automobiles,
également en exécution réfléchissante, panneaux de publicité,
enseignes, plaques d'installations, plaques de portes, plaques
d'inscriptions, plaques de services, panneaux de dépôts, pan-
neaux d'agences, panneaux de rues, numéros de maisons, nu-
méros d'hydrantes, petites plaques, revêtements de parois et de
façades, carreaux en tôle; blocs-cuisines.

7 Produits émaillés, à savoir: machines à laver.
9 Produits émaillés, à savoir: appareils pour la galva-

noplastie, panneaux de circulation, signaux routiers, signaux
ferroviaires, signaux d'indication, signaux de danger, panneaux
de publicité, aussi en combinaison avec des thermomètres,
hygromètres, baromètres et miroirs, enseignes, appareils de
mesurage.

11 Produits émaillés, à savoir: cuisinières à gaz, élec-
triques, à bois, à charbon, à gaz de charbon de bois et cuisiniè-
res combinées, friteuses à gaz et électriques, réchauds à gaz et
électriques en tôle et en fonte, réfrigérateurs, armoires chauf-
fantes, fourneaux à mazout, à gaz, à charbon, à bois ou à tout
feu, en tôle ou en fonte, chaudières, chauffe-eau à gaz et élec-
triques, chauffe-eau rapide à gaz, installations sanitaires, telles
que douches, baignoires, bidets, lavabos, cabinets, radiateurs et
parties de radiateurs en tôle et en fonte, réflecteurs.

14 Produits émaillés, à savoir: cadrans pour horloges,
montres.

16 Produits émaillés, à savoir: tableaux noirs.
19 Produits émaillés, à savoir: éviers, revêtements de

parois et de façades.
20 Produits émaillés, à savoir: buffets de cuisine, ar-

moires en tôle, armoires à assiettes, rayonnages.
21 Produits émaillés, à savoir: poêles à cuire et à frire,

casseroles, marmites, marmites basculantes, récipients, por-
te-savons, enseignes.

34 Produits émaillés, à savoir: cendriers.
Tous les produits énumérés de provenance suisse.

(822) CH, 13.10.1976, 285 450.
(831) AT, BX, DZ, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT.

(156) 23.08.1997 R 431 832
(732) CHEMISCHE FABRIK PROMONTA GMBH

162-178, Hammer Landstrasse,
D-20 537 HAMBURG (DE).

(750) BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE FABRIK
GMBH, D-7750 KONSTANZ (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et produits pharmaceutiques, emplâtres
et matériel pour pansements, produits pour la destruction des
animaux et végétaux nuisibles, désinfectants, aliments diététi-
ques.

(822) DE, 04.09.1971, 439 598.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, VN, YU.
(862) HU.
(862) PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 25.08.1997 R 431 900
(732) COMPAGNIA ITALIANA GRANDI ALBERGHI

SOCIETÀ PER AZIONI, ed in forma
abbreviata CIGA S.P.A.
2245/A, calle del Teatro, I-30 170 VENEZIA (IT).

(531) 3.3; 26.1; 27.5.
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres; photo-
graphies; imprimés pour réclame; affiches-réclame.

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, confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons; jus de fruits et boissons à base de jus
de fruits.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
36 Locations immobilières.
39 Agences touristiques et de voyage; louages de

moyens et services de transport; garages, remises, parc de sta-
tionnement; louages de voitures.

41 Spectacles, théâtres, cinématographes, salles de
congrès et de conférences.

42 Hôtels, restaurants, cafés, bars; établissements de
bains et de cure; stations climatiques, instituts de beauté; agen-
ces de réservation d'hôtels.

(822) IT, 23.06.1977, 303 890.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, PT,

SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) BX.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
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(156) 25.08.1997 R 431 901
(732) COMPAGNIA ITALIANA GRANDI ALBERGHI

SOCIETÀ PER AZIONI, ed in forma
abbreviata CIGA S.P.A.
2245/A, calle del Teatro, I-30 170 VENEZIA (IT).

(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres; photo-
graphies; imprimés pour réclame; affiches-réclame.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, laits 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, confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons; jus de fruits et boissons à base de jus
de fruits.

36 Locations immobilières.
39 Agences touristiques et de voyage; louages de

moyens et services de transport; garages, remises, parc de sta-
tionnement; louages de voitures.

41 Spectacles, théâtres, cinématographes, salles de
congrès et de conférences.

42 Hôtels, restaurants, cafés, bars; établissements de
bains et de cure; stations climatiques, instituts de beauté; agen-
ces de réservation d'hôtels.

(822) IT, 23.06.1977, 303 891.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, SM,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) BX.
(862) ES.
(862) FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 25.08.1997 R 431 902
(732) COMPAGNIA ITALIANA GRANDI ALBERGHI

SOCIETÀ PER AZIONI, ed in forma
abbreviata CIGA S.P.A.
2245/A, calle del Teatro, I-30 170 VENEZIA (IT).

(531) 3.3; 26.1; 27.5.

(511) 16 Imprimé, journaux et périodiques, livres; photogra-
phies; imprimés pour réclame; affiches-réclame.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, laits 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, confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons; jus de fruits et boissons à base de jus
de fruits.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
36 Locations immobilières.
39 Agences touristiques et de voyage; louages de

moyens et services de transport; garages, remises, parc de sta-
tionnement; louages de voitures.

41 Spectacles, théâtres, cinématographes, salles de
congrès et de conférences.

42 Hôtels, restaurants, cafés, bars; établissements de
bains et de cure; stations climatiques, instituts de beauté; agen-
ces de réservation d'hôtels.

(822) IT, 23.06.1977, 303 892.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, PT,
SM, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) BX.

(862) ES.

(862) PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 26.08.1997 R 431 914
(732) GROSSEINKAUF EUROPA MÖBEL

GMBH & Co KG
37, Siegburger Strasse,
D-53 757 ST. AUGUSTIN-MENDEN (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 20 Meubles.

(822) DE, 06.04.1977, 956 653.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(862) CH.

(156) 26.08.1997 R 431 932
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17-23, via Castelvetro, I-20 154 MILANO (IT).

(531) 1.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) marron, rouge, blanc, orange et noir. 
(511) 32 Boissons non alcooliques à base de rhubarbe.

33 Boissons alcooliques et apéritifs alcooliques à base
de rhubarbe.

(822) IT, 13.06.1977, 303 615.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, YU.

(156) 04.08.1997 R 431 997
(732) EUGEN RAUHAUS (firme)

18, Zillertaler Strasse, D-42 349 WUPPERTAL (DE).

(511) 8 Outils à main; outils à carreler, en particulier outils
coupants des carreaux et outils de façonnage des carreaux; an-

gles à carreler; lames de potier et couteaux de façonnage pour
carreaux; équerres, fausses équerres, équerres mobiles.

9 Appareils et instruments de mesurage, en particu-
lier équerres, trusquins, fils à plomb, mètres, rapporteurs; com-
pas à points sèches, compas d'épaisseur, compas d'alésage,
compas maîtres à danser.

16 Rapporteurs, règles à ligner, équerres à tracer, com-
pas, en particulier compas à ressort; punaises métalliques.

17 Caoutchouc pour joints.

(822) DE, 26.07.1977, 960 946.
(300) DE, 12.04.1977, 960 946.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SM, YU.
(862) PT.
(862) RO.

(156) 27.08.1997 R 431 999
(732) CARL ZEISS (firme)

D-7920 HEIDENHEIM (DE).
(750) CARL ZEISS, 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, Postfach 1369/

1380, D-73 447 OBERKOCHEN (DE).

(511) 9 Verres de lunettes, verres de contact, aussi colorés
et ceux en matières artificielles.

(822) DE, 03.08.1977, 961 232.
(300) DE, 04.03.1977, 961 232.
(831) BX, IT.

(156) 25.08.1997 R 432 002
(732) Kelly Gesellschaft m.b.H.

1, Hermann-Gebauer-Strasse, A-1226 Wien (AT).

(511) 5 Sucreries diététiques, articles de pâtisserie et de
confiserie diététiques, viandes et saucisses diététiques, pâtisse-
rie diététique à grignoter.

29 Viande, saucisses; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; pommes chips, amandes et arachides préparées,
notamment arachides rissolées et salées, amandes rissolées et
salées.

30 Sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie, pâ-
tisserie de garde, biscuits, cakes, craquelins, craquelins sau-
poudrés, gressins et petites flûtes, saupoudrés; amandes et ara-
chides sous forme de dragées; grains de céréales gonflés et
torréfiés, aussi avec addition de fromage et/ou d'épices; corn
flakes; produits amylacés pour la consommation, aussi fabri-
qués avec addition de fromage et/ou d'épices et/ou couverts de
beurre d'arachides; flocons de maïs préparés avec des arachi-
des; pâtisserie à grignoter, notamment pâtisserie à grignoter à
base de maïs, de riz et de pommes de terre, préparée avec des
arachides, du fromage et/ou des épices.

(822) AT, 26.07.1977, 86 101.
(300) AT, 12.05.1977, AM 1250/77.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, PT, SK.

(156) 25.08.1997 R 432 003
(732) Kelly Gesellschaft m.b.H.

1, Hermann-Gebauer-Strasse, A-1226 Wien (AT).
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(511) 5 Sucreries diététiques, articles de pâtisserie et de
confiserie diététiques, pâtisserie diététique à grignoter.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; pom-
mes chips, amandes et arachides préparées, notamment arachi-
des rissolées et salées, amandes rissolées et salées.

30 Sucreries, articles de confiserie et de pâtisserie, pâ-
tisserie de garde, biscuits, cakes, craquelins, craquelins sau-
poudrés, gressins et petites flûtes saupoudrés; amandes et ara-
chides sous forme de dragées; grains de céréales gonflés et
torréfiés, aussi avec addition de fromage et/ou d'épices; corn
flakes; produits amylacés pour la consommation, aussi fabri-
qués avec addition de fromage et/ou d'épices et/ou couverts de
beurre d'arachides; flocons de maïs préparés avec des arachi-
des; pâtisserie à grignoter, notamment pâtisserie à grignoter à
base de maïs, de riz et de pommes de terre, préparée avec des
arachides, du fromage et/ou des épices.

(822) AT, 27.07.1977, 86 149.

(300) AT, 13.05.1977, AM 1260/77.

(831) CH, CZ, DE, HU, LI, SK.

(156) 13.08.1997 R 432 012
(732) BAHLSEN KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(511) 30 Raisins secs enrobés de chocolat.

(822) DE, 10.01.1972, 889 336.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 25.08.1997 R 432 014
(732) RAUSCH KG

68, Eberlestrasse, D-86 157 AUGSBURG (DE).

(511) 16 Produits de l'imprimerie.

(822) DE, 18.10.1973, 910 814.

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

(156) 24.08.1997 R 432 044
(732) NKF KABEL B.V.

9, Schieweg, NL-2627 AN DELFT (NL).

(511) 9 Fil électrique et câble électrique, y compris câble
coaxial.

(822) BX, 25.02.1977, 343 493.

(300) BX, 25.02.1977, 343 493.

(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, MK, PT, RU, SK,
YU.

(156) 22.08.1997 R 432 049
(732) INTERBREW S.A., Société anonyme

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 32 Bières.

(822) BX, 23.02.1977, 344 205.
(300) BX, 23.02.1977, 344 205.
(831) CH, FR, IT.

(156) 31.08.1997 R 432 075
(732) HOTELEINRICHTUNGSBETRIEB KOLL

GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG
26, Parkstrasse, A-4690 SCHWANENSTADT (AT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) noir et rouge. 
(511) 20 Meubles, à l'exception des meubles de bureau et
d'usine, par exemple chaises de travail pour la production.

(822) AT, 30.06.1977, 59 652.
(831) CH, DE.

(156) 17.08.1997 R 432 089
(732) FRANCE GLACES FINDUS SA

7, Boulevard Pierre Carle, BP 910 NOISIEL,
F-77446 MARNE LA VALLEE CEDEX 02 (FR).

(511) 30 Glaces et crèmes glacées.

(822) FR, 07.07.1976, 961 293.
(831) ES, PT.

(156) 26.08.1997 R 432 099
(732) CERALEP,

Société anonyme
F-26240 LAVEYRON (FR).
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(531) 26.11; 27.5.
(511) 1 Résines artificielles et synthétiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, électroni-
ques, électrotechniques et électrochimiques.

17 Matières servant à isoler, en particulier matières
isolantes électriques; isolateurs électriques.

21 Articles en verre, en céramiques, en porcelaine et
en faïence, non compris dans d'autres classes.

(822) FR, 05.04.1977, 1 008 864.
(300) FR, 05.04.1977, 1 008 864.
(831) BA, HR, HU, RO, SI, YU.

(156) 29.08.1997 R 432 113
(732) "Duopharm" Arznei- und Nahrungsmittel

Vertriebs-GmbH
9, Grassingerstrasse, D-83043 Bad Aibling (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir un cardiotonique et un mé-
dicament pour la circulation.

(822) DE, 22.04.1977, 957 161.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, PT, RU, SI.

(156) 26.08.1997 R 432 129
(732) EURO-BABY/ABI-PLUS B.V.

3, Archimedesbaan,
NL-3439 ME NIEUWEGEIN (NL).

(511) 20 Meubles pour bébés et enfants, berceaux, petits lits
de week-end.

24 Tissus, couvertures et nappes, articles de textiles
non compris dans d'autres classes, voiles pour châlits.

(822) BX, 09.03.1977, 343 720.
(300) BX, 09.03.1977, 343 720.
(831) FR.

(156) 25.08.1997 R 432 133
(732) Valentino Globe B.V.

Rotterdam Building, 4th floor, Aert van Nesstraat 45,
NL-3012 CA Rotterdam (NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, non compris dans d'autres classes (y
compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, op-
tiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; machines à calcu-

ler; appareils extincteurs; à l'exception des appareils pour l'éti-
quetage des prix.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) BX, 01.02.1977, 344 025.
(831) AM, AT, BA, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(865) PT; 1988/11 LMi.

(156) 26.08.1997 R 432 135
(732) LABORATOIRES ÉD. FROMONT,

Société anonyme
130/134, avenue Jean Dubrucq,
B-1020 BRUXELLES (BE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 3 Savons, pain de toilette, savons liquides, savons à
raser, lotions faciales, lotions après-rasage.

(822) BX, 21.03.1977, 344 207.
(300) BX, 21.03.1977, 344 207.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 29.08.1997 R 432 137
(732) "VOLYS STAR", Naamloze vennootschap

11, Oud-Strijderslaan, B-8860 LENDELEDE (BE).
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(531) 8.5.
(539) La marque consiste, entre autres, en la forme du produit

comportant un gaufrage sous forme de pastilles bom-
bées.

(511) 29 Jambon.

(822) BX, 02.03.1977, 344 272.
(300) BX, 02.03.1977, 344 272.
(831) FR.

(156) 20.08.1997 R 432 170
(732) WEDDEL & Co G.M.B.H.

23, Steinstrasse, D-20 095 HAMBURG (DE).

(511) 1 Albumine sous forme de matière première destinée
à l'industrie alimentaire ou pour des buts industriels.

29 Viande, gibier, volaille, produits de viande, conser-
ves de viande, extraits de viande, conserves de fruits et de lé-
gumes, produits d'oeufs, à savoir oeuf entier congelé, jaune
d'oeuf, blanc d'oeuf, blanc d'oeuf séché, jaune d'oeuf séché,
oeuf entier séché, oeuf entier liquide, jaune d'oeuf liquide, jau-
ne d'oeuf sucré et congelé, produits laitiers sous forme d'ali-
ments finis.

(822) DE, 04.08.1977, 961 313.
(831) BX, CH, FR, IT, PT.
(862) PT.

(156) 01.09.1997 R 432 180
(732) ECKART-WERKE

STANDARD BRONZEPULVER-WERKE
CARL ECKART GMBH & Co
30, Kaiserstrasse, D-90 763 FÜRTH (DE).

(511) 2 Pâtes de métal, notamment pâtes d'aluminium et de
bronze; poudre de métal, notamment poudre d'aluminium et de
bronze moulu, aluminium à grain fin.

(822) DE, 25.03.1968, 732 085.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DZ, FR, HU, IT, LI, MA, PT,

RO, SK, VN, YU.

(156) 23.08.1997 R 432 206
(732) UNICHEMA CHEMIE B.V.

1, Buurtje, NL-2802 BE GOUDA (NL).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu et bleu-gris. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la scien-
ce; résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à
l'état brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); en-
grais artificiels pour les terres; compositions extinctrices; trem-
pes et préparations chimiques pour la soudure; produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments; matières tannantes;
substances adhésives destinées à l'industrie; catalyseurs; pro-
duits chimiques destinés à l'industrie, à savoir acide stéarique,
acides gras distillés et fractionnés.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois.

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 liquides (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches;
produit chimique destiné à l'industrie, à savoir oléine.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton (compris dans la classe 16).

(822) DE, 28.07.1977, 961 033.
(300) DE, 26.04.1977, 961 033.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(862) EG.

(156) 03.09.1997 R 432 210
(732) TIBHAR Tibor Harangozo GmbH

62 a, Fenner Strasse, D-66 127 Saarbrücken (DE).

(511) 25 Articles de sport, à savoir vêtements et chaussures.
28 Articles de sport, notamment raquettes de

ping-pong et revêtements pour raquettes de ping-pong.

(822) DE, 24.08.1977, 961 996.
(300) DE, 21.05.1977, 961 996.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK,

YU.

(156) 02.09.1997 R 432 214
(732) HAL Allergenen Laboratorium B.V.

125, Parklaan, NL-2011 KT Haarlem (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 16.05.1977, 343 041.
(300) BX, 16.05.1977, 343 041.
(831) AT, CH.
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(156) 02.09.1997 R 432 216
(732) HAL Allergenen Laboratorium B.V.

125, Parklaan, NL-2011 KT Haarlem (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 16.05.1977, 343 043.
(300) BX, 16.05.1977, 343 043.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.09.1997 R 432 218
(732) HAL Allergenen Laboratorium B.V.

125, Parklaan, NL-2011 KT Haarlem (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 16.05.1977, 343 045.
(300) BX, 16.05.1977, 343 045.
(831) AT.

(156) 02.09.1997 R 432 219
(732) HAL Allergenen Laboratorium B.V.

125, Parklaan, NL-2011 KT Haarlem (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BX, 16.05.1977, 343 046.
(300) BX, 16.05.1977, 343 046.
(831) AT, CH, FR.

(156) 22.08.1997 R 432 231
(732) LENZI GINO

1, via Kennedy,
I-40 033 CASALECCHIO DI RENO (IT).

(531) 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 10 Instruments dentaires.

(822) IT, 22.08.1977, 305 509.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, PT, YU.

(156) 23.08.1997 R 432 255
(732) BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE

37/39, rue Boissière, F-75116 PARIS (FR).

(511) 5 Médication du système nerveux central.

(822) FR, 18.05.1977, 1 010 009.
(300) FR, 18.05.1977, 1 010 009.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RU, SM, VN, YU.

(156) 25.08.1997 R 432 272
(732) V.E.V., Société anonyme

66, rue du Château, F-59 200 TOURCOING (FR).

(531) 20.5; 27.5.
(511) 22 Cordes, cordages, ficelles en poils ou fibres de tou-
tes espèces, sisal.

23 Fils de laine ou de poil, fils de soie, fils de chanvre,
lin, jute et autres fibres, fils de coton.

24 Tissus de laine ou de poil, tissus de soie, tissus de
chanvre, lin, jute et autres fibres, tissus de coton, lingerie de
ménage.

25 Vêtements confectionnés en tous genres, lingerie
de corps, bonneterie, ganterie.

26 Mercerie.

(822) FR, 05.09.1963, 212 542.
(831) BX, DE, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.08.1997 R 432 274
(732) TAITTINGER, Société anonyme

9, place Saint-Nicaise, F-51 100 REIMS (FR).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins, vins de Champagne, vins mousseux, cidres,
apéritifs, alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 16.01.1968, 747 060.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.08.1997 R 432 288
(732) ROUSSEL UCLAF, Société anonyme

102, route de Noisy, F-93235 Romainville (FR).

(531) 26.4; 29.1.
(539) Combinaison de couleurs caractérisée par deux bandes

juxtaposées, l'une étroite bleu foncé, l'autre large bleu
clair, de taille adaptée à celle de l'enchemisage des pro-
duits et à celle des éléments publicitaires.
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(591) bleu foncé et bleu clair. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

16 Imprimés, journaux et périodiques.

(822) FR, 03.09.1975, 931 979.
(831) AT, BX, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, PT, RO, VN, YU.

(156) 31.08.1997 R 432 289
(732) LABORATOIRES D'HYGIÈNE

ET DE DIÉTÉTIQUE
(L.H.D.), Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (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, 09.07.1976, 961 590.
(831) BX, IT.

(156) 29.08.1997 R 432 336
(732) Monika Wick-Schilling

7, Im Hubäcker, CH-8967 Widen (CH).

(511) 6 Matériaux de construction.
19 Mortier et autres matériaux de construction.

(822) CH, 30.06.1976, 283 466.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 25.08.1997 R 432 341
(732) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),

(CIBA-GEIGY Limited)
CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Produits chimiques pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

(822) CH, 03.06.1977, 288 785.
(831) DZ, FR.

(156) 02.09.1997 R 432 389
(732) ARDAVAST SERAPIAN

26, via Jommelli, I-20 131 MILANO (IT).

(511) 18 Sacs à main et de voyage, valises, articles en peau
et maroquinerie, parapluies.

(822) IT, 02.09.1977, 305 814.
(831) BX, CH, DE, FR.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.09.1997 R 432 390
(732) LARUSMIANI S.P.A.

43, via Manzoni, I-20 121 MILANO (IT).

(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 02.09.1977, 305 813.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.09.1997 R 432 397
(732) ESCADRE MODE & ACCESSOIRE GMBH

1B, Karl-Hammerschmidt-Strasse,
D-8011 DORNACH (DE).

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, sa-
vons.

14 Métaux précieux, alliages et objets en ces matières
ou plaqués (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers); joaille-
rie, pierres précieuses, horlogerie et autres instruments chrono-
métriques.

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, cravaches, harnais et selle-
rie.

25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
chaussures et les pantoufles.

34 Tabac brut et travaillé, articles pour fumeurs, allu-
mettes.

(822) IT, 02.09.1977, 305 844.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, PT,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 02.09.1997 R 432 399
(732) ALPI PIETRO E FIGLI & C.

S.A.S. DI ALPI VALERIO & C.
I-47 015 MODIGLIANA (IT).

(511) 19 Placages en bois.

(822) IT, 02.09.1977, 305 841.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) CH.

(156) 24.08.1997 R 432 432
(732) Tschan GmbH

104, Zweibrücker Strasse, D-66538 Neunkirchen (DE).
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(511) 7 Accouplements, en particulier accouplements dé-
brayables ou non, accouplements rigides ou souples, élastiques
et hydrauliques, accouplements à dents, accouplements à fric-
tion, accouplements articulés et accouplements d'impulsion;
roues libres, embrayages à roues libres et cliquets de retour;
freins, en particulier freins à disques: moteurs, en particulier
moteurs à air; pièces élastiques, à savoir amortisseurs de vibra-
tions, amortisseurs de chocs, amortisseurs de mouvements,
tampons amortisseurs, éléments élastiques (pièces de machi-
nes), ressorts de structure libre et/ou aboutée, en particulier res-
sorts en matériaux offrant peu de friction intérieure, ainsi que
de combinaisons des deux matériaux précités, unités de res-
sorts d'un seul ou de plusieurs ressorts, manchons d'accouple-
ment, anneaux d'accouplement, disques d'accouplement, souf-
flets d'accouplement, ressorts hydrauliques, ressorts
magnétiques; accouplements à diaphragme; diaphragmes en
métal et/ou matière plastique pour accouplements.

12 Accouplements, en particulier accouplements dé-
brayables ou non, accouplements rigides ou souples, élastiques
et hydrauliques, accouplements à dents, accouplements à fric-
tion, accouplements articulés et accouplements d'impulsion;
roues libres, embrayages à roues libres et cliquets de retour;
freins, en particulier freins à disques; moteurs, en particulier
moteurs à air; ressorts de structure libre et/ou aboutée, en par-
ticulier ressorts en matériaux offrant peu de friction intérieure,
en matériaux offrant beaucoup de friction intérieure, ainsi que
de combinaisons des deux matériaux précités, unités de res-
sorts d'un seul ou de plusieurs ressorts, manchons d'accouple-
ment, anneaux d'accouplement, disques d'accouplement, souf-
flets d'accouplement, ressorts hydrauliques, ressorts
magnétiques; accouplements à diaphragme; diaphragmes en
métal et/ou matière plastique pour accouplements (tous ces
produits pour véhicules terrestres).

(822) DE, 24.08.1977, 961 991.
(300) DE, 21.05.1977, 961 991.
(831) ES, FR, IT.

(156) 31.08.1997 R 432 455
(732) MASSILLY SA

581, rue des Frères Lumière, F-71000 MÂCON (FR).

(511) 6 Capsules de bouchage et d'articles de ferblanterie
nus ou décorés par procédé lithographique.

(822) FR, 16.05.1977, 1 011 302.
(300) FR, 16.05.1977, 1 011 302.
(831) BX, ES, IT, MA.

(156) 02.09.1997 R 432 474
(732) REFRATECHNIK GMBH

1, Rudolf-Winkel-Strasse,
D-37 079 GÖTTINGEN (DE).

(511) 19 Pierres, pierres réfractaires ainsi que matières ré-
fractaires plastiques pour revêtements réfractaires, ciment.

(822) DE, 23.03.1976, 832 323.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(862) CH.

(156) 02.09.1997 R 432 475
(732) REFRATECHNIK GMBH

1, Rudolf-Winkel-Strasse,
D-37 079 GÖTTINGEN (DE).

(511) 19 Pierres, pierres réfractaires ainsi que matières ré-
fractaires plastiques pour revêtements réfractaires, ciment.

(822) DE, 04.08.1970, 871 514.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(156) 02.09.1997 R 432 476
(732) REFRATECHNIK GMBH

1, Rudolf-Winkel-Strasse,
D-37 079 GÖTTINGEN (DE).

(511) 19 Pierres, pierres réfractaires ainsi que matières ré-
fractaires plastiques pour revêtements réfractaires, ciment.

(822) DE, 03.11.1971, 887 052.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 02.09.1997 R 432 477
(732) REFRATECHNIK GMBH

1, Rudolf-Winkel-Strasse,
D-37 079 GÖTTINGEN (DE).

(511) 17 Plaques isolantes résistant à la chaleur et au feu fa-
briquées à base de matières inorganiques, non métalliques,
c'est-à-dire de silicate de calcium et/ou d'acide silicique, pour
l'isolation thermique des installations de fourneaux, comme par
exemple des fourneaux à ciment et à acier et non pour l'utilisa-
tion dans le secteur du bâtiment (à l'exception des plaques en
papier, carton ainsi qu'à base de matières organiques, notam-
ment en matières plastiques).

(822) DE, 29.01.1975, 927 361.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.

(156) 02.09.1997 R 432 491
(732) SAN CARLO GRUPPO ALIMENTARE S.P.A.

29, via Turati, I-20 121 MILANO (IT).
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(531) 27.5.

(511) 29 Produits alimentaires tels que: viande, poisson, vo-
laille et gibier; extraits de viande, pommes de terre frites, pom-
mes de terre cuites et conservées, cacahouètes torréfiées, aman-
des salées, fruits, verdures et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers;
huiles et graisses comestibles; conserves, pickles, aliments
cuits et aliments surgelés.

30 Produits alimentaires tels que: café, thé, cacao,
chocolat, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines
et préparations faites de céréales, maïs soufflé et autres céréales
soufflées, pain, biscuits, gâteaux, produits de boulangerie, de
pâtisserie et de four, confiserie, glaces comestibles, miel, sirop
de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vi-
naigre, sauces et condiments, poivre, épices, glace, aliments
cuits et aliments surgelés.

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.

(822) IT, 02.09.1977, 305 822.

(831) FR, LI, MC, PT, SM.

(862) FR.

(862) PT.

(156) 02.09.1997 R 432 492
(732) CELASCHI COSTRUZIONI MECCANICHE SPA

(in breve CELASCHI SPA)
25, Via F. & G. Celaschi, I-29020 VIGOLZONE (IT).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 7 Machines, machines-outils, leurs parties et compo-
sants.

(822) IT, 02.09.1977, 305 850.

(831) BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, 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); 1995/5
LMi.

(156) 02.09.1997 R 432 534
(732) VENDEX FOOD GROEP B.V.,

tevens handelende onder de naam EDAH
82, Kanaaldijk N.O., NL-5701 SB HELMOND (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.

16 Papier, carton, articles en papier et en carton (non
compris dans d'autres classes), imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie.

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, forestiers et graines, non com-
pris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes
frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles; substan-
ces 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.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,
allumettes.

(822) BX, 10.02.1977, 343 834.
(831) ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 24.08.1997 R 432 541
(732) SCHWEDT & GESING INTERTEE

HANDELSGESELLSCHAFT MBH
4a, Saseler Bogen, D-22 393 HAMBURG (DE).

(531) 17.5; 18.3; 26.4; 27.5.
(511) 29 Marmelades, confitures, conserves de viande, de
fruits et de légumes.

30 Cacao, produits de cacao, chocolat, miel, thé, sa-
chets d'infusion remplis de thé, conserves de thé, extraits de
thé, concentrés de thé, tablettes de thé, essences de thé, condi-
ments, sel de cuisine, pâtisserie, articles de confiserie.

(822) DE, 17.08.1976, 948 132.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, RU.
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(156) 02.09.1997 R 432 550
(732) MAX WEISHAUPT GMBH

D-88477 SCHWENDI (DE).

(511) 11 Chauffages à huile, spécialement brûleurs à huile et
pièces détachées pour chauffages à huile.

(822) CH, 16.12.1966, 222 583.

(161) 03.02.1962, 252186.

(831) AT, BA, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI, SK,
YU.

(156) 01.09.1997 R 432 557
(732) SULZER CHEMTECH AG

10, Hegifeldstrasse, CH-8404 WINTERTHOUR (CH).

(511) 7 Dispositifs d'échange de matières et de chaleur, en
particulier colonnes, éléments incorporés et garnissages pour
dispositifs d'échange de matières et de chaleur, pièces déta-
chées et de rechange pour les produits précités.

11 Dispositifs d'échange de chaleur, en particulier co-
lonnes, éléments incorporés et garnissages pour dispositifs
d'échange de chaleur, pièces détachées et de rechange pour les
produits précités.

(822) CH, 06.05.1977, 288 744.

(300) CH, 06.05.1977, 288 744.

(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 01.09.1997 R 432 558
(732) SULZER CHEMTECH AG

10, Hegifeldstrasse, CH-8404 WINTERTHOUR (CH).

(511) 7 Dispositifs d'échange de matières et de chaleur, en
particulier colonnes, éléments incorporés et garnissages pour
dispositifs d'échange de matières et de chaleur, pièces déta-
chées et de rechange pour les produits précités.

11 Dispositifs d'échange de chaleur, en particulier co-
lonnes, éléments incorporés et garnissages pour dispositifs
d'échange de chaleur, pièces détachées et de rechange pour les
produits précités.

(822) CH, 06.05.1977, 288 745.

(300) CH, 06.05.1977, 288 745.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 31.08.1997 R 432 571
(732) SCHÜRMANN & HILLEKE GMBH

D-5982 NEUENRADE (DE).

(531) 3.1; 24.1; 26.1.
(511) 6 Clous (excepté clous à cheval, clous décoratifs,
clous à rembourrer, clous pour meubles, clous pour malles), en
particulier clous à cannelures, clous à vis; chevilles (tampons)
en métal, en particulier chevilles (tampons) basculantes, che-
villes (tampons) basculantes à ressort, chevilles (tampons)
d'écartement, chevilles (tampons) tubulaires, chevilles (tam-
pons) à distance, chevilles (tampons) à vis clouées; crampes;
pointes en acier à tableaux, aiguilles en acier; crochets, en par-
ticulier crochets muraux, crochets de plafond, crochets vissés,
crochets Rabitz, crochets d'enduit; vis, en particulier vis à tôle,
vis à tôle à lèvre de coupe, vis à filetage en fer, vis à tors; ban-
des en acier perforées, bandes en acier à fentes.

8 Tenailles mèches comme garnitures d'outils à
main.

15 Chevilles pour mécaniques de piano.
17 Chevilles (tampons) en matière plastique, en parti-

culier chevilles (tampons) basculantes, chevilles (tampons)
basculantes à ressort, chevilles (tampons) tubulaires, chevilles
(tampons) à distance, chevilles (tampons) à vis clouées.

(822) DE, 08.06.1977, 958 805.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.

(156) 26.08.1997 R 432 576
(732) COURREGES PARFUMS

Société anonyme
40, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, savons de toilette, produits de parfumerie, par-
fums, eaux de cologne et de toilette, huiles pour la toilette et la
peau, produits cosmétiques et produits de beauté, lotions pour
les cheveux, la peau et le bain, sels et huiles pour le bain, den-
tifrices, talc pour la toilette et boîtes à poudres de toilette.

5 Produits hygiéniques, désodorisants, désinfectants.
16 Publications, revues, journaux, périodiques, maga-

zines et livres.
21 Peignes, éponges; brosses, vaporisateurs de toilet-

tes et de parfumerie et autres ustensiles de toilettes.
26 Perruques et postiches.
42 Salons et institut de beauté, salons de coiffure, lo-

cation de perruques et postiches.

(822) FR, 21.03.1977, 1 010 638.
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(300) FR, 21.03.1977, 1 010 638.

(831) BX, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, RO, RU, SM, VN, YU.

(851) BX, LI, SM, VN.

(862) ES.

(156) 25.08.1997 R 432 581
(732) MAISON TARRIDE LEDROIT & Cie,

société à responsabilité limitée

32, Allées d'Orléans, F-33000 BORDEAUX (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 01.06.1977, 1 011 305.

(300) FR, 01.06.1977, 1 011 305.

(831) BX, ES, IT.

(156) 02.09.1997 R 432 628
(732) METALLGESELLSCHAFT

AKTIENGESELLSCHAFT

14, Reuterweg, D-60 323 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits absorbants, en particulier charbons actifs,
comme produits chimiques pour l'industrie.

7 Appareils et machines pour l'industrie de la cellulo-
se et du papier; appareils et machines pour revêtir des surfaces,
en particulier pour les protéger contre la corrosion et l'usure.

9 Appareils et machines électriques de dépoussiéra-
ge.

11 Appareils et machines mécaniques de dépoussiéra-
ge, ainsi que pour le traitement adsorptif et catalytique des gaz
et des gaz d'échappement industriels, ainsi que de l'air d'échap-
pement; appareils et machines pour le traitement de l'eau et des
eaux d'égouts, y compris le traitement des boues de curage, la
crémation des immondices et la décontamination; appareils et
machines pour évaporer, cristalliser, sécher et réfrigérer des
matières inorganiques et organiques pour l'industrie des grais-
ses, des huiles, des substances pour laver et pour l'industrie ali-
mentaire.

(822) DE, 13.02.1975, 927 882.

(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 01.09.1997 R 432 634
(732) KRÜGER GMBH & Co KG

44, Senefelderstrasse,

D-51 469 BERGISCH GLADBACH (DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 5 Élixirs alcooliques de santé prêts à boire comme
médicaments, sous emploi d'extraits de plantes provenant de la
flore de taïga sibérienne.

(822) DE, 01.09.1977, 962 269.
(300) DE, 02.04.1977, 962 269.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT,

KG, KZ, LI, MD, MK, RO, RU, SK, TJ, UZ, YU.

(156) 02.09.1997 R 432 659
(732) MANIFATTURE SEGALINI S.P.A.

8, via Poscastello, I-22 047 MOLTENO (IT).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement, vêtements, écharpes, fou-
lards.

(822) IT, 02.09.1977, 305 796.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 02.09.1997 R 432 661
(732) BUIC BREVETTI PER UFFICIO INDUSTRIA

E COMMERCIO S.P.A.
16, via Parravicini, I-20 125 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Micro-reproducteurs.

(822) IT, 02.09.1977, 305 808.
(831) BX, DE, EG, ES, FR.

(156) 02.09.1997 R 432 662
(732) RADICI PARTECIPAZIONI S.P.A.

5, Via San Carlo, I-24020 CASNIGO (BR) (IT).
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(511) 23 Filés.

(822) IT, 02.09.1977, 305 815.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, VN, YU.

(156) 31.08.1997 R 432 670
(732) CIBA-GEIGY AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; produits pour influencer la croissance
des plantes.

5 Produits pour la protection des plantes et pour com-
battre les insectes nuisibles; produits pour détruire les mauvai-
ses herbes, produits pour la désinfection des semences, pro-
duits contre la vermine, produits pour combattre les parasites
des animaux, produits pour influencer le développement des
insectes; produits insectifuges.

(822) CH, 03.03.1977, 287 301.
(831) AM, AZ, BX, BY, DE, EG, ES, FR, IT, KG, KZ, LI,

LV, MA, MC, MD, RO, RU, TJ, UA, UZ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 25.08.1997 R 432 674
(732) SECURITON AG (SECURITON S.A.),

(SECURITON S.A.)
20, Alpenstrasse,
CH-3052 ZOLLIKOFEN, Berne (CH).

(531) 2.9; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 Installations de protection des valeurs, installations
de protection des personnes, installations de contrôle d'accès,
appareils auxiliaires électroniques de poursuite, installations
électroniques de transmission et les équipements qui en font
partie, installations d'avertissement d'incendie.

(822) CH, 30.03.1977, 288 807.
(831) AT, BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO,

RU, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1992/5
LMi.

(156) 01.09.1997 R 432 732
(732) FLORA FREY GMBH

30-34, Focher Strasse, D-42 719 SOLINGEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, à savoir engrais naturels et artificiels
pour les terres et autres produits chimiques pour le traitement
des terres et des cultures; terreau; produits à conserver fraîches
les fleurs coupées.

5 Produits chimiques pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles, produits fongicides.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers compris
dans la classe 31, à savoir grains, graines et semences (à l'ex-
ception de celles de la fève "vicia faba 1. var. minor" et des es-
pèces apparentées), non traités ou traités, aussi présentés sous
forme de rubans, de pilules ou autre forme ainsi qu'en mélanges
et combinaisons avec des matières favorisant la croissance et
améliorant le sol; oignons à fleurs, bulbes, tubercules, rhizo-
mes, oignons de semence et échalotes, tous non traités ou trai-
tés; plantes vivantes, parties de plantes vivantes, fleurs naturel-
les, produits de pépinières, à savoir arbres, arbrisseaux et
arbustes feuillus et ornementaux, plantes grimpantes, conifè-
res, plantes baccifères, arbres fruitiers (fruits à noyau et fruits à
pépins), rosiers.

(822) DE, 26.11.1974, 925 337.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 29.08.1997 R 432 733
(732) WINDMÖLLER & HÖLSCHER

48-52, Münstertrasse, D-49 525 LENGERICH (DE).

(511) 7 Machines pour la fabrication des sacs en papier et/
ou en matières plastiques.

16 Sacs en papier et en matières plastiques.
22 Sacs en matières plastiques et en papier.

(822) DE, 12.08.1977, 961 656.
(300) DE, 06.06.1977, 961 656.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.

(156) 25.08.1997 R 432 792
(732) ETABLISSEMENTS HORTICOLES

GEORGES TRUFFAUT S.A.
Société Anonyme
21, rue des Pépinières, Les Noëls,
F-41350 Vineuil (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture, la sylviculture, engrais pour les terres.

5 Produits vétérinaires, désinfectants, préparations
pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Quincaillerie agricole, tuyaux métalliques.
7 Machines, grands instruments pour l'agriculture,

couveuses, installations d'irrigation.
8 Outils et instruments à main, coutellerie.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

12 Véhicules.
16 Papier et articles en papier, cartons et articles en

carton, imprimés, journaux et périodiques, livres.
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.
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18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, parasols, 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 Verrerie, matériel d'arrosage.
28 Jeux, jouets.
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.

(822) FR, 07.06.1977, 1 011 891.
(300) FR, 07.06.1977, 1 011 891.
(831) BX, CH.

(156) 25.08.1997 R 432 797
(732) THOMAS HINE & Co, Société anonyme

16, quai de l'Orangerie, F-16 200 JARNAC (FR).

(511) 33 Alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux di-
vers.

(822) FR, 13.06.1977, 1 012 610.
(300) FR, 13.06.1977, 1 012 610.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.08.1997 R 432 848
(732) GRIESSER AG

CH-8355 AADORF (CH).

(511) 6 Volets roulants et stores de toutes sortes, en parti-
culier stores à lamelles.

19 Volets roulants et stores de toutes stores, en parti-
culier stores à lamelles.

20 Stores de toutes sortes, en particulier stores à la-
melles.

(822) CH, 12.04.1977, 288 098.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.

(156) 23.08.1997 R 432 871
(732) GEBR. BERKER GMBH & Co

38, Klagebach, D-58 579 SCHALKSMÜHLE (DE).

(511) 9 Matériel d'installation électrique, à savoir interrup-
teurs, spécialement interrupteurs à bascule, interrupteurs à ma-
nette, interrupteurs à bouton-poussoir, interrupteurs à touche,
interrupteurs à tirette, interrupteurs coulissants et interrupteurs
multiples; dispositifs à fiches électriques, notamment prises fe-
melles sur socle, prises femelles d'accouplement, fiches de pri-
se de courant; voyants lumineux, appareils de signalisation,

carters pour la réception d'appareils électrotechniques à instal-
ler, à savoir boîtes à encastrer, boîtes de dérivation, boîtes de
jonction, boîtes de distribution, boîtes de branchement pour
cuisinières; plaques pour le recouvrement d'appareils électro-
techniques installés; tous ces produits précités destinés seule-
ment aux installations et conduites à courant fort et non aux an-
tennes et à leurs accessoires, à savoir à l'exception de ceux
destinés aux amplificateurs d'antennes, filtres électriques,
aiguilles de fréquence et éléments de symétrie.

17 Chevilles en matière plastique.

(822) DE, 23.08.1977, 961 953.
(300) DE, 26.02.1977, 961 953.
(831) AT, BG, BX, CZ, FR, HR, HU, IT, MK, PT, RO, RU,

SI, SK, YU.

(156) 30.08.1997 R 432 876
(732) SC ARCTIC S.A.

210, Str. 13 Decembrie, G}E¯TI (RO).

(531) 1.1; 3.11; 27.3; 27.5.
(511) 11 Appareils frigorifiques électriques avec compres-
seur.

(822) RO, 06.02.1973, 7385.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, PT, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(156) 31.08.1997 R 432 917
(732) Société Anonyme TUBEST

14, rue de la Goutte d'Or,
F-02130 FERE EN TARDENOIS (FR).

(511) 6 Tuyaux métalliques flexibles, notamment pour le
transport de fluides et pulvérulents.

(822) FR, 05.04.1977, 1 013 379.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, YU.

(156) 30.08.1997 R 432 931
(732) TAVARO S.A.

1-5, avenue de Châtelaine, CH-1211 GENÈVE (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines à coudre et pièces détachées; accessoires
de tout genre, en particulier mallettes pour machines à coudre.

20 Meubles pour machines à coudre.

(822) CH, 02.06.1977, 289 061.
(831) RU.
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(156) 26.08.1997 R 432 991
(732) LINOTYPE-HELL AKTIENGESELLSCHAFT

55-75, Mergenthaler Allee,
D-65 760 ESCHBORN (DE).

(750) LINOTYPE-HELL AG, Patentabteilung, Siemenswall,
D-24 107 KIEL (DE).

(511) 16 Caractères graphiques.

(822) DE, 26.08.1977, 962 103.

(831) BX, FR.

(156) 23.08.1997 R 432 996
(732) ALKOR GMBH KUNSTSTOFFE

9, Morgensternstrasse, D-81 479 MÜNCHEN (DE).

(511) 16 Papier pour meubles; feuilles de papier autocollan-
tes.

17 Feuilles autocollantes en matières plastiques pour
le revêtement de surfaces lisses de toutes sortes, en particulier
sur les meubles, y compris leurs surfaces intérieures, sur les li-
vres, sur les documents, cartes géographiques, plaques-ensei-
gnes pour étaler et sur les affiches-réclames.

24 Couvertures de table en matières plastiques.
27 Feuilles autocollantes en matières plastiques pour

le vêtement de murs et de planchers.

(822) DE, 26.06.1976, 694 324; 01.09.1976, 948 677;
16.03.1977, 955 942.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, PT, SM.

(862) PT.

(156) 31.08.1997 R 433 020
(732) "NOBLESSE" RIEP & Co

41, Friederikenstrasse, D-45 130 ESSEN (DE).

(511) 9 Étuis à lunettes.
18 Articles en cuir et en imitations du cuir, à savoir

malles et valises, sacs de voyage, sacs à main, valises pour do-
cuments et serviettes, portefeuilles, bourses, étuis pour clefs.

34 Étuis à cigarettes.

(822) DE, 31.08.1977, 962 268.

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

(156) 30.08.1997 R 433 064
(732) CAMUS LA GRANDE MARQUE,

Société anonyme
13, rue Marguerite de Navarre, F-16 100 COGNAC,
Charente (FR).

(531) 3.3; 25.1; 27.5.
(511) 33 Brandy.

(822) FR, 30.06.1977, 1 014 128.
(300) FR, 30.06.1977, 1 014 128.
(831) BA, CZ, DE, HR, HU, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.08.1997 R 433 068
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée,
F-92 350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques; produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

(822) FR, 30.06.1977, 1 014 132.
(300) FR, 30.06.1977, 1 014 132.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

RU, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.

(156) 02.09.1997 R 433 110
(732) LARUSMIANI S.P.A.

43, via Manzoni, I-20 121 MILANO (IT).

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

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.
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(822) IT, 02.09.1977, 305 790.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 02.09.1997 R 433 134
(732) NUOVA FONIT CETRA SPA

45, Via G. Meda, I-20141 MILANO (IT).

(531) 22.1; 27.5.

(511) 9 Disques pour phonographes, cassettes de musique,
rubans enregistreurs pour la reproduction de la musique, des
sons, du chant et des mots; vidéo-cassettes.

(822) IT, 02.09.1977, 305 825.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI,
MA, MC, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(862) CH.

(156) 02.09.1997 R 433 137
(732) L.M.P. IMPIANTI S.r.l.

101, via Torino, I-10088 VOLPIANO (Torino) (IT).

(531) 26.11; 27.5.

(511) 17 Plaques en polyéthyléne cellulaire pour isolation.

(822) IT, 02.09.1977, 305 837.

(831) BA, BX, CH, DE, DZ, FR, HR, MA, MK, SI, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 02.09.1997 R 433 138
(732) L.M.P. IMPIANTI S.r.l.

101, via Torino, I-10088 VOLPIANO (Torino) (IT).

(531) 14.1; 27.5.
(511) 17 Tuyaux en polyéthylène cellulaire destinés à l'iso-
lation de conduites métalliques.

(822) IT, 02.09.1977, 305 838.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, KZ, MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 02.09.1997 R 433 139
(732) PERFETTI S.P.A

Via XXV Aprile, I-20 020 LAINATE (IT).

(531) 27.5.
(511) 30 Gommes à mâcher.

(822) IT, 02.09.1977, 305 849.
(831) BX, CH, DE.
(862) CH.

(156) 02.09.1997 R 433 148
(732) POLITEX S.P.A.

11, via Vecchia Canturina,
I-22 060 NOVEDRATE (IT).

(511) 17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

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; gaines bitumineuses.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes; feutres.

(822) IT, 02.09.1977, 305 810.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) PT.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.
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(156) 25.08.1997 R 433 157
(732) Contrafeu AG

20, Alpenstrasse, CH-3052 Zollikofen (CH).

(531) 2.9; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 1 Matières pour lutter contre l'huile combustible.

7 Matériel pour les travaux du génie et accessoires,
installations pour l'entretien des tuyaux.

8 Matériel pour les travaux du génie et accessoires.
9 Installations d'avertissement d'incendie, installa-

tions d'extinction stationnaires, installations d'extinction mobi-
les, extincteurs portatifs, pompes à incendie, matériel pour le
corps des sapeurs-pompiers, échelles pour le corps des sa-
peurs-pompiers, matériel pour lutter contre l'huile combustible,
boîtiers d'appel au secours.

11 Matériel pour le corps des sapeurs-pompiers.
12 Remorques pour le corps des sapeurs-pompiers,

véhicules pour le corps des sapeurs-pompiers.
17 Matériel pour le corps des sapeurs-pompiers.

(822) CH, 30.03.1977, 288 805.
(831) AT, FR, IT, LI.

(156) 31.08.1997 R 433 210
(732) INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE

ET DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉVENTION
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES - INRS
30, rue Olivier Noyer, F-75 014 PARIS (FR).

(511) 5 Bandelette de papier imprégnée d'une résine échan-
geuse d'ions pour le prélèvement et la fixation temporaire de
métabolites urinaires.

(822) FR, 10.05.1976, 955 268.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 30.08.1997 R 433 246
(732) SCHERING-PLOUGH SANTE ANIMALE

Société anonyme
Z.A. La Grindolière, F-49 500 SEGRÉ (FR).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) FR, 28.06.1977, 1 013 405.
(300) FR, 28.06.1977, 1 013 405.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RU,

VN, YU.

(156) 30.08.1997 R 433 247
(732) SCHERING-PLOUGH SANTE ANIMALE

Société anonyme
Z.A. La Grindolière, F-49 500 SEGRÉ (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansements, désinfectants.

(822) FR, 28.06.1977, 1 013 406.
(300) FR, 28.06.1977, 1 013 406.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, VN, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) PT.
(862) RO.
(862) CH.

(156) 22.08.1997 R 433 769
(732) GERARDUS MARINUS CORNELIS

VERHEYDEN
10A, Boekholtstraat, DOESBURG (NL).

(511) 11 Fourneaux fonctionnant avec des gaz légers pour le
traitement des matières, comme céramique, acier, métaux, fon-
te de verre, bronze, aluminium, ainsi que pour autres applica-
tions.

(822) BX, 08.12.1976, 342 975.
(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) 30.08.1997 R 434 804
(732) DIAMO, STÁTNÍ PODNIK

CZ-471 27 STRÁ½ POD RALSKEM (CZ).

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 1 Cartouches de combustible et leurs éléments cons-
titutifs pour centrales nucléaires; produits chimiques pour ap-
plications industrielles et scientifiques; concentrés et agglomé-
rés de terres rares et de métaux nobles, spécialement de
l'uranium.

4 Combustibles.
6 Matériel d'extraction, spécialement chevalements;

charpentes métalliques.
7 Machines et machines-outils, machines de perçage,

spécialement foreuses à affût, machines à guniter le béton,
transporteurs et trieuses à secousses, moteurs électriques à vi-
brations; matériels d'extraction, spécialement récipients d'ex-
traction, équipements mécaniques miniers, appareils de choc,
pousseurs; mécanismes séparateurs, spécialement du type ra-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1997 205

diométrique; installations de traitement de minerais, spéciale-
ment chimique; ateliers de préparation des minerais d'uranium.

9 Appareils et outils pour études scientifiques et tra-
vaux de laboratoire, radiomètres, détecteurs de rayonnement
radioactif, palpeurs électriques, automatismes technologiques,
spécialement du type séquentiel, automatismes et systèmes
automatiques de protections complexes, appareils de laboratoi-
re pour la mesure du rayonnement radioactif, appareillage pour
la mesure de la teneur en poussières, en aérosols et en produits
de désagrégation, appareils d'analyse des gaz et de l'atmosphè-
re, appareils de mesure pour l'industrie minière, écrans et bou-
cliers de radiateurs industriels et médicaux.

11 Fours de combustion.
12 Moyens de transport miniers, en particulier wagon-

nets et leurs parties, culbuteurs de wagonnets miniers.
19 Produits de l'industrie du bâtiment, constructions

démontables et transportables, spécialement pour emplois in-
dustriels, éléments préfabriqués pour le bâtiment.

20 Supports et palettes en bois.
42 Services et prestations relatifs aux travaux souter-

rains d'ingénieurs, spécialement perçage de galeries, tunnels et
adducteurs, injections du sol, projets d'ouvrages miniers, pro-
jets d'ateliers de préparation, spécialement chimiques, projets
de systèmes automatiques technologiques, prospections géolo-
giques, opérations géodésiques et travaux spéciaux d'arpentage
souterrains, projets de bâtiments et du génie civil, projets de ré-
seaux de distribution, travaux de recherche et de développe-
ment pour la prospection, l'extraction et le traitement de mine-
rais uranifères, études et recherches dans le domaine de
combustibles nucléaires et de cycles de combustion.

(822) CS, 09.01.1973, 161 193.
(831) AT, DE, HU, RO, RU, UA.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 01.04.1997 R 511 238
(732) PHARMUNION S.A.

15, rue du Jeu-de-l'Arc, CH-1207 GENÈVE (CH).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques.

(822) CH, 14.02.1984, 331 646.
(831) BX, DE, FR, IT, LI.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1988/8
LMi.

(156) 01.04.1997 R 511 239
(732) PHARMUNION S.A.

15, rue du Jeu-de-l'Arc, CH-1207 GENÈVE (CH).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques.

(822) CH, 14.02.1984, 331 647.

(831) BX, DE, FR, IT, LI.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1988/8
LMi.

(156) 24.08.1997 R 514 313
(732) LA REDOUTE, Société anonyme

110, rue de Blanchemaille, F-59 100 ROUBAIX (FR).

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

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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; catalogues de vente par correspondance; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les 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.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
35 Publicité et affaires; agences de publicité, distribu-

tion de prospectus, distribution d'échantillons; exploitation et
compilation de données mathématiques ou statistiques.

(822) FR, 09.04.1987, 1 403 272.
(300) FR, 09.04.1987, 1 403 272.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(892) DE, ES, IT, PT; 1993/3 LMi.

(156) 28.08.1997 R 514 397
(732) FASHION SERVICE S.R.L.

Via Pietro Mascagni 2, MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; porte-
monnaie; cartables; porte-documents; sacs à main pour hom-
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mes; malles; peaux; articles en peau; cuir et articles en cuir;
imitations de peau et du cuir et articles fabriqués en ces matiè-
res; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres articles de
sellerie.

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et
enfants; chemises; chemisiers; jupes; pantalons; maillots de
corps; tricots; pyjamas; chaussettes; maillots; corsages, por-
te-jarretelles; slips; combinaisons; pantoufles; chaussures en
général; chapeaux; cache-col; foulards; imperméables; pardes-
sus; manteaux; costumes de bain; combinaisons de sport; ano-
raks; pantalons de ski; ceintures.

35 Services rendus par un réseau de vente d'agents de
commerce.

(822) IT, 01.06.1987, 480 928; 24.06.1987, 481 615.
(300) IT, 05.03.1987, 18 066 C/87.
(300) IT, 06.03.1987, 18 101 C/87.
(831) AT, BX, FR.

(156) 26.08.1997 R 514 608
(732) ERTOIL, S.A.

164, calle Velázquez, E-28 002 MADRID (ES).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 4 Huiles de graissage.

(822) ES, 05.03.1987, 1 140 951.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 26.08.1997 R 514 780
(732) J.M. VOITH GMBH

43, St. Pöltener Strasse,
D-89 522 HEIDENHEIM (DE).

(511) 7 Machines pour la fabrication de papier.

(822) DE, 26.08.1987, 1 110 518.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 28.08.1997 R 515 034
(732) WOLLDECKENFABRIK WEIL DER STADT AG

D-71263 WEIL DER STADT (DE).

(511) 20 Coussins, coussins pour s'asseoir.
24 Couvertures, tissus pour meubles, couvre-matelas.
27 Dessous-de-tapis.

(822) DE, 09.06.1987, 1 107 146.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 26.08.1997 R 515 077
(732) ERTOIL, S.A.

164, calle Velázquez, E-28 002 MADRID (ES).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 4 Huiles de graissage.

(822) ES, 05.03.1987, 1 140 947.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 27.08.1997 R 515 511
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(511) 29 Fromages.

(822) FR, 12.02.1985, 1 298 974.
(831) AT, BX, CH, IT.
(862) CH; 1989/4 LMi.

(156) 27.08.1997 R 515 512
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

(822) FR, 20.06.1985, 1 313 432.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.08.1997 R 515 513
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

(822) FR, 16.04.1986, 1 350 925.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 28.08.1997 R 515 623
(732) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT

72, Industriestrasse, A-1220 WIEN (AT).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; her-
bicides et produits pour la destruction des animaux nuisibles.

(822) AT, 26.08.1987, 117 042.
(300) AT, 03.03.1987, AM 737/87.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO, RU,

YU.
(862) DE; 1995/11 LMi.

(156) 28.08.1997 R 515 631
(732) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT

72, Industriestrasse, A-1220 WIEN (AT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; her-
bicides et produits pour la destruction des animaux nuisibles.
(851)  1988/5 LMi.
Liste limitée à:

5 Vaccins pour utilisation chez les humains.

(822) AT, 26.08.1987, 117 050.
(300) AT, 03.03.1987, AM 746/87.
(831) BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/7
LMi.

(156) 27.08.1997 R 515 657
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(511) 29 Viande, fromages, préparations culinaires à base de
viande et de fromage.

42 Services de restauration.

(822) FR, 23.12.1986, 1 385 785.
(831) BX.

(156) 31.08.1997 R 515 866
(732) RADENSKA-ZDRAVILIŠ„E Radenci d.o.o.

12, Zdraviliško naselje, SI-9252 RADENCI (SI).

(511) 5 Produits diététiques pour enfants et malades.
32 Eaux minérales, boissons non alcooliques, sirops et

autres préparations et produits pour faire des boissons.

(822) YU, 05.05.1987, 29 785.
(831) IT.

(156) 14.08.1997 R 515 887
(732) N.V. MAXON INTERNATIONAL S.A.

16-18, Luchthavenlaan, B-1800 VILVOORDE (BE).

(531) 1.15; 13.1; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et appareils sanitaires non compris
dans d'autres classes.

(822) BX, 14.12.1971, 95 701.
(161) 23.08.1987, 337332.
(831) RU.
(862) RU; 1989/2 LMi.

(156) 26.08.1997 R 516 145
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg,
NL-5621 BA EINDHOVEN (NL).

(531) 26.11; 27.5; 27.7.
(511) 7 Machines, non comprises dans d'autres classes;
moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules); parties et
accessoires des articles précités non compris dans d'autres clas-
ses.

9 Appareils, instruments et articles scientifiques,
nautiques, géodésiques, électroniques, radiotélégraphiques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils, instruments et arti-
cles électriques non compris dans d'autres classes; appareils et
articles pour l'enregistrement, la transmission et la reproduc-
tion du son, des images ou de données; supports d'enregistre-
ment magnétiques, supports d'enregistrement du son, des ima-
ges ou de données sous forme de disques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour le
traitement de données et ordinateurs; parties et accessoires des
articles précités non compris dans d'autres classes, y compris
semi-conducteurs et éléments semi-conducteurs.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; parties et
accessoires des articles précités non compris dans d'autres clas-
ses.

(822) BX, 04.03.1987, 427 122.
(300) BX, 04.03.1987, 427 122.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1989/2
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1991/11
LMi.
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(156) 28.08.1997 R 516 195
(732) ED. LAURENS LTD.

11, Grienbachstrasse, CH-6300 ZUG (CH).

(531) 24.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabac brut et manufacturé, cigarettes, cigares, ci-
garillos, tabac à fumer, papier et douilles à cigarettes, allumet-
tes, briquets, appareils pour rouler ou remplir soi-même les ci-
garettes et autres articles pour fumeurs.

(822) BX, 27.04.1987, 427 890.
(300) BX, 27.04.1987, 427 890.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, 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); 1989/3
LMi.

(156) 27.08.1997 R 516 277
(732) A-LINE HOLDING B.V.

1a, Gooimeer, NL-1411 DC NAARDEN (NL).

(531) 1.13; 24.17; 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
non compris dans d'autres classes, de mesurage, de contrôle
(inspection); appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques; machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information.

(822) BX, 24.10.1986, 423 118.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/12
LMi.

(156) 04.09.1997 R 516 391
(732) ARMADA JANSE B.V.

20a, Hurksestraat, NL-5652 AK EINDHOVEN (NL).

(511) 9 Enseignes lumineuses à des fins publicitaires.

(822) BX, 01.04.1987, 428 573.
(300) BX, 01.04.1987, 428 573.
(831) AT, FR, IT, PT.

(156) 25.08.1997 R 517 343
(732) ROTAFORM AG

760, Zetzwilerstrasse,
CH-5728 GONTENSCHWIL (CH).

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 6 Boulons pour tirants, perches pour tentes, raccords
pour tuyaux hydrauliques.

7 Perches de manoeuvre pour engrenages, arbres de
transmission pour moteurs de faible puissance.

8 Tuyères et embouchures pour chalumeaux de sou-
dage, parties d'outils de jardin.

9 Éléments métalliques pour lunettes, éléments pour
thermotâteurs.

10 Clous et aiguilles pour la technique médicale.
12 Tringles de changements de vitesse, guidons pour

bicyclettes et motocyclettes, tuyaux d'échappement pour moto-
cyclettes, colonnes de direction et arbres de transmission pour
voitures de tourisme, mécanismes de réglage pour sièges dans
des voitures de tourisme, arbres de transmission pour moteurs
de faible puissance.

14 Fils métalliques d'ornement pour bijouterie, épin-
gles de bijouterie.

16 Douilles pour ustensiles à écrire.
21 Tuyaux pour burettes à huile et huileurs à main.
26 Aiguilles à tricoter et crochets.

Tous ces produits en tant qu'articles et éléments métalliques
manufacturés, fabriqués particulièrement par transformation
ou enlèvement de copeaux.

(822) CH, 28.11.1986, 352 942.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(862) ES; 1990/10 LMi.

(156) 02.09.1997 R 518 728
(732) KREUZER GMBH + Co oHG

26, Benzstrasse, D-82 178 PUCHHEIM (DE).

(511) 10 Supports pour instruments médicaux à fixer sur un
plafond, une cloison ou sur le sol.

(822) DE, 20.08.1987, 1 110 289.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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2R 147 308 (WINDSOR). ROTHMANS CIGARETTEN GM-
BH, BREMEN (DE)
(831) LR.
(891) 09.07.1997
(580) 18.09.1997

2R 157 319 (AS). ARNOLD UND STOLZENBERG GESEL-
LSCHAFT M.B.H., JULIUSMÜHLE (DE)
(831) BA, CZ, PL, RU.
(891) 03.07.1997
(580) 11.09.1997

2R 181 005 (Peer). ROTHMANS CIGARETTEN GMBH,
BREMEN (DE)
(831) LR.
(891) 09.07.1997
(580) 11.09.1997

2R 189 879 (NESCAFÉ). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NEST-
LÉ S.A., VEVEY (CH)
(831) KP, MN, PL.
(891) 14.07.1997
(580) 18.09.1997

2R 199 929 (Evidal). KRUPP VDM GMBH, WERDOHL
(DE)
(831) BG, BY, HR, LV, RU, SI, UA.
(891) 16.04.1997
(580) 18.09.1997

2R 201 561 (QUICK). QUICK RESTAURANTS, en abrégé
QUICK, Société anonyme, BRUXELLES (BE)
(831) PT.
(891) 09.07.1997
(580) 11.09.1997

R 202 289 (Ballet). W. KORDES' SÖHNE ROSENSCHU-
LEN GMBH & Co KG, KLEIN OFFENSETH-SPARRIES-
HOOP (DE)
(831) BA, HR, HU, PT.
(891) 02.08.1997
(580) 11.09.1997

R 203 805 (Bronchicum). A. NATTERMANN & Cie GESEL-
LSCHAFT MBH, KÖLN-BOCKLEMÜND (DE)
(831) AM, AZ, KG, LV, TJ, UZ.
(891) 23.07.1997
(580) 11.09.1997

R 213 674 (Adamon). ASTA MEDICA AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) VN.
(891) 27.06.1997
(580) 11.09.1997

R 233 804 (X-PREP). MUNDIPHARMA AG, BÂLE (CH)
(831) AL, AZ, KG, KZ, LV, MD, MN, TJ, UZ.
(891) 08.08.1997
(580) 11.09.1997

R 246 131 (Systral). ASTA MEDICA AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) VN.
(891) 27.06.1997
(580) 18.09.1997

R 257 009 (DUSPATAL). SOLVAY DUPHAR B.V.,
WEESP (NL)
(831) KG, MK, RO, RU, YU.
(891) 14.08.1997
(580) 18.09.1997

R 264 332 (DUSPATALIN). SOLVAY DUPHAR B.V.,
WEESP (NL)
(831) KG, RU.
(891) 14.08.1997
(580) 18.09.1997

R 290 991 (AVAMIGRAN). ASTA MEDICA AKTIENGE-
SELLSCHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) VN.
(891) 27.06.1997
(580) 11.09.1997

R 309 249 (CEYLOR). LAMPRECHT AG, ZURICH (CH)
(831) RU.
(891) 07.08.1997
(580) 11.09.1997

R 315 118 (BEVEROL). B.V. BEVEROLFABRIEKEN, BE-
VERWIJK (NL)
(831) UA.
(891) 11.08.1997
(580) 18.09.1997
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R 336 023 (SELECRON). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(831) BA, HR, MK, SI.
(891) 07.08.1997
(580) 11.09.1997

R 342 653 (elf). ELF AQUITAINE, Société anonyme, COUR-
BEVOIE (FR)
(591) bleu canard et rouge orangé. 
(831) AL.
(851) AL - Liste limitée à:

4 Pétrole brut, semi-raffiné et raffiné; produits déri-
vés du pétrole et préparations à base de pétrole: carburants,
combustibles liquides, solides et gazeux, lubrifiants, huiles et
graisses techniques et industrielles.
(891) 08.08.1997
(580) 18.09.1997

R 350 330 (VALERON). KONINKLIJKE EMBALLAGE IN-
DUSTRIE VAN LEER B.V., AMSTELVEEN (NL)
(831) IT.
(891) 22.08.1997
(580) 18.09.1997

R 365 488 (PROHALYT). Buna Sow Leuna Olefinverbund
GmbH, Schkopau (DE)
(831) AL.
(891) 23.06.1997
(580) 11.09.1997

R 376 526 (Tetagam). BEHRINGWERKE AKTIENGESEL-
LSCHAFT, MARBURG (DE)
(831) BG.
(891) 02.07.1997
(580) 11.09.1997

R 394 938 (ALDOWAX). Lysoform Desinfektion AG, Glarus
(CH)
(831) AM, AZ, BY, CZ, HU, KG, KZ, LV, MD, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, UZ, YU.
(891) 16.07.1997
(580) 18.09.1997

R 397 151 (AMSTEL). AMSTEL BROUWERIJ B.V., AMS-
TERDAM (NL)
(831) LR, SL.
(891) 07.08.1997
(580) 11.09.1997

R 415 520 (GEOS). ROHRBACHER SCHLOSSERWAREN-
FABRIK WILH. GRUNDMANN, ROHRBACH A/GÖL-
SEN, Niederösterreich (AT)
(831) BA, BG, KP, MC, MK, PL, RU, SM, VN.
(891) 23.05.1997
(580) 18.09.1997

R 420 287 (DETICENE). BELLON, MONTROUGE (FR)
(831) MK.
(891) 06.05.1997
(580) 18.09.1997

427 769 (Hornit). HORNULIN SEIFENFABRIK GMBH,
MÜNCHEN (DE)
(831) AT, CH.
(891) 14.02.1997
(580) 18.09.1997

R 430 072 (ISO). INTERNATIONAL ORGANIZATION
FOR STANDARDIZATION (ORGANISATION INTERNA-
TIONALE DE NORMALISATION), GENÈVE (CH)
(831) CZ, LV, PL, SK.
(891) 14.08.1997
(580) 11.09.1997

R 430 073 (WORLD STANDARDS DAY 14 OCTOBER
19..). INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STAN-
DARDIZATION (ORGANISATION INTERNATIONALE
DE NORMALISATION), GENÈVE (CH)
(831) CZ, LV, PL, SK.
(891) 14.08.1997
(580) 11.09.1997

R 431 407 (HELIXOR). HF Beteiligungsgesellschaft mbH,
Rosenfeld (DE)
(831) CZ, LV, PT, SK.
(891) 27.08.1997
(580) 18.09.1997

R 431 904 (ELASTAN). Elastogran GmbH, Lemförde (DE)
(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, PL, TJ, UA, UZ.
(891) 02.07.1997
(580) 11.09.1997

R 432 553 (C.W.A. constructions). CWA Constructions S.A.,
Olten (CH)
(831) CZ, DE, HU, RU, SK.
(891) 07.08.1997
(580) 11.09.1997

442 275 (DuroDont). Dr. SCHELLER COSMETICS GMBH,
EISLINGEN (DE)
(591) bleu clair, bleu, bleu foncé et blanc. 
(831) AL, UA.
(891) 28.06.1997
(580) 18.09.1997

442 791 (DULGON). Mann und Schröder GmbH, Siegelsbach
(DE)
(831) BY, HR, MD, SI, UA.
(891) 08.07.1997
(580) 11.09.1997

444 410 (STINNES). STINNES AG, MÜLHEIM (DE)
(591) vert, rouge et blanc. 
(831) PL.
(891) 23.07.1997
(580) 18.09.1997
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445 389 (AKILEINE). SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGAS-
QUE LABORATOIRES ASEPTA, MONACO (MC)
(831) YU.
(891) 17.07.1997
(580) 11.09.1997

449 703 (PRETANIX). BIOFARMA (société anonyme),
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(891) 07.07.1997
(580) 18.09.1997

451 721 (Berijet). BEHRINGWERKE AG, MARBURG (DE)
(831) BG.
(891) 02.07.1997
(580) 11.09.1997

452 349 (HARIBO). HARIBO GMBH & Co KG, BONN
(DE)
(831) PT.
(891) 07.07.1997
(580) 11.09.1997

456 535 (HARIBO GOLDBÄREN). HARIBO GMBH & Co
KG, BONN (DE)
(591) or, noir, blanc, rouge et beige. 
(831) PT.
(891) 25.08.1997
(580) 11.09.1997

457 551 (ROLLS). COMERCIAL ROVIROSA S.A., BAR-
CELONA (ES)
(831) PL.
(891) 22.04.1997
(580) 18.09.1997

458 599 (BEEMSTERWAPEN). COÖPERATIEVE VERE-
NIGING TOT EXPLOITATIE VAN ZUIVEL- EN MELK-
PRODUKTENFABRIEKEN "DE COMBINATIE" W.A.,
BEEMSTER (NL)
(831) DE.
(891) 03.07.1997
(580) 11.09.1997

483 754 (ESCAPADE). REWE-ZENTRAL AG, KÖLN (DE)
(831) CZ, HU, LI, PT, SK.
(891) 15.07.1997
(580) 18.09.1997

485 070 (Phantasia). HARIBO GMBH & Co KG, BONN
(DE)
(831) PT.
(891) 07.07.1997
(580) 11.09.1997

489 127 (HERMESETAS). HERMES SÜSSSTOFF AG
(HERMES ÉDULCORANTS S.A.), (HERMES SWEETE-
NERS Ltd), ZURICH (CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, HR, KG, MK, SI, TJ, YU.

(891) 31.07.1997
(580) 11.09.1997

489 715 (Bären-Schuhe). DEICHMANN-SCHUHE GMBH &
Co VERTRIEBS KG, ESSEN (DE)
(831) CZ, HU, SI, SK.
(891) 11.07.1997
(580) 11.09.1997

489 718 (Season bag). DEICHMANN-SCHUHE GMBH &
Co VERTRIEBS KG, ESSEN (DE)
(831) CZ, SI, SK.
(891) 11.07.1997
(580) 11.09.1997

491 199. DEICHMANN-SCHUHE GMBH & Co VER-
TRIEBS KG, ESSEN (DE)
(831) CZ, SI, SK.
(891) 11.07.1997
(580) 11.09.1997

491 213 (PIER IMPORT). PIER IMPORT FRANCE S.A. So-
ciété anonyme, PARIS (FR)
(831) CZ, RU, UA.
(891) 16.07.1997
(580) 11.09.1997

494 166 (GYNOFLOR). GEMARDI S.A., LUXEMBOURG
(LU)
(831) PL.
(891) 31.07.1997
(580) 18.09.1997

494 237 (BVLGARI). BULGARI S.P.A., Roma (IT)
(831) PT.
(891) 11.04.1997
(580) 18.09.1997

498 632 (VIDISIC). Dr. GERHARD MANN CHE-
MISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK GMBH, BERLIN
(DE)
(831) EG.
(891) 10.07.1997
(580) 18.09.1997

500 632 (CAMPANILE). CAMPANILE, Société anonyme,
TORCY (FR)
(831) AT, CZ, HU, KZ, MC, PL, RO, RU, YU.
(891) 10.07.1997
(580) 11.09.1997

510 284 (GAC). GULF AGENCY COMPANY LIMITED,
VADUZ (LI)
(831) PL.
(891) 28.08.1997
(580) 18.09.1997
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512 397 (GLINT). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),
(CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(831) BA, HR, MK, SI.
(891) 07.08.1997
(580) 11.09.1997

518 256 (MONDIAL GALA). MONDIAL FRUIT SELEC-
TION SARL, ANGERS (FR)
(831) ES.
(891) 11.08.1997
(580) 11.09.1997

520 766 (BLUE ELEPHANT). N.V. TOPRANK CORPORA-
TION, Société de droit des Antilles néerlandaises, CURA-
ÇAO (AN)
(831) EG.
(891) 11.08.1997
(580) 18.09.1997

521 691 (ELCH). RHÔNE-POULENC SILICON GMBH,
LEVERKUSEN (DE)
(591) rouge et blanc. 
(831) CZ, HU, SK.
(891) 21.07.1997
(580) 18.09.1997

521 692 (ELCH). RHÔNE-POULENC SILICON GMBH,
LEVERKUSEN (DE)
(831) CZ, HU, SK.
(891) 21.07.1997
(580) 18.09.1997

522 569 (Rustichips). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BA.
(891) 01.04.1997
(580) 18.09.1997

523 930 (TRICAD). Tricad GmbH, Reinach 1 (CH)
(831) BA, HR, MK, YU.
(891) 07.08.1997
(580) 11.09.1997

533 141 (OROCAL). LABORATOIRE THERAMEX, Société
anonyme monégasque, MONACO (MC)
(831) MA.
(891) 31.07.1997
(580) 11.09.1997

540 013 (Agnes Bernauer). W. KORDES' SÖHNE ROSENS-
CHULEN GMBH & Co KG, KLEIN OFFENSETH-SPAR-
RIESHOOP (DE)
(831) BX.
(891) 16.07.1997
(580) 18.09.1997

543 297 (DARON). DSM RESINS INTERNATIONAL B.V.,
HOEK VAN HOLLAND (NL)
(831) PT.

(891) 14.08.1997
(580) 18.09.1997

543 926 (LITEDAMMER). WESTLAND KAASSPECIALI-
TEITEN B.V., HUIZEN (NL)
(831) AT.
(891) 10.07.1997
(580) 11.09.1997

546 788 (VERMOP). VERMOP SALMON GMBH, WER-
THEIM (DE)
(831) PL, UA.
(891) 25.07.1997
(580) 18.09.1997

546 907 A (SPEEDO). SPEEDO HOLDINGS B.V., BEN-
TVELD (NL)
(831) AL.
(891) 08.08.1997
(580) 18.09.1997

549 415 A. SPEEDO HOLDINGS B.V., BENTVELD (NL)
(831) AL.
(891) 08.08.1997
(580) 18.09.1997

549 416 A (SPEEDO). SPEEDO HOLDINGS B.V., BEN-
TVELD (NL)
(831) AL.
(891) 08.08.1997
(580) 18.09.1997

550 294 (Victory). DEICHMANN-SCHUHE GMBH & Co
VERTRIEBS KG, ESSEN (DE)
(831) CZ, SI, SK.
(891) 11.07.1997
(580) 11.09.1997

550 307 (DEICHMANN SCHUHE). DEICHMANN-SCHU-
HE GMBH & Co VERTRIEBS KG, ESSEN (DE)
(831) SI.
(891) 12.07.1997
(580) 18.09.1997

552 837 (CERAN). FINA EUROPE, Société anonyme,
BRUXELLES (BE)
(831) UA.
(891) 11.08.1997
(580) 18.09.1997

554 164 (AZEP). ASTA MEDICA AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) ES.
(891) 14.07.1997
(580) 18.09.1997
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559 706 (ISIS). ISIS Information Systems Gesellschaft
m.b.H., Maria Enzersdorf (AT)
(591) turquoise clair et foncé et blanc. 
(831) CH.
(851) CH.
Désignation postérieure seulement pour les classes 35 et 42.
(891) 04.08.1997
(580) 11.09.1997

561 972 (HUMPHREY'S). ESCHENBACH OPTIK GMBH +
Co, NÜRNBERG (DE)
(831) CH.
(891) 22.07.1997
(580) 18.09.1997

573 554 (iRiZAR). IRIZAR, S. COOP. LTDA, ORMAIZTE-
GUI, Guipúzcoa (ES)
(831) MA.
(891) 10.07.1997
(580) 18.09.1997

574 938 (IEF). IEF WERNER GMBH, FURTWANGEN
(DE)
(831) CN.
(891) 17.06.1997
(580) 18.09.1997

583 204 (MG). MAGLIFICIO MG BOY'S S.N.C. DI FUR-
LAN DANILO & C., CORNUDA (IT)
(591) rouge et vert. 
(831) CZ, EG.
(891) 02.07.1997
(580) 18.09.1997

583 464 (LINABOCARDI). ANTONIO PUIG, S.A., BAR-
CELONA (ES)
(831) PL.
(891) 23.07.1997
(580) 18.09.1997

586 389 (RICHELINE). TORSTONE S.A., GENÈVE (CH)
(831) CN.
(891) 06.08.1997
(580) 11.09.1997

587 138 (BOBBY). DEICHMANN-SCHUHE GMBH & Co
VERTRIEBS KG, ESSEN (DE)
(831) SI.
(891) 12.07.1997
(580) 18.09.1997

587 139 (V DE VENT). DEICHMANN-SCHUHE GMBH &
Co VERTRIEBS KG, ESSEN (DE)
(831) SI.
(891) 16.07.1997
(580) 11.09.1997

587 140 (BJÖRNDAL). DEICHMANN-SCHUHE GMBH &
Co VERTRIEBS KG, ESSEN (DE)
(831) SI.
(891) 11.07.1997
(580) 18.09.1997

587 633 (PASH). "PASH" TEXTILVERTRIEB UND EIN-
ZELHANDEL GMBH, MÜNCHEN (DE)
(831) AL, AZ, BA, CU, KG, KP, KZ, LR, LV, MD, SD, SM,

TJ, UZ, VN.
(891) 08.07.1997
(580) 11.09.1997

590 588 (MUSTANG). MUSTANG BEKLEIDUNGSWER-
KE GMBH + Co, KÜNZELSAU (DE)
(831) AM.
(891) 29.06.1997
(580) 18.09.1997

591 612 (DEICHMANN). DEICHMANN-SCHUHE GMBH
& Co VERTRIEBS KG, ESSEN (DE)
(831) SI.
(891) 12.07.1997
(580) 18.09.1997

592 195 (SPEEDO). SPEEDO HOLDINGS B.V., BEN-
TVELD (NL)
(831) AL.
(891) 08.08.1997
(580) 18.09.1997

592 328 (VANISH). MIRA LANZA S.P.A., MILANO (IT)
(831) AM, AZ, BX, BY, CH, ES, FR, KG, KZ, LV, MD, TJ,

UA, UZ.
(891) 04.06.1997
(580) 18.09.1997

592 379 (BIOPRIMA). FARCO, S.r.l., TRIESTE (IT)
(831) BA, BY, CN, UA.
(891) 27.06.1997
(580) 18.09.1997

595 519 (Campanile). CAMPANILE, Société anonyme, TOR-
CY (FR)
(831) AT, CZ, HU, KZ, MC, PL, RO, RU, YU.
(891) 10.07.1997
(580) 11.09.1997

598 568 (ANONIMO). ALWIN W.J.H. HERMES, HEERHU-
GOWAARD (NL)
(831) DE.
(891) 03.07.1997
(580) 11.09.1997

600 222 (KINGCROP). BAYER AG, LEVERKUSEN 1 (DE)
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SK, YU.
(891) 28.07.1997
(580) 11.09.1997
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603 574 (Londatrend). LONDA GMBH, ROTHENKIRCHEN
(DE)
(831) BG.
(891) 19.07.1997
(580) 18.09.1997

605 370 (D). DEICHMANN-SCHUHE GMBH & Co VER-
TRIEBS KG, ESSEN (DE)
(831) SI.
(891) 12.07.1997
(580) 18.09.1997

605 371 (D DEICHMANN). DEICHMANN-SCHUHE
GMBH & Co VERTRIEBS KG, ESSEN (DE)
(831) SI.
(891) 12.07.1997
(580) 18.09.1997

606 141 (DEI-tex). DEICHMANN-SCHUHE GMBH & Co
VERTRIEBS KG, ESSEN (DE)
(591) blanc, noir, rouge, bleu et jaune. 
(831) SI.
(891) 12.07.1997
(580) 18.09.1997

606 934 (DINOSAURS). DEICHMANN-SCHUHE GMBH
& Co VERTRIEBS KG, ESSEN (DE)
(591) jaune, bleu clair, vert, rouge, blanc et noir. 
(831) SI.
(891) 12.07.1997
(580) 18.09.1997

610 106. ÖSTERREICHISCHER RAIFFEISENVERBAND,
WIEN (AT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, IT, KG, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PT,
SD, SM, TJ, UZ, YU.

(851) CZ - Liste limitée à:
36 Assurances, affaires en relation avec les finances,

l'argent et les banques; affaires d'épargne en matière de cons-
truction.
(891) 29.04.1997
(580) 18.09.1997

611 034 (SOMATREL). FERRING B.V., HOOFDDORP
(NL)
(831) BY, RU, UA.
(891) 06.08.1997
(580) 11.09.1997

611 094 (EnviroCare). Ciba SC Holding AG, Bâle (CH)
(831) AL, AM, AZ, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MC, MD, MN,

SD, SM, TJ, UZ, VN, YU.
(891) 11.08.1997
(580) 11.09.1997

612 797 (GRANELLO). GRANELLO S.A., LUXEMBOURG
(LU)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

KZ, LR, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SD, SI,
SK, SL, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(891) 30.07.1997
(580) 11.09.1997

614 162 (RIVOLI). TORSTONE S.A., GENÈVE (CH)
(831) CN.
(891) 06.08.1997
(580) 11.09.1997

614 883 (AKILDIA). SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGAS-
QUE LABORATOIRES ASEPTA, MONACO (MC)
(831) YU.
(891) 17.07.1997
(580) 11.09.1997

620 279 (COTNION). MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND
B.V., LEUSDEN (NL)
(831) BG, BY, CZ, KZ, MD, MK, PL, RO, SI, SK, UA, UZ,

YU.
(891) 27.06.1997
(580) 11.09.1997

620 411 (Windmaster). LIDL STIFTUNG & Co. KG, Neckar-
sulm (DE)
(831) BA.
(891) 13.05.1997
(580) 18.09.1997

620 718 (SUPRATHION). MAKHTESHIM-AGAN HOL-
LAND B.V., LEUSDEN (NL)
(831) BY, KZ, UZ.
(891) 27.06.1997
(580) 11.09.1997

622 445 (TRICHODEX). MAKHTESHIM-AGAN HOL-
LAND B.V., LEUSDEN (NL)
(831) BY, CZ, KZ, MD, PL, SK, UA, UZ.
(891) 27.06.1997
(580) 11.09.1997

622 483. JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
(BE)
(831) DE.
(891) 18.04.1997
(580) 18.09.1997

627 458 (UNCLE SAM). MIRO Sportswear GmbH & Co.
KG, Solingen (DE)
(831) BY, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, MC, PL, PT, RU, UA,

UZ, VN.
(891) 05.07.1997
(580) 11.09.1997

631 031 (KEEPER). CORDIS EUROPA N.V., RODEN (NL)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

10 Cathéters ainsi que leurs parties et accessoires non
compris dans d'autres classes.
(891) 09.07.1997
(580) 11.09.1997
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631 569 (BELVEDERE). MAKHTESHIM-AGAN HOL-
LAND B.V., LEUSDEN (NL)
(831) MD, MK, UZ.
(891) 27.06.1997
(580) 11.09.1997

632 958 (TOPOCROM). WMV WINTERTHURER ME-
TALLVEREDELUNG AG, WINTERTHOUR (CH)
(831) DZ, EG, HR, MA, RU, SI, UA.
(832) NO.
(891) 08.08.1997
(580) 11.09.1997

633 812 (BEAR FORCE). DEICHMANN-SCHUHE GMBH
& Co VERTRIEBS KG, ESSEN (DE)
(831) CZ, HU, SI, SK.
(891) 11.07.1997
(580) 11.09.1997

633 813 (Lilly Lady). DEICHMANN-SCHUHE GMBH & Co
VERTRIEBS KG, ESSEN (DE)
(831) CZ, SI, SK.
(891) 11.07.1997
(580) 11.09.1997

634 264 (ALIN). AQUILINO PÉREZ IBAÑEZ, LAS TOR-
RES DE COTILLAS, Murcia (ES)
(831) DZ.
(891) 11.06.1997
(580) 18.09.1997

634 265 (LINA). AQUILINO PÉREZ IBAÑEZ, LAS TOR-
RES DE COTILLAS, Murcia (ES)
(831) DZ.
(891) 11.06.1997
(580) 11.09.1997

635 337 (GYNOPEPTYL). FERRING B.V., HOOFDDORP
(NL)
(831) CN.
(891) 06.08.1997
(580) 11.09.1997

636 257 (Graceland). DEICHMANN-SCHUHE GMBH &
Co VERTRIEBS KG, ESSEN (DE)
(831) CZ, HU, SI, SK.
(891) 11.07.1997
(580) 11.09.1997

638 538 (EMCO). ERWIN MÜLLER GMBH & Co, LINGEN
(DE)
(591) orange et blanc. 
(831) LV, VN.
(851) LV, VN.
La désignation se rapporte aux classes 6, 11, 19, 20, 21 et 27.
(891) 28.06.1997
(580) 11.09.1997

638 557 (LANDROVER). DEICHMANN-SCHUHE GMBH
& Co VERTRIEBS KG, ESSEN (DE)
(831) CZ, SI, SK.
(891) 11.07.1997
(580) 11.09.1997

638 760 (CIBAFLOW). Ciba SC Holding AG, Bâle (CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL,
RO, RU, SD, SI, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(891) 11.08.1997
(580) 11.09.1997

638 761 (CIBAPON). Ciba SC Holding AG, Bâle (CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(891) 11.08.1997
(580) 11.09.1997

638 762 (CIBACEL). Ciba SC Holding AG, Bâle (CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, PL,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(891) 11.08.1997
(580) 11.09.1997

639 815 (LOOK-O-LOOK). LOOK-O-LOOK B.V., RIDDE-
RKERK (NL)
(831) AT, CH, DE, FR.
(891) 18.07.1997
(580) 11.09.1997

640 778 (LAURENTIS). LAURENTIS B.V., SCHIPLUIDEN
(NL)
(831) ES.
(891) 01.08.1997
(580) 11.09.1997

642 350 (KEUNE). KEUNE HAIRCOSMETICS MANU-
FACTURING B.V., SOEST (NL)
(831) BY.
(891) 10.07.1997
(580) 11.09.1997

645 390 (Whispers). DEICHMANN-SCHUHE GMBH & Co.
VERTRIEBS KG, ESSEN (DE)
(831) SI.
(891) 16.07.1997
(580) 11.09.1997

645 829 (StaVast). DEICHMANN-SCHUHE GMBH & Co.
VERTRIEBS KG, ESSEN (DE)
(831) SI.
(891) 16.07.1997
(580) 11.09.1997



216 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1997

646 586 (LAREDO). Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Ver-
triebs KG, Essen (DE)
(831) SI.
(891) 16.07.1997
(580) 11.09.1997

646 587 (Graceland Casual). Deichmann-Schuhe GmbH &
Co. Vertriebs KG, Essen (DE)
(831) SI.
(891) 12.07.1997
(580) 18.09.1997

646 588 (5TH AVENUE). Deichmann-Schuhe GmbH & Co.
Vertriebs KG, Essen (DE)
(831) SI.
(891) 12.07.1997
(580) 18.09.1997

646 589 (CLAUDIO CONTI STUDIO ROMA). Deich-
mann-Schuhe GmbH & Co. Vertriebs KG, Essen (DE)
(831) SI.
(891) 12.07.1997
(580) 18.09.1997

646 591 (FALCON). Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Ver-
triebs KG, Essen (DE)
(831) SI.
(891) 12.07.1997
(580) 18.09.1997

646 592 (BOOSTER SHOES). Deichmann-Schuhe GmbH &
Co. Vertriebs KG, Essen (DE)
(831) SI.
(891) 11.07.1997
(580) 18.09.1997

646 593 (Cortina). Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Ver-
triebs KG, Essen (DE)
(831) SI.
(891) 12.07.1997
(580) 18.09.1997

648 126 (casa mia). Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Ver-
triebs KG, Essen (DE)
(831) SI.
(891) 12.07.1997
(580) 18.09.1997

648 673 (bonne forme). Deichmann-Schuhe GmbH & Co.
Vertriebs KG, Essen (DE)
(831) SI.
(891) 11.07.1997
(580) 18.09.1997

649 530 (K Exklusive). SLEEPING SOCIETY B.V.B.A.,
RUMST (BE)
(831) AT, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(891) 02.07.1997
(580) 11.09.1997

650 296 (ARIANE). Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Ver-
triebs KG, Essen (DE)
(831) SI.
(891) 11.07.1997
(580) 18.09.1997

650 298 (DEICHMANN MEMPHIS ONE THE SPECIAL
WAY OF FASHION). Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Ver-
triebs KG, Essen (DE)
(831) SI.
(891) 16.07.1997
(580) 11.09.1997

650 299. Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Vertriebs KG, Es-
sen (DE)
(831) SI.
(891) 11.07.1997
(580) 18.09.1997

650 665 (Miss Di). Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Ver-
triebs KG, Essen (DE)
(831) SI.
(891) 16.07.1997
(580) 11.09.1997

650 667 (Little Di). Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Ver-
triebs KG, Essen (DE)
(831) SI.
(891) 16.07.1997
(580) 11.09.1997

650 668 (CENTURY). Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Ver-
triebs KG, Essen (DE)
(831) SI.
(891) 12.07.1997
(580) 18.09.1997

653 777 (PRETEX). Preussag Stahl AG, Peine (DE)
(831) CN, EG, KP, RU, SI, UA.
(832) FI.
(891) 22.07.1997
(580) 18.09.1997

653 895 (V victory The Brand for Winners). Deich-
mann-Schuhe GmbH & Co. Vertriebs KG, Essen (DE)
(831) SI.
(891) 16.07.1997
(580) 11.09.1997

655 585 (STABILO FLEX). Deichmann-Schuhe GmbH &
Co. Vertriebs KG, Essen (DE)
(831) SI.
(891) 16.07.1997
(580) 11.09.1997

656 551 (PENTASA). FERRING B.V., HOOFDDORP (NL)
(831) BY.
(891) 06.08.1997
(580) 11.09.1997
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657 020 (MANHATTAN ICE-DREAM). Schöller Lebensmit-
tel GmbH & Co KG, Nürnberg (DE)
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 25.06.1997
(580) 11.09.1997

657 107 (ING BARINGS). ING GROEP N.V., AMSTER-
DAM (NL)
(831) AT, BG, CN, CU, CZ, EG, ES, HU, KP, PL, RO, RU,

SK, UA, VN.
(891) 08.07.1997
(580) 11.09.1997

657 222 (AMOXISOL). Bayer AG, Leverkusen (DE)
(831) HR, IT, SI.
(891) 28.07.1997
(580) 11.09.1997

658 186 (DAHL KANAL). Manfred Dahl GmbH & Co. KG,
Rösrath (DE)
(831) BA, HR.
(832) FI, SE.
(891) 03.07.1997
(580) 18.09.1997

659 733 (Tele 2). Tele 2 Telecommunications Services Gm-
bH, Hamburg (DE)
(831) DZ, EG, MA.
(891) 01.08.1997
(580) 18.09.1997

660 958 (NOVO FLOOR). NOVOPERFIL, S.A., GANDIA
VALENCIA (ES)
(831) CN.
(891) 01.07.1997
(580) 18.09.1997

661 562 (LANDLIEBE). N.V. SÜDMILCH BENELUX
S.A., Société anonyme, GENT (BE)
(831) BY, KZ.
(891) 01.08.1997
(580) 11.09.1997

662 002 (UNITHERM). Herberts GmbH, Wuppertal (DE)
(831) CH, CZ, DZ, EG, HU, LI, MA, MC, RO, SK, SM, YU.
(891) 31.07.1997
(580) 18.09.1997

662 110. R.J. Reynolds Tobacco Kazakstan, RJR, Chimkent
(KZ)
(566) Panthère.
(831) AM, BY.
(891) 30.07.1997
(580) 11.09.1997

662 111 (BARS). R.J. Reynolds Tobacco Kazakstan, RJR,
Chimkent (KZ)
(566) Panthère.
(831) AM, BY.
(891) 30.07.1997
(580) 11.09.1997

662 915 (ACS AIR CUSHION SYSTEM). Deichmann-Schu-
he GmbH & Co. Vertriebs KG, Essen (DE)
(831) CZ, SI, SK.
(891) 11.07.1997
(580) 11.09.1997

663 194 (SAS V SHOCK ABSORBING SYSTEM). Deich-
mann-Schuhe GmbH & Co. Vertriebs KG, Essen (DE)
(831) CZ, SI, SK.
(891) 16.07.1997
(580) 18.09.1997

663 361 (COMTAN). Interorion AG, Zug (CH)
(831) DE, ES, FR.
(891) 11.08.1997
(580) 11.09.1997

664 256 (LANDROVER). Deichmann-Schuhe GmbH & Co.
Vertriebs KG, Essen (DE)
(831) CZ, SI, SK.
(891) 11.07.1997
(580) 11.09.1997

664 306 (HOP UP). LES TROIS PYLONES SA, MON-
TROUGE (FR)
(831) ES, IT, LI, MC.
(891) 01.08.1997
(580) 11.09.1997

664 307 (M92 FS). LES TROIS PYLONES SA, MONTROU-
GE (FR)
(831) ES, IT, LI, MC.
(891) 01.08.1997
(580) 11.09.1997

664 339 (american FLAG). FDA LICENSING B.V., BREDA
(NL)
(831) ES, IT, PT.
(891) 24.06.1997
(580) 11.09.1997

664 576. Rotpunkt Dr. Anso Zimmermann GmbH, Niederaula
(DE)
(591) Red. 
(831) EG, MA, RU, SI.
(832) IS.
(891) 10.07.1997
(580) 18.09.1997
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665 067 (GO CRAZY). Deichmann-Schube GmbH & Co.
Vertriebs KG, Essen (DE)
(831) CZ, SI, SK.
(891) 11.07.1997
(580) 18.09.1997

665 691 (MEMPHIS ONE THE SPECIAL WAY OF
FASHION). Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Vertriebs KG,
Essen (DE)
(831) CZ, HU, SI, SK.
(891) 14.07.1997
(580) 11.09.1997

665 965 (Lady Card). Monika Gruhn-Lukaschewski, St. Le-
gier-La Chiesaz (CH)
(831) CN.
(891) 04.08.1997
(580) 11.09.1997

666 117 (V victory). Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Ver-
triebs KG, Essen (DE)
(831) CZ, HU, SI, SK.
(891) 11.07.1997
(580) 11.09.1997

666 240 (DARLING COMPLETE). VSV-Beteiligungsgesel-
lschaft m.b.H., Linz (AT)
(831) DE, PL.
(891) 26.06.1997
(580) 11.09.1997

666 525 (QimiQ). HAMA Vertriebsges.m.b.H., Hof bei
Salzburg (AT)
(831) CN.
(891) 09.06.1997
(580) 18.09.1997

667 120 (AMS). J. Lorch Gesellschaft & Co. KG, Wal-
denbuch (DE)
(831) CN, VN.
(891) 26.07.1997
(580) 18.09.1997

668 099 (Praktikus). Praktikus techn. + chem. Erzeugnisse
GmbH, Grevenbroich (DE)
(831) BY, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 06.08.1997
(580) 18.09.1997

669 295 (IBERDROLA). IBERDROLA, S.A., BILBAO (Viz-
caya) (ES)
(831) CU.
(891) 03.06.1997
(580) 11.09.1997

669 990 (J.PRESS). POMPASIA KFT., BUDAPEST (HU)
(831) BG, BY, ES, LV, MD, RU.
(891) 14.07.1997
(580) 18.09.1997

670 566 (ApsarA). BRUGIS, SIA, Riga (LV)
(831) AM, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, HU, IT, SK.

(891) 28.07.1997
(580) 18.09.1997

671 013 (NO-XS). NO-EXCESS B.V., HOOFDDORP (NL)
(831) BA, BY, CN, CZ, ES, HR, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(891) 27.08.1997

(580) 18.09.1997

673 015 (O KI SOL). Otto Kienzle GmbH & Co, Pforzheim
(DE)
(831) HU.

(891) 12.07.1997
(580) 18.09.1997

673 177 (W Wernesgrüner PILS LEGENDE). Wernesgrüner
Brauerei AG, Wernesgrün (DE)
(591) doré, rouge, vert, brun foncé. 

(831) HU.
(891) 18.07.1997

(580) 18.09.1997

673 279 (PLANET HOLLYWOOD). Smart Drinks & Food
Aktiengesellschaft, Eschen (LI)
(831) HU, SK.
(891) 21.08.1997

(580) 18.09.1997

673 642 (JACK WOLFSKIN). JACK WOLFSKIN Ausrüs-
tung für draussen GmbH, Mörfelden-Walldorf (DE)
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(891) 31.07.1997

(580) 18.09.1997

674 185. Buchreitz Jensen A/S, Kolding (DK)
(832) FI, NO, SE.

(891) 31.07.1997
(580) 11.09.1997

674 651 (Chapel Hill RIESLING). Balatonboglári Borga-
zdasági Rt., Balatonboglár (HU)
(591) jaune, vert et noir. 
(831) LV.

(891) 25.07.1997
(580) 18.09.1997

676 518 (WAKE UP!). HONIG MERKARTIKELEN B.V.,
KOOG aan de ZAAN (NL)
(831) CZ, RU.

(891) 17.07.1997
(580) 18.09.1997
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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 202 072
(832) SE.
(891) 28.07.1997
(580) 18.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.07.1997 2R 202 072
(732) SCHENK S.A.

CH-1180 ROLLE (CH).

(511) 32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques, y compris vins.
32 Non-alcoholic beverages.
33 Alcoholic beverages, including wine.

(822) 07.06.1957, 165 823.

R 259 725
(831) RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.07.1997
(580) 11.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.09.1982 R 259 725
(732) JAQUET & GIRARD MONTRES S.A.

16, chemin de la Tourelle, 
CH-1209 GENÈVE (CH).

(511) 14 Pièces d'horlogerie et leurs parties séparées.
14 Watch parts and their individual components.

(822) 26.04.1962, 191 936.

483 181
(831) CZ, ES, HU, LI, MC, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 31.05.1997
(580) 18.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.03.1984 483 181
(732) "ZUCCHERO"

TEXTILHANDELSGESELLSCHAFT MBH
14, Robert-Schmidt-Strasse, 
D-45 884 GELSENKIRCHEN (DE).

(511) 14 Bijouterie de mode.
18 Sacs à main.
25 Chemisettes, costumes, jaquettes pour dames, ju-

pes, manteaux pour dames, salopettes pour dames, pantalons
pour dames, pull-overs pour dames, sous-pulls, robes, T-shirts,
ceintures (habillement).

14 Fashion jewellery.
18 Handbags.
25 Short-sleeve shirts, suits, tailcoats for women,

skirts, women's coats, dungarees for ladies, women's trousers,
women's jumpers, thin jerseys, dresses, T-shirts, belts (clo-
thing).
Tous les produits précités provenant des pays de langue italien-
ne. / All said products from Italian-speaking countries.

(822) 28.04.1980, 1 001 409.

488 670
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.07.1997
(580) 11.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.10.1984 488 670
(732) S. OLIVER BERND FREIER GMBH & Co KG

Ostring, 
D-97 228 ROTTENDORF (DE).

(511) 25 Vêtements.
25 Clothing.

(822) 27.04.1979, 984 855.

504 922
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.07.1997
(580) 18.09.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.07.1986 504 922
(732) MATRA AG

72, Talstrasse, 
CH-4112 FLÜH (CH).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.

(591) noir, blanc et rouge.  / black, white and red. 
(511) 20 Meubles pour s'étendre et leurs parties et matelas
d'origine suisse.

20 Furniture for lying down and parts thereof and
mattresses from Switzerland.

(822) 30.05.1986, 347 097.

(300) CH, 30.05.1986, 347 097.

509 903
(832) GB.

(527) GB.

(891) 02.06.1997

(580) 18.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.1987 509 903
(732) GROB & Co AKTIENGESELLSCHAFT

27, Stockerstrasse, 
CH-8810 HORGEN (CH).

(511) 7 Machines pour l'industrie textile ainsi que leurs
parties et accessoires, à savoir cadres à lisses, lisses, peignes de
tissage, dents pour peignes de tissage, casse-chaînes et lamel-
les.

7 Textile machines, parts and accessories, namely
heddle frames, heddles, reeds, reed dents, warp stop-motion
devices and drop wires.

(822) 25.11.1986, 351 174.

(300) CH, 25.11.1986, 351 174.

R 510 396
(831) BX, CZ, PL.

(832) DK, FI, NO, SE.

(891) 23.07.1997

(580) 11.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.02.1997 R 510 396
(732) EMILIO BIASIO

66, Riedgrabenweg, 
CH-8050 ZURICH (CH).

(531) 21.3; 27.5.

(511) 28 Jeux et articles de sport gonflables.
28 Inflatable games and sporting goods.

(822) 03.12.1986, 351 603.

(300) CH, 03.12.1986, 351 603.

538 469
(831) BX, FR, IT, LI.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.

(527) GB.

(891) 05.08.1997

(580) 11.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.05.1989 538 469
(732) MUSIKVERTRIEB AG

555, Badenerstrasse, 
CH-8048 ZURICH (CH).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction de sons et d'images, enregistreurs à bande ma-
gnétique, disques acoustiques, cassettes de musique, disques
compacts, vidéo-cassettes et autres supports d'enregistrement
d'images et sonores.

9 Apparatus for recording, transmitting and repro-
ducing sounds and images, tape recorders, sound-recording
discs, cassettes for music, compact discs, video cassettes and
other image- and sound-recording media.

(822) 12.01.1989, 369 653.

(300) CH, 12.01.1989, 369 653.
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540 653
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

10 Appareils électriques de massage, appareils pour
massages sous l'eau.

10 Electric massage apparatus, underwater massage
apparatus.
(527) GB.

(891) 17.07.1997

(580) 18.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1989 540 653
(732) Heddernheimer Metallwarenfabrik GmbH

13, Eichhornstrasse, 
D-78464 Konstanz (DE).

(511) 3 Préparations et produits cosmétiques, préparations
cosmétiques pour le bain, produits cosmétiques pour les soins
de la peau.

5 Additifs médicinaux pour bains et produits médici-
naux pour les soins de la peau.

10 Appareils électriques de massage, appareils pour
massages sous l'eau.

11 Appareils pour bains bouillonnants.
3 Cosmetic preparations and products, cosmetic

bath preparations, cosmetic skin care preparations.
5 Medicinal bath additives and medicinal skin care

products.
10 Electric massage apparatus, underwater massage

apparatus.
11 Whirlpool bath devices.

(851) Liste limitée à:

10 Appareils électriques de massage, appareils pour massa-
ges sous l'eau.

List limited to:
10 Electric massage apparatus, underwater massage appa-

ratus.

(822) 08.02.1989, 371 017.

(300) CH, 08.02.1989, 371 017.

548 324
(832) GB.

(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

3 Préparations cosmétiques pour le bain et pour les
soins du corps.

10 Appareils de massage.
3 Cosmetic bath and body care products.

10 Massage apparatus.
(527) GB.

(891) 17.07.1997

(580) 18.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.01.1990 548 324
(732) Heddernheimer Metallwarenfabrik GmbH

13, Eichhornstrasse, 
D-78464 Konstanz (DE).

(511) 3 Préparations cosmétiques pour le bain et pour les
soins du corps.

10 Appareils de massage.
11 Installations sanitaires de bain.
3 Cosmetic bath and body care products.

10 Massage apparatus.
11 Sanitary bath appliances.

(851) Liste limitée à:
3 Préparations cosmétiques pour le bain et pour les soins du

corps.
10 Appareils de massage.
List limited to:

3 Cosmetic bath and body care products.
10 Massage apparatus.

(822) 24.04.1989, 372 138.

552 643
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.05.1997
(580) 18.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1990 552 643
(732) Sponser Sportnabrung AG

15, Einsiedlerstrasse, 
CH-8834 SCHINDELLEGI (CH).

(531) 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 29 Produit laitier sous forme de barres d'hydrates de
carbone et de protéines.

32 Boisson isotonique sans alcool et préparation pour
faire des boissons.

29 Milk products in the form of carbohydrate and pro-
tein bars.

32 Isotonic non-alcoholic drinks and preparations for
making beverages.

(822) 07.11.1989, 375 628.
(300) CH, 07.11.1989, 375 628.
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562 466
(831) BG, HR, LI, LV, MN, PL, RO, SI.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 18.03.1997
(580) 11.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.12.1990 562 466
(732) PFLUGFABRIK LEMKEN KG

5, Weseler Strasse, 
D-46 519 ALPEN (DE).

(531) 14.9; 26.1; 26.13.
(511) 7 Charrues réversibles portées, traînées et semi-por-
tées, charrues simples (en planches), charrues simples pour fi-
nition de champs, charrues déchaumeuses, charrues réversibles
pour fins de champs; rouleaux Packer, combinés de rouleaux
Packer, équipements complémentaires pour les charrues; her-
ses portées, traînées et semi-portées, combinés de herses, culti-
vateurs, pulvérisateurs et combinés de lit de semences, herses
roulantes à lames, herses roulantes et rouleaux; herses rotati-
ves, cultivateurs rotatifs, fraises; équipements complémentai-
res pour cultivateurs, rouleaux Packer, herses rotatives, cultiva-
teurs rotatifs et fraises; sous-soleuses, niveleuses, tarières;
accessoires pour les machines précitées, à savoir déflecteurs,
disques déflecteurs, rasettes spéciales à fumier, rasettes à fu-
mier, rasettes, coutres contre-sep, coutres circulaires, coutres à
lames, roues d'appui, roues de transport, roues d'appui et de
transport, dents de sous-soleuses, bras pour rouleau Packer,
disques traceurs de charrue, dispositifs de retournement, étan-
çons de charrue; parties des produits précités.

7 Semi-mounted, trailing and mounted two-way
plows, one-way plows, one-way plows for work in fields, stub-
ble plows, two-way plows for work in fields; Packer rollers,
Packer roller combines, additional equipment for plows;
semi-mounted, trailing and mounted harrows, harrow combi-
nes, cultivators, spraying machines and combines for seed-
beds, rotary bladed harrows, rotary harrows and rollers; rota-
ry cross-harrows, rotary cultivators, rotary tillers; additional
equipment for cultivators, Packer rollers, rotary cross-har-
rows, rotary cultivators and rotary tillers; subsoil plows,
floats, augers; accessories for the above-mentioned machines,
namely deflectors, deflector disks, special manure skim coul-
ters, manure skim coulters, skim coulters, landside coulters,
disk coulters, coulters with blades, supporting wheels, driving
wheels, supporting and driving wheels, subsoiler tines, arms
for Packer rollers, plow disk markers, devices for reverse
turns, legs of plows; parts of the above-mentioned goods.

(822) 28.09.1990, 1 164 833.
(300) DE, 02.07.1990, 1 164 833.

580 022
(831) RU.
(832) DK, NO.

(891) 14.04.1997

(580) 18.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1991 580 022
(732) MICHÈLE-TEXTIL-VERTRIEBSGESELLSCHAFT

MBH
50, Waldnieler Strasse, 
D-41 068 MÖNCHENGLADBACH (DE).

(531) 27.5.

(511) 18 Sacs.
25 Vêtements de dessus pour dames; châles, ca-

che-nez, ceintures, chaussures.
26 Boucles de ceintures.
18 Bags.
25 Ladies' outerclothing; shawls, mufflers, belts,

shoes.
26 Belt buckles.

(822) 10.10.1991, 1 181 498.

(300) DE, 24.09.1991, 1 181 498.

602 625
(832) GB.
(527) GB.

(891) 30.07.1997

(580) 18.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.05.1993 602 625
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

CH-6030 EBIKON (CH).

(511) 42 Services d'ingénieurs se chargeant d'examiner des
matériaux, en particulier de l'analyse et de l'expertise d'élé-
ments de machines.

42 Services provided by engineers in charge of exami-
ning materials, particularly analyzing and providing expert
opinions on machine parts.

(822) 01.04.1993, 401 799.

(300) CH, 01.04.1993, 401 799.
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608 697
(831) CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 16.07.1997
(580) 18.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.09.1993 608 697
(732) Rewe-Zentral AG

20, Domstrasse, 
D-50668 Köln (DE).

(511) 30 Pâtes (alimentaires) séchées, pâtes (alimentaires)
fraîches.

30 Dried pasta, fresh pasta.

(822) 24.06.1993, 405 289.
(300) CH, 24.06.1993, 405 289.

611 842
(831) AL, BA, BG, CU, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU, KP, LV,

MA, RU, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(891) 30.04.1997
(580) 11.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.11.1993 611 842
(732) THOMAS KEIL

77, Walther-Rathenau-Strasse, 
D-33 602 BIELEFELD (DE).

(511) 38 Renseignements téléphoniques dans le domaine
des annuaires commerciaux trans-régionaux.

38 Telephone enquiry services concerning transregio-
nal trade directories.

(822) 23.11.1993, 2 050 219.

629 630
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.07.1997
(580) 18.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.11.1994 629 630
(732) SCHWEIZERISCHER FELDENKRAIS VERBAND

30, Zeltweg, 
CH-8032 ZURICH (CH).

(531) 25.1; 26.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier matériel
d'instruction ou d'enseignement.

41 Éducation et formation, en particulier sous forme
de séminaires, cours d'instruction, publication et édition de li-
vres et de périodiques.

42 Services dans le domaine des soins médicaux.
9 Magnetic recording media, sound recording discs.

16 Printed matter, particularly instructional and tea-
ching material.

41 Teaching and training, particularly in the form of
seminars, training courses, book and periodical publishing
and editing.

42 Services in the field of medical care.

(822) 11.10.1993, 413 474.

633 135
(831) EG.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.06.1997
(580) 11.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.12.1994 633 135
(732) KNOCK OUT TEXTILHANDELS GMBH & Co.

BETRIEBS-KG
13, Kapellenbergstrasse, 
D-97 228 ROTTENDORF (DE).

(511) 3 Eaux parfumées.
6 Récipients et coffrets d'emballage en métal.
9 Lunettes de soleil.

14 Montres.
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18 Articles en cuir, matières plastiques et tissu, à sa-
voir sacs, en particulier sacs de sport et sacs à provisions; autres
articles en cuir, à savoir conteneurs non adaptés aux objets à
contenir ainsi que petits articles en cuir, en particulier trousses,
porte-monnaie et étuis pour clefs.

20 Récipients et coffrets d'emballage en matières plas-
tiques.

25 Vêtements pour femmes et hommes, y compris ar-
ticles en feutre et tricotés et articles en cuir ou imitations du
cuir, en particulier corsages, chemises, T-shirts, sweat-shirts,
vestes, pull-overs, débardeurs, bustiers, pantalons, jupes, en-
sembles, costumes, manteaux, sous-vêtements, costumes de
bain, couvre-chefs, écharpes, serre-tête, vêtements de jogging
et de mise en forme, gants; chaussures; ceintures.

26 Boutons; épingles (pins) et badges.
3 Perfumed water.
6 Metal packaging containers and cases.
9 Sunglasses.

14 Watches.
18 Goods of leather, plastic materials and fabric, na-

mely bags, particularly sports bags and shopping bags; other
leather articles, namely containers not adapted to a particular
use as well as small leather articles, particularly cases, purses
and key cases.

20 Packaging containers and cases made of plastic
materials.

25 Ladies' and men's clothing, including articles made
of felt and knitted fabrics and articles made of leather or imi-
tation leather, particularly bodices, shirts, T-shirts,
sweatshirts, jackets, pullovers, tank-tops, bustiers, trousers,
skirts, outfits, suits, coats, underwear, swimsuits, head-covers,
sashes for wear, headbands, tracksuits and exercise wear, glo-
ves; shoes; belts.

26 Buttons; pins and badges.

(822) 25.10.1993, 2 047 919.

633 350
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, HR, MA, PL, RU, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.05.1997
(580) 11.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.1995 633 350
(732) KEOPS INTERNACIONAL, S.L.

48, calle Maximiliano García Soriano, 
E-03 600 ELDA, Alicante (ES).

(511) 25 Chaussures (sauf pour l'orthopédie).
25 Shoes (except orthopedic footwear).

(822) 20.04.1994, 1 729 898.

638 519
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 06.08.1997
(580) 18.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1995 638 519
(732) LIMMADENT AG

77, Zugerstrasse, 
CH-6341 BAAR (CH).

(531) 24.17; 26.3; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits médico-dentai-
res, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentai-
res.

10 Ustensiles, instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; dents artificielles.

5 Pharmaceuticals, medical and dental products,
materials for stopping teeth and for dental impressions.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments, apparatus and utensils; artificial teeth.

(822) 13.12.1994, 417 037.
(300) CH, 13.12.1994, 417 037.

638 795
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.07.1997
(580) 11.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1995 638 795
(732) S. OLIVER BERND FREIER GMBH & Co KG

Ostring, 
D-97 228 ROTTENDORF (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Eaux parfumées.

6 Récipients et coffrets d'emballage en métal.
9 Lunettes de soleil.

14 Montres.
18 Articles en cuir, matières plastiques et tissu, à sa-

voir sacs, en particulier sacs de sport et sacs à provisions; autres
articles en cuir, à savoir conteneurs non adaptés aux objets à
contenir ainsi que petits articles en cuir, en particulier trousses,
porte-monnaie et étuis pour clefs.

20 Récipients et coffrets d'emballage en matières plas-
tiques.

25 Vêtements pour dames et hommes, y compris arti-
cles en feutre et tricotés et articles en cuir ou imitations du cuir,
en particulier corsages, chemises T-shirts, sweat-shirts, vestes,
pull-overs, débardeurs, bustiers, pantalons, jupes, ensembles,
costumes, manteaux, sous-vêtements, costumes de bain, cou-
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vre-chefs, écharpes, serre-tête, vêtements de jogging et de fi-
tness, gants; chaussures; ceintures.

26 Boutons; pins et badges.
3 Perfumed water.
6 Metal packaging containers and cases.
9 Sunglasses.

14 Watches.
18 Goods made of leather, plastic materials and fa-

bric, namely bags, particularly sports bags and shopping bags;
other goods of leather, namely containers not adapted to a par-
ticular use as well as small leather goods, particularly kits, mo-
ney purses and key cases.

20 Packaging containers and cases made of plastics.
25 Ladies' and men's clothing, including felt and knit-

ted articles and goods of leather or imitation leather, particu-
larly bodices, T-shirts, sweat-shirts, jackets, jumpers,
tank-tops, bustiers, trousers, skirts, outfits, suits, coats, unde-
rwear, bathing suits, head-covers, sashes for wear, headbands,
tracksuits and exercise wear, gloves; footwear; belts.

26 Buttons; pins and badges.

(822) 07.06.1995, 394 05 648.
(300) DE, 09.12.1994, 394 05 648.

646 521
(832) GB.
(527) GB.
(891) 17.07.1997
(580) 18.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.1995 646 521
(732) Sandoz Nutrition S.A.

(Sandoz Ernährung AG)
(Sandoz Nutrition Ltd.)
118, Monbijoustrasse, 
CH-3007 Berne (CH).

(511) 5 Médicaments, préparations pharmaceutiques, ali-
ments diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

5 Medicines, pharmaceutical preparations, dietetic
foods adapted for medical purposes, food for babies.

(822) 12.05.1995, 419568.
(300) CH, 12.05.1995, 419568.

648 871
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 07.08.1997
(580) 18.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.12.1995 648 871
(732) Peter FUNKE

9, Lindenweg, 
D-83088 Kiefersfelden (DE).

(531) 27.5.
(511) 42 Services de soins hygiéniques, programmation
pour ordinateurs pour soins hygiéniques.

42 Hygiene services, computer programming relating
to hygiene issues.

(822) 22.08.1995, 395 13.992.

650 697
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.07.1997
(580) 18.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.01.1996 650 697
(732) Francis Wannier

6, quai de la Sorne, 
CH-2800 Delémont (CH).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
25 Clothing, footwear, head gear.

(822) 11.11.1994, 418 344.

652 042
(831) PT.
(832) DK, NO, SE.
(891) 22.05.1997
(580) 18.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.03.1996 652 042
(732) Xemex Watch

9, Oberdorfweg, 
CH-8704 Herrliberg (CH).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 14 Montres.

14 Watches.

(822) 30.05.1995, 420 462.
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655 595
(831) BA, BY, CN, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PT, RU,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.07.1997
(580) 18.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.02.1996 655 595
(732) Brian McLean

1/1, Berliner Ring, 
D-75417 Mühlacker (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques; préparations pour les
soins des cheveux, en particulier préparations pour la colora-
tion des cheveux, produits pour permanentes, shampooings,
conditionneurs, renforceurs, pour les cheveux sous forme d'aé-
rosols, crèmes pour les cheveux.

8 Instruments à main entraînés manuellement pour
les salons de coiffure et de beauté, à savoir appareils pour styler
les cheveux, tondeuses pour les cheveux et ciseaux.

9 Instruments à main entraînés manuellement et élec-
triquement pour les salons de coiffure et de beauté, à savoir ap-
pareils pour styler les cheveux, rouleaux pour les cheveux; sup-
ports d'enregistrement de son et d'images.

11 Instruments à main entraînés manuellement et élec-
triquement pour les salons de coiffure et de beauté, à savoir sé-
choirs électriques.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement pour l'in-
formation sur les produits cosmétiques et les professions con-
cernant la coiffure, livres et revues, photographies.

21 Instruments à main entraînés manuellement et élec-
triquement pour les salons de coiffure et de beauté, à savoir pei-
gnes et brosses.

26 Rouleaux à onduler les cheveux.
41 Organisation de cours d'information, cours de per-

fectionnement, séminaires et congrès sur le soin des cheveux et
les cosmétiques.

42 Salon de coiffure et de beauté.
3 Perfumery, cosmetics; hair care preparations, par-

ticularly hair coloring preparations, perming preparations,
shampoos, conditioners, reconditioners, for the hair in aerosol
form, creams for the hair.

8 Hand-operated instruments for hairdressing and
beauty salons, namely hairstyling apparatus, hair clippers and
scissors.

9 Hand-operated and electrically-operated instru-
ments for hairdressing and beauty salons, namely hairstyling
apparatus, hair rollers; sound and image recording media.

11 Hand-operated and electrically-operated instru-
ments for hairdressing and beauty salons, namely electric
driers.

16 Instructional or teaching material providing infor-
mation on cosmetics and the hairdressing-related professions,
books and magazines, photographs.

21 Hand-operated and electrically-operated instru-
ments for hairdressing and beauty salons, namely combs and
brushes.

26 Hair curling rollers.
41 Organization of informative courses, upgrading

courses, seminars and congresses relating to hair care and
cosmetics.

42 Hairdressing and beauty salons.

(822) 27.12.1995, 395 37 565.
(300) DE, 14.09.1995, 395 37 565.

661 030
(831) CZ, ES, HU, PL, PT, RU, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(851) GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

28 Jeux, jouets.
28 Games, toys.

(527) GB.
(891) 07.05.1997
(580) 11.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.07.1996 661 030
(732) Claus-Wilhelm Riepe

5b, Gottorpstrasse, 
D-22605 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papeterie, matériel d'enseignement et d'instruction
(à l'exception des appareils) sous forme de produits de l'impri-
merie, de plantes et animaux conservés et leurs parties, d'objets
géologiques préparés et modèles géologiques, de globes et
d'instruments de dessin pour tableaux noirs.

25 Vêtements.
28 Jeux, jouets.
16 Stationery, teaching and instruction material (ex-

cept apparatus) in the form of printed matter, preserved plants
and animals and parts thereof, prepared geologic objects and
models, globes and drawing implements for blackboards.

25 Clothing.
28 Games, toys.

(822) 11.03.1996, 395 35 347.

662 480
(831) AT, BX, IT, PT.
(832) DK.
(891) 06.03.1997
(580) 11.09.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.07.1996 662 480
(732) FLAMAGAS, S.A.

7, Sales y Ferrer, 
E-08041 BARCELONA (ES).

(531) 10.1.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 4 Gaz combustibles comprimés.

34 Briquets pour fumeurs.
4 Compressed fuel gases.

34 Cigarette lighters.

(822) 26.07.1996, 2.012.202; 25.07.1996, 2.012.203.
(300) ES, 14.02.1996, 2.012.202; classe 04 / classe 04
(300) ES, 14.02.1996, 2.012.203; classe 34 / classe 34

663 092
(831) CN, CZ, ES.
(832) DK, NO.
(891) 17.07.1997
(580) 18.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.09.1996 663 092
(732) J. Eberspächer GmbH & Co

24, Eberspächerstrasse, 
D-73730 Esslingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage pour véhicules, indépen-
dants des moteurs desdits véhicules.

11 Heating apparatus for vehicles, not connected to
the engines of such vehicles.

(822) 16.08.1995, 395 19 516.

663 735
(831) AL, AM, CN, KP, SD.
(832) DK, FI, NO, SE.

(891) 21.07.1997
(580) 11.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.11.1996 663 735
(732) Gebrüder Gunzinger AG, Uhrenfabrik

Technos, Welschenrohr
CH-4716 Welschenrohr (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Micro-moteurs et moteurs pas à pas.

9 Appareils et instruments scientifiques de contrôle
de la marche et de l'étanchéité des montres; étalons de fréquen-
ces, éléments luminescents et électro-luminescents pour l'affi-
chage des données; composants électriques ou électroniques
pour la mesure du temps; cristaux liquides; circuits intégrés,
transistors, résistances, condensateurs, diodes, éléments opti-
ques.

14 Montres, mouvements de montres et leurs parties;
articles de bijouterie, tels que montres-bijoux, bracelets, ba-
gues, colliers, boucles d'oreille, épingles.

7 Micro-motors and step motors.
9 Scientific apparatus and instruments for checking

watch operation and watertightness; frequency standards, lu-
minescent and electroluminescent elements for data display; ti-
me-measuring electric or electronic components; liquid crys-
tals; integrated circuits, transistors, resistors, capacitors,
diodes, optical elements.

14 Watches, watch movements and parts thereof;
jewelry products, such as jewelry watches, bracelets, rings,
necklaces, earrings, pins.

(822) 08.11.1994, P 273 997.

664 790
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.04.1997
(580) 18.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1996 664 790
(732) COMPUDENT AG

25, Maria Trost, 
D-56070 Koblenz (DE).

(511) 9 Dispositifs, machines, appareils et instruments
(compris dans cette classe) électriques et électroniques, ainsi
que les installations constituées de ceux-ci pour la saisie, l'en-
trée, la transmission, la transformation, la mémorisation, le
traitement et la sortie de données, d'informations et de signaux;
ordinateurs ainsi que des installations constituées de ceux-ci;
périphériques pour ordinateurs, tels qu'appareils d'entrée, de
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sortie, de transmission et de mémorisation de données; parties
de tous les produits précités; supports de données (compris
dans cette classe), programmes d'ordinateurs et collections de
données mémorisées sur les supports de données précités et sur
les supports de données cités en classe 16; programmes d'ordi-
nateurs sous forme de documentations de programmes; tous les
produits cités dans cette classe aussi en rapport avec des instru-
ments et appareils pour médecins et dentistes.

16 Supports de données (compris dans cette classe),
manuels de fonctionnement et d'utilisation, manuels pour pro-
grammes ainsi qu'autres documents d'accompagnement pour
programmes; matériel d'instruction et d'enseignement sous for-
me de produits d'imprimerie; livres, catalogues, brochures, re-
vues périodiques, journaux et autres publications imprimées,
en particulier pour cabinets de médecins et de dentistes; articles
de papeterie et produits d'imprimerie comme moyens de plani-
fication pour cabinets de médecins et de dentiste ainsi que com-
me matériel de consommation pour ordinateurs et installations
d'ordinateurs.

35 Gestion d'affaires pour compte de tiers, y compris
facturation; traitement de données pour compte de tiers; exploi-
tation d'une banque de données; consultations en gestion pour
cabinets de médecins et de dentistes.

37 Entretien d'ordinateurs.
41 Enseignement et perfectionnement de tiers; publi-

cation et édition d'imprimés.
42 Location d'ordinateurs; location de programmes

pour ordinateurs; développement et établissement de program-
mes pour compte de tiers, consultation technique pour cabinets
de médecins et de dentistes.

9 Electric and electronic devices, machines, appara-
tus and instruments (included in this class), as well as associa-
ted systems for data, information and signal entry, input, trans-
mission, transformation, storage, processing and output;
computers and computer systems; computer peripherals such
as data input, output, transmission and storage apparatus;
components of said goods; data media (included in this class),
computer programs and data series stored on said data media
and on data media listed in class 16; computer programs in the
form of computer software documentation; all the goods listed
in this class also being suitable for medical and dental instru-
ments and equipment.

16 Data media (included in this class), handbooks and
user manuals, program manuals and other accompanying do-
cuments; instructional and teaching materials in the form of
printed matter; books, catalogues, pamphlets, magazines (pe-
riodicals), newspapers and other printed publications, in par-
ticular for medical and dental practices; stationery and printed
matter in the form of planning items for use in medical and den-
tal practices as well as user material for computers and com-
puter systems.

35 Business management for third parties, including
invoicing; data processing for third parties; management of a
data bank; management consultancy for medical and dental
practices.

37 Servicing of computers.
41 Providing educational services and upgrading of

skills for third parties; publication and editing of printed mat-
ter.

42 Rental of computers; rental of computer programs;
development and design of programs for third parties, techni-
cal consultancy services for medical and dental practices.

(822) 30.01.1996, 395 10 569.

666 377
(831) CZ, HU, LV, PL, RU, SK, UA.
(832) NO.
(891) 26.06.1997
(580) 11.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.11.1996 666 377
(732) Canton Elektronik GmbH & Co. KG

21-23, Neugasse, 
D-61276 Weilrod-Niederlauken (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Haut-parleurs ainsi que leurs appareils de comman-
de, parties des produits précités.

9 Loudspeakers and their control devices, parts of
the aforesaid goods.

(822) 18.05.1984, 1 063 589.

676 654
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 04.08.1997
(580) 18.09.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.02.1997 676 654
(732) Schindler Aufzüge AG

13, Zugerstrasse, 
CH-6030 Ebikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 37 Adaptation technique, montage et entretien d'as-
censeurs, de monte-charge, d'escaliers mécaniques et de ban-
des de transport.

42 Elaboration de programmes de traitement de don-
nées en rapport avec des ascenseurs, monte-charge, escaliers
mécaniques et bandes de transport.

37 Retrofitting, assembling and servicing elevators,
hoists, escalators and conveyor belts.

42 Data processing program design relating to eleva-
tors, hoists, escalators and conveyor belts.

(822) 14.10.1996, 436 602.
(300) CH, 14.10.1996, 436 602.
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Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains Etats successeurs
en vertu de la règle 39 du règlement d’exécution /

Continuation of effects of international registrations in certain successor States in accordance
with Rule 39 of the Regulations

Continuation des effets des enregistrements internationaux
dans certains Etats successeurs / Continuation of effects of
international registrations in certain successor States.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
2R142 806 2R152 591 A 2R 187 907

R211 814 R 259 940 R 302 205 A
R316 606 A R 316 607 A R 324 611
R331 835 R 332 922 R 333 019
R338 763 A R 366 533 R 369 911
R369 912 R 418 887 440 855

451 696 485 589 507 164
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Transmissions / Transfers

2R 130 543 (OPTALIDON), 2R 131 584 (SANDOBAL),
2R 131 587 (SANDOZOL), 2R 131 746 (CALCIUM SAN-
DOZ), 2R 133 705 (PANTHESIN), 2R 138 622 (FERRONI-
CUM), 2R 140 646 (SANDOFAST), 2R 141 668 (SAN-
DOIN), 2R 145 423 (FLAVIN-SANDOZ), 2R 147 745
(DOLOPTAL), 2R 147 746 (BELLERGAL), 2R 162 604
(NOVESINE), 2R 168 620 B (OSPEN), 2R 194 856 (KARIL),
2R 194 861 B (Alucol), 2R 200 582 (SANDOVIT),
2R 201 247 (SOLVIREX), R 206 552 (OLEOTHION-SAN-
DOZ), R 208 073 (COLOCID), R 208 074 (COLOTOX),
R 208 075 (SANDOPUR), R 209 290 (ALENTICID),
R 212 147 (TRIAMINIC), R 223 032 (ERLANDOL),
R 224 230 (PLANAL), R 227 329 (TREMARIL), R 227 329 A
(TREMARIL), R 227 504 (THIOTOX), R 236 659 A (TAVE-
GYL), R 240 355 (ANTISACER), R 248 272 A (OPTIMY-
CIN), R 250 756 (NOVERIL), R 250 761 (TRIATUSSIC),
R 252 835 (EXODERIL), R 254 045 (MILTOX), R 254 049
(SANDOTHION), R 255 985 (ETUMINE), R 262 785 (LA-
MISIL), R 265 047 (MIRETILAN), R 265 047 A (MIRETI-
LAN), R 272 910 (BRINERDIN), R 273 708 (CAL-DE-CE),
R 273 708 A (CAL-DE-CE), R 276 051 A (LEMOCIN-C),
R 278 697 (SANDEN), R 279 723 A (LEPONEX), R 293 121
(ASMAC), R 297 115 (EUCETA), R 298 891 (MOSEGOR),
R 298 891 B (MOSEGOR), R 301 228 (SANDUVOR),
R 311 446 (BRISERIN), R 315 203 (DASKIL), R 317 444
(ETUMINA), R 319 059 (TAVEGIL), R 331 525 (TRI-MIL-
TOX), R 331 526 (REMILTIN), R 331 727 (GILLAZYM),
R 331 735 (PURANTIX), R 332 033 (DESERIL-RETARD),
R 333 252 (MEBUCAÏNE), R 333 565 (SPASMO-CANULA-
SE), R 334 231 (SANDOVÈNE), R 334 988 (SANDOPAZ),
R 334 992 (RHINERGAL), R 338 011 (PONTUC), R 339 220
(BIARISON), R 339 255 (VISKEN), R 339 257 (ORSTA-
NORM), R 339 399 (SANDOZIN), R 339 400 (SANDOZI-
NE), R 339 406 (SANDOSUSTENT), R 339 410 (SANDA-
CID), R 341 196 (YORATUM), R 341 207 (SANDOTAN),
R 341 213 (PRAVIDEL), R 341 835 A (ESPASMO-CANU-
LASE), R 342 899 (VISERGIL-SANDOZ), R 344 174
(MAXIRON), R 344 311 (ORLOTIN), R 344 314 (SANDO-
RIN), R 344 593 (SANDOLASE), R 344 854 A (ARTAMIN),
R 345 779 (ECATRIL), R 346 987 (SANDOMIGRAN),
R 347 334 (PARLODEL), R 347 335 (SANDOMIGRIN),
R 348 706 (CAL-FRESH), R 348 707 (SANDOGEN),
R 348 718 (KOLVUX), R 349 109 (SANDOZINA),
R 349 135 (CALMIXENE), R 351 058 (ODEAX), R 351 061
(SANDOPART), R 352 650 (B 22), R 352 651 (TAVIST),
R 352 700 (SANDOSPERS), R 353 884 (CALCIREX),
R 354 824 (SANDOSTONE), R 355 331 (VISERGIL),
R 355 836 (SANDARGIL), R 356 660 (TRIANGEL TRIAN-
GLE TRIANGOLO TRIANGULO), R 357 115 (SANDO-
CLEAN), R 357 118 (SANDOSTAB), R 357 129 (ZORIAL),
R 358 622 (Sand-o-cryl), R 358 623 (Calcium Sandoz),
R 359 204 (VISKEEN), R 361 519 (TAVESONA), R 361 809
(SANDOSPACE), R 361 815 (FIOGESIC), R 361 816 (SAN-
DOCOLOR), R 368 948 (POR 8 SANDOZ), R 370 826
(EKAMET), R 370 827 (EKALUX), R 371 518 (LITEC),
R 371 887 (SANDALOX), R 372 289 (LOMIR), R 373 055
(FORTALIDON), R 373 200 (SANDULOX), R 375 158
(SANDOFOL), R 375 163 (SANDOZEB), R 375 513 (DA-
TAMAR), R 375 514 (SAVIRAD), R 375 517 (BIALLOR),
R 375 520 (SULEREX), R 375 521 (PURIVEL), R 375 523
(ZORIAL), R 375 527 (CALMIXEN SANDOZ), R 375 528
(Ca-C 5OO SANDOZ), R 375 539 (ZASTEN), R 375 561
(KOPLAN), R 375 920 (SANDOREX), R 376 192 (GAZO-

NEX), R 376 940 (NITRISKEN), R 376 953 (SANDOVI-
SION), R 376 954 (DEXA-TAVEGYL), R 377 631 (ZADE-
TIN), R 378 526 (SANOREX), R 379 654 (MELLAMETER),
R 381 316 (CORTO-TAVEGIL), R 381 757 (S SANDOZ),
R 385 281 (MILTOXAN), R 385 285 (SANGEROL),
R 391 556 (SANDOFLOR), R 391 557 (VISKENIT),
R 394 794 (STANDACILLIN), R 396 733 (ATAMIR),
R 399 055 (OCTASOL), R 400 656 (CLARICAM), R 400 657
(EVIPOL), R 400 658 (EVISECT), R 402 391 (SAVIRADE),
R 402 724 (BALIC), R 402 726 (PICAREX), R 403 883
(SANDOFLEUR), R 405 892 (SANDODERM), R 407 543
(WANDER), R 410 109 (TIAMUTIN), R 410 110 (TIOTI-
LIN), R 411 560 (MEZOPUR), R 413 320 (SANDOZ),
R 413 437 (SATISFAR), R 413 536 (LOIFOR), R 413 537
(TOMBEL), R 413 538 (WAKIL), R 414 319 (SANDO-
FLAM), R 416 838 (VISKALDIX), R 417 744 (DITHIO-
VIT), R 417 745 (TRIMILFOL), R 420 610 (ECRASOL),
R 420 704 (THURICIDE), R 421 022 (LYMETEL),
R 422 230 (ALUCOL), R 422 240 (ENTUMIN), R 422 247
(NOVESINA), R 422 253 (TREMARIL), R 422 434 (ETUMI-
NE), R 422 435 (NOVESINE), R 423 171 (VERTIARO),
R 423 173 (PROMUX), R 423 774 (EKATIN), R 423 775,
R 430 798 (OSPEN), R 431 445 (LEPONEX), 432 842 (BO-
NECO), 432 844 (MOSEGOR), 433 306 (OPTIFAST),
433 306 A (OPTIFAST), 437 216 (REMILATE), 438 204
(EGABAR), 438 361 (LENTAGRAN), 438 953 (SANDOZ),
439 262 (S SANDOZ), 439 263 (SANDOGLOBULIN),
440 183 (MAPLUXIN), 440 184 (SAFROMET), 442 191
(ERVIDYLON), 442 192 (OCNAVASIL), 442 194 (PRODE-
LION), 442 195 (PRODETINIL), 442 196 (RESETARON),
442 197 (SIBOTALIN), 442 198 (SINTANIRAL), 443 024
(SANDOCOR), 444 071 (SANDOCORIN), 444 616 (BLOM-
TEX), 445 916 (AGILODYN), 445 917 (STATODYN),
445 918 (TORMOSYL), 446 581 (CHORAFLEN), 451 244
(BLOTIC), 451 604 (THURIMOS), 451 605 (THURIS),
451 779 (MIREKALDIX), 451 780 (MIRESTULIC), 451 781
(VISKETILAN), 451 962 (VISMIRET), 451 963 (MIRETIS-
KEN), 452 280 (OLCADIL), 452 281 (SIRDALUD), 452 464
(ESTUMIRET), 453 033 (COLESCO), 453 034 (SIRDA),
453 206 (COMBESCO), 453 207 (ECOMOT), 453 579 (SAN-
DOPERM), 453 695 (EULYSITEN), 453 802 (MIRESTUL),
454 316 (KNAVE), 454 317 (LEAP), 455 045 (HAYLOW),
455 046 (HITCH), 455 074 (SANDOPEC), 455 459 (TERPSI-
LOREN), 455 627 (VENEX), 456 361 (NORTHRUP KING),
456 362 (NK), 456 698 (SANDONORM), 456 699 (SANDO-
LEC), 457 584 (TEKNAR), 457 584 A (TEKNAR), 459 818
(ECONOR), 461 839 (ERGACRIPT), 462 571 (HEDO-
NERG), 462 572 (NIMBULIN), 462 784 (PASUDOMIN),
463 369 (CHIROFLEN), 464 002 (AVRIMELTA), 464 003
(CORBASENTA), 464 004 (DORYGONTA), 464 358 (PLI-
MO), 464 359 (TALOTREN), 464 664 (SANDOWET),
464 896 (CETEMO), 465 720 (ATEMI), 465 722 (LECAR),
465 723 (TIPTOR), 465 723 A (TIPTOR), 467 312 (SANDO-
LEM), 467 313 (SANDOMUL), 467 314 (SANDOPERIN),
467 315 (SANDOPEROL), 467 318 (SANDOL), 467 831
(DYSDOLEN), 469 107 (PULSAN), 469 108 (PULSTAR),
469 109 (SANTHAL), 469 110 (SPANDIX), 469 111 (SPON-
TAL), 469 281 (APISTAN), 469 282 (THURIAP), 469 282 A
(THURIAP), 469 467 (AMNERIS), 470 353 (SANDOFOR),
470 354 (SANDOPHOR), 470 700 (SANDEXTIN), 471 102
(WANDER-PHARMA), 471 440 (SANDOMIN), 471 591
(SANDALU), 474 606 (GLAUCOPTOL), 474 607 (OPTI-
VIS), 474 608 (VISKOPHTIL), 474 609 (VISKOPTIC),
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476 077 (FAS), 476 368 (SANDOFAN), 477 000 (SOPHER-
GINE), 479 536 (FLUPONEX), 480 563 (PRIDE), 482 254
(SALY-C), 482 255 (TRIKALDIX), 482 541 (ISAPLIC),
482 545 (PINDISA), 482 728 (MILSAN), 482 729 (SAN-
DOL), 486 166 (MAVRIK), 486 167, 486 630 (NICARDAL),
487 316 (SANIXEM), 487 317 (SANDOZYM), 487 318 (LI-
PAXAN), 489 256 (SANDOSTATIN), 489 509 (APEX),
489 509 A (APEX), 489 631, 489 632, 489 633, 490 388 (TRI-
DERGIN), 490 389 (TRIVENON), 491 944 (LIOTRIL),
492 755 (HYPODYN), 493 828 (SANDOSTATINA), 495 329
(EMBOLEX), 495 817 (RIPOST), 495 817 A (RIPOST),
496 204 (SANDOFLEX), 498 699 (GOLDEN MALRIN),
498 700 (STARBAR), 499 998 (ALTO), 501 028 (SANDOS-
PORIN), 502 598 (SPUR), 502 768 (TRIO), 504 768 (DUO-
GRAN), 504 769 (MATRIX), 504 773 (CLAP), 504 816
(BROPYR), 504 919 (SANDOXYLATE), 504 935 (LIDO),
505 006 (SANDOQUAD), 505 007 (SANDOTERIC), 505 993
(PULSADOZ), 506 837 (BREAK-AWAY), 506 837 A
(BREAK-AWAY), 507 500 (DYNACIRC), 507 972 (RAP),
508 117 (NEO CITRAN), 508 184, 508 434 (ZARDEX),
508 434 A (ZARDEX), 508 517 (MONDAK), 508 652,
508 930 (ARTHRISIN), 509 196 (MEZOPUR), 509 367 (SI-
PHOTROL), 509 367 A (SIPHOTROL), 509 840 (SAN-
TARD), 509 841 (SRO), 510 116 (OSTEOTONINA), 511 248
(DELFIN), 511 776 (SANDOSTATINE), 512 159 (DOLO-
CYL), 512 394 (MATOR), 512 682 (SANDOTINT), 513 238
(vIGRen), 513 685 (PRECOR), 513 685 A (PRECOR),
513 686 (OSTEOTONIN), 513 882 (SPANDIX), 514 671 (zI-
GRon), 516 293 (PRADO), 517 270 (DIANEX), 517 700
(ELOQUACE), 517 701 (SANDOACE), 517 702 (TENZAC-
TIN), 518 659 (SANDOPARIN), 519 178 (S), 519 349 (PEN-
TAC), 519 589 (NICARDEN), 519 692 (NK NORTHRUP
KING), 519 693 (TIATAC), 519 694 (TOCSIN), 520 166
(SANDOCAL), 520 598 (VASOPRESSINE-SANDOZ),
521 125 (CALICAL), 521 126 (CALIOS), 521 127 (SERA-
PHOS), 521 128 (STABICAL), 521 129 (OSTEODYNE),
522 266 (SANDOGLOBULINA), 523 133 (GYNO-LAMI-
SIL), 523 134 (TRIAMINICIN), 524 907 (LONGASTATI-
NA), 525 117 (REMILTINE INSTANT), 525 302 (TRIO-
GRAN), 526 272 (EKALEN), 527 186 (TRIAFLU), 527 337
(AMADEUS), 527 338 (JOBBER), 527 720 (PEPITE),
528 530 (SIM), 528 530 A (SIM), 529 058 (SAFROMIX),
529 662 (BLASON), 529 662 A (BLASON), 529 663
(JETNET), 529 663 A (JETNET), 530 291 (PONTUC),
530 453 (SANDOFIL), 534 579 (OXYFLY), 534 799 (JAM-
BOL), 536 200 (EMADOTE), 537 121 (WEAPON), 537 402
(LAR), 538 215 (GEMSEF), 538 216 (ERANET), 538 217
(GRANOMAX), 538 218 (LEUCOMAX), 539 060 (ENDO-
PROL), 539 061 (ENDOSTEM), 539 063 (NAVOBAN),
539 064 (NORPROLAC), 539 066 (RENPRESS), 539 067
(SANDOZ CONSUMER PHARMACEUTICALS), 539 189
(LINTUR), 539 324 (MALVASAN), 539 325 (NEUROS-
TIM), 539 326 (PHYTALGAN), 540 025 (SANDOFLUOR),
540 026 (SANDOPRIL), 540 660 (SANDOZ NUTRITION),
540 660 A (SANDOZ NUTRITION), 541 042 (THIOLUX),
541 042 A (THIOLUX), 541 043 (SAMILSTATINA),
541 246 (ASTROCITINA), 541 247 (SM-SAMIL), 542 671
(BELAVIN), 542 953 (TASAX), 543 250 (SAMILSTIN),
543 251 (GOLDEN MURALE), 544 271 (LOCHOL), 544 652
(SAILOR), 546 218 (SYNCHRO), 546 219 (TERBITEF),
546 364 (ALTO MARATHON), 548 333 (PROTROL),
549 337 (SANDOSTONE), 550 585 (BANVEL), 552 216
(TAQUILAN), 552 638 (S), 553 020 (ZOECON), 555 290,
556 411 (CARD-HYDERGIN), 556 412 (PARA-SELTZER),
559 321 (NEOTUSSAN), 559 809 (PETCOR), 559 814 (VE-
NOTOP), 560 240 (ISCAL), 560 241 (DIERGO), 560 242,
560 399 (PETCOR), 560 406 (VET - KEM), 560 407 (ZO-

DIAC), 560 408 (ZODIAC), 562 654 (MEMERGIN),
562 655 (MEMO-HYDERGIN), 563 084 (IPEDRIN), 563 085
(KLARTAN), 564 648 (BRINERDIN), 564 649 (SANDOMI-
GRAN), 564 650 (CAFERGOT), 565 091 (DUOGRANOL),
567 148 (COSTAR), 568 146 (LEMOCIN), 568 147 (IPE-
DRIN), 568 148, 568 149 (R), 569 043 (CHARIOT), 570 670
(LESCOL), 571 211 (RANDORY), 571 213 (CHARIOT),
572 191 (CLARITY), 572 672 (ANTIDA), 573 049, 573 050,
573 257, 573 258 (SANDOGLOBULIN), 573 259, 573 260
(CLARITY), 573 261 (MODIUCAL), 573 262 (CALCI-
BEN), 573 263 (OVITROL), 573 265 (OVITROL), 574 413
(MODICAL), 574 414 (SANDOSKINE), 575 255 (SANDIM-
MUN NEORAL), 576 543 (TRIAMINICFLU), 577 763,
578 188, 578 189, 578 190, 578 512 (NeoExpectan), 578 513
(NeoExpectan), 578 777 (PET'M), 578 778 (PET'M), 578 781
(CYCLOMOD), 578 782 (SELECTIMUN), 579 415 (SAN-
DIMMUN OPTORAL), 579 416 (FLUORIL), 579 417 (CLI-
VOTEN), 580 155 (ZORIAL), 580 506 (SANAMOXI),
581 414 (DYNAMIR), 581 415 (ESRADIN), 581 416 (PHA-
RORID), 581 417 (SANDRUFEN), 582 641 (SANDOP-
TION), 583 591 (CADENCE), 584 667 (ROGERS NK),
585 033 (SANDOZ), 585 979 (LENTRIX), 587 220 (WAN-
DOPRIL), 587 221 (VEPESIDE-SANDOZ), 587 222 (VE-
HEM-SANDOZ), 589 283 (OSSEOCALCINA), 589 737
(BANVEL), 589 738 (TETRAMUTIN), 590 175 (LOCOL),
590 176 (MIONIDIN), 591 004 (NEOMIGRAN), 592 521
(SANAPRESS), 595 255 (SALMOTONINA), 595 256 (AC-
TIMEM), 595 257 (PLACTIDIL), 596 251 (DOPLIN),
597 027 (SIMULECT), 597 028 (EXELON), 597 029 (SAN-
DOSAR), 598 137 (DASKYL), 598 500 (PARLODEL),
600 580, 600 737 (EXPLORER), 600 738 (MONOLITH),
601 817, 601 818, 601 946 (LESCOL), 602 341 (MULTI-KI-
NE), 602 342 (MULTILEUKIN), 603 158 (ROGERS),
603 159 (HILLESHÖG), 603 160 (S&G), 603 161 (NK),
603 714 (SANDIMMUN), 604 947 (STERLING), 608 246
(OSMIL), 608 687 (CALCIORAL), 611 071 (Sandimmun),
611 081 (CAL-DE), 611 086 (SANABOCAL), 611 815,
612 507 (MEGAKINE), 613 612 (NEO RUB), 614 181 (LE-
GADO), 614 597 (SANDOZ), 615 828 (SANDOZ), 617 540
(HEMOKINE), 617 541 (TRILEUKIN), 618 132 (KABAT),
619 861 (PROMETAX), 619 862 (ADISAN), 619 863
(STARLIX), 619 864 (ONCOLAR), 621 361 (ISREN),
621 362 (DIALEN), 622 972 (DIAMET), 622 973 (DIA-
PREN), 623 286 (WEEDMASTER), 623 891 (MISIL),
626 375 (MONO-EMBOLEX), 626 908 (NEORAL), 630 743
(OPTORAL), 630 745 (MAGNESIUM-SANDOZ), 635 395
(LIPAXAN), 635 396 (NORPROLAC), 636 527 (ZYNOR),
640 080 (ZELMAC), 640 081 (SPIDAL), 640 573 (SAN-DI),
642 134 (OLEOEKALUX), 642 135 (NOTUSSAN), 642 565
(MUSCAMONE), 642 566 (INSPIRE), 643 627 (MIGRA-
NAL), 644 321 (BIALOR), 644 322 (EXELON), 645 877
(PRIMESIN), 646 411, 647 411 (VIRUSAN), 647 412 (VI-
RULIP), 650 798 (PAINDOR), 652 981 (LAMISIL DER-
MGEL), 653 587 (DOLIDON), 653 588 (OCTREOTHER),
653 594 (JAGLIN), 653 814 (ZORDAL), 654 379 (DOLO-
FORTE), 655 480 (SYNSCREEN), 655 793, 656 879 (APLI-
GRAF), 657 049 (GENFEXIN), 659 060 (REVTIL), 659 529
(ELIDEL), 664 813 (E-GEL), 665 224 (ELEXON).

(770) SANDOZ AG, BÂLE 13  (CH).

(732) Novartis AG, CH-4002 Bâle (CH).

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

(580) 28.08.1997
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2R 134 588 (L'AIMANT).
(770) PFIZER, Société anonyme, ORSAY  (FR).
(732) JOH. A. BENCKISER GmbH (société allemande),

Ludwig-Bertram-Strasse 8 + 10, D-67059 LUDWIG-
SHAFEN (DE).

(580) 25.08.1997

2R 135 069 (AGOVIRIN), 519 084 (AGOVIRIN).
(770) LÉ„IVA, A.S., PRAHA  (CZ).

(732) Biotika, a.s., SK-976 13 Slovenská Lup…a (SK).

(580) 22.08.1997

2R 141 376 (ROTER).
(770) CROOKES HEALTHCARE B.V., HILVERSUM

(NL).

(732) NL'Pharma B.V., 26, Bolderweg, NL-1332 AV ALME-
RE (NL).

(580) 01.09.1997

2R 144 845 (CHOCOLUTTI).
(770) Lamy Lutti SA, MANAGE  (BE).

(732) Continental Sweets SA, 15, Avenue Cida, B-7170 MA-
NAGE (BE).

(580) 26.08.1997

2R 144 845 (CHOCOLUTTI).
(770) CONTINENTAL SWEETS COMPANY SA, MANA-

GE  (BE).

(732) Lamy Lutti SA, 15, Avenue Cida, B-7170 MANAGE
(BE).

(580) 26.08.1997

2R 145 641 (BIOSEDRA), R 300 590 (BIOSEDRA),
R 377 936 (TRANSFLEX).
(770) FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE, Société

anonyme française, SEVRES CEDEX  (FR).

(732) FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE, Société
anonyme française, 5, place du Marivel, F-92316 SE-
VRES CEDEX (FR).

(580) 25.08.1997

2R 152 232 (GOLDSCHLANGE), 2R 167 500, 2R 196 309
(PAGUAG), R 222 442 ("Purpurschlange"), R 222 444 (PA-
GUAG), R 224 288, R 224 289, R 224 290, R 345 115 (Ser-
pent d'or), R 374 076, 481 983 (Polypal), 481 984 (LACTO-
PAL), 481 985 (PERLAPAL), 481 986 (SOLVAPAL),
481 987 (TANKAPAL), 481 988 (BUTAPAL), 481 989 (AE-
ROPAL), 481 990 (CHEMOPAL), 482 560 (PYROPAL),
486 824 (TECNOPAL), 508 353, 512 096 (MERCATOR),
518 407, 540 930, 551 902.
(770) PAGUAG GMBH & Co, DÜSSELDORF  (DE).

(732) PAGUAG Schlauchtechnik GmbH & Co. Kommandi-
tgesellschaft, 41, Am Gatherhof, D-40472 Düsseldorf
(DE).

(580) 25.08.1997

2R 157 024 (FrancoR), R 308 305 (FRANCORUSSE).
(770) DIEPAL NSA, Société Anonyme, Villefranche sur Saô-

ne  (FR).
(732) CAMEO SPA, Société régie selon les lois d'Italie, Via

Ugo La Malfa 60, I-25015 DESANZANO DEL GAR-
DA (IT).

(580) 28.08.1997

2R 160 946 (senior), 2R 166 925 (Prosplen), 2R 179 620 (To-
rinal), R 376 609 (CAPSIRECONVAL), R 376 610 (ARGI-
NOMALAN), R 414 151 (ROCMALAT), R 417 597 (HEK-
BILIN), 440 678 (COMAMINOHEK), 447 168 (ARACON),
464 191 (VITASKIN), 475 287 (Setaderm), 506 415 (Kai
Tak), 572 344 (STROGEN), 572 345 (ROCMALAT), 627 883
(Martol), 631 949 (VISKONE), 657 996 (Rheuma-Hek),
658 437 (STROTAN), 658 475 (Ossofortin), 658 476 (Bio-
fax).
(770) PHARMA STROSCHEIN GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) Otto A.H. Wölfer GmbH, Kluvensiek, D-24796 Bove-

nau (DE).
(580) 25.08.1997

2R 172 452 (Impra), 505 705 (IMPRALIT).
(770) RÜTGERS Aktiengesellschaft, Frankfurt/Main  (DE).
(732) Weyl GmbH, 96, Sandhofer Strasse, D-68305 Mann-

heim (DE).
(580) 01.09.1997

2R 180 513 (Cora), R 244 215 (Coraset), R 251 394 (Coralit),
R 270 249 (Coratex), R 420 478 (CORA), 451 088 (FM),
454 117 (TRENNFLEX), 454 118 (SCHRUPPFLEX),
457 237 (PFEILFLEX), 502 420 (SIL-O-FLEX), 503 206
(CORASTAR), 517 406 (CARATFLEX), 520 299 (CORA-
DISC), 520 300 (CORAFLEX).
(770) CERASIV GMBH INNOVATIVES KERAMIK-EN-

GINEERING, DÜSSELDORF  (DE).
(732) EFESIS SCHLEIFTECHNIK GmbH, 1,

Dr.-Georg-Schäfer-Strasse, D-97447 Gerolzhofen
(DE).

(580) 30.06.1997

2R 182 768 (Prevenol), R 205 509 (Fecurit), R 237 780 (Previ-
cur), R 289 598 (Abavit), R 292 236 (Carbamult), R 292 237
(Multamat), R 401 768 (SPANONE), 432 430 (Dropp),
470 276 (FERVINAL), 471 498 (VINICUR), 472 961 (BETA-
NEX), 472 965 (GRANUMAT), 482 426 (CYPERAL),
489 283 (KEMINAL), 500 534 (CHEKKER), 507 576 (BE-
TANAL COMPACT), 507 577 (BETANAL TANDEM),
513 080 (SPRINT), 519 238 (TRIBAVIT), 519 240 (BETA-
MIX), 524 871 (ABONAL), 535 149 (LORITOP), 547 748
(Tandem), 569 632 (BETANAL TRIO), 569 633 (BETANAL
QUATTRO), 573 542 (BETANAL PROGRESS), 582 499
(BETANAL PERFECT), 588 133 (SCALA), 590 436 (VI-
SION), 590 440 (SPEEDON), 602 694 (CERENAL), 610 984
(CLARINET).
(770) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN et

BERGKAMEN  (DE).
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH, 53, Miraustrasse,

D-13509 Berlin (DE).
(580) 28.08.1997
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2R 192 567 (PRIM).
(770) CHRONOTECHNA a.s., Šternberk  (CZ).
(732) EUTECH akciová spole…nost, Nádra¾ní 1, CZ-785 13

Šternberk (CZ).
(580) 26.08.1997

2R 193 279 (Pinimenthol), R 262 025 (Contrheuma),
R 334 589 (Wespuril), R 334 590 (Ulcurilen), R 337 091
(Euvegal), R 347 465 (Perozon), R 349 577 (Saunamed),
R 349 578 (Saunasol), R 395 096 (NOVOMINA), R 408 536
(TONSILLOSAN), 449 736 (FANGOMED), 460 564
(Spitzner), 464 053 (Spitzner), 473 706 (SANUFREN),
477 146 (Cerecristin), 477 147 (Sinfarkt), 477 148 (Spillan-
toin), 627 678 (Pinimenthol), 629 652 (SPITZNER ARZNEI-
MITTEL).
(770) W. SPITZNER, ARZNEIMITTELFABRIK, GESEL-

LSCHAFT M.B.H., ETTLINGEN, Baden  (DE).
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., 4, Will-

mar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).
(580) 25.08.1997

2R 198 352 (EMBELLINE).
(770) AIRWICK INDUSTRIE, Société anonyme, MASSY

(FR).
(732) L'OREAL, 14, Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, Département des Marques, 41, Rue Martre,

F-92117 CLICHY Cedex (FR).
(580) 28.08.1997

R 206 851 (VÉGA).
(770) AUDAX INDUSTRIES, Société en nom collectif,

CHATEAU-DU-LOIR  (FR).
(732) Hotelwäsche Erwin Müller GmbH, Industriestr. 20,

D-86637 Wertingen (DE).
(580) 22.08.1997

R 208 907 (Hauni), R 208 908 (Hauni hamburg), 450 114
(KÖRBER), 625 048 (STRATOS).
(770) KÖRBER AKTIENGESELLSCHAFT, HAMBURG

(DE).
(732) Hauni Maschinenbau AG, 8-32, Kampchaussee,

D-21033 Hamburg (DE).
(580) 01.09.1997

R 213 419 (Sonnar).
(770) VEB CARL ZEISS JENA, JENA  (DE).

(732) Doctor Optics GmbH, 5, Carl-Zeiss-Strasse, D-07318
Saalfeld (DE).

(580) 01.09.1997

R 220 196 (Controxin), R 423 495 (Nitropruss), R 430 771
(BETA-ISOKET), 437 185 (PHARMA SCHWARZ),
452 379 (CARDIBELTIN).
(770) PHARMA SCHWARZ GMBH, MONHEIM  (DE).

(732) SCHWARZ PHARMA AG, 10, Alfred-Nobel-Strasse,
D-40789 Monheim (DE).

(580) 24.06.1997

R 220 771 (PAIDOMED).
(770) PAIDOL AG (PAIDOL S.A.), WÄDENSWIL  (CH).
(732) Pierre Fabre S.A., 45, Place Abel Gance, F-92100 Bou-

logne (FR).
(580) 25.08.1997

R 237 556 (VICTOR), R 237 557 (VICTOR), R 403 676 (VIS-
CONTI DI MODRONE), 460 823 (WALL STREET).
(770) DERRIA AKTIENGESELLSCHAFT, VADUZ  (LI).
(732) KELEMATA S.P.A., Via San Quintino 28, I-10121 To-

rino (IT).
(750) Jacobacci & Perani, P.O. Box 321, I-10100 Torino

Centro (IT).
(580) 01.09.1997

R 241 361 (FLAMENCO).
(770) JOSÉ GUIU Y Cia, S.A., LES BORGES BLANQUES

(ES).
(732) AGRA, S.A., Avda. Autonomía, 4, E-48940 LA-

MIACO-LEIOA (Vizcaya) (ES).
(580) 01.09.1997

R 245 313 (POUR VOUS), R 263 894 (Alco), R 276 158 (Al-
co-Sana).
(770) DORILLY DE PARIS GMBH, BERLIN  (DE).
(732) LUHNS GmbH, 91-137, Schwarzbach, D-42277 Wup-

pertal (DE).
(580) 25.08.1997

R 255 321 (CeyTea), R 255 322 (iCeyTea), R 279 482 (CEY).
(770) CEYTEA IMPORT GESELLSCHAFT M.B.H. & Co,

HAMBURG  (DE).
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam

(NL).
(580) 22.08.1997

R 255 919 (BONJOUR).
(770) EUGENE-PERMA S.A., PARIS  (FR).
(732) ANTONIO PUIG S.A., Travesera de Gracia 9, E-08021

BARCELONA (ES).
(580) 25.08.1997

R 287 905 (Nido), R 398 904 (NIDO), 440 454 (RINTINTIN).
(770) NIDO INDUSTRIAL, S.A., CASTELLBISBAL, Bar-

celona  (ES).
(732) DALGETY ESPAÑA, S.A., Avda. Can Campanyá, S/

N (P.I. Comte de Sert), E-08755 CASTELLBISBAL
(Barcelona) (ES).

(580) 01.09.1997

R 314 836 (ÉMAIL DIAMANT), R 314 837 (JOHN WAL-
TON), R 321 018 (HYGIÈNE), R 321 019 (John Walton),
R 321 020 (ÉMAIL DIAMANT), R 321 021, 468 625
(EMAIL DIAMANT), 468 626 (John Walton), 468 627
(EMAIL DIAMANT), 468 628 (EMAIL DIAMANT),
539 864 (EAU DIAMANTEE).
(770) DERMALOGOS, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) SOFIBEL, Sarl, 28 rue Kléber, F-92320 Chatillon (FR).
(750) SOFIBEL, Sarl, 9 rue de la Gare, F-92300 Leval-

lois-Perret (FR).
(580) 22.08.1997
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R 336 988 (L. BRETON).
(770) SOMODI, Société anonyme, LA TOUR-DU-PIN  (FR).
(732) COMMERCIALE CEINERAY, Société anonyme,

1bis, rue Voltaire, F-44000 NANTES (FR).
(580) 01.09.1997

R 358 732 (Tevidon).
(770) JENAOPTIK JENA G.M.B.H., JENA  (DE).
(732) Doctor Optics GmbH, 5, Carl-Zeiss-Strasse, D-07318

Saalfeld (DE).
(580) 01.09.1997

R 364 050 (VERAFIL).
(770) DU PONT DE NEMOURS (DEUTSCHLAND) GM-

BH, BAD HOMBURG V.D. HÖHE  (DE).
(732) LNP Plastics Nederland B.V., 24-28, Ottergeerde,

NL-4940 KAA Raamsdonksveer (NL).
(580) 01.09.1997

R 393 281 (EUROLUX), 649 667 (EUROCRISTALUX).
(770) COMPAGNIE FRANÇAISE DE SUCRERIE, Société

anonyme, PARIS  (FR).
(732) COMPAGNIE FRANCE SUCRE, Société anonyme,

12, rue Joseph Béghin, F-59239 THUMERIES (FR).
(580) 30.06.1997

R 405 090 (PALERMO), R 417 454 (JACADI), 459 304
(BLANCART), 539 863 (APÉRO), 540 079 (VENEZZIO),
552 402 (D'ARTIGNY).
(770) BOUGUET PAU S.A., CHARENTON-LE-PONT

(FR).
(732) SOCIETE DE PARTICIPATION ET D'ETUDES DES

BOISSONS SANS ALCOOL, société anonyme, 72,
quai des Carrières, F-94220 CHARENTON LE PONT
(FR).

(580) 25.06.1997

R 405 090 (PALERMO), R 417 454 (JACADI), 459 304
(BLANCART), 539 863 (APÉRO), 540 079 (VENEZZIO),
552 402 (D'ARTIGNY).
(770) SOCIETE DE PARTICIPATION ET D'ETUDES DES

BOISSONS SANS ALCOOL, société anonyme, CHA-
RENTON LE PONT  (FR).

(732) BOUGUET ET PAU, Société anonyme, 72, quai des
Carrières, F-94220 CHARENTON LE PONT (FR).

(580) 25.06.1997

R 405 686 (VIÑA HERMINIA).
(770) BODEGAS LAGUNILLA, S.A., CENICERO, Lo-

groño  (ES).
(732) BODEGAS BERBERANA, S.A., s/nº, Carretera Elcie-

go, E-26350 CENICERO (LA RIOJA) (ES).
(580) 03.09.1997

R 411 112 (TUBACEX), 645 015 (tb BITUBEX TUBACEX).
(770) TUBACEX Cia ESPAÑOLA DE TUBOS POR EX-

TRUSION, S.A., LLODIO-ALAVA  (ES).
(732) TUBACEX, S.A., Tres Cruces, 8, E-01400 LLODIO

(ALAVA) (ES).
(580) 01.09.1997

R 420 661 (GIRKI), 499 465 (Gellsa).
(770) SOCIÉTÉ GIRKI, Société anonyme, VAYRES  (FR).
(732) RONCADIN, société anonyme, LE LABOUR,

F-33870 VAYRES (FR).
(580) 25.08.1997

432 665 (Primizia), 433 450, 438 507 (PRIMIZIA).
(770) VISCONTI DI MODRONE S.P.A., MILANO  (IT).
(732) CONFEZIONI GARDA SPA, 78, Via della Prava,

I-21017 SAMARATE (IT).
(580) 09.07.1997

432 772 (Pasquier), 521 239 (GERARD PASQUIER),
521 240 (GERARD PASQUIER).
(770) GÉRARD PASQUIER INTERNATIONAL, Société

anonyme, PARIS  (FR).
(732) GERARD PASQUIER PARIS, Société anonyme, 18,

Chemin de Montfault, F-18800 BAUGY (FR).
(580) 20.08.1997

433 052 (CREME 63-5), 433 053 (TRAIT ROUGE), 433 551
(trait vert).
(770) MARC BERETZ, STRASBOURG  (FR).
(732) SORIFA Société de Recherche Industrielle Fondamen-

tale et Appliquée, Sàrl, 2, place de l'Homme de Fer,
F-67000 STRASBOURG (FR).

(580) 28.08.1997

433 303 (CHARTREUSE).
(770) JEAN OLPHE-GALLIARD, CAUMONT-SUR-DU-

RANCE  (FR).
(732) Evelyne OLPHE-GALLIARD épouse CASALIS,

Chartreuse de Bonpas, F-84510 CAUMONT SUR DU-
RANCE (FR).

(580) 25.08.1997

433 853 (SANOL).
(770) SCHWARZ GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNK-

TER HAFTUNG, MONHEIM  (DE).
(732) SCHWARZ PHARMA AG, 10, Alfred-Nobel-Strasse,

D-40789 Monheim (DE).
(580) 24.06.1997

434 512 (ELDORAMA), 434 513 (JETOURAMA).
(770) SOCIÉTÉ DE TOURISME AÉRIEN INTERNATIO-

NAL S.O.T.A.I.R., Société anonyme, SAINT-CLOUD
(FR).

(732) JET TOURS, Société anonyme, 23, rue Raspail,
F-94200 IVRY SUR SEINE (FR).

(580) 28.08.1997

448 690 (Vivante).
(770) Goldwell GmbH, Darmstadt  (DE).
(732) Bernd Berger Mode GmbH, 24, Wehrstrasse, D-53773

Hennef (DE).
(580) 28.08.1997
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454 307 (ELYSATOR).
(770) HEINRICH RICKENBACH, ZURICH  (CH).
(732) Elysator Engineering AG, 11, Fürtistrasse, CH-8832

Wollerau (CH).
(580) 21.08.1997

455 803 (Mouawad).
(770) SOCIETE MOUAWAD S.A.R.L., PARIS  (FR).
(732) MOUAWAD S.A., 68, rue du Rhône, CH-1204 GENE-

VE (CH).
(580) 28.08.1997

457 147 (GEA).
(770) GEA Luftkühler Holding GmbH, Herne  (DE).
(732) GEA Aktiengesellschaft, 484, Dorstener Strasse,

D-44809 Bochum (DE).
(580) 25.08.1997

464 765 (monta).
(770) MONTA AG, ST-IMIER  (CH).
(732) Wexo SA, 8, chemin du Collège, CH-2046 Fontaines

(CH).
(580) 13.08.1997

474 654 (iolab EUROPE).
(770) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE  (BE).
(732) CHIRON VISION FRANCE, S.A., 321, Avenue

Jean-Jaures, F-69007 LYON (FR).
(580) 01.09.1997

479 356 (tipi top), 479 358 (SILON), 479 359 (KOFIL),
479 360 (KONFLIN).
(770) KONUS, KEMIJSKA IN USNJARSKA PREDELO-

VALNA INDUSTRIJA, D.O.O., SLOVENSKE KON-
JICE  (SI).

(732) KONUS KONEX, Proizvodnja transportnih in pogons-
kih elementov, d.o.o., SLOVENSKE KONJICE, 18,
Mestni trg, SI-3210 SLOVENSKE KONJICE (SI).

(580) 04.08.1997

479 357 (KONIT), 479 362 (FLEXIL).
(770) KONUS, KEMIJSKA IN USNJARSKA PREDELO-

VALNA INDUSTRIJA, D.O.O., SLOVENSKE KON-
JICE  (SI).

(732) P.A.R. - Podjetje za proizvodnjo in tr¾enje d.o.o., 25,
Otiški vrh, SI-2370 DRAVOGRAD (SI).

(580) 28.08.1997

481 943 (BETANOL COLLYRE).
(770) PHARMAC, Société anonyme monégasque, MO-

NACO  (MC).
(732) BAUSCH & LOMB FRANCE S.A., Route de Levis

Saint Nom, F-78320 LE MESNIL ST DENIS (FR).
(580) 25.08.1997

485 420 (ALBAS).
(770) HELLOPA ANSTALT, VADUZ  (LI).
(732) Balzaretti und Frey AG Elektrotechnische Unterneh-

mung, Seebodenstrasse 4 - 6, CH-6403 Küssnacht a.
Rigi (CH).

(580) 01.09.1997

487 175 (SIN).
(770) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION RENVOYE, Société à

responsabilité limitée, QUIMPER Cedex  (FR).
(732) SOCIETE RATMSCHECK SCHIEFER UND DACH

SYSTEME KG, Siège Social MAYEN-KATZEN-
BERG, Postfach 1752, D-56707 MAYEN KATZEN-
BERG (DE).

(580) 22.08.1997

507 866 (VITAMIN SYSTEM), 582 384 (VitaminSystem),
610 245 (PerLys), 610 246 (LIVE Liquide Intracellulaire Vé-
gétal Exprimé), 610 413 (CAPTYL).
(770) VITAMIN SYSTEM, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) MARKETING DISTRIBUTION "MARDIS", Société

anonyme, 154, rue Guynemer, F-34130 MAUGUIO
(FR).

(580) 25.08.1997

R 513 539 (comtech).
(770) COMTECH KOMMERZIELLE UND TECHNISCHE

EDV-SYSTEME GESELLSCHAFT M.B.H. & Co KG,
SALZBURG  (AT).

(732) Comtech EDV-Organisationsgesellschaft m.b.H., 125,
Annaberg, A-5524 Annaberg (AT).

(580) 10.07.1997

R 514 781 (CLEAN SEAT).
(770) REMCO ZEEFDRUK- EN HANDELSONDERNE-

MING B.V., RIJSWIJK  (NL).
(732) Holding Hans van Reenen B.V., 386A, Rotterdam-

seweg, NL-2629 HG DELFT (NL).
(580) 26.08.1997

515 723 (HOT).
(770) HEAD SPORT AKTIENGESELLSCHAFT, KEN-

NELBACH  (AT).
(732) Serge Michael Dupraz, 8, Avenue Tronchet, CH-1226

Thônex (GE) (CH).
(580) 18.08.1997

519 321 (WAC GOODS).
(770) B.R.C.S. (Société à responsabilité limitée), PARIS

(FR).
(732) CHATTAWAK SA, 29, boulevard des Italiens,

F-75002 PARIS (FR).
(580) 25.08.1997

519 321 (WAC GOODS).
(770) S.C.H., Société à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(732) B.R.C.S. (Société à responsabilité limitée), 38, rue de

Berri, F-75008 PARIS (FR).
(580) 25.08.1997

519 784 (PHASONIT).
(770) SCHWARZ GMBH, MONHEIM  (DE).
(732) Schwarz Pharma AG, 10, Alfred-Nobel-Strasse,

D-40789 Monheim (DE).
(580) 24.06.1997
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520 812 (ROCO Vacumat).
(770) ROCOGIPS GMBH, OSTERODE  (DE).
(732) Heidelberger Zement AG, 6, Berlinerstrasse, D-69120

Heidelberg (DE).
(580) 01.09.1997

521 188 (VIFAN).
(770) VIFAN S.P.A., BAZZANO  (IT).
(732) VIBAC SPA, STRADA TICINETO, SALITA SAN

SALVATORE, I-15040 TICINETO (IT).
(580) 03.09.1997

521 954 (Skorpa).
(770) WASA GMBH, CELLE  (DE).
(732) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Bern (CH).
(580) 28.08.1997

523 427 (RICHART).
(770) S.A.R., Société anonyme, SAINT-ANDRÉ-DE-COR-

CY  (FR).
(732) S.A.H., Société anonyme, Zone Industrielle, F-01390

SAINT ANDRE DE CORCY (FR).
(580) 25.08.1997

525 286 (VISON).
(770) BEAULIEU BOÉTIE, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) R.B.P.-ROBERT BEAULIEU PARFUMS, 59, rue la

Boétie, F-75008 PARIS (FR).
(580) 01.09.1997

527 212 (MUSTANG).
(770) Dr. SCHELLER COSMETICS GMBH, EISLINGEN

(DE).
(732) MUSTANG - Bekleidungswerke GmbH + Co., 10,

Austrasse, D-74653 Künzelsau (DE).
(580) 28.07.1997

531 883 (CIRCONFLEXE).
(770) NOMEN INTERNATIONAL Société Anonyme, PA-

RIS  (FR).
(732) QUELLE, Société Anonyme, 125 rue de Montaran, Sa-

ran, F-45400 FLEURY LES AUBRAIS (FR).
(580) 22.08.1997

534 001 (PIZZA EXPRESS).
(770) PIZZA EXPRESS FRANCHISE B.V., LA HAYE

(NL).
(732) PizzaExpress Holdings B.V., 30-34, Schouwburgplein,

NL-3012 CL ROTTERDAM (NL).
(580) 01.09.1997

538 411 (SNOWBOARDS).
(770) SERGE, MICHEL DUPRAZ, THONON-LES-BAINS

(FR).
(732) GRAND CHAVIN PRODUCT S.A.R.L., 209, route de

Morez, F-39220 LES ROUSSES (FR).
(580) 28.08.1997

538 905 (TISSOT), 541 115 (CLIC CLAC).
(770) TISSOT S.A., Société anonyme, NANTUA  (FR).
(732) MJ INDUSTRIE (S.A.), 21, route de Genève, F-01130

NANTUA (FR).
(580) 19.08.1997

539 864 (EAU DIAMANTEE).
(770) ÉMAIL DIAMANT, Société à responsabilité limitée,

PARIS  (FR).
(732) DERMALOGOS, Société anonyme, 82 rue Curial,

F-75019 Paris (FR).
(750) DERMALOGOS, Société anonyme, 9 rue de la Gare,

F-92300 Levallois-Perret (FR).
(580) 22.08.1997

541 500 (BASLER HORST BASLER), 579 447 (Weekend
by BASLER), 581 426 (BUSINESS by BASLER).
(770) FRITZ BASLER GMBH & Co KG, GOLDBACH

(DE).
(732) Basler GmbH, 51, Dammer Weg, D-63773 Goldbach

(DE).
(580) 05.09.1997

561 812 (SPREOR).
(770) LABORATOIRES BIOGALÉNIQUE S.A., PARIS

(FR).
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT, Société Anonyme,

45 Place Abel Gance, F-92100 Boulogne (FR).
(750) Pierre Fabre, SA, 17 av. Jean Moulin, F-81106 Castres

Cedex (FR).
(580) 22.08.1997

562 629 (fauquet).
(770) LES FROMAGERS DE THIERACHE, Société par ac-

tions simplifiée, LE NOUVION EN THIERACHE
(FR).

(732) FROMAGERIE DU NOUVION, Société anonyme, 28,
rue de la Croix, F-02170 LE NOUVION EN THIERA-
CHE (FR).

(580) 28.08.1997

563 568 (PERF).
(770) FEU VERT SUCCURSALES (Société Anonyme),

DARDILLY  (FR).
(732) FEU VERT (Société Anonyme), 5, Route du Paisy,

F-69570 DARDILLY (FR).
(580) 13.08.1997

563 568 (PERF).
(770) FEU VERT (Société Anonyme), DARDILLY  (FR).
(732) CHOLLET (Société Anonyme), Z.I. Village des Bou-

chers, F-37600 LOCHES (FR).
(580) 13.08.1997

566 526 (ALVEY), 566 528 (ALVEYEUROPE).
(770) "ALVEY EUROPE", Naamloze vennootschap,

WILLEBROEK  (BE).
(732) ALVEY EUROPE, Naamloze vennootschap, 254, Gatti

de Gamondstraat, B-1180 BRUXELLES (BE).
(580) 01.09.1997
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567 037 (Sluis).
(770) P. SLUIS' PLUIMVEE-, VEE- EN VOGELVOEDER-

FABRIEKEN B.V., VEGHEL  (NL).
(732) Lenersan-Poortman B.V., 23, Vogelaarsweg, NL-3313

LL DORDRECHT (NL).
(580) 01.09.1997

569 382 (CONSULEGIS).
(770) PETER E. SCHMIDT-EYCH, Dr. DIETRICH-W.

DORN, CLEMENS KRÄMER, BERLIN  (DE).
(732) CONSULEGIS EWIV, 14, Auguststrasse, D-22085

Hamburg (DE).
(580) 28.08.1997

573 511 (GARDENIA).
(770) ITALTEX TEXTILHANDELSGESELLSCHAFT

M.B.H., WIEN  (AT).
(732) GARDÉNIA Csipkefüggönygyár Rt, Csipkegyári út,

11, H-9025 Gy¦r (HU).
(750) GARDÉNIA Csipkefüggönygyár Rt, Pf 218, H-9025

Gy¦r 2 (HU).
(580) 13.03.1997

574 818 (ROBERT PINO).
(770) ROBERT PINO, tevens handelende onder de naam RO-

BERT PINO COMPANY, NIEUWERKERK AAN
DEN IJSSEL  (NL).

(732) Robert Pino Holding B.V., 29, 's-Gravenweg, NL-2911
CD NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL (NL).

(580) 26.08.1997

580 862 (GINGKO), 587 408 (GINKOBA).
(770) GÉNÉRALE ULTRA FRAIS, Société anonyme,

NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(732) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL

GmbH, société de droit allemand,, 148, Binger Strasse,
D-55218 INGELHEIM AM RHEIN (DE).

(580) 01.09.1997

583 178 (VS).
(770) SOCIÉTÉ VITAMIN SYSTEM, Société anonyme, PA-

RIS  (FR).
(732) MARKETING DISTRIBUTION "MARDIS", Société

anonyme, 154, rue Guynemer, F-34130 MAUGUIO
(FR).

(580) 25.08.1997

590 439 (MYTHOS).
(770) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN 65

(DE).
(732) Hoechst Schering AgrEvo GmbH, 53, Miraustrasse,

D-13509 Berlin (DE).
(580) 28.08.1997

594 020 (SPASMINT).
(770) MADAUS AG, KÖLN  (DE).
(732) KREWEL WERKE GMBH, 2, Krewelstrasse, D-53783

Eitorf (DE).
(580) 01.09.1997

595 119 (Pyro feu).
(770) JEAN-CLAUDE SCHOUVEY, JOUCAS  (FR).
(732) Société S.G.C.N., Zone Industrielle La Peyrolière,

F-84400 APT (FR).
(580) 04.09.1997

598 031 (MILLE ET UN PARFUMS), 600 937 (PARFUM
D'ETRE), 618 024, 642 239 (SEPHORA), 642 240 (SEPHO-
RA), 642 793 (BAIN DE SOURCE), 642 794 (SAVON
D'EAU), 642 795 (SHAMPOOING DU VENT), 642 796
(DOUCHE DE L'EVEIL), 643 232 (Shampooing du vent),
643 243 (Shampooing du vent), 648 332 (SEPHORA),
648 333 (SEPHORA), 653 272 (BULLE DE SOLEIL),
653 273 (MOISSON DU MONDE), 657 876 (SEPHORA),
657 877 (SEPHORA), 657 878 (SEPHORA), 658 893 (DOU-
CHE DE PLUIE), 658 894 (SEL DE LUNE).
(770) MANDONNAUD L'UNIVERS BEAUTE, société ano-

nyme, LIMOGES  (FR).
(732) SEPHORA (société anonyme), Parc Technologique Or-

léans Charbonnière, 1, route de Boigny, F-45760 BOI-
GNY-SUR-BIONNE (FR).

(580) 25.08.1997

599 625 (CERVOTONYL).
(770) NATURELLEMENT S.A., Société anonyme, MAU-

GUIO  (FR).
(732) MARKETING DISTRIBUTION "MARDIS", 154, rue

Guynemer, F-34135 MAUGUIO (FR).
(580) 25.08.1997

601 594 (tadelle), 606 628 (sarelle), 613 079 (Sagra Special).
(770) SAGRA INTERNATIONAL GMBH, HAMBURG

(DE).
(732) BAYINDIR Import-Export GmbH, 53, Hagedornstras-

se, D-20149 Hamburg (DE).
(580) 25.08.1997

605 319 (Peter Stuyvesant Travel ODYSSEY).
(770) EURO-TRADING COMPANY B.V., AMSTERDAM

(NL).
(732) AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (OVER-

SEAS) LIMITED, 11, Grienbachstrasse, CH-6300
ZUG (CH).

(580) 01.09.1997

606 096 (PROMARK).
(770) S.N.C. PROMARK, Société en nom collectif à capital

variable, BAGNEUX  (FR).
(732) KILOUTOU, Société anonyme, 70, avenue de Flandre,

F-59700 MARCQ-EN-BAROEUL (FR).
(580) 22.08.1997

608 761 (CIMID).
(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN

(DE).
(732) Siemens société anonyme, 116, Chaussée de Charleroi,

B-1060 Brüssel (BE).
(580) 25.08.1997



238 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1997

612 544 (Schloss Holte).
(770) SCHLOSS HOLTE TEXTIL-DRUCK EPPING

GMBH & Co KG, SCHLOSS HOLTE-STUKEN-
BROCK  (DE).

(732) Gisbert Epping, 199, Holter Strasse, D-33758 Schloß
Holte-Stukenbrock (DE).

(580) 22.08.1997

620 733 (CAR of the CENTURY).
(770) HOLZHAUS CONCEPT & ART DIRECTION B.V.,

AERDENHOUT  (NL).
(732) COTC INTERNATIONAL N.V., 22/24, Castorweg,

CURAÇAO (AN).
(814) BX.
(750) COTC INTERNATIONAL N.V., 171, Schipol Boule-

vard, NL-1118 BG SCHIPHOL AIRPORT (NL).
(580) 04.08.1997

625 483 (7 HABITS).
(770) ZAGA AG, ZOUG  (CH).
(732) CBD Creative Brand Development Limited, Comme-

rzhaus, 11, Städtle, FL-9490 Vaduz (LI).
(580) 21.08.1997

627 573 (CHIP LONG), 640 658 (CHIP-LONG).
(770) CHIP LONG, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) SOPRAT, société anonyme, LA VRAIE CROIX,

F-56250 ELVEN (FR).
(580) 13.08.1997

631 419 (TTT THERMOLINER).
(770) Tiefkühl Transport Technik TTT AG, Hergiswil  (CH).
(732) Sabine Bernardi, Villa Ginia, 69, Via San Gottardo,

CH-6648 Minusio (CH).
(580) 21.08.1997

631 647 (Vibra-Ram).
(770) VIBRA-RAM WACK GMBH, ZWEIBRÜCKEN

(DE).
(732) Caterpillar Vibra-Ram GmbH & Co. KG, 11, Am Funk-

turm, D-66482 Zweibrücken (DE).
(580) 22.08.1997

636 992 (BODYGUARD).
(770) R.K.C. COSMETICS RONALD KUMMER, STRASS-

LACH-DINGHARTING  (DE).
(732) Klaus Lewinsky, Michael Rasch Patentanwälte, 81,

Gotthardstrasse, D-80689 München (DE).
(580) 18.08.1997

650 456 (TEC CREATIVE TECHNIC 828 WEAR).
(770) Maria Tea Cerretelli, München  (DE).
(732) MODERN PRINTING COMPANY S.r.l., 30, Via Ru-

don, Riese Pio X - Fraz. Poggiana,  (Treviso) (IT).
(580) 28.08.1997

652 465 (SUNGATE).
(770) VE-VA Fabrikations GmbH, Essen  (DE).
(732) Interswing S.A., 28/B, Via Sottobisio, CH-6828 Baler-

na (CH).
(580) 01.09.1997

657 731 (SOLARTEX).
(770) CIBA-GEIGY AG, Basel  (CH).
(732) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., 141, Klybecks-

trasse, CH-4057 Bâle (CH).
(580) 01.09.1997

659 696 (PORTOS).
(770) AKTSIONERNO DROUJESTVO "ASTERA", SOFIA

(BG).
(732) KRASIMIR VELITCHKOV MITEV, jk "SVOBO-

DA", bl.33, vh.C, BG-1231 SOFIA (BG).
(580) 21.08.1997

659 696 (PORTOS).
(770) DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVOR-

NOST "ASTERA", SOFIA  (BG).
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "ASTERA", jk

"SVOBODA", bl.33, vh.C, BG-1231 SOFIA (BG).
(580) 21.08.1997

666 267 (SOLSTICE), 666 752 (FLOCON DE MOUSSE),
666 769 (SEPHORA La nuit du parfum), 666 813 (SEPHORA
Un parfum de beauté), 670 076 (SEPHORA), 670 304 (UN
JOUR LE PARFUM, IL ETAIT UNE NUIT), 672 859 (CY-
BERCOSMETIQUE), 673 491 (150 ml).
(770) Monsieur MANDONNAUD Dominique, LOURY

(FR).
(732) SEPHORA (société anonyme), Parc Technologique Or-

léans Charbonnière, 1, route de Boigny, F-45760 BOI-
GNY-SUR-BIONNE (FR).

(580) 25.08.1997

667 015 (OPTIGEL), 667 016 (OCUSEC), 667 017 (OCU-
TEARS), 667 018 (OCUGEL), 668 636 (INFLAN).
(770) OY STAR AB, TAMPERE  (FI).
(732) Santen Oy, Niittyhaankatu 20, SF-33720 Tampere (FI).
(580) 01.09.1997

671 784 (CETROTIL), 671 785 (COFERTIL), 671 786 (CE-
TRODIL), 671 787 (LUFERTIL).
(770) ASTA Medica AG, Wangen b. Dübendorf  (CH).
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft, 45, Weismüllers-

trasse, Postfach 110 105, D-60314 Frankfurt am Main
(DE).

(580) 01.09.1997
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 139 583 (PASSIFLORINE).
(770) MEDICOPHARM Dr. H. SORGO GMBH, SPITTAL/

DRAU  (AT).
(871) 2R 139 583 A
(580) 26.08.1997

_________________

(151) 06.12.1988 2R 139 583 A
(732) Warner Lambert Holland B.V.

1, Oderweg, 
NL-1043 AG AMSTERDAM (NL).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) 17.09.1959, 131 687.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, YU.

R 247 069 (BASTOS).
(770) J.S.N.M., Société à responsabilité limitée,

SAINT-BARTHÉLÉMY-D'ANJOU  (FR).
(871) R 247 069 A
(580) 26.08.1997

_________________

(151) 02.09.1981 R 247 069 A
(732) COMPAGNIE INDÉPENDANTE

DES TABACS "CINTA", société anonyme
29, Avenue Georges Rodenbach, 
B-1030 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie, résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 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); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; 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.

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 article 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; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

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.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.
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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.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) 14.06.1961, 168 620.
(831) BX, CH, HU, IT, LI, MC, RO, SM, YU.
(851) BX.

R 253 242 (Liquidepur).
(770) A. NATTERMANN & Cie GESELLSCHAFT M.B.H.,

KÖLN-BOCKLEMÜND  (DE).
(871) R 253 242 B
(580) 23.06.1997

_________________

(151) 06.03.1982 R 253 242 B
(732) WOELM PHARMA GMBH & CO.

3, Max-Woelm-Strasse, 
D-37269 Eschwege (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements.

(822) 30.12.1959, 732 468.
(831) AT.
(862) AT.

R 274 811 (Elmiron).
(770) BENE-ARZNEIMITTEL GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(871) R 274 811 A
(580) 18.08.1997

_________________

(151) 07.10.1983 R 274 811 A
(732) IVAX International B.V.

Westhaghe Building, 1st Floor, Box 4.1, 1, Anthony Fo-
kkerweg, 
NL-1059 CM Amsterdam (NL).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour l'industrie, les sciences et la photographie, pro-
duits extincteurs, trempes, soudures, matières premières miné-
rales.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, désinfectants, matières à empreintes pour
dentistes, matières pour l'obturation des dents.

6 Matières premières minérales.
17 Matières premières minérales.
19 Matières premières minérales.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, PT, RO, SI,
SK, YU.

R 295 955 (PIERRE BALMAIN).
(770) SOCIÉTÉ PIERRE BALMAIN, Société anonyme, PA-

RIS  (FR).
(871) R 295 955 A
(580) 01.09.1997

_________________

(151) 05.04.1985 R 295 955 A
(732) SMH MANAGEMENT SERVICES SA

Faubourg du lac 6, 
CH-2501 BIENNE (CH).

(511) 14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.

(822) 28.12.1964, 237 841.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, TN, YU.
(862) ES.

R 307 086 (Vomex A).
(770) PROCTER & GAMBLE AG, GENÈVE 2  (CH).
(871) R 307 086 B
(580) 01.09.1997

_________________

(151) 29.12.1985 R 307 086 B
(732) Yamanouchi Europe B.V.

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

(511) 5 Médicaments destinés exclusivement au traitement
des maladies de voyage, hyperemesis gravidarum, du cafard de
la radiothérapie, de la migraine spasmodique et des aspects de
nausée pendant le cours de maladies aigües et chroniques.

(822) 18.10.1960, 614 689.
(831) AT, CH.
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R 400 215 (Juan Bastos).
(770) J.S.N.M., Société à responsabilité limitée,

SAINT-BARTHÉLÉMY-D'ANJOU  (FR).
(871) R 400 215 A
(580) 26.08.1997

_________________

(151) 07.08.1993 R 400 215 A
(732) COMPAGNIE INDÉPENDANTE

DES TABACS "CINTA", société anonyme
29, Avenue Georges Rodenbach, 
B-1030 BRUXELLES (BE).

(531) 19.3; 24.1; 24.5; 25.1; 27.5.
(511) 34 Tabac manufacturé, tabacs, cigares, cigarettes et
articles pour fumeurs.

(822) 24.06.1971, 837 811.
(831) CZ, ES, HR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

R 427 874 (BALANCE).
(770) R.J. REYNOLDS TOBACCO INTERNATIONAL

S.A., GENÈVE  (CH).
(871) R 427 874 A
(580) 01.09.1997

_________________

(151) 10.01.1997 R 427 874 A
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, 
D-74172 Neckarsulm (DE).

(511) 34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs,
allumettes.

(822) 05.11.1976, 285 442.
(300) CH, 05.11.1976, 285 442.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

437 130 (PB).
(770) PIERRE BALMAIN S.A., Société anonyme, PARIS

(FR).
(871) 437 130 A
(580) 01.09.1997

_________________

(151) 12.05.1978 437 130 A
(732) SMH MANAGEMENT SERVICES SA

Faubourg du lac 6, 
CH-2501 BIENNE (CH).

(511) 14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.

(822) 26.01.1978, 1 032 799.

(300) FR, 26.01.1978, 1 032 799.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

440 345 (PB PIERRE BALMAIN).
(770) PIERRE BALMAIN, Société anonyme, PARIS  (FR).

(871) 440 345 A
(580) 01.09.1997

_________________

(151) 16.10.1978 440 345 A
(732) SMH MANAGEMENT SERVICES SA

Faubourg du lac 6, 
CH-2501 BIENNE (CH).

(511) 14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.

(822) 30.06.1978, 1 047 029.

(300) FR, 30.06.1978, 1 047 029.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT, RU,
TN.

(862) CH.
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451 749 (BASTOS).
(770) J.S.N.M., Société à responsabilité limitée,

SAINT-BARTHÉLÉMY-D'ANJOU  (FR).
(871) 451 749 A
(580) 26.08.1997

_________________

(151) 09.04.1980 451 749 A
(732) COMPAGNIE INDÉPENDANTE

DES TABACS "CINTA", société anonyme
29, Avenue Georges Rodenbach, 
B-1030 BRUXELLES (BE).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

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.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) 25.10.1979, 362 163.
(300) BX, 25.10.1979, 362 163.
(831) IT, MC, YU.

609 229.
(770) PIERRE BALMAIN, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) 609 229 A
(580) 01.09.1997

_________________

(151) 02.11.1993 609 229 A
(732) SMH MANAGEMENT SERVICES SA

Faubourg du lac 6, 
CH-2501 BIENNE (CH).

(531) 28.3.
(561) BI ER . BAO MEN.
(566) PIERRE BALMAIN.
(511) 14 Horlogerie et autres instruments chronométriques.

(822) 05.05.1993, 93 467 178.
(300) FR, 05.05.1993, 93 467 178.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT, RU,

TN.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) R 203 007, R 203 007 A, (ELPO).
(873) R 203 007.
(732) ELLENBERGER & POENSGEN GESELLSCHAFT

MBH, ALTDORF BEI NÜRNBERG (DE).
(580) 01.05.1997

(872) R 203 007, R 203 007 B, (ELPO).
(873) R 203 007.
(732) ELLENBERGER & POENSGEN GESELLSCHAFT

MBH, ALTDORF BEI NÜRNBERG (DE).
(580) 01.05.1997

(872) R 248 244, R 248 244 A, (FLUDEX).
(873) R 248 244.
(732) BIOFARMA, Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEI-

NE (FR).
(580) 22.08.1997
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

649 868 (DANAGAN) - 15.08.1997.
661 774 (HONEY MOON PARIS) - 15.08.1997.

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).

586 246 (BEROFLEX) - 05.09.1997.
610 063 (ETON) - 29.08.1997.
612 439 (COMTEQ) - 01.09.1997.
619 701 (Immuno/Trak) - 26.08.1997.
635 217 (TERRAPERL) - 26.08.1997.
647 351 (VILORID) - 01.09.1997.
657 751 (MB) - 28.08.1997.
660 656 (GILA) - 03.09.1997.
665 208 (ROSSIGNOL) - 01.09.1997.
665 224 (ELEXON) - 28.08.1997.
665 787 (INTERWEIN) - 22.08.1997.
669 312 (AKIDERM) - 25.08.1997.
670 125 (SELMA) - 27.08.1997.
670 231 (D DODGE) - 04.09.1997.
675 346 (AVANTI) - 01.09.1997.

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.

667 096 (ADEAX).
Produits et services non radiés:

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
(580) 23.06.1997

668 548 (SPINDAL).
Produits et services radiés:

1 Produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments.

3 Détergents industriels et professionnels; détergents
pour l'industrie pharmaceutique et parapharmaceutique; déter-
gents ménagers.

5 Désinfectants industriels et professionnels; désin-
fectants pour l'industrie des boissons et l'industrie agro-alimen-
taire; désinfectants pour l'industrie pharmaceutique et para-
pharmaceutique.
(580) 03.07.1997

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

531 458 (GEPAN).
Ajouter à la fin de la liste des produits: à l'exception de

ceux pour utilisation externe et à l'exception pour utilisation
dans le domaine de la médecine vétérinaire.
(580) 22.08.1997

564 496 (Sala).
Produits et services non radiés:

16 Jeux de cartes, matériel d'enseignement sous forme
de jeu.

28 Jouets (à l'exception des animaux en peluche), à sa-
voir jeux de société, jeux de table, jeux d'adresse, découpages
et jeux de construction en carton.
(580) 22.08.1997

566 257 (IMPERCOL).
Produits et services non radiés:

19 Matériaux de construction non métalliques, à sa-
voir: structures d'étanchéité composite sous forme de maté-
riaux enrobés au bitume, exclusivement destinés à la construc-
tion de chaussées routières ou d'aires de circulation
industrielles ou piétonnes.
(580) 04.09.1997

566 945 (PRINTEX).
Produits et services non radiés:

7 Machines et appareils (compris dans cette classe)
pour broyer, détruire et/ou presser des supports de données, des
dossiers, des documents et des microfilms, parties pour les ma-
chines et appareils précités, compacteurs pour les détritus,
presses pour faire des balles (machines) ainsi que leurs parties.

16 Machines et appareils de bureau (compris dans cet-
te classe), à savoir machine à détruire les documents.
(580) 26.08.1997

575 144 (ORAMORPH).
Produits et services non radiés:

5 Préparations à base de morphine.
(580) 28.08.1997

598 943 (SOLINA).
Produits et services non radiés:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confi-
tures; oeufs, lait; conserves de fruits et de légumes.

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 savoir vins et spiritueux.
(580) 26.08.1997

606 226 (TERRASAFE).
Produits et services non radiés:

19 Matières d'étanchéité minérales pour la construc-
tion en-dessous du sol et de décharges de déchets.
(580) 26.08.1997
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612 819 (WASTL).
Produits et services radiés:

9 Modèles mathématiques et programmes de calcul
résidents et directement exploitables pour la prévision des ré-
percussions provoquées par les agents polluants dans les eaux
souterraines.
(580) 26.08.1997

641 216 (VANGELIS).
La classe 25 est à supprimer de la liste des produits.
(580) 22.08.1997

650 221 (ANDIS).
La classe 17 est à supprimer.
(580) 22.08.1997

665 314 (VIVUS).
Produits et services radiés:

5 Substances diététiques à usage médical.
(580) 26.08.1997

667 778 (C Stabi Tex).
La classe 1 est limitée à: Fécule, fécule modifiée et dérivés de
fécule à usage industriel, à l'exception de l'industrie du textile
et du cuir.
(580) 01.09.1997

668 721 (BIOSOL).
Supprimer tous les produits de la classe 5. Les classes 3, 29, 30
et 32 restent telles quelles.
(580) 27.08.1997

668 722 (BIO D'OR).
A supprimer de la liste: tous les produits de la classe 5. Les
classes 3, 29, 30 et 32 restent telles quelles.
(580) 27.08.1997

669 271 (AKEDERM).
Produits et services non radiés:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; dentifrices, produits de mieux-être pour les soins et la
beauté du corps et des pieds.

5 Produits diététiques pour enfants et malades; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; pro-
duits podologiques de mieux-être pour les soins du corps et des
pieds.
(580) 27.08.1997
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Renonciations / Renunciations

R 254 339 (Viscratyl). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(833) PT.
(580) 29.08.1997

R 258 518 (ALFA-LAVAL). SOCIÉTÉ ALFA-LAVAL, So-
ciété anonyme, LES-CLAYES-SOUS-BOIS (FR)
(833) VN.
(580) 04.09.1997

R 328 131 (Provenen). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(833) PT.
(580) 29.08.1997

467 237 (giroform). Stora Publication Paper Aktiengesells-
chaft, Düsseldorf (DE)
(833) CZ.
(580) 03.09.1997

526 483 (DIAVOLO). WHG WESTDEUTSCHE HANDELS-
GESELLSCHAFT MBH, HAGEN (DE)
(833) FR.
(580) 22.08.1997

536 873 (PALLY BISCUITS). PALLY HOLLAND B.V.,
NIEUWEGEIN (NL)
(833) DE.
(580) 29.08.1997

597 210 (Pralinerie), 601 740 (Praliness). Ludwig Schokolade
GmbH & Co. KG, Aachen (DE)
(833) FR.
(580) 05.09.1997

599 692 (GARAS). BOEHRINGER INGELHEIM KG, IN-
GELHEIM/RHEIN (DE)
(833) BX, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 28.08.1997

644 896 (ROSECCO). HOFKELLEREI DES FÜRSTEN
VON LIECHTENSTEIN, VADUZ (LI)
(833) DE.
(580) 29.08.1997

649 426 (paco paco rabanne). PACO RABANNE PARFUMS,
Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(833) CN.
(580) 04.09.1997

656 147 (BIONUIT). Société anonyme monégasque BIO-
THERM, MONACO (MC)
(833) ES.
(580) 25.08.1997

661 192 (REFLEX). Henkel KGaA, Düsseldorf (DE)
(833) BX.
(580) 25.08.1997

664 075 (óPfanner Taste&Fun). Hermann Pfanner Getränke
Gesellschaft m.b.H., Lauterach (AT)
(833) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

SI, SK, YU.
(580) 27.08.1997

664 237 (MINEC). MINEC SYSTEMS AB, Täby (SE)
(833) CN.
(580) 29.08.1997

666 719 (TOP GUM). RED BAND VENCO B.V., BREDA
(NL)
(833) FR.
(580) 29.08.1997

668 642 (VERALIN). BOEHRINGER INGELHEIM INTER-
NATIONAL GMBH, Ingelheim/Rhein (DE)
(833) GB.
(580) 28.08.1997

673 452 (DOMINAX). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-sur-SEINE (FR)
(833) DE.
(580) 05.09.1997
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Limitations / Limitations

R 257 581 (VIVA). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF (DE)
(833) CZ, SK.
(851) A supprimer de la liste:

3 Savons.
(580) 29.08.1997

R 325 419 (AZARON). CHEFARO INTERNATIONAL
B.V., ROTTERDAM (NL)
(833) CZ, SK.
(851) Liste limitée à:

5 Une préparation pour le traitement des irritations
de la peau.
(580) 01.09.1997

R 425 236 (TUTTI FRUTTI). LABORATORIO INTERNA-
CIONAL DE ARTESANIA, S.A., BARCELONA (ES)
(833) GB.
(851) Liste limitée à / List limited to:

3 Savons; produits de parfumerie, de toilette, de cos-
métique et de beauté.

3 Soap; perfumery, toiletries, cosmetic and beauty
care products.
(580) 01.09.1997

433 379 (Scout). ALFRED STERNJAKOB GMBH & Co KG,
FRANKENTHAL (DE)
(833) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(851) Liste limitée à:

9 Lunettes de soleil, lunettes pour skieurs.
11 Lanternes de bicyclettes.
12 Bicyclettes, sacs pour bicyclettes.
14 Bracelets-montres.
25 Vêtements et vêtements de sport, y compris chaus-

sures et coiffures, bretelles, protège-genoux, cabans, cabans
pour cyclistes.

28 Luges, skis, fixations de skis, bâtons de skis, hous-
ses pour skis, patins à roulettes.
(580) 29.08.1997

477 120 (TRIGARD). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Insecticides pour l'agriculture.
(580) 22.08.1997

482 155 (Yves Rocher). LABORATOIRES DE BIOLOGIE
VÉGÉTALE YVES ROCHER, Société anonyme, LA GA-
CILLY (FR)
(833) ES, PT.
(851) A supprimer de la liste:

30 Thé, infusions à base de thé, épices.
(580) 23.05.1997

538 810 (TITAN). FUCHS MINERALOELWERKE GESEL-
LSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, MANN-
HEIM (DE)
(833) HU.

(851) Liste limitée à:
4 Huiles et graisses industrielles et lubrifiants pour

moteurs.
(580) 22.08.1997

555 811 (PERITOL). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., BU-
DAPEST X (HU)
(833) AM, AZ, BG, BY, CU, CZ, DE, DZ, KG, KZ, LV, MD,

MN, PL, RO, RU, SK, UA, UZ, VN, YU.
(851) Liste limitée à:

5 Drogue à usage humain; spécialités pharmaceuti-
ques, à savoir antihistaminiques délivrés seulement sur ordon-
nance.
(580) 21.08.1997

600 206 (GLUCOPHAGE). LIPHA LYONNAISE INDUS-
TRIELLE PHARMACEUTIQUE, Société anonyme, LYON
(FR)
(833) CN.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
du diabète.
(580) 01.09.1997

611 393 (LA SOURCE). QUELLE, Société anonyme, SA-
RAN (FR)
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste:

38 Communications.
(580) 01.09.1997

619 007 (ZOMACTON). FERRING B.V., HOOFDDORP
(NL)
(833) UA.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
hormonales pour le traitement de croissance déficiente.
(580) 01.09.1997

629 524 (OPTIFIX). Clariant AG, Muttenz (CH)
(833) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, PL, PT, RO, RU, SI, VN.
(851) Liste limitée à:

1 Fixateurs pour la coloration de fibres de toutes sor-
tes.
(580) 22.08.1997

638 906 (TOMATO Napoli). LIDL STIFTUNG & Co KG,
NECKARSULM (DE)
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

29 Tomate fraîche, conservée, séchée et cuite; extraits
de viande, conserves de viande, de saucisse, de poisson, de
fruits et de légumes; légumes conservés, séchés et cuits; ex-
traits de légumes en suppléments pour aliments et viande; plats
cuisinés, essentiellement composés de viande, de volaille, de
gibier et de légumes et comprenant du riz et des pâtes alimen-
taires; tous ces produits étant à base de tomates fraîches, con-
servées, séchées et/ou cuites.

30 Plats cuisinés, essentiellement composés de riz, de
pâtes alimentaires et comprenant de la viande, de la volaille, du
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gibier et des légumes; sauces (condiments); épices; tous ce s
produits étant à base de tomates fraîches, conservées, séchées
et/ou cuites.
(580) 30.06.1997

639 385 (isi). ISI BÄTTIG, ST-MORITZ (CH)
(833) DE.
(851) La classe 42 est limitée comme suit: Soins d'hygiène, à
l'exception des préparations pharmaceutiques; service d'un
sourcier.
(580) 22.08.1997

650 630 (SUPRONIL). CLARIANT AG, Muttenz (CH)
(833) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) Liste limitée à:

1 Produits chimiques pour usages industriels, résines
artificielles à l'état brut; tous les produits mentionnés réservés
exclusivement au secteur du cuir.

2 Résines naturelles à l'état brut, colorants, pigments,
mordants et laques; tous les produits mentionnés réservés ex-
clusivement au secteur du cuir.
(580) 22.08.1997

652 475 (DORYNOL). ANBEN PHARMA, s.à.r.l., STRAS-
BOURG CEDEX (FR)
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(851) Liste limitée à:

5 Soluté nasal contre les bruits du ronflement.
(580) 25.08.1997

652 712 (Tenerina). CARTIERA DI VARO S.p.A., Pescia
(PT) (IT)
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT.
(851) A supprimer de la liste:

5 Serviettes hygiéniques pour personnes incontinen-
tes.
(580) 03.09.1997

653 856 (RACK-ON). HOFFMANN INTERNATIONAL
B.V., BERGSCHENHOEK (NL)
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste: Classe 9.
(580) 26.08.1997

655 125 (OPEX). OPEX, société à responsabilité limitée,
ROISSY (FR)
(833) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PT.
(851) Après suppression des classes 9, 16 et 25 de la liste des
produits, le libellé se lit comme suit: Classe 14: Métaux pré-
cieux et leurs alliages autres qu'à usage dentaire; orfèvrerie (à
l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers);
joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie; instru-
ments chronométriques; étuis et écrins pour l'horlogerie et les
instruments chronométriques; boîtes à allumettes, étuis pour ci-
gares et cigarettes en métaux précieux et leurs alliages. Classe
18: Cuir et imitations du cuir; articles de maroquinerie en cuir
ou imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux pro-
duits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures);
peaux d'animaux; malles et valises; sacs à mains, de voyage,
d'écoliers; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie.
Classe 20: Meubles, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction); boîtes et boîtiers en bois, liège, suc-
cédanés de ces matières ou en matières plastiques.
(580) 01.09.1997

657 866 (BIOSPIRINE). BIOCHIMEX (société anonyme),
COMPIEGNE (FR)
(833) BX, EG, ES, PT.
(851) Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie vétérinai-
re.

5 Produits pharmaceutiques vétérinaires; produits
vétérinaires.

31 Aliments biologiques pour le bétail.
(580) 28.08.1997

658 299 (COSY). BREDEMEIJER B.V., HILVERSUM (NL)
(833) AT, CH.
(851) A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; papier à let-
tres; brochures; dépliants; livres; revues; périodiques; manuels
d'instruction; posters et autres produits de l'imprimerie et
écrits; matériel publicitaire (imprimés) et matières d'emballage
en papier, en carton ou en matières plastiques non comprises
dans d'autres classes.
(580) 26.08.1997

666 650 (SWISSCO). Wolfgang Frederiksen, Jersbek (DE)
(833) AT, BX, CH, ES, FR, GB, IT, PT.
(851) Liste limitée à / List limited to:

10 Supports pour chaussures à buts orthopédiques de
provenance suisse.

10 Orthopedic shoe supports from Switzerland.
(580) 22.08.1997

671 752 (MALTHE). MD Foods amba, Viby J (DK)
(833) DE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

29 Milk and milk products except goat's milk pro-
ducts, edible oils and fats.

29 Lait et produits laitiers hormis les produits laitiers
à base de lait de chèvre, huiles et graisses comestibles.
(580) 26.08.1997
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 141 351, 2R 149 688, 2R 159 168, 2R 159 759,
2R 191 723, R 206 922, R 206 923, R 213 371, R 215 066,
R 216 280, R 220 665, R 222 698, R 227 916, R 241 013,
R 254 442, R 257 447, R 263 472, R 264 326, R 269 063,
R 269 967, R 270 734, R 274 081, R 276 902, R 295 312,
R 299 994, R 313 768, R 315 014, R 315 015, R 315 017,
R 315 021, R 315 023, R 315 024, R 315 123, R 315 636,
R 318 592, R 318 611, R 318 612, R 319 126, R 319 127,
R 319 129, R 319 131, R 319 132, R 319 134, R 323 821,
R 325 522, R 325 628, R 331 243, R 337 987, R 370 878,
R 371 708, R 372 305, R 411 250, R 420 572, R 425 117,
442 241, 442 242, 457 172, 464 063, 466 753, 490 896,
495 622, 495 623, 497 783, 497 784, 499 352, 501 505,
502 313, 504 264, 504 279, 509 943, 520 754, 520 755,
520 756, 521 390, 531 267, 531 268, 531 269, 532 118,
532 696, 532 955, 557 254, 557 255, 574 790, 595 072,
606 389, 628 925, 630 180, 630 181, 632 903, 641 392,
648 009, 660 772.
(874) Distilleerderijen Erven Lucas Bols B.V., 61, Wattstraat,

NL-2723 RB ZOETERMEER (NL).
(580) 26.08.1997

2R 144 845.
(874) Lamy Lutti SA, 15, Avenue Cida, B-7170 MANAGE

(BE).
(580) 26.08.1997

2R 145 641, R 300 590, R 377 936.
(874) FRESENIUS FRANCE Société anonyme française, 5,

place du Marivel, F-92316 SEVRES (FR).
(580) 25.08.1997

2R 145 641, R 300 590, R 377 936.
(874) FRESENIUS MEDICAL CARE FRANCE, Société

anonyme française, 5, place du Marivel, F-92316 SE-
VRES CEDEX (FR).

(580) 25.08.1997

2R 155 908, 2R 158 050, R 280 104, R 344 183, 520 039,
520 040, 520 041, 520 042.
(874) WELLCOME FARMACEUTICA, S.A., Parque Tec-

nológico, Severo Ochoa, 2, E-28760 TRES CANTOS
(Madrid) (ES).

(580) 01.09.1997

2R 157 024, R 308 305.
(874) DIEPAL NSA, Société Anonyme, 383, rue Philippe Hé-

ron, F-69400 Villefranche sur Saône (FR).
(580) 27.08.1997

2R 160 175, 2R 172 456, 2R 178 496, 2R 181 223, R 207 993,
R 212 837, R 214 049, R 230 486, R 232 598, R 242 193,
R 257 369, R 262 612, R 262 613, R 291 065, R 320 558,
R 320 560, R 344 735, R 359 146, R 367 761, R 423 050,
R 423 051, R 423 052, R 423 053, R 423 056, R 425 705,
R 429 011, 433 841, 435 107, 446 153, 453 185, 457 359,
470 940, 477 758, 478 859, 481 686, 482 874, 482 875,
486 124, 488 293, 489 884, 492 030, 492 099, 492 622,

494 499, 502 956, 505 905, 509 691, 536 857, 536 858,
540 869, 551 257.
(874) SCHWARZ PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT,

10, Alfred-Nobel-Strasse, D-40789 Monheim (DE).
(580) 24.06.1997

2R 163 865.
(874) SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft,  Neuhausen

am Rheinfall (CH).
(580) 22.08.1997

2R 167 930, R 204 290.
(874) Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, 141, Po-

dbielskistrasse, D-30177 Hannover (DE).
(580) 02.09.1997

2R 191 917, 500 902.
(874) Johnson Wax AG, Riedstrasse 14, Postfach 612,

CH-8953 Dietikon (CH).
(580) 03.09.1997

2R 198 271.
(874) Sembella Liegekomfort GmbH, Schlaraffiastraße 1-10,

D-44687 Bochum (DE).
(580) 07.07.1997

2R 201 842.
(874) LANCOME PARFUMS ET ET BEAUTE ET CIE, 29,

rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 01.09.1997

R 203 679.
(874) SIDAPLAX V.O.F., Kerkstraat 24, B-9050 Gentbrugge

(BE).
(580) 22.08.1997

R 216 159, R 387 911, 572 989, 584 901, 591 168, 627 332,
627 880, 644 742.
(874) Ato Findley Deutschland GmbH, 8, Otto-Scheugenp-

flug-Strasse, D-63073 OFFENBACH-BIEBER (DE).
(580) 01.09.1997

R 232 519.
(874) Fürstlich von Bismck'sche Kornbrennerei Schönau Gm-

bH, 16-18, Schönauer Weg, D-21465 Reinbek (DE).
(580) 22.08.1997

R 250 290, 600 613.
(874) LIBECO-LAGAE, Naamloze vennootschap, 112,

Tieltstraat, B-8760 MEULEBEKE (BE).
(580) 01.09.1997

R 251 501.
(874) SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft,  Neuhausen

am Rheinfall (CH).
(580) 22.08.1997
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R 264 972, R 274 933, R 274 936, R 279 111, R 288 925,
R 318 781, R 344 118, R 347 870, R 377 218, 469 116,
474 704, 477 413, 477 414, 486 785, 486 786, 491 197.
(874) KM KUNSTSTOFFE MARL AKTIENGESELLS-

CHAFT, 1, Paul-Baumann-Strasse, D-45772 Marl
(DE).

(750) HÜLS AG, Rechtsabteilung,, D-45764 Marl (DE).
(580) 21.07.1997

R 266 863 B, R 342 300, 474 252 A, 479 312 A.
(874) LEVER ESPAÑA, S.A., Manuel de Falla, 7, E-28036

MADRID (ES).
(580) 01.09.1997

R 266 878.
(874) ROUSSEL UCLAF, Société Anonyme à Directoire et

Conseil de Surveillance, 102, route de Noisy, F-93230
ROMAINVILLE (FR).

(750) ROUSSEL UCLAF, Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, 102, route de Noisy, F-93235
ROMAINVILLE Cedex (FR).

(580) 25.08.1997

R 294 080, R 294 081, R 344 139.
(874) Delphi Automotive Systems Deutschland GmbH, 1,

Reinshagenstrasse, D-42369 Wuppertal (DE).
(580) 01.09.1997

R 306 838.
(874) ADM Cocoa B.V., 76, Stationsstraat, NL-1541 LJ

KOOG AAN DE ZAAN (NL).
(580) 01.09.1997

R 314 836, R 314 837, R 321 018, R 321 019, R 321 020,
R 321 021, 468 625, 468 626, 468 627, 468 628, 539 864.
(874) SOFIBEL, Sarl, 9 rue de la Gare, F-92300 Leval-

lois-Perret (FR).
(750) SOFIBEL, Sarl, 9 rue de la Gare, F-92300 Leval-

lois-Perret (FR).
(580) 22.08.1997

R 342 019, R 385 810, 547 383.
(874) Deutsche Edelbranntwein Verwertungsgesellschaft der

Deutschen Klein- und Obstbrenner mbH, 35, Hardts-
trasse, D-76 185 KARLSRUHE (DE).

(580) 04.06.1997

R 352 954, R 352 955, R 357 361, 466 141, 475 993, 479 991,
550 543.
(874) ÉTABLISSEMENTS BOLLE, 1 et 6, rue Tacon, F-01

104 OYONNAX (FR).
(580) 22.08.1997

R 392 551.
(874) Van Zegveld Beheer B.V., Ind. Terr. Vossenberg, 15,

Herastraat, NL-5047 TX TILBURG (NL).
(580) 26.08.1997

R 394 810, 630 810.
(874) Axair AG, 35-37, Talstrasse, CH-8808 Pfäffikon (CH).
(580) 25.08.1997

R 398 767, 624 159, 624 160.
(874) SEPHORA (société anonyme), Parc Technologique Or-

léans Charbonnière, 1, route de Boigny, F-45760 BOI-
GNY-SUR-BIONNE (FR).

(580) 25.08.1997

R 399 324, R 399 325.
(874) COMPAÑIA DE TRANSFORMACION ELABORA-

CION Y MOLIENDA, S.A., Sector II Marismas,
E-41730 LAS CABEZAS DE SAN JUAN, SEVILLA
(ES).

(580) 01.09.1997

R 405 090, R 417 454, 459 304, 539 863, 540 079, 552 402.
(874) BOUGUET PAU SA, Société anonyme RCS (n°B 393

415 138), 72, quai des Carrières, F-94220 CHAREN-
TON LE PONT (FR).

(580) 25.06.1997

R 414 684.
(874) Richard Van Seenus Beheer B.V., 6, Bolderweg,

NL-1332 AT ALMERE (NL).
(580) 01.09.1997

R 414 684.
(874) Richard Van Seenus B.V., 6, Bolderweg, NL-1332 AT

ALMERE (NL).
(580) 01.09.1997

R 416 147.
(874) PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG, 53, Kirchhel-

lener Allee, D-46282 Dorsten (DE).
(580) 27.08.1997

R 426 532, R 431 272.
(874) MALLINCKRODT VET GMBH, 3, Im Langen Felde,

D-30938 Burgwedel (DE).
(750) PITMAN-MOORE GMBH, Postfach 1163, D-30 927

BURGWEDEL (DE).
(580) 01.09.1997

R 428 369, 621 474.
(874) MaK Motoren GmbH, 2, Falckensteiner Strasse,

D-24159 Kiel (DE).
(580) 22.08.1997

R 431 407.
(874) HF Beteiligungsgesellschaft mbH, Hofgut Fischer-

mühle, D-72348 Rosenfeld (DE).
(580) 27.08.1997

R 433 769.
(874) Gerardus Marinus Cornelis VERHEYDEN, 63, Groes-

beekseweg, NL-6524 CP NIJMEGEN (NL).
(580) 01.09.1997

441 487.
(874) "ANA IMEP" S.A, 112, Sos. Bucuresti,  PITESTI, ju-

deðul Arge° (RO).
(580) 27.08.1997
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441 975, 501 802.
(874) Trioliet-Mullos B.V., 19, Hinmanweg, NL-7575 BE

OLDENZAAL (NL).
(580) 01.09.1997

472 711, 508 349, 518 860, 537 852, 539 093, 544 971,
571 314, 586 453, 641 772.
(874) Delphi Automotive Systems Deutschland GmbH, 1,

Reinshagenstrasse, D-42369 Wuppertal (DE).
(580) 01.09.1997

494 689.
(874) GENESYS SOFTWARE- ENTWICKLUNGS-UND

PRODUKTIONS- GESELLSCHAFT MBH, 5, Guten-
bergstrasse, D-85716 Unterschleissheim (DE).

(580) 22.08.1997

505 904, 522 819, 587 439, 603 436.
(874) Faweco Cosmetics GmbH, 130, Haardtring, D-64295

Darmstadt (DE).
(580) 20.06.1997

514 397.
(874) FASHION SERVICE S.R.L., Via Pietro Mascagni 2,

MILANO (IT).
(580) 27.08.1997

514 469.
(874) "AIRTOUR 2000",  Naamloze vennootschap, 7, Archi-

medesstraat,  OOSTENDE (BE).
(580) 01.09.1997

516 589.
(874) BULL S.A., 68, Route de Versailles, F-78430 LOUVE-

CIENNES (FR).
(750) BULL S.A., D.P.I./Service Marques (59C18), B.P. 434,

F-78434 Louveciennes Cedex (FR).
(580) 01.09.1997

517 007, 544 339.
(874) SERVANT-SOFT, Société anonyme, 253, Avenue du

Général Leclerc, F-94700 MAISONS-ALFORT (FR).
(580) 01.09.1997

520 008.
(874) Hale Elektronic GesmbH, 18, Eugen-Müller-Strasse,

A-5020 Salzburg (AT).
(580) 29.08.1997

559 552.
(874) ElectronicPartner Handel GmbH, 40, Mündelheimer

Weg, D-40472 Düsseldorf (DE).
(580) 26.08.1997

562 629.
(874) LES FROMAGERS DE THIERACHE, Société par ac-

tions simplifiée, 28, rue de la Croix, F-02170 LE NOU-
VION EN THIERACHE (FR).

(580) 27.08.1997

562 692, 573 522, 598 968, 617 600.
(874) EDWIN International (Europe) GmbH, 12-14,

Ernst-Leitz-Strasse, D-63150 Heusenstamm (DE).
(580) 01.09.1997

564 524.
(874) Hueck Folien GmbH & Co. KG, 14, Pirkmühle,

D-92605 Weiden (DE).
(580) 27.08.1997

573 331.
(874) TATAMI SCHUH GMBH, 2-4, Rheinstrasse, D-53604

Bad Honnef (DE).
(580) 11.08.1997

581 470.
(874) MARC CHAUCHARD, 18, avenue du Parc, F-78150

LE CHESNAY (FR); Robert CHAUCHARD, 18, ave-
nue du Parc, F-78150 LE CHESNAY (FR).

(750) MARC CHAUCHARD, 18, avenue du Parc, F-78150
LE CHESNAY (FR).

(580) 09.07.1997

586 854.
(874) Robert Pino Holding BV, 29, 's-Gravenweg, NL-2911

CD NIEUWERKERK YSSEL (NL).
(580) 26.08.1997

592 859.
(874) TRASPORTI INTERNAZIONALI TRANSMEC

S.P.A., 32, Ponte Alto, I-41011 CAMPOGALLIANO
(MODENA) (IT).

(580) 03.09.1997

599 555.
(874) ecotech Hunger GmbH + Co. KG, 123, Karlsruher

Strasse, D-01189 Dresden (DE).
(580) 01.09.1997

605 193, 652 073.
(874) HAROPORT, Naamloze vennootschap, 46, Zestien

Bunderstraat, B-3500 HASSELT (BE).
(580) 01.09.1997

618 744.
(874) GEVI - Ges. f. Entw. u. Vertr. industrieller, zerstörungs-

freier, umweltfreundlicher Verfahrenstechniken z. In-
nensanierung v. Rohrleitungen mbH, 13, Am Oberen
Luisenpark, D-68165 Mannheim (DE).

(580) 27.02.1997

622 756, 622 757, 626 040, 629 154, 641 149, 667 200.
(874) SAFINT B.V., 1725, Strawinskylaan, NL-1077 XX

AMSTERDAM (NL).
(580) 01.09.1997

633 893.
(874) Ulmia Stoffe GmbH, 15, An der Blecherei, D-88214

Ravensburg (DE).
(580) 25.08.1997



252 Gazette OMPI des marques internationales Nº 17/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 17/1997

635 030, 639 668, 643 901, 648 991.
(874) DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH, 151,

Landgrabenweg, D-53227 Bonn (DE).
(580) 25.08.1997

660 070.
(874) Société Civile Particulière 21st Century Communica-

tions, Les Lierres, 3 avenue Saint Charles, MC-98000
PRINCIPAUTE DE MONACO (MC).

(580) 25.08.1997

675 091, 675 092.
(874) Alcyon S.A., 39, route de Chantermerle, CH-1763

Granges-Paccot (CH).
(580) 25.08.1997
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

657 019 657 229 657 897

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
658 695

BG - Bulgarie / Bulgaria
R217 738 A R 365 086 R 421 558
R421 760 R 424 085 605 333

644 547 644 745 661 782
662 828 663 242 663 482
664 000

BY - Bélarus / Belarus
659 797 659 926 659 950
659 951 660 261 660 267
660 269 660 279 660 297
660 298 660 319 660 394
660 396 660 609

CH - Suisse / Switzerland
657 020 658 028 658 060
658 079 658 080 658 082
658 092 658 122 658 125
658 134 658 140 658 141
658 170 658 175 658 182
658 189 658 198 658 204
658 205 658 206 658 209
658 225 658 264 658 265
658 292 658 324 658 354
658 359 658 365 658 366
658 367 658 380 658 381
658 385 658 409 658 426
658 440 658 451 658 467
658 468 658 473 658 757
658 880 658 931 658 953
658 976 658 988 658 991
659 006 659 008 659 036
659 101 659 104 659 105
659 108 659 123 659 153
659 155 659 180 659 186
667 870 668 593 669 060
669 604 670 531 670 532

CN - Chine / China
606 594 648 617 664 717
665 635 665 654 665 655
665 744 665 747 665 769
665 786 665 790 665 806
665 819 665 824 665 826
665 834 665 866 665 899
665 930 665 939 665 974
665 991 665 994 666 008
666 104 666 170 666 190
666 193 666 203 666 204
666 225 666 226 666 495
666 517 666 577 666 608
666 640 666 651 666 662
666 674 666 691 666 705
666 719 666 724 666 732
666 749 666 769 666 795

CU - Cuba / Cuba
597 591 671 239 672 846
673 044 673 150 673 218
673 256 673 524 673 933
674 308 674 324 675 520

CZ - République tchèque / Czech Republic
630 691 636 872 658 477
658 529 658 541 658 546
658 685 658 690 658 695
658 734 658 853 658 931
658 944 658 945 658 946
658 971 659 071 659 123
659 143 659 144 659 145
659 146 659 147 659 148
659 149 659 151 659 155
659 180 659 182 659 183
659 185 659 186 659 188
659 237 659 274 659 288
659 316 659 318 659 403
659 469 659 492 659 565
659 566 659 586 659 644
659 656

DE - Allemagne / Germany
642 042 646 738 659 020
660 141 660 856 660 933
661 917 662 240 662 327
662 443 662 923 663 477
664 413 665 769 666 054
666 235 666 561 666 611
666 662 666 708 666 715
666 790 666 833 666 838
666 907 666 960 667 048
667 077 667 104 667 137
667 151 667 225 667 231
667 256 667 386 667 449
667 450 667 470 667 531
667 679 667 714 667 750
667 792 667 794 667 809
667 812 667 830 667 831
667 888 668 003 668 140
668 152 668 162 668 190
668 291 668 292 668 314
668 317 668 331 668 389
668 487 668 729 668 891
668 953 669 027 669 053
669 091 669 138 669 149
669 281 669 315 669 361
669 400 669 543 669 578
669 617 669 656

DK - Danemark / Denmark
659 927 662 551 662 552
662 554 662 585 663 905
664 587 664 599

EG - Égypte / Egypt
604 158 608 239 615 193
638 841 660 770 660 785
660 901 661 355 661 417
661 438 661 445 661 453
661 469 661 473 661 492
661 527 661 551 661 721
661 727 661 746 661 788
661 836 662 195 662 200
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662 235 662 455 662 578
662 799 663 055 663 063
663 101 663 163 663 316
663 486 663 779 663 787
663 926 663 940 664 247
664 679 664 717 665 041
665 224 665 226 667 292
667 412 668 037 670 368

ES - Espagne / Spain
512 397 512 398

FI - Finlande / Finland
523 851 606 490 618 887
642 780 655 115 657 124
657 181 657 571 657 908
659 727 659 728 659 876
659 922 659 927

FR - France / France
669 642 671 388 671 455
671 536 671 941 672 357
672 548

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R342 212 R 391 243 A 554 806

595 216 595 292 600 590
627 471 627 472 628 785
662 254 664 320 664 479
667 040 667 284 669 235
669 243 669 565 670 661
671 658 671 734 671 739
671 741 672 388 672 468
672 486 672 503 672 651
672 652 672 707 672 708
672 710 672 712 672 759
672 912 672 913 673 034
673 087 673 104 673 110
673 115 673 116 673 117
673 118 673 122 673 126
673 129 673 214 673 218
673 244 673 294 673 302
673 305 673 306 673 315
673 317 673 418 673 467
673 487 673 496 673 523
673 565 673 709 673 740
673 742 673 779 673 825

HU - Hongrie / Hungary
2R189 252 457 934 655 109

657 704 657 706 657 713
657 719 657 720 657 740
657 745 657 781 657 829
657 849 657 908 658 077
658 122 658 152 658 162
658 198 658 261 658 264
658 265 658 339 658 354
658 414

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
658 521 658 892 659 183
659 546 659 598

KZ - Kazakstan / Kazakstan
655 829 658 011 658 182
658 189 658 426

LV - Lettonie / Latvia
643 899

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
658 123 658 189

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

R 423 517 671 755

PL - Pologne / Poland
578 251 586 949 600 735
612 930 627 035 627 037
653 627 655 651 658 145
658 152 658 197 658 198
660 130 660 144 660 201
660 206 660 256 660 262
660 267 660 269 660 278
660 279 660 295 660 297
660 298 660 300 660 319
660 323 660 361 660 365
660 370 660 394 660 396
660 472 660 476 660 478
660 555 660 578 660 677
660 684 660 696 660 698
660 785 660 866 660 913
660 924 660 934 660 937
660 943 660 968 660 984
660 999 661 012 661 091
661 094 661 149 661 150
661 172 661 214 661 215
661 294 661 295 661 301
661 305 661 313 661 358
661 870 661 881 661 896
661 897 661 914 661 916
661 934 661 937 661 949
661 955 661 982 661 984
661 992 661 993 661 998
662 005 662 015 662 033
662 060 662 074 662 085
662 098 662 125 662 130
662 134 662 138 662 155
662 159 662 200 662 211
662 220 662 235 662 292
662 341 662 348 662 382
662 403 662 404 662 405
662 406 662 407 662 451
662 455

PT - Portugal / Portugal
658 653 658 672

RO - Roumanie / Romania
638 458 657 721 657 761
657 831 657 837 657 847
657 908 657 933 657 946
657 975 658 035 658 068
658 122 658 227 658 447
658 455

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
453 957 645 930 651 350
658 972 659 022 659 237
659 258 659 998 660 002
660 016 660 017 660 018
660 070 660 190 660 191
660 201 660 310
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SI - Slovénie / Slovenia
658 644 658 695 669 860

SK - Slovaquie / Slovakia
622 212 627 037 636 872
658 529 658 544 658 600
658 663 658 667 658 695
658 738 658 739 658 779
658 814 658 944 658 945
658 946 658 963 658 971
659 143 659 197 659 251
659 274 659 275 659 288
659 318 659 371 659 471
659 484 659 586 659 644

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R328 672 611 996 655 651

656 365 656 385 656 494
656 500 656 656 656 861
657 009 657 053 657 079
657 115 657 116 657 688
657 707 657 733 657 949
657 950 657 951

UA - Ukraine / Ukraine
2R189 252 658 068 658 189

658 197 658 297 658 382
658 578 658 597 658 601
658 643 658 685 658 695
658 734 658 738 658 739

VN - Viet Nam / Viet Nam
658 082 658 123 658 261
658 264 658 265 658 285
658 354 658 457 658 458
658 624 658 683 658 695
658 734 658 738 658 739
658 983

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
BG - Bulgarie / Bulgaria

R269 586 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
R410 694

A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques.

458 209 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
606 701
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
662 829 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
662 862 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
662 882
A supprimer de la liste:

42 Services de traduction; gestion de lieux d'exposi-
tion; hôtellerie; restauration (alimentation); services de bars;
hébergement temporaire; accompagnement en société; réserva-
tion de chambres d'hôtel pour voyageurs.

662 883 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
663 294 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
663 299 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
663 879
A supprimer de la liste:

5 Alimentation pour bébés telle que soupes, soupes
sous forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de
fruits, purées de légumes, purées de légumes sous forme dés-
hydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies.
Refusé pour tous les produits et services des classes 29, 30 et
42.
663 915
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour fixer et onduler les cheveux de
façon permanente.

3 Preparations for styling and perming hair.
663 940
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs.
16 Produits de l'imprimerie; articles de bureau.

664 028 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.

BY - Bélarus / Belarus
659 672 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 4.
659 927 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
659 998
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie.
660 086
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour nettoyer.
9 Vêtements de protection contre le feu, la chaleur,

les réactions chimiques et/ou les radiations; vêtements à porter
en permanence, pour prévenir ou lutter contre les accidents pré-
cités.

10 Articles orthopédiques; matériel de suture.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols.
34 Filtres et bouts-filtres pour cigarettes, cigares et pi-

pes; papier à cigarettes; succédanés du tabac non à usage médi-
cal.
Refusé pour tous les produits des classes 22, 23, 24, 25.
660 557
Liste limitée à:

30 Café, extrait du café, café soluble, succédanés du
café du type "Moka".
660 633
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles.
660 709
A supprimer de la liste:

29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées, confitures, compotes; conserves de pro-
duits alimentaires compris dans cette classe.

30 Café, cacao, sucre, succédanés du café; pâtisserie et
confiserie; biscuits.

CH - Suisse / Switzerland
658 064
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical emplâtres; maté-
riel pour pansements; désinfectants; produits biologiques pour
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la destruction des animaux nuisibles; fongicides biologiques;
herbicides biologiques.
658 110 - Admis pour tous les services de la classe 41 et pour
les produits suivants de la classe 16: tous les produits revendi-
qués, ceux-ci étant de provenance européenne.
658 262 - Admis pour tous les services des classes 41 et 42 re-
vendiqués lors du dépôt; admis pour tous les produits des clas-
ses 3, 9, 16, 18, 21, 25 et 28 revendiqués lors du dépôt; tous ces
produits étant de provenance allemande.
658 280 - Admis pour tous les services des classes 35, 38 et 41;
admis pour tous les produits des classes 9, 16, 25 et 28 reven-
diqués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenance ita-
lienne.
658 281 - Admis pour tous les services des classes 35, 38 et 41;
admis pour tous les produits des classes 9, 16, 25 et 28 reven-
diqués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenance ita-
lienne.
658 379 - Admis pour tous les produits de la classe 3. Admis
pour les produits suivants de la classe 8: coutellerie, lames de
rasoir, rasoirs de sûreté. Admis pour les produits suivants de la
classe 21: blaireaux à barbe. / Accepted for all goods in class 3.
Accepted for the following goods in class 8: cutlery, razor bla-
des, safety razors. Accepted for the following goods in class 21:
shaving brushes.
658 414 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous les
produits revendiqués contenant un parfum de pommes.
658 428 - Admis pour tous les produits des classes 29 et 30:
tous les produits revendiqués étant de provenance italienne.
658 455 - Admis pour tous les services de la classe 42 et pour
tous les produits des classes 3 et 5: tous ces produits étant de
provenance française.
658 456
Liste limitée à:

26 Fleurs artificielles en forme de rose.
31 Roses et rosiers, ainsi que leur matériel de multipli-

cation tel que boutures, greffons, écussons.
658 458
Liste limitée à:

26 Fleurs artificielles en forme de rose.
31 Roses et rosiers, ainsi que leur matériel de multipli-

cation tel que boutures, greffons, écussons.
658 630 - Admis pour tous les services revendiqués dans la
classe 36; admis pour tous les produits revendiqués dans la
classe 31: ceux-ci étant de provenance européenne.
659 010 - Admis pour tous les services revendiqués dans les
classes 35, 41 et 42; admis pour tous les produits revendiqués
dans la classe 14: ceux-ci étant de provenance française.
659 127
Liste limitée à:

21 Articles en verre utilitaire et en verre artistique, uni
et décoré; tous ces articles étant en cristal et provenant de la Ré-
publique tchèque.
659 159 - Admis pour tous les services revendiqués dans les
classes 36, 37, 38, 41 et 42; admis pour tous les produits reven-
diqués dans les classes 9 et 16: ceux-ci étant de provenance
européenne. / Accepted for all the services listed in classes 36,
37, 38, 41 and 42; accepted for all the goods listed in classes 9
and 16; said goods being of European origin.
659 191
Liste limitée à:

32 Bières à base de céréales ou renfermant des extraits
de céréales, eaux minérales et gazeuses; boissons non alcooli-
ques, boissons aux jus de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons; tous ces produits renfer-
mant des extraits de céréales.

CN - Chine / China
594 359
A supprimer de la liste:

7 Machines pour laver et rincer des instruments mé-
dicaux et dentaires.
Refusé pour tous les produits et services des classes 5 et 40.
651 039 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 20.
664 756
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
665 611
A supprimer de la liste:

29 Bouillons, préparations pour faire des bouillons,
bouillons concentrés en cubes, pastilles, tablettes, granulées ou
d'autres formes; extraits et jus de viande, d'animaux, viande,
volaille et gibier; conserves de viande.
665 614
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
665 622
A supprimer de la liste:

9 Systèmes de commandes électriques et électroni-
ques ainsi qu'équipements de réglage pour toutes les machines
citées en classe 7, appareils mesureurs et régulateurs électri-
ques, électroniques, optiques et électromécaniques, systèmes
de contrôle électriques et électroniques étudiés pour les enchaî-
nements des machines, appareils de mesure et installations éta-
blies avec les appareils précités pour la fabrication de panneaux
de particules, de panneaux de fibres, de bois en contre-plaqué,
lamellés et collés, en particulier dispositifs à mesurer l'humidi-
té étudiés pour le mesurage d'humidité dans les copeaux et les
fibres, appareils à mesurer le poids d'une surface unifiée et ins-
tallations établies avec les appareils précités pour des matelas
de copeaux, de fibres ou des panneaux, étudiés pour le contrôle
et la surveillance de l'uniformité de la distribution et de la den-
sité du panneau, dispositifs à mesurer l'épaisseur et installa-
tions établies avec les dispositifs précités étudiés pour le con-
trôle de l'épaisseur du matériel distribué et des panneaux,
dispositifs à mesurer la longueur et installations établies avec
les dispositifs précités, dispositifs à mesurer le profil du bois;
dispositifs à mesurer la densité et installations établies avec les
dispositifs précités, étudiés pour la détermination et l'analyse
du profil de la densité des panneaux; tous les dispositifs, appa-
reils et installations de mesurage précités particulièrement mu-
nis de capteurs de mesure travaillant sur une base avec ou sans
contact.
665 690
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements, tabliers, vestes, T-shirts.
30 Assaisonnements.
25 Clothing, aprons, jackets, T-shirts.
30 Seasonings.

666 029 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
666 042 - Refusé pour tous les produits de la classe 9, à l'excep-
tion des antennes, antennes paraboliques, câbles électriques,
appareils cinématographiques, émetteurs (télécommunication),
émetteurs de signaux électroniques, ordinateurs.
666 116 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 21.
666 134
A supprimer de la liste:

24 Produits textiles.
666 161
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, désinfectants.

5 Pharmaceutical preparations, dietetic substances
adapted for medical use, baby food, plasters, disinfectants.
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Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refusal for all
the goods in class 16.
666 215 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
666 244 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
666 555
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
666 561 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
666 654
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer; cosmétiques, savons.

5 Produits pharmaceutiques.
666 656 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
666 694
Liste limitée à:

25 Chapeaux, gants, écharpes, bas, chaussettes, costu-
mes de bain, costumes et chaussures.
666 733
A supprimer de la liste:

29 Viande, jambon, charcuterie, conserves totalement
ou partiellement à base de viande, poisson, jambon, volaille,
gibier, charcuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve,
surgelés totalement ou partiellement à base des produits préci-
tés.

30 Tartes et tourtes (sucrées ou salées), pain, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gâteau, pâtisseries, confiserie.
666 784
A supprimer de la liste:

14 Horlogerie et instruments chronométriques, mon-
tres et leurs parties constitutives.
666 792 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
666 794 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.

CU - Cuba / Cuba
R327 009

A supprimer de la liste:
33 Vins de Champagne et tous autres vins mousseux

ou liquides, soit mousseux soit rendus mousseux artificielle-
ment.
667 049
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
compris dans cette classe.
671 232
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, à savoir cache-col, ceintures, chaussu-
res et bas.
671 270
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Papiers et produits en papier (compris dans cette
classe), carton et produits en carton (compris dans cette classe),
notamment affiches, coupons, cartes de visite, papiers à lettre,
plans de ville, dossiers-classeurs, panneaux, étiquettes, dos-
siers d'information; imprimés, journaux et revues, livres.

16 Paper and paper products (included in this class),
cardboard and cardboard products (included in this class), in-
cluding posters, coupons, calling cards, paper for correspon-
dence, town plans, file folders, boards, labels, document files;
printed matter, newspapers and magazines and books.
671 314
A supprimer de la liste:

5 Compléments alimentaires à usage médical.

673 108
A supprimer de la liste:

5 Suppléments alimentaires minéraux, suppléments
alimentaires composés uniquement d'éléments actifs produits
par le placenta, à savoir minéraux (calcium, fer, phosphore,
cuivre, zinc), vitamine B2 et divers aminoacides.
673 295
A supprimer de la liste / Delete from list:

10 Appareils de massage, parties des produits précités.
10 Massage apparatus and parts thereof.

674 633
A supprimer de la liste:

3 Savons de toutes sortes, produits de parfumerie, de
cosmétique, de beauté et de toilette, compris dans cette classe;
dentifrices, lotions capillaires, désodorisants à usage corporel
et produits hygiénique de toilette.
674 738
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments optiques; lunettes et lunet-
tes de soleil; montures de lunettes, étuis à lunettes, charnières
pour lunettes, branches de lunettes et verres pour lunettes et lu-
nettes de soleil ainsi que leurs parties; visières pour retenir la
lumière, jumelles (optique), lentilles de contact ainsi que réci-
pients pour celles-ci; lunettes de ski, casques de protection et
lunettes de protection ainsi que leurs parties; cordons et con-
nexions de cordons pour lunettes de ski.
675 295
A supprimer de la liste:

42 Recherche scientifique et industrielle; travaux d'in-
génieurs, consultations professionnelles et établissements de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du gé-
nie (pas pour la construction); prospection; essais de maté-
riaux; laboratoires.

CZ - République tchèque / Czech Republic
497 058
A supprimer de la liste:

29 Boissons contenant du lait et boissons mixtes con-
tenant du lait ainsi que boissons à base de lait.

32 Boissons non alcoolisées, notamment boissons au
chocolat non alcoolisées.

33 Spiritueux et liqueurs, notamment liqueur à la crè-
me au chocolat.
524 765
A supprimer de la liste:

29 Repas et mets préparés, leurs compositions et déri-
vés, compris dans cette classe.

30 Repas et mets préparés, leurs compositions et déri-
vés, compris dans cette classe.
658 559
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants.
658 570 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
658 640 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
658 799
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture, la sylviculture, engrais.
659 004
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, lait et
produits laitiers.

30 Café, thé, cacao, succédanés du café, pain, pâtisse-
rie, crèmes glacées, glaces.
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42 Services de restaurants, de cafés et snack-bar, de
pizzerias, de café-glaciers, aussi en libre-service, services hô-
teliers.
Refusé pour tous les produits de la classe 32.
659 061 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
659 165 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all the services in class 42.
659 272 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all the goods in class 34.
659 651 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

DE - Allemagne / Germany
661 447
A supprimer de la liste:

3 Lotions pour les cheveux; dentifrices.
661 474
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage; produits de maquillage.
665 777
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments électriques utilisés en relation avec les logiciels et les or-
dinateurs, appareils et instruments de mesurage, de contrôle
(inspection) et d'enseignement; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques; appareils pour le trai-
tement de l'information, ordinateurs, logiciels d'ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs; sup-
ports de données optiques, mémoires pour ordinateurs.

42 Recherches scientifiques et industrielles; program-
mation pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs; travaux du gé-
nie (pas pour la construction); travaux de laboratoires; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; éla-
boration (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, lo-
cation de logiciels informatiques, maintenance de logiciels,
conseils techniques informatiques, conseils en matières d'ordi-
nateur; services de reporters.
665 778
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments électriques utilisés en relation avec les logiciels et les or-
dinateurs, appareils et instruments de mesurage, de contrôle
(inspection) et d'enseignement; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, appareils pour le trai-
tement de l'information, ordinateurs, logiciels d'ordinateurs,
périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs; sup-
ports de données optiques, mémoires pour ordinateurs.

42 Recherches scientifiques et industrielles; program-
mation pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs; travaux du gé-
nie (pas pour la construction); travaux de laboratoires; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; éla-
boration (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, lo-
cation de logiciels informatiques, maintenance de logiciels,
conseils techniques informatiques, conseils en matière d'ordi-
nateur; services de reporters.
668 612
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton-fibre, carton fabriqué à base de ro-
gnures de bois, carton-pâte et carton-paille.

DK - Danemark / Denmark
498 931 A - Refused for all goods in class 12. / Refusé pour tous
les produits de la classe 12.
659 926
Delete from list / A supprimer de la liste:

25 Clothing for women.
25 Vêtements pour femmes.

660 722 - Refused for all services in class 35. / Refusé pour tous
les services de la classe 35.
662 427 - Refused for all services in class 39. / Refusé pour tous
les services de la classe 39.
662 428 - Refused for all services in class 39. / Refusé pour tous
les services de la classe 39.
662 586 - Refused for all goods in class 5. / Refusé pour tous
les produits de la classe 5.

EG - Égypte / Egypt
490 449 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 20. / Re-
fusal for all the goods in classes 1 and 20.
623 256 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
660 442 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
660 950 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
661 377 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 37. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16,
37.
661 781 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 24 et 39.
661 849 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
662 459 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
662 731 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
663 135 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42.
663 319 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 5.
663 333 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
663 604 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
663 707 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
664 068 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
664 236 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 14, 19, 21, 28, 37, 41, 42.
664 293 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
664 606 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 2.
664 655 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
664 975 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
665 078 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 346 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
666 005 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
666 056 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
667 427 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11, 20.
/ Refusal for all goods in classes 7, 9, 11, 20.
667 428 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 11 et
20. / Refusal for all goods in classes 7, 9, 11 and 20.
667 495 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 8, 9, 37 et 42.
670 501 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 14.
671 307 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all the goods in class 10.
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FI - Finlande / Finland
606 783 - Refused for all goods in class 32. / Refusé pour tous
les produits de la classe 32.
655 882 - Refused for the goods in classes 5 and 10. / Refusé
pour les produits des classes 5 et 10.
657 019
Delete from list / A supprimer de la liste:

42 Service providing food and drink.
42 Service de restauration (alimentation).

657 253 - Refused for all goods in classes 5 and 10. / Refusé
pour tous les produits des classes 5 et 10.

FR - France / France
670 412
A supprimer de la liste:

33 Vins et eaux-de-vie (à l'exception des vins et
eaux-de-vie d'appellation d'origine).

670 419
A supprimer de la liste:

29 Fromages (produits laitiers).

670 686
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques non à usage médical; ali-
ments pour bébés non à usage médical; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles et fongicides non à usage médi-
cal, herbicides.

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

30 Sauce à salade.

671 055
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques, emplâtres, matériel pour
pansements, désinfectants, fongicides (tous les produits préci-
tés à l'exception de ceux relevant du monopole pharmaceuti-
que); pesticides, herbicides.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
671 657
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric switchgear, residual current operated devi-
ces, auxiliary contacts, signal contacts, blocking devices, loc-
king devices, bus bars, bus bar blocks, bus bar holders, bus bar
adaptors, mounting rails, terminals, terminal covers, connec-
tion terminals, covers, blanking plates, connecting lines, wiring
bridges.

9 Appareillage électrique de commutation, interrup-
teurs de protection contre les courants de courts-circuits, con-
tacts auxiliaires, contacts émetteurs, dispositifs de blocage,
dispositifs de verrouillage, barres omnibus, blocs de barres
omnibus, supports de barres omnibus, adaptateurs de barres
omnibus, profilés support, bornes, couvre-bornes, bornes de
jonction, caches, plaques d'obturation, lignes de raccorde-
ment, ponts de câblage.
671 723
List limited to / Liste limitée à:

12 Boats.
12 Bateaux.

Accepted for all goods in classes 25 and 28. / Admis pour tous
les produits des classes 25 et 28.

672 461 - Accepted only in respect of class 21 as filed. / Admis
uniquement pour la classe 21 telle que revendiquée lors du dé-
pôt.
672 588 - Accepted for all services in classes 35 and 39. / Admis
pour tous les services des classes 35 et 39.
672 667 - Accepted only for goods in class 3. / Admis pour tous
les produits de la classe 3 uniquement.
672 723 - Accepted only in respect of class 18 as filed. / Admis
uniquement pour la classe 18 telle que revendiquée lors du dé-
pôt.
673 012 - Accepted for all goods and services in classes 1, 3,
10, 17, 22, 24, 39, 42. / Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 3, 10, 17, 22, 24, 39, 42.
673 066 - Accepted for all goods in classes 11 and 20. / Admis
pour tous les produits des classes 11 et 20.
673 085 - Accepted for all goods in classes 14 and 18. / Admis
pour tous les produits des classes 14 et 18.
673 128 - Accepted for all goods in classes 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17,
22. / Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 16,
17, 22.
673 144 - Accepted for all goods and services in classes 9 and
41. / Admis pour tous les produits et services des classes 9 et
41.
673 147 - Accepted only in respect of classes 9 and 41. / Admis
uniquement pour les classes 9 et 41.
673 187 - Accepted only in respect of classes 1, 2, 3, 4, 6, 8, 39
and 40. / Admis uniquement pour les classes 1, 2, 3, 4, 6, 8, 39
et 40.
673 221 - Accepted only in respect of class 42 as filed. / Admis
uniquement pour la classe 42 telle que revendiquée lors du dé-
pôt.
673 284 - Accepted only in respect of class 38 as filed. / Admis
uniquement pour la classe 38 telle que revendiquée lors du dé-
pôt.
673 303
List limited to / Liste limitée à:

16 Covers (stationery); loose-leaf binders; note books
and drawing books; tags for index cards; letter trays; loose-leaf
covers; albums; envelopes (stationery); scrapbooks; labels, not
of textile; control tokens; book bindings; figurines (statuettes)
of papier mâché; tickets; cigar bands; chaplets; squared or lined
paper for making drafts or copying manuscripts; self-adhesive
paper (index labels); exercise books; office requisites, except
furniture; cabinets for stationery (office requisites); scrapers
for office (office requisites); paperweights; drawing pins; pa-
per clips; files (stationery); writing slates; erasing shields; book
ends; trays for sorting and counting money; planches (gravu-
res); transparencies (stationery); erasing products; correcting
fluids; apparatus for sticking (stationery); correcting ink (helio-
graphy); elastic bands for offices; rubber erasers; obliterating
stamps; finger-stalls (office requisites); address stamps; mois-
teners (office requisites); manifolds (stationery); seals; sealing
wafers; sealing wax; numbering apparatus; reading racks used
for protecting reader's eyesight; apparatus in the shape of turn-
table for hanging pens; pins used for sticking insect specimens;
pins (stationery).

16 Couvertures (papeterie); classeurs à feuillets mo-
biles; carnets et cahiers de dessin; cavaliers pour fiches; cor-
beilles à courrier; couvertures pour feuillets mobiles; albums;
enveloppes (papeterie); étiquettes, non textiles; jetons de con-
trôle; reliures; figurines (statuettes) en papier mâché; billets;
bagues de cigares; chapelets; papier équerré ou ligné pour la
rédaction de brouillons ou la reproduction de manuscripts; pa-
pier auto-collant (étiquettes de répertoriage); cahiers d'exerci-
ces; articles de bureau, à l'exception des meubles; coffrets
pour la papeterie (articles de bureau); grattoirs de bureau (ar-
ticles de bureau); presse-papiers; punaises; trombones; clas-
seurs (papeterie); tables arithmétiques; ardoises pour écrire;
gabarits à effacer; serre-livres; plateaux pour ranger et comp-
ter la monnaie; planches (gravures); transparents (papeterie);
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produits pour effacer; liquides correcteurs; appareils de colla-
ge (papeterie); encres à corriger (héliographie); élastiques de
bureau; gommes à effacer; composteurs; doigtiers (articles de
bureau); timbres à adresses; mouilleurs de bureau (articles de
bureau); manifolds (papeterie); sceaux; pains à cacheter; cire
à cacheter; numéroteurs; pupitres de lecture pour protéger les
yeux des lecteurs; appareils sous forme de plaques tournantes
pour suspendre les stylos; épingles utilisés pour exposer des
spécimens d'insectes; épingles (papeterie).
673 307 - Accepted only in respect of class 2 as filed. / Admis
uniquement pour la classe 2 telle que revendiquée lors du dé-
pôt.
List limited to / Liste limitée à:

16 Writing, drawing, painting and modelling goods
and parts thereof, except correction fluid for block letters, ty-
pescript or handwriting; black lead pencils and coloured pen-
cils; paint brushes; water-soluble wax colours, liquid wax (not
included in other classes); paper, cardboard and goods made
from cardboard, not included in other classes; plastic materials
for packaging (not included in other classes); printed matter,
especially books and brochures; teaching material (except ap-
paratus).

16 Produits pour écrire, dessiner, peindre et modeler
et leurs éléments, sauf liquides correcteurs pour caractères
d'imprimerie, caractères dactylographiés ou manuscrits;
crayons noirs et crayons de couleur à mine de plomb; pin-
ceaux; pastels à la cire hydrosolubles, cire liquide (non com-
prise dans d'autres classes); papier, carton et produits en car-
ton, non compris dans d'autres classes; matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); impri-
més, en particulier livres et prospectus; matériaux d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils).
673 310
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical and optoelectronic appliances and devices;
electrotechnical and electrical devices for recording, emission,
transmission, reception, reproduction and processing of
sounds, signals, characters and/or images; electrical devices for
recording, processing, sending, transmission, switching, stora-
ge and output of messages and data; communications compu-
ters, software; optical, electrical and electronic communication
equipment; plug-in cards, data processing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques et optoélectroni-
ques; dispositifs électrotechniques et électriques pour l'enre-
gistrement, la diffusion, la transmission, la réception, la repro-
duction et le traitement du son, de signaux, des caractères et/
ou des images; dispositifs électriques pour l'enregistrement, le
traitement, l'envoi, la transmission, la commutation, le stocka-
ge et l'extraction de messages et de données; ordinateurs de
transmission, logiciels; dispositifs de communication optiques,
électriques et électroniques; cartes enfichables, programmes
informatiques.
Accepted in respect of class 42 as filed. / Admis pour la classe
42 telle que revendiquée lors du dépôt.
673 311
List limited to / Liste limitée à:

8 Assembling tools for screws and bolts of metal.
8 Outils d'assemblage de vis et boulons métalliques.

673 450
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical computers and their external equipment;
weighing apparatus; measuring implements; equipment used
for transmission, signalling and navigation; audio-video equip-
ment; photography and film appliances and equipment; geode-
tic, hydrological, nautical and navigating measuring instru-
ments and appliances; water and electrical gas meter for civil
use; optical instruments; electroplating and electrolysing appa-
ratus; equipment, machines and appliances used for electric arc
cutting and welding; X-rays equipment for industrial use;

alarms equipment; electric bells; eyeglasses and their parts; ci-
nematographic films.

9 Ordinateurs à alimentation électrique et leurs
équipements externes; appareils de pesée; outils de mesure;
matériel de transmission, de signalisation et de navigation;
matériel audio vidéo; appareils et équipements photographi-
ques et cinématographiques; instruments et appareils de mesu-
res géodésiques, hydrologiques, nautiques et de navigation;
compteurs d'eau et compteurs électriques de gaz à usage civil;
instruments optiques; appareils de galvanoplastie et d'électro-
lyse; matériel, machines et appareils pour découpage et souda-
ge à l'arc électrique; matériel de radiographie à usage indus-
triel; dispositifs d'alarme; sonneries électriques; lunettes et
leurs éléments; pellicules cinématographiques.
Accepted for all goods in classes 7 and 11. / Admis pour tous
les produits des classes 7 et 11.
673 486 - Accepted only for services in class 42 - as filed. / Ad-
mis uniquement pour les services de la classe 42 - tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
673 488 - Accepted only for goods in classes 7, 11 and 16 - as
filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 7, 11 et
16 - tels que revendiqués lors du dépôt.
673 526 - Accepted only for goods and services in classes 16,
28, 31, 32, 35 and 41 - as filed. / Admis uniquement pour les
produits et services des classes 16, 28, 31, 32, 35 et 41 - tels que
revendiqués lors du dépôt.
673 613 - Accepted only for goods in classes 7, 11 and 16 - as
filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 7, 11 et
16 - tels que revendiqués lors du dépôt.

HU - Hongrie / Hungary
458 286 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
525 521 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 21.
606 489 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
619 015 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 16.
657 701 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
657 711 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
657 751 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
657 761 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
657 764 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
657 823 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.
657 830 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
657 842 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
657 863 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 11, 35, 36, 37, 41 et 42.
658 118 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
658 130 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
658 206 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 25 et 28.
658 309 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 14.
658 430 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 20, 25.
658 456 - Refusé pour tous les produits des classes 26 et 31.
658 457 - Refusé pour tous les produits des classes 26 et 31.
658 458 - Refusé pour tous les produits des classes 26 et 31.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
658 769
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levu-
re, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sau-
ces (condiments); épices; glace à rafraîchir; cacao et produits
en cacao tels que pâtes à cacao pour boissons, pâte à chocolat;
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couvertures et glaçages tels que couvertures et glaçages au cho-
colat; chocolat, oeufs en chocolat, pralines, décorations comes-
tibles en chocolat pour arbres de Noël, produits constitués
d'une enveloppe comestible en chocolat remplie d'un liquide
alcoolique; articles en sucre; confiserie, pâtisserie fine et dure;
gommes à mâcher, gommes à mâcher sans sucre, bonbons sans
sucre.

KZ - Kazakstan / Kazakstan
655 942 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 42.
658 307 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 42.
658 308 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36 et 42.
658 379 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all the goods in class 3.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
657 713
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons, préparations pour les soins du corps et de
la beauté, préparations pour soigner, nettoyer, teindre, décolo-
rer, colorer, fixer et pour onduler les cheveux de façon perma-
nente; tous les produits précités étant d'origine protéique ou
contenant des protéines.

3 Soap, body and beauty care preparations, prepara-
tions for treating, cleaning, dyeing, bleaching, coloring, styling
and perming hair; all the above-mentioned goods being pro-
tein-based or containing proteins.
Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal for all
goods in class 1.
657 714 - Refusé pour tous les produits de la classe 1 et pour les
produits suivants de la classe 3: savons, huiles essentielles, par-
fumerie, préparations pour les soins du corps et de la beauté;
tous les produits précités étant d'origine collagène ou contenant
des collagènes. / Refusal for all the goods in class 1 and for the
following goods in class 3: soaps, essential oils, perfumery,
body and beauty care preparations; all the aforesaid goods
being derived from collagen or containing collagen.
658 051
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, pro-
grammes et logiciels d'ordinateurs.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
628 810 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.

PL - Pologne / Poland
568 401 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 3, 5.
591 234 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
599 526 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
599 528 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
600 167 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
600 733 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
626 145 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
627 036 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
658 121 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
658 162 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
658 206 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 25, 28.
660 186 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
660 241 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
660 242 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
660 244 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.

660 328 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
660 342 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 36, 37, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 16, 36, 37, 38, 41 and 42.
660 343 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 16, 25.
/ Refusal for all the goods in classes 14, 16 and 25.
660 376 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 33.
660 380 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
660 385 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
660 686 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
660 798 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
660 827 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
660 843 - Refusé pour tous les produits des classes 30, 32 et 33.
660 856 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
660 857 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
660 930 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
660 966
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Poissons, fruits et légumes conservés, séchés et
cuits.

29 Fish, preserved, dried and cooked fruit and vegeta-
bles.
Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refusal for all
goods in class 32.
660 978 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
660 997 - Refusé pour tous les produits de la classe 15.
661 001
Liste limitée à:

14 Horlogerie et instruments chronométriques.
661 003 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
661 031 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
661 053 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
661 129
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
661 131 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
661 143 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
661 296 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
661 338 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
661 359 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
661 367 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
661 891 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39. /
Refusal for all services in classes 35 and 39.
661 892 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 39. /
Refusal for all services in classes 35 and 39.
661 901 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
661 969 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 14, 16, 25, 36, 37 et 38. / Refusal for all goods and services
in classes 9, 14, 16, 25, 36, 37 and 38.
661 996 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
662 081 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all the goods in class 9.
662 146 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 9, 11,
17, 19 et 20.
662 168 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
41.
662 239 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
662 272 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 17, 19
et 20.
662 304 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
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662 399 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
662 401 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.

PT - Portugal / Portugal
658 627 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
658 632
A supprimer de la liste:

1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
658 640 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
658 649 - Refusé pour tous les services de la classe 41. / Refusal
for all services in class 41.

RO - Roumanie / Romania
657 714 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
657 844 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.
657 879 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 12, 25.
658 100 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 18, 21,
25.
658 133
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs, logiciels pour ordinateurs, supports
d'enregistrement magnétique.
658 213
Liste limitée à:

5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
658 224 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
658 285
A supprimer de la liste:

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles.
658 306 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
658 343
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
659 276 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 9.
660 051 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
660 052 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
660 108 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
660 113 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
660 230 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10.
660 323 - Refusé pour tous les produits des classes 31 et 32.

SK - Slovaquie / Slovakia
2R192 562 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
658 546 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
658 799
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture; engrais.
659 183
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.
659 390 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
659 515 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
638 202 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.

UA - Ukraine / Ukraine
481 492
A supprimer de la liste:

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
520 740
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques; lotions pour les cheveux.
544 453
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
561 774
A supprimer de la liste:

24 Tissus; couvertures de lit et de table; étoffes texti-
les, rideaux, linge de ménage, de lit et de table.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles; ceintures.
565 583
A supprimer de la liste:

24 Tissus; couvertures de lit et de table; étoffes texti-
les, rideaux, linge de ménage, de lit et de table.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
658 118
A supprimer de la liste:

29 Gelées, lait et produits laitiers.
30 Sucre, farines et préparations faites de céréales (à

l'exception des fourrages).
658 136
A supprimer de la liste:

5 Médicament agissant dans le domaine circulatoire.
658 174
A supprimer de la liste:

6 Matériaux de construction métalliques.
658 191
A supprimer de la liste:

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

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
658 198
A supprimer de la liste:

11 Installations et appareils de conditionnement d'air
et de climatisation d'air, à savoir ventiloconvecteurs.
658 224
A supprimer de la liste:

30 Pain, gâteaux de Savoie fourrés au lait, au miel et
avec d'autres ingrédients, pain de Gênes fourré à la crème fraî-
che et au miel.
658 285
A supprimer de la liste:

30 Pâtisserie et confiserie.
658 344
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment pour la biotechnologie et la technologie écologique; pré-
parations chimiques pour l'élimination des métaux lourds dans
des eaux usées industrielles, des terrains et des rebuts contami-
nés.
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658 389
A supprimer de la liste:

30 Farines et préparations faites de céréales, biscuits,
gâteaux, pâtisserie et confiserie.
658 394
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie, notamment magazines,
journaux et plus particulièrement, journaux concernant l'agri-
culture.
658 395
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments de la technique des com-
munications; appareils et installations destinés à la prise de
vue, la retransmission, la mémorisation, au traitement et/ou à la
reproduction d'information, de son, d'images et de données;
postes terminaux des abonnés pour l'utilisation dans des ré-
seaux de télécommunication, en particulier téléphones mobiles
et leurs accessoires, à savoir câbles de raccordement, antennes,
supports pour autos, piles, supports, appareils de rechange,
blocs d'alimentation, adaptateurs pour télécopie, adaptateurs de
données, à savoir interfaces de modules; cartes de téléphone;
appareils de traitement de données; ordinateurs; appareils élec-
triques et installations pour la télématique du trafic, à savoir
pour la saisie des péages des voies de communication, pour le
repérage, pour le management et la direction du trafic et pour
la planification des itinéraires; dispostifs d'émission et de ré-
ception pour les installations destinées au relevé des taxes; ap-
pareils et installations électriques pour la planification du ré-
seau radio; programmes de traitement de données.

16 Imprimés, dépliants publicitaires, journaux et ma-
gazines, brochures, livres.

35 Gestion d'entreprises ou de parties d'entreprises;
publicité; relevé, traitement, mémorisation et transmission de
données sur des taxes; prestations de services dans le domaine
du traitement de données; relevé de compteurs pour les taxes
d'utilisation des voies de communication; services de secréta-
riat.

41 Prestation de services dans les domaines de l'édu-
cation, de la formation, de la science, du divertissement, du
sport et/ou de la culture qui, pour leur réalisation, font appel
aux prestations de services des télécommunications.

42 Organisation d'expositions; impression de travaux
publicitaires.
658 423
A supprimer de la liste:

30 Café, extraits de café, succédanés de café.
658 430
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
658 526
A supprimer de la liste:

1 Adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
2 Résines naturelles à l'état brut.

658 558
A supprimer de la liste:

3 Savons; produits liquides pour nettoyer les mains.
658 559
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles et des végétaux;
fongicides, herbicides.
658 587
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
658 609
A supprimer de la liste:

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
compris dans cette classe; fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.
658 637
A supprimer de la liste:

5 Produits diététiques à usage médical; intégrateurs
alimentaires à usage médical.
658 640
A supprimer de la liste:

9 Programmes de traitement de données.
658 644
A supprimer de la liste:

30 Biscuits de longue conservation, sucreries au cho-
colat et non au chocolat.
658 696
A supprimer de la liste:

35 Gestion d'affaires dans le domaine du personnel,
économique et commercial.
658 701
A supprimer de la liste / Delete from list:

11 Lampes électriques, luminaires et installations
d'éclairage; parties des produits précités.

21 Porte-savons, verres à dents, porte-serviettes, sup-
ports pour papier hygiénique et pour brosses de W.C., brosses
de W.C., supports pour brosses à dents, supports et consoles
pour ustensiles de bain et de toilette, douches buccales.

11 Electric lamps, light fittings and lighting systems;
parts of the aforesaid goods.

21 Soap holders, tooth tumblers, towel racks, toilet
paper holders and toilet brush holders, toilet brushes, too-
thbrush holders, stands and brackets for bathroom utensils,
water apparatus for cleaning teeth and gums.

VN - Viet Nam / Viet Nam
658 130 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 16 et 25.
658 379 - Refusé pour tous les produits de la classe 8. / Refusal
for all the goods in class 8.
658 430 - Refusé pour tous les produits des classes 12, 20, 25.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

605 332 605 334 661 787

BY - Bélarus / Belarus
659 796 659 884 659 921
660 003 660 099 660 133
660 134 660 135 660 161
660 628

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
658 538 659 251 659 606

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
659 046 659 256 660 029
660 161 660 253

UA - Ukraine / Ukraine
658 454 658 455 658 457
658 458

VN - Viet Nam / Viet Nam
658 396 658 456 658 875
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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 ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

494 689 (19/1996) 598 683 (19/1996)
628 985 (19/1996) 649 117 (19/1996)
649 162 (19/1996) 649 385 (19/1996)
649 582 (19/1996) 649 644 (19/1996)
649 773 (19/1996) 649 833 (19/1996)
650 212 (19/1996) 650 262 (19/1996)
650 263 (19/1996) 650 418 (19/1996)
650 605 (19/1996) 650 630 (19/1996)

BY - Bélarus / Belarus
651 441 ( 5/1997) 651 486 ( 6/1997)
651 508 ( 6/1997) 651 591 ( 6/1997)
651 621 ( 6/1997) 651 647 ( 6/1997)
651 742 ( 6/1997) 651 745 ( 6/1997)

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R194 359 ( 1/1997) 516 115 ( 1/1997)

534 198 ( 1/1997) 636 293 ( 1/1997)
647 830 ( 1/1997) 647 845 ( 1/1997)
647 936 ( 1/1997) 647 937 ( 1/1997)
647 938 ( 1/1997) 647 970 ( 1/1997)
647 971 ( 1/1997) 648 002 ( 1/1997)
648 013 ( 1/1997) 648 023 ( 1/1997)
648 024 ( 1/1997) 648 026 ( 1/1997)
648 063 ( 1/1997) 648 125 ( 1/1997)
648 189 ( 1/1997) 648 223 ( 1/1997)
648 246 ( 1/1997) 648 384 ( 1/1997)
648 530 ( 1/1997) 648 555 ( 1/1997)
648 608 ( 1/1997) 648 649 ( 1/1997)
648 701 ( 1/1997) 648 711 ( 1/1997)
648 816 ( 1/1997) 648 836 ( 1/1997)
648 876 ( 1/1997) 648 877 ( 1/1997)
648 917 ( 1/1997) 648 991 ( 1/1997)
649 025 ( 1/1997) 649 026 ( 1/1997)
649 062 ( 1/1997) 649 069 ( 1/1997)
649 071 ( 1/1997) 649 124 ( 1/1997)
649 156 ( 1/1997) 649 167 ( 1/1997)
649 176 ( 1/1997) 649 195 ( 1/1997)

FR - France / France
662 239 ( 6/1997) 662 266 ( 6/1997)
662 363 ( 6/1997) 662 366 ( 6/1997)
662 398 ( 6/1997) 662 500 ( 6/1997)
662 524 ( 6/1997) 662 582 (18/1997)
662 610 ( 7/1997) 662 700 ( 7/1997)
663 066 ( 7/1997) 663 109 ( 7/1997)
663 283 ( 7/1997) 663 292 ( 7/1997)
663 454 ( 7/1997)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

651 414 ( 6/1997) 651 500 ( 6/1997)
651 561 ( 6/1997)

CZ - République tchèque / Czech Republic
2R186 752 ( 1/1997) 436 189 ( 1/1997)

647 785 ( 1/1997) 647 827 ( 1/1997)
647 861 ( 1/1997) 647 862 ( 1/1997)

647 863 ( 1/1997) 647 864 ( 1/1997)
647 962 ( 1/1997) 647 969 ( 1/1997)
648 025 ( 1/1997) 648 113 ( 1/1997)
648 151 ( 1/1997) 648 255 ( 1/1997)
648 416 ( 1/1997) 648 489 ( 1/1997)
648 569 ( 1/1997) 648 641 ( 1/1997)
648 666 ( 1/1997) 648 681 ( 1/1997)
648 759 ( 1/1997) 648 760 ( 1/1997)
648 808 ( 1/1997) 648 874 ( 1/1997)
648 879 ( 1/1997) 648 985 ( 1/1997)
649 098 ( 1/1997) 649 131 ( 1/1997)
649 207 ( 1/1997)

FR - France / France
660 714 (15/1997) 661 341 (15/1997)
662 518 ( 6/1997) 663 063 ( 7/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R 198 868 (13/1997) 594 825 (13/1997)

660 482 ( 6/1997) 660 887 (10/1997)
661 276 (10/1997) 661 294 (12/1997)
661 685 (11/1997) 662 155 (12/1997)
662 576 (11/1997) 665 888 (13/1997)
666 807 (13/1997) 668 513 (13/1997)
671 764 (15/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
628 043 638 451 ( 7/1996)
639 272 ( 8/1996) 648 808 ( 2/1997)
648 809 ( 2/1997) 652 508 ( 7/1997)
652 509 ( 8/1997) 652 510 ( 8/1997)
653 239 ( 9/1997) 653 256 ( 9/1997)
657 258 (13/1997) 658 336 (14/1997)

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 ).
CH - Suisse / Switzerland

621 453 ( 1/1997) 640 366 ( 2/1997)
641 819 (14/1996) 641 854 (18/1997)
641 879 (14/1996) 641 935 (15/1996)
641 945 (14/1996) 641 958 (14/1996)
642 100 (14/1996) 645 430 (19/1996)
645 455 (19/1996) 645 475 (19/1996)
645 478 (19/1996) 645 486 (19/1996)
645 489 (19/1996) 645 520 (19/1996)
645 534 (19/1996) 645 537 (19/1996)
645 561 (19/1996) 645 568 (19/1996)
645 569 (19/1996) 645 576 (19/1996)
645 586 (19/1996) 645 587 (19/1996)
645 588 (19/1996) 645 691 (19/1996)
646 010 (19/1996) 646 042 (19/1996)
646 047 (19/1996) 646 049 ( 2/1997)
646 113 (19/1996) 646 124 (19/1996)
646 127 (19/1996) 646 153 (19/1996)
646 154 (19/1996) 646 218 (19/1996)
646 225 (19/1996) 646 242 (19/1996)
646 276 (19/1996) 646 283 (19/1996)
646 284 (19/1996) 646 303 (19/1996)
646 338 (19/1996) 646 341 (19/1996)
646 354 (19/1996) 646 367 (19/1996)
646 393 (19/1996) 646 414 (19/1996)
646 431 (19/1996) 646 471 (19/1996)
646 474 (19/1996) 646 478 (19/1996)
646 481 (19/1996) 646 488 (19/1996)
646 505 (19/1996) 647 518 ( 2/1997)
647 586 ( 2/1997) 647 603 ( 2/1997)
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647 627 ( 2/1997) 647 633 ( 2/1997)
647 647 ( 2/1997) 647 694 ( 2/1997)
647 778 ( 2/1997) 648 141 ( 1/1997)
648 146 ( 1/1997) 648 152 ( 1/1997)
648 156 ( 1/1997) 648 165 ( 1/1997)
648 168 ( 1/1997) 648 174 ( 1/1997)
648 184 ( 1/1997) 648 197 ( 1/1997)
648 246 ( 1/1997) 648 256 ( 1/1997)
648 300 ( 1/1997) 648 302 ( 1/1997)
648 331 ( 1/1997) 648 337 ( 1/1997)
648 338 ( 1/1997) 648 361 ( 1/1997)
648 367 ( 1/1997) 648 381 ( 1/1997)
648 395 ( 1/1997) 649 006 (12/1997)

DE - Allemagne / Germany
639 539 ( 1/1996) 643 597 ( 4/1996)
651 389 ( 2/1997) 652 838 ( 2/1997)

EG - Égypte / Egypt
487 831 ( 5/1996) 523 910 ( 4/1996)
534 428 ( 4/1996) 534 430 ( 4/1996)
545 127 ( 4/1996) 552 182 ( 4/1996)
554 793 ( 5/1996) 557 509
563 381 ( 4/1996) 580 757
608 123 613 261
615 248 616 875 ( 7/1996)
617 673 619 319
635 692 ( 6/1996) 636 518 ( 6/1996)
636 613 ( 6/1996) 636 760 ( 6/1996)
636 943 ( 6/1996) 637 108 ( 6/1996)
637 230 ( 6/1996) 637 599 (17/1997)
637 657 ( 4/1996) 637 718 ( 5/1996)
637 893 ( 6/1996) 637 904 ( 6/1996)
637 905 ( 6/1996) 637 906 ( 5/1996)
638 283 ( 6/1996) 638 360 ( 6/1996)
638 408 ( 7/1996) 638 409 ( 6/1996)
638 834 ( 7/1996) 639 313 ( 7/1996)
639 700 (11/1996)

FR - France / France
658 691 (11/1997) 661 145 (15/1997)
661 229 (15/1997) 661 269 (15/1997)
661 270 (15/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
655 890 (17/1996)

LV - Lettonie / Latvia
633 631

PL - Pologne / Poland
627 348 ( 2/1996) 630 503
631 916 632 742 ( 9/1996)
635 272 ( 6/1996) 637 296 ( 8/1996)

RO - Roumanie / Romania
469 831 469 832
547 771 547 966
547 967 547 984
548 037 548 038
548 076 548 077
548 107 548 410
548 447 548 556
548 563 548 604
548 923

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
652 842 ( 8/1997) 653 149 (14/1997)

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 ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

654 753 ( 4/1997) 655 203 ( 5/1997)
656 212 ( 7/1997) 658 729 (11/1997)
660 589 (12/1997)

CH - Suisse / Switzerland
623 985 (18/1996) 628 276
636 135 ( 6/1996) 655 659 (11/1997)

CN - Chine / China
572 895 623 734
629 675 ( 4/1996) 635 078

CU - Cuba / Cuba
614 536 ( 3/1997) 614 537 ( 3/1997)
616 766 (12/1997) 654 789 ( 8/1997)
654 790 ( 8/1997) 659 284 ( 7/1997)
664 083 ( 7/1997) 664 087 ( 7/1997)

DE - Allemagne / Germany
513 669 564 229
572 653 586 968
587 178 591 494
603 259 608 985
609 769 612 344 (14/1996)
612 731 614 919
615 711 619 423
622 025 625 358
629 279 630 596
633 534 634 570 ( 2/1996)
635 684 638 861
640 457 645 363 ( 7/1996)
647 160 ( 8/1996) 649 086 (13/1996)
650 793 ( 1/1997) 653 399 ( 8/1997)

EG - Égypte / Egypt
438 760 543 447
564 055 578 674 (12/1996)
578 675 (12/1996) 589 202
608 500 619 717
620 161 635 809 ( 4/1996)
637 255 ( 1/1996) 637 651 (18/1996)
639 602 ( 7/1996) 639 890 (11/1996)
642 153 (12/1996) 642 217 (14/1996)
642 374 (11/1996) 643 227 (16/1996)
643 378 (12/1996) 643 626 (15/1996)
644 260 (15/1996) 644 355 (14/1996)
644 711 (14/1996)

FR - France / France
660 645 (16/1997) 661 369 ( 7/1997)
666 148 (12/1997) 667 681 (13/1997)

HU - Hongrie / Hungary
644 441 (16/1997)
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KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
653 601 ( 9/1997) 653 708 ( 9/1997)
654 791 (10/1997) 658 130 (14/1997)

LV - Lettonie / Latvia
590 372 ( 5/1997)

PL - Pologne / Poland
590 806 ( 8/1997) 612 965 ( 6/1996)
615 536 ( 4/1996) 624 470
626 833 627 003 (10/1997)
627 186 627 893
628 240 629 037
629 051 ( 7/1997) 629 379
631 376 631 683
632 375 ( 2/1996) 633 261 ( 3/1996)
634 411 (19/1996) 634 504 (12/1997)
637 313 ( 8/1996)

RO - Roumanie / Romania
547 680 547 743
547 764 547 926
547 974 548 194
548 718 548 963
549 101 549 102
632 671 (13/1996)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R314 854 ( 5/1997) 630 105 (16/1997)

633 217 ( 2/1997) 638 635 (19/1996)
642 261 (12/1997) 643 103 ( 9/1997)
643 227 ( 9/1997) 644 118 ( 8/1997)
644 380 (16/1997) 644 386 (16/1997)
644 387 (16/1997) 644 388 (16/1997)
644 389 (16/1997) 645 415 (14/1997)
647 788 (15/1997) 648 874 ( 2/1997)
649 022 (12/1997) 649 447 (16/1997)
650 137 ( 4/1997) 650 227 ( 4/1997)
650 428 ( 4/1997) 651 500 (15/1997)
652 026 ( 6/1997) 652 418 (16/1997)
652 531 ( 7/1997) 653 362 (16/1997)
654 367 ( 9/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
530 264 ( 4/1997) 568 075 ( 4/1997)
599 548 ( 5/1997) 603 406
618 281 625 803
627 150 (18/1997) 635 328 ( 3/1996)
635 524 ( 3/1996) 635 562 ( 3/1996)
638 918 ( 7/1996) 639 682 ( 3/1997)
640 613 (10/1996) 642 594 (12/1996)
642 595 (12/1996) 646 861 (14/1996)
648 163 ( 2/1997) 648 242 ( 2/1997)
648 923 ( 2/1997) 649 082 ( 2/1997)
649 178 ( 2/1997) 649 196 ( 2/1997)
650 723 ( 3/1997) 650 872 ( 3/1997)
651 200 ( 3/1997) 651 300 ( 3/1997)
652 046 ( 3/1997) 652 197 ( 3/1997)
652 974 ( 4/1997) 653 490 ( 4/1997)
653 781 ( 4/1997) 654 489 ( 4/1997)
654 490 ( 4/1997) 654 491 ( 4/1997)
654 492 ( 4/1997) 654 493 ( 4/1997)
654 494 ( 4/1997) 654 495 ( 4/1997)
654 496 ( 4/1997) 654 497 ( 4/1997)
654 611 ( 4/1997) 655 055 ( 4/1997)
655 407 ( 4/1997) 655 863 ( 4/1997)
655 864 ( 4/1997) 655 865 ( 4/1997)
655 885 ( 4/1997) 656 623 ( 4/1997)
656 842 ( 4/1997) 657 643 ( 4/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
612 687 (10/1996) 640 212 ( 8/1996)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
503 547 (18/1996)

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 ).
BG - Bulgarie / Bulgaria
651 575 (1/1997)
A supprimer de la liste:

30 Gruau rouge; desserts de poudings.

CH - Suisse / Switzerland
607 101
Liste limitée à:

9 Distributeurs de programmes télévisés par câble;
satellites géostationnaires pour la transmission des informa-
tions; parties de distributeurs de programmes télévisés par câ-
ble.

39 Agence de voyage.
42 Travaux de projets de distributeurs de programmes

télévisés par câble.
627 933
Liste limitée à:

9 Appareils destinés à la radiographie, à l'exclusion
de densitomètres, d'objets témoins pour la radiographie et de
densimètres; logiciels (programmes enregistrés).

10 Appareils destinés à la radiographie à usage médi-
cal, à l'exclusion d'objets témoins pour la radiographie et de
densimètres.

42 Services de conseil pour la prise de vues radiogra-
phiques, ainsi que pour l'obtention d'images, par échographie,
par tomographie, par résonance magnétique, par angiographie.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 16, 37 et
41.
632 234 (2/1996)
Liste limitée à:

9 Disques acoustiques, cassettes audio, disques com-
pact.

41 Production et diffusion de musique sur disque, sur
bandes; services d'impresario pour artistes musiciens, orches-
tres; organisation de concerts, festivals de musique, concerts
pop et de spectacles pour la radio; services de producteurs de
disques.
Admis pour tous les produits de la classe 16.
648 143 (1/1997)
Liste limitée à:

33 Tequila et Mezcal de provenance du Mexique.
649 704 (4/1997)
Liste limitée à:

29 Produits alimentaires préparés et en conserve à
base de cola et de cacao, produits liquides dérivés du lait et à
base de cola et de cacao.

30 Préparations à base de chocolat et de cacao renfer-
mant du cola.
655 699 (11/1997)
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Appareils de sport.

Tous les produits précités provenant des Etats-Unis d'Améri-
que.
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CN - Chine / China
657 828 (8/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons, cosmétiques et lotions pour les cheveux.

DE - Allemagne / Germany
559 477 - Admis pour tous les produits des classes 3, 18 et 24;
refusé pour ceux de la classe 25.
566 673
Liste limitée à:

3 Produits pour la chevelure, cosmétiques, produits
de beauté et de toilette, parfums, eaux de toilette, crèmes, cos-
métiques, lotions, savons, tous ces produits n'étant pas destinés
pour le nettoyage et l'entretien de la peau.
574 422
Liste limitée à:

3 Cosmétiques et lotions pour les cheveux à savoir
shampooings.
604 730
Liste limitée à:

25 Articles d'habillement, à savoir vêtements pour
femmes, à l'exception des vêtements non en matières plastiques
et pas pour le travail.
614 861
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour dégraisser, polir (anti-calcaire)
et détacheurs.
626 637 - Admis pour tous les produits de la classe 16.
641 163 (1/1996)
Liste limitée à:

25 Bottes, souliers, chaussons et pantoufles.
641 164 (1/1996)
Liste limitée à:

25 Bottes, souliers, chaussons et pantoufles.
642 165 (5/1997)
Liste limitée à:

33 Liqueurs.
643 316 (4/1996)
Liste limitée à:

7 Pièces et accessoires pour lave-vaisselle à usage in-
dustriel, à savoir courroies, roulements à billes, condensateurs
à air, tubes de chaudière, supports de coussinet ou consoles de
roulement, brosses ou balais, câbles de commande, bielles, mé-
canismes de contrôle, manivelles, cylindres, tambours, disposi-
tifs d'alimentation, filtres, crochets de suspension, échangeurs
de chaleur, chapeaux, emboîtements ou carters, graisseurs,
moules, pistons, réducteurs de pression (détendeurs), soupapes
régulatrices de pression, poulies, pompes, bobines ou tambours
d'enroulement, appareils de commande, pistons d'amortisseur,
navettes, tamis, ressorts, stators, robinets, outils, soupapes ou
vannes ou clapets et chauffe-eau, tous étant des pièces de ma-
chine.
Admis pour tous les produits de la classe 9.
644 418 (6/1996)
Liste limitée à:

11 Lampes électriques, à savoir lampes à économiser
l'énergie.
648 402 (13/1996)
Liste limitée à:

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 12, 14, 18 et 25.
649 029 (13/1996)
Liste limitée à:

12 Bicycles, bicyclettes, béquilles de cycles, de bicy-
clettes, chambres à air pour pneumatiques; cadres, bandages,
chambres à air, filets, freins, guidons, indicateurs de direction,
jantes, pédales, pompes, rayons, selles, sonnettes, tous ces arti-
cles étant destinés aux bicyclettes et aux cycles; garde-boue;
boyaux pour cycles; porte-vélos.
Admis pour tous les produits de la classe 18 et refusé pour ceux
de la classe 25.
654 426 (1/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
10, 18, 24, 25, 26 et refusé pour ceux des classes 6, 14, 20.

EG - Égypte / Egypt
606 620 - Refusé pour les produits et services des classes 3, 9,
14 et 42.
637 599 (17/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
14.
638 363 (15/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 9.
639 311 (7/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 21.

ES - Espagne / Spain
639 273 (3/1996)
A supprimer de la liste:

16 Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou
le ménage; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles).
Refusé pour tous les produits de la classe 9; admis pour tous les
produits des classes 2 et 7.

FR - France / France
484 020 (15/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits chimiques pour détruire les animaux nui-
sibles.
657 744 (10/1997)
A supprimer de la liste:

5 Médicaments, produits chimiques à usage médical
et hygiénique, drogues et préparations pharmaceutiques.
660 709 (15/1997)
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, conserves de produits alimentaires compris dans
cette classe.

30 Pain, pâtisserie, glaces comestibles, biscuits.
661 192 (15/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour nettoyer (à l'exception de celles
utilisées dans l'industrie de construction); savons; parfumerie,
huiles essentielles; préparations pour le soin du corps et de la
beauté; lotions pour les cheveux; préparations pour soigner,
nettoyer, teindre, décolorer, colorer, fixer et onduler les che-
veux de façon permanente; dentifrices.

3 Cleaning products (except those used in the buil-
ding industry); soap; perfumery, essential oils; body and beau-
ty care preparations; hair lotions; preparations for treating,
cleaning, dyeing, bleaching, coloring, styling and perming
hair; dentifrices.
661 389 (15/1997)
A supprimer de la liste:

2 Peintures, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille, produits de conservation du bois; diluants pour peintu-
res.
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6 Matériaux de construction métalliques; produits de
serrurerie; produits en métaux communs, à savoir clous et vis;
portes intérieures et huisseries en métal et matières plastiques.

7 Outils électriques pour le bricolage, en particulier
scies à ruban, scies circulaires, scies à moteur.

8 Outils et appareils à main entraînés manuellement
pour l'agriculture et la sylviculture; outils et appareils à main
entraînés manuellement pour le bâtiment et l'atelier.

9 Câbles et fils électriques, commutateurs; batteries.
11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson, de

refroidissement, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires; produits d'éclairage, à savoir
tubes et ampoules.

16 Colle pour la papeterie et le ménage, pinceaux.
19 Matériaux de construction (non métalliques); con-

tre-plaqué.
27 Revêtements de sols en matières plastiques.

661 517 (16/1997)
A supprimer de la liste:

30 Produits alimentaires à base de cacao; chocolat au
lait, aux noix, aux noisettes, aux amandes et/ou aux graines de
soja; pâtisserie à base de chocolat, glaces comestibles.

PL - Pologne / Poland
599 620 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
631 811
A supprimer de la liste:

34 Articles pour fumeurs.

RO - Roumanie / Romania
463 660
A supprimer de la liste:

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
547 747 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
548 073 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
548 413
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électroniques de mesura-
ge, de contrôle; appareils de mesurage et de contrôle.
Refusé pour tous les produits de la classe 7.
548 482 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
548 568 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
548 737 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
548 738
A supprimer de la liste:

5 Désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides; herbicides.
548 742 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
548 815 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
548 894
A supprimer de la liste:

14 Montres et instruments chronométriques.
549 073 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
2R186 011 (9/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
2 et 17.
617 769 (3/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
634 246 (16/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.

SK - Slovaquie / Slovakia
643 152 (12/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
10.

UA - Ukraine / Ukraine
647 399 (2/1997)
A supprimer de la liste:

30 Café.

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).
PT - Portugal / Portugal

R 214 080 R322 978 R 324 044
R 406 750 431 220 448 752

455 535 458 501 460 048
467 767 475 841 483 608
493 052 497 052 497 299
498 884 499 350 499 358
499 360 504 202 516 545
524 468 524 915

Invalidations partielles / Partial invalidations.
MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

R356 914 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
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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

478 463 (DOMO). FRIESLAND BRANDS B.V.,
LEEUWARDEN (NL)
(881) M 36 851.
(320) 21.10.1994.
(511) 29 Lait et produits laitiers (aussi pour petits enfants et
enfants).

Faits et décisions selon la règle 22.1)a) et c) / Facts and de-
cisions under Rule 22(1)(a) and (c)

518 005 (OPTIMA EXPRESS). OPTIMA EXPRESS FINAN-
CIAL SERVICES Ltd, LONDON WC1 3XX (GB)
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R 202 443 (J.M. PAILLARD).
La limitation inscrite le 4 juillet 1997 est remplacée par la
radiation partielle ci-dessous (Voir No 14/1997).

R 202 443 (J.M. PAILLARD).
Supprimer tous les produits des classes 1 et 20. Les classes 2, 8
et 16 restent inchangées.
(580) 11.09.1997

R 320 707 (japy).
L'enregistrement international No R 320 707 ne doit pas fi-
gurer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (Voir No 4/1997).

(580) 11.09.1997

R 329 149 (EVERY DAY); R 329 149 A (EVERY DAY).
La publication de la cession partielle No R 329 149 A ne
mentionnait pas la limitation de la liste des produits et ser-
vices. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 2/1996).

R 329 149 (EVERY DAY).
(770) "ARTIC", Société anonyme, LOT  (BE).
(871) R 329 149 A
(580) 12.03.1996

_________________

(151) 02.12.1986 R 329 149 A
(732) BISCO, Société anonyme

68B, Drève Saint-Anne, 
B-1020 BRUXELLES (BE).

(511) 29 Tous produits alimentaires.
30 Tous produits alimentaires et, notamment, crème

glacée.
31 Tous produits alimentaires.

(822) 24.03.1949, 65 827.
(161) 21.09.1949, 143232.
(831) DE.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

R 416 146 (PAGEL XXXXX); R 425 760 (V1 Pagel Verguss);
591 601 (PSB).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
13/1997).

(874) PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co KG, 53, Kirchhel-
lener Allee, D-46282 Dorsten (DE).

(580) 11.09.1997

504 706 (WIG).
La date de désignation postérieure est le 29 mai 1996 (Voir
No 15/1996) / The date of subsequent designation should
read May 29, 1996 (See No 15/1996).

504 706
(831) BX, CH, CZ, ES, HU, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 29.05.1996

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.1986 504 706
(732) WIG INDUSTRIEINSTANDHALTUNG GMBH &

Co
KOMMANDITGESELLSCHAFT
36, Riehler Strasse, 
D-50 668 KÖLN (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc.  / blue and white. 
(511) 35 Louage de personnel intérimaire pour une durée
déterminée.

37 Mise en place et montage d'installations industriel-
les et de machines destinées aux techniques de production; exé-
cution de travaux de réparation et de maintenance sur des ins-
tallations industrielles, sur des machines destinées aux
techniques de production et sur des appareils de la technique
ménagère; réparations de dommages causés par un incendie, à
savoir exécution de réparations de machines, d'installations et
de tout autre objet d'exploitation ainsi que restauration d'im-
meubles à la suite de dommages causés par un incendie; les ser-
vices précités s'effectuent sans recours au procédé de soudage
au tungstène et au gaz inerte; nettoyage d'édifices et de moyens
de transport.

39 Transport de machines, d'installations et de tout
autre objet d'exploitation en vue du remplacement de matériel
endommagé par un incendie.

42 Études dans le but de moderniser des installations
industrielles et des machines destinées aux techniques de pro-
duction.

35 Interim employment services.
37 Setting up and installing industrial production en-

gineering plants and machines; repairs and maintenance of in-
dustrial plants, production engineering facilities and domestic
appliances; making repairs following damage by fire, namely,
repairing machines, plants and any other operating equipment
as well as restoring buildings damaged by fire; the aforesaid
services being performed without tungsten and rare gas wel-
ding; cleaning of buildings and transport apparatus.

39 Transport of machines, facilities and other opera-
ting equipment to replace fire-damaged equipment.
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42 Studies to update industrial production enginee-
ring facilities and machines.

(822) 09.05.1986, 1 091 173.
(300) DE, 15.01.1986, 1 091 173.
(580) 18.09.1997

508 191 (swatch).
Cuba et la Pologne doivent également figurer dans la liste
des désignations postérieures (Voir No 19/1996).

508 191 (swatch). SWATCH AG, BIENNE (CH)
(831) AL, AZ, CU, LR, LV, PL.
(891) 29.11.1996
(580) 11.09.1997

514 779 (ECORSAL).
Le Benelux et le Portugal ne doivent pas figurer dans la liste
des désignations postérieures (Voir No 8/1996).

514 779 (ECORSAL). BOEHRINGER INGELHEIM KG, IN-
GELHEIM (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 28.05.1996
(580) 11.09.1997

569 382 (CONSULEGIS).
La publication de l'enregistrement international No 569382
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 5/1991).

(151) 11.10.1990 569 382
(732) PETER E. SCHMIDT-EYCH,

Dr. DIETRICH-W. DORN,
CLEMENS KRÄMER
72, Kurfürstendamm, D-10 709 BERLIN (DE).

(511) 35 Consultations visant à donner des informations en
matière d'organisation, de gestion d'entreprises et du personnel,
ces services étant rendus par une association d'avocats et de
personnes appartenant à d'autres professions libérales.

41 Organisation de sessions d'information et de per-
fectionnement.

42 Consultations juridiques et économiques en tant
que services rendus par une association d'avocats et de person-
nes appartenant à d'autres professions libérales.

(822) DE, 25.07.1990, 1 161 479.
(300) DE, 12.04.1990, 1 161 479.
(831) AT, BX, CS, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SU, YU.
(171) 20 ans.
(580) 11.09.1997

569 774 (Maglificio Italiano); 583 204 (MG).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 17 juillet 1997 concernait l'enregistrement international
No 569 774 et non pas l'enregistrement international No
563 774 (Voir No 14/1997).

(580) 11.09.1997

574 370 (SEGRETA).

La limitation de la liste des produits et/ou des services ins-
crite le 16 octobre 1993 est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 10/1993).

(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(851) A supprimer de la liste:
25 Bas, corsets, sous-vêtements.

(580) 11.09.1997

590 871 (MONOWALL METECNO).

L'Allemagne doit également figurer dans la liste des dési-
gnations postérieures (Voir No 3/1997).

590 871 (MONOWALL METECNO). METECNO S.P.A.,
TRIBIANO (IT)
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HR, SI, YU.

(891) 10.12.1996

(580) 11.09.1997

595 644 (CONTROLLED QUALITY VEAL).

La désignation postérieure inscrite le 25 septembre 1996 est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/1996).

595 644 (CONTROLLED QUALITY VEAL). STICHTING
KWALITEITSGARANTIE VLEESKALVERSECTOR, LA
HAYE (NL)
(591) jaune, bleu clair et bleu foncé. 

(831) PT.

(891) 25.09.1996

(580) 11.09.1997

624 738 (sOlac).

L'indication "machines à couper les froids" figurant dans
la classe 7 doit être remplacée par "machines à couper la
charcuterie". (Voir No 10/1994).

(580) 18.09.1997

633 874 (Douce Folie); 633 874 A (Douce Folie).
La cession partielle inscrite le 26 juin 1997 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 13/1997).

633 874 (Douce Folie).
(770) MARCO ABITTAN, MONACO  (MC).

(871) 633 874 A
(580) 26.06.1997

_________________

(151) 04.04.1995 633 874 A
(732) GRES PRODUCTIONS

Société Anonyme
14, rue Beffroy, 
F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
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(531) 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) 04.10.1994, 94.15 773.
(300) MC, 04.10.1994, 94.15 773.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, IT,

KP, LI, MA, MD, PT, RU, SK, SM, VN.

637 269 (CLINIQUE PAUL NIEHANS).
La radiation effectuée pour une partie des produits et ser-
vices à la demande du titulaire inscrite le 29 novembre 1996
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 4/
1997).

637 269 (CLINIQUE PAUL NIEHANS).
La classe 5 est supprimée. La classe 42 est limitée comme suit:
Exploitation de tous établissements de soins hospitaliers, médi-
caux de toutes sortes, thérapeutiques, préventifs ou autres; ex-
ploitation d'établissements de cures, de physiothérapie, de tha-
lassothérapie; fourniture de prestations médicales à titre
individuel ou collectif; distribution de produits médicaux en
tous genres tels que médicaments.
(580) 18.09.1997

641 926 (OLMA).
La limitation inscrite le 15 août 1997 est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 16/1997).

641 926 (OLMA). OLMA SCHWEIZER MESSE FÜR
LAND- UND MILCHWIRTSCHAFT, SAINT-GALL (CH)
(833) DE.
(851) La liste des produits est limitée comme suit: Classe 5:
produits pharmaceutiques, à savoir remèdes naturels. Classe
16: papier, carton et produits en ces matières (compris dans cet-
te classe), à savoir affiches (posters), autocollants, enseignes,
dessous de chopes à bière. Les autres classes restent inchan-
gées.
(580) 18.09.1997

641 990 (FLANDRIA).
La publication de l'enregistrement international No 641990
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
4/1997).

(151) 22.08.1995 641 990
(732) KISTENPOOL VERBOND BELGISCHE

TUINBOUWVEILINGEN, of in't kort
KISTENPOOL V.B.T.,
Coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
53, Kempenarestraat, Bus 2, B-2860 SINT-KATELI-
JNE-WAVER (BE).

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, noir, jaune et orange. 
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 16 Matériel publicitaire imprimé, affiches, brochures,
panneaux et articles publicitaires en papier et carton, y compris
feuillets intercalaires pour caisses, matériel d'emballage et con-
ditionnements pour groupage de marchandises, en papier ou en
carton.

29 Fruits et légumes conservés ou préparés.
31 Fruits et légumes frais.

(822) BX, 13.03.1995, 566 352.
(300) BX, 13.03.1995, 566 352.
(831) CH, DE, FR.
(580) 11.09.1997

643 033 (BRIKO DEPOT).
La liste des produits et services (Cl. 7) modifiée est la sui-
vante (Voir No 4/1997).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes, destinés au bricolage,
au bâtiment, à l'installation, à l'aménagement, à l'ameublement,
à la décoration, au ménage, au jardinage, tant pour profession-
nels que pour amateurs, minerais.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils et moteurs (à l'exception des moteurs pour vé-
hicules terrestres), y compris ceux pour le bricolage, le bâti-
ment, l'installation, l'aménagement, l'ameublement, la décora-
tion, le ménage, le jardinage, tant pour professionnels que pour
amateurs; accouplements et courroies de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agrico-
les; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour le bricolage, le bâtiment, l'installation, l'aménage-
ment, l'ameublement, la décoration, le ménage, le jardinage,
tant pour professionnels que pour amateurs; coutellerie, four-
chettes et cuillers; armes blanches, rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électrotechniques et électroniques non compris
dans d'autres classes, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvegarde) et d'enseignement; appa-
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reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipement pour le traitement de l'information et or-
dinateurs; 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.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes
destinés au bricolage, au bâtiment, à l'installation, à l'aménage-
ment, à l'ameublement, à la décoration, au ménage, au jardina-
ge, tant pour professionnels que pour amateurs; produits en ma-
tières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et
à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques
non compris dans d'autres classes destinés au bricolage, au bâ-
timent, à l'installation, à l'aménagement, à l'ameublement, à la
décoration, au ménage, au jardinage, tant pour professionnels
que pour amateurs.

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.

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

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.

37 Construction et réparation, démolition, finition,
isolation et assainissement de bâtiments, dragage, asphaltage,
creusement de fondations, travaux d'entretien, d'installation, de
montage et de nettoyage, location de machines et d'outils pour
la construction, destruction de parasites, des animaux nuisibles
(autres que dans l'agriculture); lessivage et blanchisserie.

41 Services d'éducation et de divertissement, cours en
matière de bricolage, de bâtiment, d'installation, d'aménage-
ment, d'ameublement, de décoration, de ménage, de jardinage,
tant pour professionnels que pour amateurs.

42 Conseils en matière de bricolage, de bâtiment,
d'installation, d'aménagement, d'ameublement, de décoration,
de ménage, de jardinage, tant pour professionnels que pour
amateurs; destruction de parasites, des animaux nuisibles (dans
l'agriculture); destruction des mauvaises herbes.
(580) 18.09.1997

648 932 A (METRA); 648 934 A (MAESTRO).
Les cessions partielles No 648932A et 648934A doivent être
considérées comme nulles et non avenues (Voir No 4/1997).

(580) 18.09.1997

654 183 (Toppits).
La liste des produits (Cl. 16, 21, 22 et 24 modifiées) est la
suivante (Voir No 4/1996).

(511) 1 Détartrants sous forme liquide et pulvérisée à usage
industriel; agents à conserver fraîche l'eau évaporatoire.

3 Agents et produits à nettoyer, à polir et à dégrais-
ser; détartrants à usage domestique sous forme liquide et pul-
vérisée; produits de nettoyage et d'entretien pour le ménage;
agents de lavage et de blanchiment ainsi qu'agents de rinçage;
produits de nettoyage et d'entretien pour automobiles, tous ces
produits sous forme solide, liquide ou gazeuse.

5 Produits absorbant les odeurs pour utilisation dans
les sacs poubelle, les sacs pour aspirateurs et les sacs à déchets;
désinfectants; insecticides.

6 Feuilles d'aluminium; gaines en feuille d'alumi-
nium; feuilles d'aluminium à insérer dans des poêles et des
moules pour la cuisson; matériel d'emballage en feuilles métal-
liques; clips et attaches en métal.

7 Moulins électriques à café et à thé; cassettes filtran-
tes pour l'humidification, la déshumidification et la purification
de l'air.

8 Couverts en matières plastiques.
9 Appareils électriques de nettoyage, aussi à usage

domestique, à savoir aspirateurs de poussière, cireuses, sham-
pouineuses; machines à nettoyer les moquettes, appareils à
souder les feuilles plastiques.

11 Cafetières et théières électriques; filtres à café et à
thé (percolateurs); machines à torréfier le café; récipients et
verseuses pour maintenir chaud les boissons et les plats; pla-
ques chauffantes; appareils de climatisation; appareils pour la
purification de l'air ainsi que pour l'humidification et déshumi-
dification à usage industriel et domestique; appareils pour fil-
trer et traiter l'eau; appareils à mesurer les substances nocives
dans les salles; radiateurs soufflants; ventilateurs; appareils à
filtrer les pollens, chauffe-eau et bouilloires électriques; appa-
reils à vapeur surchauffés et de nettoyage sous pression; filtres,
à savoir filtres à eau, filtres pour hottes aspirantes, filtres à
graisse et à odeurs; humidificateurs pour radiateurs.

16 Papier, papier-filtre, papier absorbant, carton, cel-
lulose, produits en ces matières plastiques ou faits de mélanges
de ces matières, à savoir cornets, sacs, sachets pour infusions;
feuilles, disques, rouleaux et cartouches, dessous de carafes,
sous-verre en papier, en papier-filtre, en papier absorbant, en
carton, en cellulose ou essentiellement faits en ces matières
mélangées à des matières plastiques, pour filtrer l'air et les li-
quides; dessous de carafes en papier absorbant; soucoupes et
sous-verres en papier absorbant, attrape-gouttes, nappes, ser-
viettes, essuie-mains; sacs pour aspirateurs; sacs pour poubel-
les et sacs à déchets; étiquettes non en tissu; matériel d'embal-
lage sous forme de feuilles, feuilles en matières plastiques,
gaines, sacs, boîtes et récipients; papier sulfurisé (pour enve-
lopper les tartines); papier pour pâtisserie et cuisson; films pour
la cuisson au four à micro-ondes; stylos-feutre spéciaux pour
écrire sur des feuilles plastiques; sachets à glaçons; filtres en fi-
bres de papier pour l'humidification, la déshumidification et la
purification de l'air.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, étouper et à isoler; tuyaux flexibles (non métalliques).

20 Meubles, miroirs, cadres; produits non compris
dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre jaune, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Récipient pour le ménage et la cuisine (ni en mé-
taux précieux ni en plaqué); petits ustensiles de ménage et de
cuisine, à savoir filtres et supports-filtres pour papier-filtre
ouvert et fermé pour l'air et les liquides; articles, produits et ob-
jets pour le ménage et la cuisine en verre, porcelaine, faïence,
matières plastiques et en métal, en particulier cafetières, théiè-
res et services à café, vaisselle de table, vases à boire, bouteilles
isolantes et récipients isolants, plateaux; théières et cafetières
et moulins à café non électriques; porte-essuie-tout pour la cui-
sine en carton, matières plastiques, bois ou métal (ni en métaux
précieux ni en plaqué); appareils ménagers non électriques
pour filtrer et traiter l'eau; machines de nettoyage non électri-
ques, aussi pour le ménage, à savoir aspirateurs de poussière,
cireuses, shampouineuses, ustensiles à nettoyer les moquettes;
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boîtes et moules pour la congélation, moules à griller, moules
à pâtisserie, moules à rôtir, couvercles de protection contre les
éclaboussures, boîtes pour maintenir les aliments frais, couver-
cles pour la cuisson; feuilles à insérer dans des poêles et des
moules à pâtisserie; clips et attaches de fermeture en matières
plastiques; vaisselle à usage unique; chiffons pour nettoyer, es-
suyer et sécher à usage unique et usages multiples; chiffons hu-
mides (aussi imprégnés ou transformés) pour usage unique et
usages multiples; petits chiffons de nettoyage pour lunettes,
chiffons antibuée (aussi imprégnés ou transformés).

22 Cornets, sacs, sachets pour infusions, tous ces pro-
duits en fibres textiles ou essentiellement en fibres textiles mé-
langées à du papier, du papier absorbant, du carton, de la cellu-
lose et des matières plastiques.

24 Feuilles, disques, rouleaux, cartouches, nappes,
serviettes, essuie-mains en fibres textiles ou essentiellement en
fibres textiles mélangées à du papier, du papier-filtre, du car-
ton, de la cellulose et des matières plastiques.

29 Lait; produits laitiers; lait condensé; lait en poudre
à base végétale et animale.

30 Café, extraits de café, succédanés du café, café ins-
tantané, additifs pour café; préparations de café et de cacao
pour la production des boissons alcooliques et non alcooliques;
thé, extraits de thé, succédanés du thé, thé instantané, additifs
pour thé; cacao, boissons au cacao, chocolat, extraits de choco-
lat en poudre, en granulés et sous forme liquide; boissons lac-
tées au chocolat; biscuits; sucre; aromates pour aliments (autres
que les huiles essentielles).

32 Bières; eaux minérales, eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons aux jus de fruits et jus de
fruits; sirops et autres préparations pour la préparation des
boissons.
(580) 18.09.1997

654 417 (Köln Messe).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1996).

(732) Messe- und Ausstellungsgesellschaft
mit beschränkter Haftung Köln
1, Messeplatz, D-50679 Köln (DE).

(580) 11.09.1997

654 554 (PAN-APPLE).
La liste des produits (Cl. 31 et non Cl. 30) est la suivante
(Voir No 5/1996).

(511) 31 Aromatisant à base de pommes pour les aliments et
minéraux pour animaux, notamment pour chevaux.
(580) 11.09.1997

660 086 (RHODIA).
La liste des produits et services (Cl. 17 et 26 ajoutées) est la
suivante (Voir No 13/1996).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie; préparations pour la régulation
de la croissance des plantes.

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

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

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

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

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs.

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 or-
dinateurs; extincteurs; logiciels; vêtements de protection contre
le feu, la chaleur, les réactions chimiques et/ou les radiations;
vêtements à porter en permanence, pour prévenir ou lutter con-
tre les accidents précités.

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; ma-
tières plastiques sous forme de granulés utilisés pour la trans-
formation par moulage et extrusion.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table; voilages, ri-
deaux, tentures murales en matières textiles, tissus d'ameuble-
ment.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; lingerie,
sous-vêtements, bas et collants.

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; mo-
quettes.

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; poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir; ferments et levures
compris dans cette classe.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.
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34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; filtres et
bouts-filtres pour cigarettes, cigares et pipes; papier à cigaret-
tes; succédanés du tabac non à usage médical.

37 Services de désinfection.
40 Traitement de matériaux.
42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services

vétérinaires, services relatifs à l'agriculture et à l'horticulture;
recherche scientifique et industrielle; recherche et développe-
ment de nouveaux produits; consultation professionnelle (sans
rapport avec la conduite des affaires) en matière de sécurité, de
contrôle de qualité, d'environnement, de logiciels et d'ordina-
teurs; conception, mise à jour et développement de logiciels.
(580) 18.09.1997

662 785 (PrimePoints); 662 889 (PrimePartners); 662 941 (Pri-
meLine); 662 942 (PrimeLine Direct); 662 943 (AutoDirect).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
14/1997).

(770) SNS BANK NEDERLAND N.V., 'S-HERTOGEN-
BOSCH  (NL).

(732) PrimeLine services b.v., 51, Reitscheweg, NL-5203 DJ
'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(580) 18.09.1997

664 727.
La publication de l'enregistrement international No 664727
comportait des indications incomplètes en ce qui concerne
les couleurs revendiquées. Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 19/1996).

(151) 31.10.1996 664 727
(732) ANDREAS STIHL,

Société à responsabilité limitée
Z.I. Nord de Torcy, Rue des Epinettes, F-77201 MAR-
NE-LA-VALLEE (FR).

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

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(539) La protection de la forme n'est pas revendiquée.
(591) Orange = RAL 2004 ou pantone 164c; gris = RAL 7035

ou pantone 428u. 
(511) 7 Scies à moteur, meuleuses-tronçonneuses avec mé-
canisme de guidage, débroussailleuse à moteur, faucheuse à
moteur, taille-haie à moteur, tarière à moteur indépendante ou
dépendante d'un autre appareil, pulvérisateur à moteur aspira-
teur, souffleur à moteur, aspirateur souffleur à moteur à jet d'air
dirigé, coupe-bordure électrique, cultivateur de terre dépendant
d'un autre appareil, nettoyeur à aspiration et à haute-pression
pour utilisation domestique et industrielle, appareil pour taille
et coupe longitudinale.

8 Taille-haie manuel.

(822) FR, 10.06.1994, 94 524 107.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU,

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

(580) 11.09.1997

665 955 (TESTA).
La liste des produits (Cl. 21 corrigée et Cl. 30 modifiée) est
la suivante (Voir No 1/1997).

(511) 1 Engrais pour les terres; produits chimiques destinés
à garder frais et conserver les aliments.

2 Couleurs, vernis, laques, matières tinctoriales.
3 Préparations pour blanchir, nettoyer et autres subs-

tances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégrais-
ser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, eaux de
toilette, cosmétiques, également pour les bébés et les petits en-
fants; produits pour laver, soigner et embellir les cheveux, la
peau et les dents, produits pour l'hygiène de la bouche; produits
pour le bain et la douche; déodorants et produits contre la trans-
piration à usage personnel; crayons, crèmes, mousses et gels à
raser; lotions et gels après-rasage; bâtonnets ouatés, ouate, tam-
pons d'ouate à usage cosmétique; lingettes humidifiées à usage
cosmétique, lingettes humidifiées à usage personnel.

5 Lingettes imprégnées à usage médical, lingettes
humidifiées à usage hygiénique ainsi que produits hygiéniques;
aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements; bâ-
tonnets ouatés, ouate et tampons d'ouate à usage médical; dé-
sinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides; serviettes périodiques, tampons, protè-
ge-slips, couches hygiéniques pour bébés et adultes, tous les
produits précités également en cellulose, en non-tissé et tissus
floconneux ou à partir de ces matières.

6 Feuilles à usage domestique en aluminium.
8 Instruments entraînés manuellement pour les soins

du corps et de beauté et leurs parties, à savoir ciseaux, pinces et
limes; rasoirs électriques et non électriques, lames de rasoirs;
coutellerie, fourchettes, cuillers.

11 Hottes aspirantes.
14 Articles ménagers pour la cuisine, à savoir poêles,

plats, passoires, plats à soufflés, moules à pâtisserie, en métaux
précieux ou en plaqué.

16 Imprimés, journaux; papeterie; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles de papeterie
à usage domestique et hygiénique (compris dans cette classe),
en particulier papier hygiénique, papier à usage ménager, mou-
choirs, serviettes, tous ces produits également en cellulose, en
non-tissé et tissus floconneux ou à partir de ces matières; cou-
ches en papier ou en cellulose (à jeter); sachets en papier ou en
matières plastiques pour garder frais les aliments; sachets de
congélation; sacs pour ordures ménagères, feuilles à usage do-
mestique en papier ou en matières plastiques.

18 Sacs à main, sacs d'écoliers, sacs de voyage; petits
articles en cuir.

21 Brosses à cheveux, à ongles et à dents; appareils et
récipients pour le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux,
ni en plaqué); peignes et éponges; ustensiles de nettoyage,
gants en caoutchouc pour le ménage; torchons à nettoyer en
matières textiles et non textiles, éponges pour récurer et net-
toyer; articles ménagers pour la cuisine, à savoir poêles, plats,
passoires, plats à soufflés, moules à pâtisserie; produits en ver-
re, en porcelaine, en céramique, en faïence ou en matières plas-
tiques pour le ménage et la cuisine, notamment verres, tasses,
pots, gobelets, assiettes, plats, vases, coupes, balayettes, pelles
(à ordures), balais, brosses (compris dans cette classe); ba-
lais-brosses, éponges, torchons à nettoyer et torchons ména-
gers, peaux de chamois, plumeaux, balais à franges, brosseuses
à tapis, laine d'acier, seaux, gants de ménage, éponges métalli-
ques.
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24 Produits textiles, compris dans cette classe; couver-
tures de lit et nappes; lingettes cosmétiques et pour les soins du
corps en tissu.

25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes, enfants et nourrissons, y compris vêtements de sport,
ceintures, foulards, bas, bonneterie; chaussures; chapellerie;
gants.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, mollusques et
crustacés (non vivants), les produits précités également prépa-
rés; produits à base de charcuterie, de viande, de volaille et de
poisson, caviar, salades de viande, de poisson, de volaille et de
gibier; pâtés de viande, de volaille, de gibier et de poisson, ex-
traits de viande; fruits, légumes et fruits secs, tous ces produits
préparés; pulpes de fruits et de légumes; salades fines compre-
nant des légumes ou des feuilles de salades; produits à base de
pommes de terre, à savoir pommes frites, croquettes, pommes
de terre sautées, pommes de terre précuites, crêpes de pommes
de terre, boulettes de pommes de terre, pommes de terre risso-
lées, crêpes de pommes de terre crues râpées, chips, bâtonnets
salés; plats préparés et plats cuisinés, à savoir soupes (y com-
pris soupes instantanées), plats uniques, plats cuisinés séchés
ou non principalement composés d'un ou de plusieurs produits
ci-après: viande, poisson, légumes, fruits préparés, fromage et
contenant également des pâtes alimentaires ou du riz; gelée de
viande, de fruits et de légumes, confitures; oeufs; lait et pro-
duits laitiers, notamment lait de consommation, lait caillé, ba-
beurre, yoghourt, yoghourt aux fruits, yoghourt au chocolat ou
aux succédanés de cacao, boissons lactées non alcooliques, ké-
fir, crème, fromage blanc, plats à base de fromage blanc aux
fruits et aux fines herbes, desserts comprenant en particulier du
lait et des adjuvants destinés à l'amélioration du goût avec de la
gélatine et/ou de la fécule comme liant, beurre, graisse de beur-
re fondu, fromage, préparations à base de fromage; produits à
tartiner en utilisant principalement du lait et/ou des graisses;
desserts sucrés à base de gélatine; huiles et graisses comesti-
bles; noix et noisettes salées et non salées comprises dans cette
classe; tous les produits précités (dans la mesure du possible)
également surgelés, conservés, stérilisés ou homogénéisés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, produits à base de cho-
colat, poudre à base de cacao pour faire des boissons; pâte
d'amandes, praliné, produits à base de pâte d'amandes et de pra-
liné; produits à tartiner en utilisant principalement du sucre, du
cacao, du praliné; pralines, également fourrées; sucre, sucre-
ries, bonbons, en particulier bonbons au caramel, à la menthe,
aux fruits et à la gomme, sucettes, chewing-gums non à usage
médical; riz, tapioca, succédanés du café; farines et prépara-
tions faites de céréales, céréales complètes mondées, à savoir
riz, blé, avoine, orge, seigle, millet, maïs et sarrazin, les pro-
duits précités également sous forme de mélanges et autres pré-
parations, notamment son, germes de blé, farine de maïs, se-
moule de maïs, graines de lin, muesli et barres de muesli
(comprenant principalement des flocons de céréales, des fruits
secs), céréales, pop-corn; pain, petits pains, pâtisserie et confi-
serie fine; pâtes alimentaires et pâtes alimentaires à base de fa-
rine complète, notamment nouilles; glaces comestibles, crèmes
glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
sel; moutarde; vinaigre; condiments, mélanges assaisonnés,
grains de poivre, biscuits salés, chips aux céréales, petits bis-
cuits à grignoter, compris dans cette classe; sauces aux fruits;
boissons au chocolat, poudings; sauces, y compris sauces à sa-
lade, ketchup, raifort, câpres; pizzas; plats uniques, plats cuisi-
nés secs ou non principalement composés d'un ou de plusieurs
produits suivants; pâtes alimentaires ou riz et contenant égale-
ment de la viande, du poisson, des légumes, des fruits préparés,
du fromage; tous les produits précités (dans la mesure du pos-
sible) également surgelés, conservés, stérilisés ou homogénéi-
sés.

31 Légumes et fruits secs frais; fruits et légumes frais;
semences, aliments pour les animaux; mollusques et crustacés
vivants.

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

boissons à base de petit-lait; poudre pour boissons instanta-
nées.

33 Boissons alcooliques, notamment vin, vin mous-
seux, spiritueux, liqueurs.

34 Tabac, tabacs manufacturés, en particulier cigares,
cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser, tabac à chiquer, papier
à cigarettes, tubes à cigarettes, pipes, étuis à pipes, briquets, al-
lumettes, nettoie-pipes.
(580) 18.09.1997

667 725 (Prime Line).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 3/
1997).

(732) PrimeLine services b.v.
51, Reitscheweg, NL-5203 DJ 'S-HERTOGENBOSCH
(NL).

(580) 18.09.1997

670 738 (OR TON).
La liste des produits et services (Cl. 36 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 7/1997).

(511) 9 Logiciels.
16 Imprimés, brochures, manuels.
36 Conseils en placements, organisation de systèmes

d'investissement; conseils financiers.
(580) 11.09.1997

671 446 (Q-plate).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 8/
1997).

(732) WIJBENGA B.V.
INGENIEURS EN HANDELSBURO
3, Burg. Hondelinkstraat, NL-4153 VC BEESD (NL).

(580) 18.09.1997

671 489 (WINDMILL).
En classe 30, il faut lire "seigle" et non "saigle" (Voir No 8/
1997).

(580) 18.09.1997

671 661 (MARC).
La liste des produits et services (Cl. 35, 36, 37, 38, 41 et 42
ajoutées) est la suivante (Voir No 8/1997).

(511) 9 Supports de données pourvus de programmes (lo-
giciels), également en tant que programmes de mise en place et
programmes d'application à utilisation neutre pour l'établisse-
ment et l'extension de programmes, ainsi qu'en tant que pro-
grammes de consultation pour ordinateurs monopostes, multi-
postes et de réseau; supports de données pourvus de
programmes de gestion de données, en particulier aussi en tant
que programmes et parties de programmes pour la mise en pla-
ce, le traitement et la consultation de données dans des systè-
mes d'ordinateurs répartis, homogènes et non homogènes, qui
sont reliés pour la transmission de données; supports de don-
nées magnétiques ou optiques; supports de données en tout
genre pourvus d'informations lisibles par machine, ainsi que lo-
giciels, disquettes souples programmées, cassettes vidéo ROM,
disques compacts et disques à puce ainsi que supports d'enre-
gistrement de sons, d'images et vidéo; logiciels; programmes
enregistrés sur des supports de données servant à la division
des mots en fin de ligne (également en plusieurs langues); pro-
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grammes enregistrés sur des supports de données pour l'analyse
grammaticale, la traduction et l'application des langues, assis-
tées par ordinateur; dictionnaires enregistrés sur supports de
données; supports d'enregistrement de signaux, enregistrés ou
vierges, à savoir pour la mémorisation optique, magnétique et
optoélectronique.

16 Produits d'imprimerie; matériel d'information sous
forme de produits d'imprimerie, à savoir publications, jour-
naux, revues, livres, affiches, autocollants, calendriers, photo-
graphies, fascicules d'enseignement et d'informations et dic-
tionnaires pour les programmes cités en classe 9.

35 Services d'une banque de données, à savoir collec-
te, mémorisation, actualisation et fourniture de données et
autres informations ainsi que négociation d'informations de
banques de données, services de mise à jour, également pour
CD-ROM.

36 Crédit-bail de systèmes informatiques.
37 Installation, entretien de systèmes informatiques;

raccordement de systèmes informatiques à des réseaux de don-
nées, des installations téléphoniques et des réseaux de télépho-
ne publics.

38 Services de télécommunication en ligne.
41 Formation et instruction de personnel étranger à

l'entreprise pour l'utilisation d'ordinateurs et de systèmes infor-
matiques; production d'enregistrements de sons et d'images sur
des supports de sons et d'images.

42 Entretien et actualisation de programmes pour le
traitement de l'information; établissement, entretien et actuali-
sation sur commande de programmes et de modules de pro-
grammes de traitement de l'information; recherche et dévelop-
pement de programmes d'ordinateurs sur commande; travaux
de recherche et de développement sur commande, dans le do-
maine de l'informatique, y compris établissement de banques
de données, de documentations et de programmes pour l'auto-
matisation en matière de bureautique, de gestion et de produc-
tion; développement de codes informatiques et de systèmes de
programmation; mise au point de logiciels; conseils ainsi que
conception, développement et location de systèmes informati-
ques.
(580) 11.09.1997

672 261 (WORLD WIDE WINNERS).
La publication de l'enregistrement international No 672261
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re et les données relatives à l'enregistrement de base. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 9/
1997).

(151) 07.03.1997 672 261
(732) Onroerendgoedmaatschappij Sibu B.V.

96, Carmenplein, Postbus 1047, NL-2400 BA AL-
PHEN A/D RIJN (NL).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, gris. 
(511) 35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; également via réseaux d'ordina-
teurs et via réseaux de télécommunication mondiaux (dits "In-
ternet").

41 Formation et cours; production de films, location
de films; prêt et diffusion de livres et de revues, publication et

édition de livres, journaux et revues, également via réseaux de
télécommunication mondiaux (dits "Internet").

42 Recherches judiciaires; photographie et reportages
photographiques; location de temps d'accès à des banques de
données concernant l'offre et la demande de produits et servi-
ces; conception de logiciels pour la création de pages pour ré-
seaux d'ordinateurs et pour réseaux de télécommunication
mondiaux (dits "Internet").

(822) BX, 03.09.1996, 598.101.
(831) AT, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PT.
(580) 18.09.1997

672 405 (FREE YOUR FEET).
En ce qui concerne la liste des désignations, il y a lieu de
remplacer la Fédération de Russie par la Roumanie (Voir
No 9/1997).

(580) 18.09.1997

672 492 (DOPPSTADT).
The English list of goods and services (Cl. 7 and 40 correc-
ted) is as follows (See No 9/1997) / La liste des produits et ser-
vices en anglais (Cl. 7 et 40 corrigées) est la suivante (Voir No
9/1997).

(511) 7 Machines and plants for waste processing, namely
plants and machines for comminuting waste wood, rubble or
bulky refuse, machines for the comminuting of biological refu-
se for composting, breakers, rebound crushers, sieve machines,
in particular revolving screen sieve machines, air separators for
removing lightweight substances such as plastics or plastic
sheets from comminuted material, sorting and separating of
glass, iron, non-ferrous metals, electronic scrap, plastics, sepa-
rating of plastics, special machines for piling up and transfer-
ring stacks for the composting of organic material, mixing de-
vices for mixing bulk material to form a compost of desired
composition, mobile feeding funnels, wrapping machines, na-
mely sacking machines, plants for pressing and wrapping of re-
fuse for storing and transport to a garbage incineration plant;
transporting plants and parts thereof, namely, belt conveyors,
belt drums for belt conveyor plants and large strip mining equi-
pment; compacting wheels; machines and equipment for sevi-
cing traffic routes, namely marginal strip mowers, equipment
for cleaning traffic signs or guide posts at roads, equipment for
cutting hedges at road verges; equipment for servicing and
cleaning filter basins for water treatment, namely machines for
picking-up and cleaning sand and gravel in filter basins, sand
and gravel washing plants, sieve machines for sieving sand and
gravel in filter basins, loosening machines for loosening the
soil of filter basins, special mowing machines for servicing lar-
ge areas and slopes in water treatment plants; special vehicles
for the servicing of traffic routes, street cleaners, snow ploughs,
excavators for servicing and cleaning of filter basins for the
water treatment.

12 Spreading vehicles; wheel loaders and vehicles for
transporting wheel loaders; utility vehicles and traction vehi-
cles; tracklaying vehicles for top-dressing work, in particular
with laser control.

37 Servicing and cleaning of filter basins for the water
treatment; letting of machines; servicing and cleaning of traffic
routes, namely washing of traffic signs or guide posts at roads,
cutting of hedges at roads; sweeping roads, removing snow and
de-icing roads, mowing border strips of roads.

39 Carrying away of contaminated soil.
40 Processing of waste such as garbage, waste wood,

rubble, in particular comminuting of wood, bulky refuse or ru-
bble, separating of materials, processing and composting of or-
ganic waste, processing of contaminated soil.
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42 Services in the field of agriculture, in particular
operating agricultural equipment like combines on hire.

7 Machines et installations de traitement des dé-
chets, à savoir équipements et machines pour broyer les dé-
chets ligneux, les gravats ou les déchets volumineux, machines
pour broyer les déchets biologiques destinés au compostage,
broyeurs, concasseurs à impact, tamiseurs, en particulier tami-
seurs à crible rotatif, séparateurs à air pour extraire les subs-
tances légères comme le plastique ou les feuilles plastiques des
matériaux broyés, trier et séparer le verre, le fer, les métaux
non ferreux, les déchets de l'électronique, les matières plasti-
ques et pour séparer les matières plastiques, machines spécia-
les servant à empiler et à transporter les piles pour le compos-
tage des matières organiques et à mélanger des matériaux en
vrac afin de produire un compost à la composition voulue, co-
lonnes mobiles d'alimentation, machines à envelopper, notam-
ment ensacheuses, équipements pour presser et emballer les
déchets destinés à être stockés et transportés à une usine d'in-
cinération d'ordures; équipements de transport et leurs élé-
ments, à savoir, transporteurs à bande, tambours à courroie
pour installations de bandes transporteuses et gros materiel
d'exploitations à ciel ouvert; roues de compactage; machines
et matériel pour entretenir la voirie, notamment tondeuses
pour accotements, matériel pour le nettoyage des panneaux de
signalisation routière ou des poteaux indicateurs routiers, ma-
tériel servant à tailler les haies des terre-pleins de séparation;
matériel pour entretenir et nettoyer les bassins de filtrage des-
tinés au traitement des eaux, notamment machines pour ramas-
ser et éliminer le sable et le gravier dans les bassins de filtrage,
installations de lavage du sable et du gravier, tamiseurs pour
cribler le sable et le gravier dans les bassins de filtrage, machi-
nes de détassage pour décoller la terre dans les bassins de fil-
trage, faucheuses spéciales pour entretenir les surfaces et les
pentes de grande superficie dans les installations de traitement
des eaux; véhicules spéciaux pour l'entretien de la voirie, ba-
layeuses, chasse-neiges, pelles mécaniques pour entretenir et
nettoyer les bassins de filtrage destinés au traitement des eaux.

12 Répandeuses; chargeuses montées sur roues et vé-
hicules pour le transport des chargeuses sur roues; véhicules
utilitaires et véhicules tracteurs; véhicules chenillés pour tra-
vaux de nivellement, en particulier véhicules à commande la-
ser.

37 Entretien et nettoyage des bassins de filtrage desti-
nés au traitement des eaux; location de machines; entretien et
nettoyage de la voirie, nettoyage des panneaux de signalisation
ou des poteaux indicateurs routiers, taille des haies d'axes rou-
tiers; balayage des chaussées, déneigement et dégivrage des
axes routiers, tonte des accotements.

39 Transport de terre contaminée.
40 Traitement des déchets tels que les ordures, dé-

chets ligneux, gravats, notamment broyage des déchets li-
gneux, des déchets volumineux ou des gravats, séparation de
matériaux, traitement et compostage de déchets organiques,
traitement de terre contaminée.

42 Services agricoles, notamment exploitation de ma-
chines agricoles telles que moissonneuses-batteuses à louer.
(580) 18.09.1997

672 541 (AXIS).
The publication of the international registration No 672541
contained errors in the address of the holder and in the list
of goods (Cl. 28 modified). It is replaced by the publication
below (See No 9/1997) / La publication de l'enregistrement
international No 672541 comportait une erreur en ce qui
concerne l'adresse du titulaire et la liste des produits (Cl. 28
modifiée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 9/1997).
(151) 20.03.1997 672 541
(732) Elho Brunner Aktiengesellschaft

Münchner Sportkleidung
22, Stahlgruberring, D-81829 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Small articles of leather, pocket wallets, purses;
trunks and travelling bags, overnight cases and sacks, ruck-
sacks; handbags, shopping bags, briefcases and schoolbags;
umbrellas, parasols and walking sticks; harness, saddlery and
bridles for animals, whips.

25 Clothing, footwear, headgear; sportswear, sports
footwear.

28 Gymnastic apparatus and sports equipment.
18 Petits articles en cuir, portefeuilles, porte-mon-

naie; malles et sacs de voyage, étuis et sacs de voyage, sacs à
dos; sacs à main, sacs à provisions, porte-documents et carta-
bles; parapluies, parasols et cannes; harnais, articles de selle-
rie et brides pour animaux, fouets.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
sport, chaussures de sport.

28 Appareils de gymnastique et équipements de sport.

(822) DE, 22.11.1996, 396 41 640.
(300) DE, 24.09.1996, 396 41 640.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, headgear; sportswear, sports
footwear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
sport, chaussures de sport.
(527) GB.
(580) 11.09.1997

672 715 (Doppstadt).
The English list of goods and services (Cl. 7 and 40 correc-
ted) is as follows (See No 10/1997) / La liste des produits et
services en anglais (Cl. 7 et 40 corrigées) est la suivante (Voir
No 10/1997).

(511) 7 Machines and plants for waste processing, namely
plants and machines for comminuting waste wood, rubble or
bulky refuse, machines for the comminuting of biological refu-
se for composting, breakers, rebound crushers, sieve machines,
in particular revolving screen sieve machines, air separators for
removing lightweight substances such as plastics or plastic
sheets from comminuted material, sorting and separating of
glass, iron, non-ferrous metals, electronic scrap, plastics, sepa-
rating of plastics, special machines for piling up and transfer-
ring stacks for the composting of organic material, mixing de-
vices for mixing bulk material to form a compost of desired
composition, mobile feeding funnels, wrapping machines, na-
mely sacking machines, plants for pressing and wrapping of re-
fuse for storing and transport to a garbage incineration plant;
transporting plants and parts thereof, namely, belt conveyors,
belt drums for belt conveyor plants and large strip mining equi-
pment; compacting wheels; machines and equipment for sevi-
cing traffic routes, namely marginal strip mowers, equipment
for cleaning traffic signs or guide posts at roads, equipment for
cutting hedges at road verges; equipment for servicing and
cleaning filter basins for water treatment, namely machines for
picking-up and cleaning sand and gravel in filter basins, sand
and gravel washing plants, sieve machines for sieving sand and
gravel in filter basins, loosening machines for loosening the
soil of filter basins, special mowing machines for servicing lar-
ge areas and slopes in water treatment plants; special vehicles
for the servicing of traffic routes, street cleaners, snow ploughs,
excavators for servicing and cleaning of filter basins for the
water treatment.

12 Spreading vehicles; wheel loaders and vehicles for
transporting wheel loaders; utility vehicles and traction vehi-
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cles; tracklaying vehicles for top-dressing work, in particular
with laser control.

37 Servicing and cleaning of filter basins for the water
treatment; letting of machines; servicing and cleaning of traffic
routes, namely washing of traffic signs or guide posts at roads,
cutting of hedges at roads; sweeping roads, removing snow and
de-icing roads, mowing border strips of roads.

39 Carrying away of contaminated soil.
40 Processing of waste such as garbage, waste wood,

rubble, in particular comminuting of wood, bulky refuse or ru-
bble, separating of materials, processing and composting of or-
ganic waste, processing of contaminated soil.

42 Services in the field of agriculture, in particular
operating agricultural equipment like combines on hire.

7 Machines et installations de traitement des dé-
chets, à savoir équipements et machines pour broyer les dé-
chets ligneux, les gravats ou les déchets volumineux, machines
pour broyer les déchets biologiques destinés au compostage,
broyeurs, concasseurs à impact, tamiseurs, en particulier tami-
seurs à crible rotatif, séparateurs à air pour extraire les subs-
tances légères comme le plastique ou les feuilles plastiques des
matériaux broyés, trier et séparer le verre, le fer, les métaux
non ferreux, les déchets de l'électronique, les matières plasti-
ques, séparer les matières plastiques, machines spéciales ser-
vant à empiler et à transporter les piles pour le compostage des
matières organiques, à mélanger des matériaux en vrac afin de
produire un compost à la composition voulue, colonnes mobi-
les d'alimentation, machines à envelopper, à savoir ensacheu-
ses, équipements pour presser et emballer les déchets destinés
à être stockés et transportés à une usine d'incinération d'ordu-
res; équipements de transport et leurs éléments, notamment,
transporteurs à bande, tambours à courroie pour installations
de bandes transporteuses et gros materiel d'exploitations à ciel
ouvert; roues de compactage; machines et matériel pour entre-
tenir la voirie, à savoir tondeuses pour accotements, matériel
pour le nettoyage des panneaux de signalisation ou des po-
teaux indicateurs routiers, matériel pour tailler les haies des
terre-pleins de séparation; matériel pour entretenir et nettoyer
les bassins de filtrage destinés au traitement des eaux, à savoir
machines pour ramasser et éliminer le sable et le gravier dans
les bassins de filtrage, installations de lavage du sable et du
gravier, tamiseurs pour cribler le sable et le gravier dans les
bassins de filtrage, machines de détassage pour décoller la ter-
re dans les bassins de filtrage, faucheuses spéciales pour entre-
tenir les surfaces et les pentes de grande superficie dans les
installations de traitement des eaux; véhicules spéciaux pour
l'entretien de la voirie, balayeuses, chasse-neiges, pelles méca-
niques pour entretenir et nettoyer les bassins de filtrage desti-
nés au traitement des eaux.

12 Répandeuses; chargeuses montées sur roues et vé-
hicules pour le transport des chargeuses sur roues; véhicules
utilitaires et véhicules tracteurs; véhicules chenillés pour les
travaux de nivellement, en particulier à commande laser.

37 Entretien et nettoyage des bassins de filtrage desti-
nés au traitement des eaux; location de machines; entretien et
nettoyage de la voirie, nettoyage des panneaux de signalisation
ou des poteaux indicateurs routiers, taille des haies d'axes rou-
tiers; balayage des chaussées, déneigement et dégivrage des
axes routiers, tonte des accotements.

39 Transport de terre contaminée.
40 Traitement des déchets tels que les ordures, les dé-

chets ligneux et les gravats, en particulier broyage des déchets
ligneux, des déchets volumineux ou des gravats, séparation de
matériaux, traitement et compostage de déchets organiques,
traitement de terre contaminée.

42 Services agricoles, en particulier exploitation de
machines agricoles telles que moissonneuses-batteuses à
louer.
(580) 18.09.1997

672 718 (VEEP).

The English list of goods and services (Cl. 42 modified) is as
follows (See No 10/1997) / La liste des produits et services en
anglais (Cl. 42 modifiée) est la suivante (Voir No 10/1997).

(511) 9 Electronic devices for simulation, emulation, con-
trol, regulation and/or visualization of operating procedures as
well as of installations and devices containing electrical and/or
electronical components; data processing devices; interface de-
vices; computers; monitors; parts of the aforenamed goods;
computer programs; simulation programs; emulation pro-
grams; control programs; regulation programs; visualization
programs.

42 Design of software for third parties.

9 Dispositifs électroniques de simulation, d'émula-
tion, de commande, de régulation et/ou de visualisation de pro-
cédures d'exploitation ainsi que d'installations et de dispositifs
contenant des composants électriques et/ou électroniques; dis-
positifs pour le traitement de données; dispositifs d'interface;
ordinateurs; moniteurs; éléments des produits précités; pro-
grammes d'ordinateurs; programmes de simulation; program-
mes d'émulation; programmes de commande; programmes de
régulation; programmes d'affichage.

42 Conception de logiciels pour le compte de tiers.

(580) 11.09.1997

672 742 (Z-CAL).

La publication de l'enregistrement international No 672742
comportait des erreurs en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international, les données relatives à la priorité et
la liste des désignations (le Royaume-Uni doit être ajouté).
Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
10/1997) / The publication of the international registration
No 672742 contained errors in the international registration
date, in the data relating to priority and in the list of designa-
tions (United Kingdom should be added). It is replaced by the
publication below (See No 10/1997).

(151) 01.05.1997 672 742
(732) Melius S.A.

16, chemin du Closalet, CH-1023 Crissier (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Instruments de mesure de distances, de hauteurs et/
ou d'angles; micromètres, pieds à coulisse, calibres, compara-
teurs, règles de mesure, parties de ces instruments comprises
dans cette classe.

9 Distance, height and/or angle measuring instru-
ments; micrometers, slide calipers, calipers, comparators, ru-
lers (measuring instruments), parts of said instruments inclu-
ded in this class.

(822) CH, 16.10.1996, 440192.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 11.09.1997
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672 969 (SLOVISA).
La publication de l'enregistrement international No 672969
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 10/1997).

(151) 21.03.1997 672 969
(732) Slovenský hodváb, a.s.

532, Továrenská, SK-905 01 Senica (SK).

(531) 27.5.
(511) 22 Soie brute.

23 Filés; fils de soie.
24 Toile et tissus de rayonne; tricots (tissus); vitrages

(rideaux); literie (linge).
25 Tricots (vêtements); costumes pour hommes, fem-

mes et enfants; robes; bas; chaussettes; surtouts (vêtements);
lingerie de corps.

26 Articles de mercerie (à l'exception des fils).

(822) SK, 27.06.1969, 159 037.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 11.09.1997

673 216 (BOST).
La publication de l'enregistrement international No 673216
comportait une erreur en ce qui concerne l'indication des
couleurs revendiquées qui est nulle et non avenue (il s'agit
d'une marque en noir et blanc). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 10/1997).

(151) 06.05.1997 673 216
(732) PIKUS ALEKSEJS

38-30, Dzelzavas iela, LV-1035 Riga (LV).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pièces pour automobiles comprises dans cette clas-
se, pneumatiques pour automobiles.

(822) LV, 20.04.1997, M 37 132.
(300) LV, 07.02.1997, M-97-181.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 11.09.1997

673 486 (DOCUSERVE).
The publication of the international registration No 673486
contained an error in the name of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 11/1997) / La publication
de l'enregistrement international No 673486 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 11/1997).

(151) 03.04.1997 673 486
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical, electronic, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; magnetic or
optical data carriers; automatic vending machines and mecha-
nisms 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).

36 Financial services; real estate services.
37 Services for construction; installation, maintenance

and repair of telecommunication equipment.
38 Telecommunication services, especially data and

linguistic services, ie. multimedia services, phoning, telephone
connection services, provision of conference calling facilities,
translation services, enquiry and order services, facsimile and
electronic (e-mail) services, helpline and emergency services,
navigation and global positioning services; operation and ren-
tal of equipment for telecommunication, especially for broad-
casting and television.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of printed matter.

42 Computer programming services; rental of access
time to a data base; rental services relating to data processing
equipment and computers; projecting and planning services re-
lating 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 pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
magnétiques et optiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, notamment cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou plastique; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (à l'exception des meubles).

36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services en matière de construction; installation,

maintenance et réparation d'équipements de télécommunica-
tion.

38 Services de télécommunication, notamment servi-
ces linguistiques et de données, à savoir services d'informa-
tions multimédias, démarchage téléphonique, services de rac-
cordement téléphonique, mise à disposition d'installations de
conférence téléphonique, services de traduction, services de
renseignements et de commande, services électroniques (mes-
sagerie) et de télécopie, lignes d'assistance et services d'urgen-
ce, servives de navigation et de positionnement global; exploi-
tation et location de matériel de télécommunication, en
particulier pour radiodiffusion et la télédiffusion.

41 Services de formation et de divertissement; organi-
sation de manifestations sportives et culturelles; publication et
distribution d'imprimés.

42 Services de programmation pour ordinateurs; lo-
cation de temps d'accès sur bases de données; services de lo-
cation d'équipements de traitement de données et d'ordina-
teurs; services d'élaboration et de planification en matière
d'équipements de télécommunications.

(822) DE, 22.01.1997, 396 43 041.
(300) DE, 04.10.1996, 396 43 041.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997
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673 936 (EURO PREMIUM LIFE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
11/1997).

(732) FORTIS LUXEMBOURG - VIE S.A.,
société anonyme
74, Grand-Rue, L-1660 LUXEMBOURG (Grand-Du-
ché de Luxembourg) (LU).

(580) 18.09.1997

673 938 (SELECTION LUX).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
11/1997).

(732) FORTIS LUXEMBOURG - VIE S.A.,
société anonyme
74, Grand-Rue, L-1660 LUXEMBOURG (Grand-Du-
ché de Luxembourg) (LU).

(580) 18.09.1997

674 142 (Characters).
La publication de l'enregistrement international No 674142
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 12/1997).

(151) 17.04.1997 674 142
(732) manager magazin Verlagsgesellschaft mbH

19, Brandstwiete, D-20457 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, gestion d'affaires; direction d'entreprises;
travaux de bureau; services de conseils aux entreprises; con-
seils pour l'organisation des affaires et conseils pour les ques-
tions de personnel.

41 Organisation de foires et expositions; réalisation de
séminaires; publication et édition de livres, journaux et revues.

(822) DE, 24.02.1997, 396 50 882.
(300) DE, 21.11.1996, 396 50 882.
(831) AT, BX, CH.
(580) 11.09.1997

674 166 (CHATEAU DE LAMARQUE).
La publication de l'enregistrement international No 674166
comportait des erreurs en ce qui concerne la classification
des éléments figuratifs de la marque et les couleurs reven-
diquées. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 12/1997).

(151) 27.05.1997 674 166
(732) GROMAND D'EVRY (Société Civile)

Château de Lamarque, F-33460 LAMARQUE (FR).

(511) 33 Vin d'appellation contrôlée provenant de l'exploita-
tion exactement dénommée CHÂTEAU DE LAMARQUE.

(822) FR, 07.06.1991, 1 670 875.
(831) CN.
(580) 18.09.1997

674 167 (RESERVE des MARQUIS D'EVRY).

La publication de l'enregistrement international No 674167
comportait des erreurs en ce qui concerne la classification
des éléments figuratifs de la marque et les couleurs reven-
diquées. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 12/1997).

(151) 27.05.1997 674 167
(732) GROMAND D'EVRY (Société Civile)

Château de Lamarque, F-33460 LAMARQUE (FR).

(511) 33 Vin rouge.

(822) FR, 07.06.1991, 1 670 876.

(831) CN.

(580) 18.09.1997

674 380 (MEYER WALDBRÖL).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
12/1997).

(732) Meyer-Hosen-Aktiengesellschaft

30, Hauptstrasse, D-51580 Reichshof-Denklingen
(DE).

(750) Meyer-Hosen-Aktiengesellschaft, Postfach 11 40,
D-51571 Reichshof-Denklingen (DE).

(580) 18.09.1997

674 665.

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
12/1997).

(732) S.A. Therabel Pharma N.V.

110, rue Egide Van Ophem, B-1180 BRUXELLES
(BE).

(580) 18.09.1997

674 874 (SILO-MAX).

La liste des produits (Cl. 12 modifiée) est la suivante (Voir
No 13/1997).

(511) 6 Silos en métal.

7 Machines de construction, machines de transport,
en particulier pour transporter, stocker, déplacer ou transfor-
mer des matériaux en vrac, parties des produits précités.

9 Appareils et instruments électriques, optiques, de
pesage, de mesurage et de contrôle compris dans cette classe,
en particulier pour des matériaux en vrac.

12 Bennes de camions, récipients interchangeables
(bennes de camions) compris dans cette classe, parties des pro-
duits précités.

(580) 11.09.1997
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674 923 (SLR).
The publication of the international registration No 674923
contained an error in the reproduction of the mark
(non-conformity to the colours). It is replaced by the publi-
cation below (See No 13/1997) / La publication de l'enregis-
trement international No 674923 comportait une erreur en ce
qui concerne la reproduction de la marque (non conformité
des couleurs). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 13/1997).
(151) 17.06.1997 674 923
(732) Tandberg Data ASA

Kjelsåsveien 161, N-0884 Oslo (NO).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 9 Electric and electronic apparatus for input, proces-
sing and output of audio, video and data information; electro-
nic, magnetic and optical carriers for recording audio, video
and data information.

9 Appareils électriques et électroniques de saisie,
traitement et extraction d'informations sous forme audio, vidéo
et de données; supports électroniques, magnétiques et optiques
pour l'enregistrement d'informations sous forme audio, vidéo
et de données.

(821) NO, 11.06.1997, 97 4654.
(300) NO, 11.06.1997, 97 4654.
(832) CH, CN, DE, DK, ES, GB, SE.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

674 979 (SWISS EAGLE).
La liste des produits est la suivante (Voir No 13/1997).

(511) 8 Couteaux de poche.
9 Lunettes.

14 Montres.
16 Stylos à bille.

Tous les produits précités de provenance suisse.
(580) 18.09.1997

674 988 (MAISANO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
13/1997).

(732) Agrano AG
19, Ringstrasse, CH-4123 Allschwil (CH).

(580) 18.09.1997

675 019 (Aubad Quelle Tyrol Heilwasser seit 1611).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
13/1997).

(732) Rieder's Quellenbetriebe
Gesellschaft mbH
A-6230 Münster/Tirol (AT).

(580) 11.09.1997

675 074 (MONTANATHERM).
La liste des produits (Cl. 17 corrigée) est la suivante (Voir
No 13/1997).

(511) 6 Plaques profilées pour la toitures, plafonds, façades
et cloisons, profilées de revêtement, plaques profilées pour cof-
frages et planchers mixtes, éléments de façades et de toitures,
éléments sandwichs, dispositifs de fixation pour toitures, pla-
fonds et façades, tous les produits précités en métal et de pro-
venance suisse.

17 Matériaux d'isolation, en particulier mousse de po-
lyuréthanne, tous les produits précités de provenance suisse.
(580) 18.09.1997

675 214 (ZHAN QIAO PAI).
The publication of the international registration No 675214
contained an error in the international registration date. It
is replaced by the publication below (See No 13/1997) / La
publication de l'enregistrement international No 675214
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 13/1997).

(151) 19.12.1996 675 214
(732) SHANDONG MEDICINES & HEALTH

PRODUCTS IMPORT & EXPORT
CORPORATION
BAODING ROAD 16-18 QINGDAO, CN-266001
SHANDONG PROVINCE (CN).

(531) 6.3; 26.1; 27.1; 28.3.
(511) 5 Menstruation bandages; menstruation knickers; sa-
nitary towels; menstruation pads; antibacterial sanitary cot-
ton-bar; rheumatism proof bracelets; rheumatism proof rings;
corn rings for the feet; anti-rheumatism rings; surgical micro-
groove thread; lint for medical purposes; bandages; haemosta-
tic pencils; ointment towel for surgical dressings purposes; ad-
hesive bands for medical purposes; adhesive plaster for
medical purposes; adhesive bands; scapulars for surgical
purposes; hygienic bandages; bandages for dressings; collo-
dion for medical purposes; absorbent cotton; cotton for medical
purposes; cotton for pharmaceutical purposes; medical dres-
sings; surgical dressings; wadding for medical purposes; absor-
bent wadding; sponges for washing wounds; first-aid bags;
haemostatic suppositories; bags filled with traditional chinese
medicine; medicinal pillow; teeth filling material and materials
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for dental impressions; pharmaceutical preparations for den-
tists; traditional chinese medicines; medicines; medicinal
drinks; dietetic substances adapted for medical use; dietetic be-
verages adapted for medical use; milk adapted for medical use;
confectionery for medical use; food for babies; milk-flour for
babies; medicines for veterinary purposes; additives to fodder
for medical purposes; insecticides; sanitary pants; sanitary un-
derwear; sanitary pads; belts for sanitary napkins; sanitary
towels.

10 Face masks, surgical clothing.
29 Meat; sausages; liver; tripe; animal's marrow for

food; meat gravies; poultry, not live; pork; crustaceans; protein
for human consumption; materials for soup; fish; foods prepa-
red from fish; shrimps; dried clams; oysters; shellfish for hu-
man consumption; weed extracts for food; dried shrimps; jelly-
fish; nori; laminaria; sea cucumber; dried conch; fruits,
preserved; vegetables, preserved; meat, preserved; frozen
fruits; fruits, stewed; fruit jellies; jams; peanut jam; crystallized
fruits; dried fruits; dried or preserved vegetables; eggs; salted
eggs; preserved eggs; milk; milk products; artificial cream;
grease; koumiss; butter; edible fats; fruit salads; vegetable sa-
lads; gelatine for food.

5 Bandes périodiques; culottes hygiéniques; serviet-
tes hygiéniques; tampons pour menstruation; tiges de coton hy-
giénique antibactérien; bracelets pour tests rhumatologiques;
bagues pour tests rhumatologiques; anneaux pour cors aux
pieds; anneaux antirhumatismaux; fils chirurgicaux à micro-
sillons; charpie; bandages; crayons hémostatiques; serviettes
enduites d'onguent pour pansements chirurgicaux bandes ad-
hésives pour la médecine; sparadrap à usage médical; rubans
adhésifs; scapulaires à usage chirurgical; bandes hygiéniques;
bandes pour pansements; collodion à usage médical; coton hy-
drophile; coton à usage médical; coton à usage pharmaceuti-
que; pansements médicaux; pansements chirurgicaux; ouate à
usage médical; ouate hydrophile; éponges pour nettoyer les
plaies; trousses de premiers soins; suppositoires hémostati-
ques; pochettes contenant des remèdes chinois traditionnels;
oreillers à propriétés médicinales; matières pour plomber les
dents et matières pour empreintes dentaires; produits pharma-
ceutiques pour cabinets dentaires; remèdes chinois tradition-
nels; médicaments; potions médicinales; substances diététi-
ques à usage médical; boissons diététiques à usage médical;
lait à usage médical; confiserie à usage médical; aliments pour
bébés; farine lactée pour bébés; médicaments à usage vétéri-
naire; additifs pour fourrages à usage médical; insecticides;
slips périodiques; sous-vêtements hygiéniques; bandes pério-
diques; ceintures pour serviettes périodiques; serviettes pério-
diques.

10 Masques pour le visage, vêtements chirurgicaux.
29 Viande; saucisses; foie; tripes; moelle pour la fa-

brication d'aliments; jus de viande; volaille, viande de porc;
crustacés; protéine pour l'alimentation humaine; ingrédients
pour le potage; poisson; mets à base de poisson; crevettes gri-
ses; palourdes séchées; huîtres; coquillages pour la consom-
mation; extraits d'algues à usage alimentaire; crevettes sé-
chées; méduses; porphyre; laminaire; concombres de mer;
conques séchées; fruits, conservés; légumes, conservés; vian-
de, conservée; fruits congelés; fruits, en compote; gelées de
fruits; confitures; beurre de cacahuètes; fruits cristallisés;
fruits séchés; légumes séchés ou en conserves; oeufs; oeufs sa-
lés; oeufs conservés; lait; produits laitiers; crème artificielle;
graisse; koumys; beurre; graisses alimentaires; salades de
fruits; salades de légumes; gélatine à usage alimentaire.

(822) CN, 21.10.1995, 784079; 14.10.1995, 783040.

(831) BX, DE, ES, FR, IT, MA, VN.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 11.09.1997

675 261 (Friend's).
Class 19 should be deleted from the list of goods (See No 13/
1997) / La classe 19 doit être supprimée de la liste des produits
(Voir No 13/1997).

(580) 18.09.1997

675 600 (interMED Labor + MedTech).
La publication de l'enregistrement international No 675600
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque (non conformité des couleurs). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 14/1997).

(151) 13.01.1997 675 600
(732) interMED Labor + MedTech GmbH

120, Beilsteiner Strasse, D-12681 Berlin (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris. 
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, 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.

6 Eléments de construction préfabriqués, en métal,
également tapissés.

7 Machines à laver, repasseuses; calandres, essoreu-
ses.

9 Appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de secours (sauvetage) et d'enseignement;
appareils et instruments électroniques et électrotechniques, non
compris dans d'autres classes; laboratoires mobiles; mobilier
spécial et appareils pour laboratoires, non compris dans
d'autres classes; verrerie à utiliser en laboratoires; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, appa-
reils pour le traitement de l'information et ordinateurs; pro-
grammes pour le traitement de l'information enregistrés sur
supports de données exploitables par une machine.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, appareils à haute fréquence tech-
nico-médicaux; couveuses et lits thermiques pour bébés; mobi-
lier spécial à usage médical, non compris dans d'autres classes;
membres, yeux et dents artificiels; outils et machines pour l'or-
thopédie et la prothèse; articles orthopédiques; bandes, com-
presses, coussins, draps de couverture et alaises à usage médi-
cal, matériel de sutures; gants d'opération.

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 d'ambulance.
14 Métaux précieux et leurs alliages; horlogerie et ins-

truments chronométriques.
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16 Produits d'imprimerie, matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

19 Eléments de construction préfabriqués, non en mé-
tal, également tapissés.

20 Meubles, miroirs.
21 Ustensiles pour le ménage et la cuisine, non com-

pris dans d'autres classes; verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes.

24 Produits textiles, non compris dans d'autres classes;
linge de lit.

25 Vêtements, chapellerie et chaussures, particulière-
ment pour médecins et personnel hospitalier.

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

36 Administration de bâtiments, particulièrement
d'hôpitaux et de laboratoires.

37 Construction; réalisation de bâtiments dans le do-
maine de la construction immobilière, particulièrement d'hôpi-
taux, cabinets médicaux, pharmacies et laboratoires, y compris
clés en mains; réparation et entretien de bâtiments, particuliè-
rement d'hôpitaux et laboratoires; réparation et entretien des
appareils, instruments et machines cités en classes 7 à 14.

41 Formation, particulièrement de médecins, person-
nel médical et technique.

42 Consultation et planification dans le domaine des
bâtiments et de la construction, gestion de projets de construc-
tion, particulièrement pour la construction d'hôpitaux, cabinets
médicaux, pharmacies et laboratoires; services d'un bureau
d'architecture et d'ingénieurs; programmation pour ordina-
teurs; travaux d'ingénieurs.

(822) DE, 28.10.1996, 396 32 367.
(300) DE, 25.07.1996, 396 32 367.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, EG, KG, KZ, LV, MD,

PL, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 18.09.1997

675 794 (A F P Aktives Fonds Portefeuille).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
14/1997).

(732) Julius Bär Holding AG
36, Bahnhofstrasse, CH-8001 Zurich (CH).

(580) 11.09.1997

675 990 (Agri-on-line).
La publication de l'enregistrement international No 675990
comportait des erreurs en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 35 modifiée et Cl. 42 corrigée). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 14/1997).

(151) 03.06.1997 675 990
(732) NOUVELLES EDITIONS

DE PUBLICATIONS AGRICOLES -
NEPA (société anonyme)
8, Cité Paradis, F-75010 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments audiovisuels, tous appa-
reils et instruments pour le stockage, la lecture, l'enregistre-
ment, la saisie, l'impression, l'affichage ou la transmission des
informations; supports d'informations enregistrés ou non sous
forme de disques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes ou
cartouches; appareils et instruments pour le traitement des in-
formations; logiciels, didacticiels et programmes d'ordinateurs
sur tous supports enregistrés magnétiques, électroniques ou op-
tiques.

16 Imprimés, journaux et périodiques, revues, livres,
catalogues et brochures; produits de l'imprimerie contenant des
logiciels et des programmes d'ordinateurs; papier, carton; pro-
duits de l'imprimerie, articles pour reliures, photographies, pa-
peterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matières plastiques pour l'emballage (à l'exception de celles
destinées au rembourrage), à savoir sacs et sachets en matières
plastiques; caractères d'imprimerie; clichés; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

35 Publicité; location de matériel publicitaire; location
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires et de
petites annonces; publication de textes publicitaires; promotion
de produits et de services; distribution de prospectus; gestion
des affaires commerciales; administration commerciale; tra-
vaux de bureau; conseils pour la direction des entreprises (ges-
tion); études de marchés; renseignements statistiques; informa-
tions commerciales; services rendus par un franchiseur, à
savoir conseils dans l'exploitation et la direction d'une entrepri-
se commerciale; abonnements à des journaux; gestion de fi-
chiers informatiques; organisation d'expositions, salons et foi-
res à buts commerciaux ou de publicité.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations, communications radiophoniques, télévisuelles, télé-
graphiques ou téléphoniques; téléscription; transmission de
messages, vidéogrammes, services télématiques pour la com-
munication d'informations techniques spécialisées; services de
transmission d'informations par centres serveurs.

42 Services de programmation; services de program-
mation de bases et de banques de données; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; conception,
élaboration, mise à jour de logiciels et de didacticiels; informa-
tions en matière d'informatique; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires, à savoir services de bureaux
d'études, recherche scientifique et industrielle; services juridi-
ques; informations météorologiques; services d'imprimerie;
gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 13.12.1996, 96 655 419.
(300) FR, 13.12.1996, 96 655 419.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 11.09.1997

676 347 (EUROPEAN HOCKEY LEAGUE IIHF).
La publication de l'enregistrement international No 676347
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 15/1997).

(151) 19.03.1997 676 347
(732) International Ice Hockey Federation

23, Tödistrasse, CH-8002 Zurich (CH).
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(531) 21.1; 26.1; 27.1.
(511) 6 Produits métalliques compris dans cette classe, en
particulier anneaux en métal pour clefs, chaînes pour clefs, fi-
gurines et ornements.

9 Jeux vidéo, disques compacts interactifs; lunettes
de soleil, étuis et chaînettes pour lunettes de soleil; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et
d'images; ordinateurs, machines à calculer et appareils de trai-
tement de données, haut-parleurs, caméras vidéo, enregistreurs
à caméra, bandes vidéo, supports d'enregistrement de sons, ap-
pareils de transmission de télécopies, appareils de téléphone,
machines à photocopier; matériel d'équipement photographi-
que, à savoir caméras, projecteurs, films exposés, lampes
flashes et batteries; parties de tous les produits précités.

12 Bicyclettes, motocyclettes, véhicules automobiles
et bateaux et parties des produits précités.

14 Montres et instruments de mesure du temps; bijoux
fantaisie, y compris épingles, porte-clefs de fantaisie, penden-
tifs, trophées.

16 Instruments pour écrire, produits de papeterie, li-
vres et magazines, machines à écrire, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), photographies, posters, cartes à jouer,
autocollants, décalcomanies, calendriers.

18 Parapluies et parasols; sacs de sport compris dans
cette classe, sacs à dos, sacoches, portefeuilles, porte-monnaie;
porte-documents, bagages, serviettes d'écoliers, attachés-cases.

20 Produits en matières plastiques, à savoir statuettes,
souvenirs, coussins comme accessoires pour des véhicules
automobiles; coussins pour usage en plein air.

21 Récipients pour boissons, gobelets, tasses et verres,
assiettes et plats, dessous-de-plat, ouvre-bouteilles, carafes,
peignes et brosses à cheveux, brosses à dents.

24 Couvertures de lit, mouchoirs de poche en matières
textiles.

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

compris dans cette classe; sacs de sport compris dans cette clas-
se.

29 Conserves de viande, de poisson, de fruits et de lé-
gumes; repas tout préparés, en-cas, snacks et aliments pour
sportifs à base de viande, poisson et légumes; produits laitiers;
boissons lactées; confitures; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; noix préparées; pommes chips.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; céréales et préparations
faites de céréales y compris müesli; repas tout préparés, en-cas,
snacks et aliments pour sportifs à base de produits de céréales;
maïs grillé et éclaté (pop corn), pain, gâteaux, biscuiterie, pâ-
tisserie et confiserie, confiserie non médicale; glaces comesti-
bles et produits glacés, produits à tartiner, chocolat et produits

de chocolat; sucreries; boissons à base de café, cacao et choco-
lat, y compris les poudres destinées à leur préparation.

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

35 Publicité; recherche de marché, relations publi-
ques.

38 Services d'information par télécommunication; ser-
vices téléphoniques en ligne.

41 Organisation et réalisation de meetings et de com-
pétitions sportives; divertissement.

(822) CH, 18.07.1996, 438335.
(831) AT, CZ, DE, FR, IT, RU, SK.
(580) 18.09.1997

676 533 (Rheinstrom).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 15/1997).

(822) CH, 04.02.1997, 443385.
(580) 18.09.1997

676 556 (SPY).
The data relating to priority are as follows (See No 15/1997)
/ Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 15/1997).

(300) DE, 27.11.1996, 396 51 674.
(580) 11.09.1997

676 557 (T).
La publication de l'enregistrement international No 676557
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 15/1997).

(151) 10.07.1997 676 557
(732) Tann-Papier Gesellschaft m.b.H.

48A, Fabrikstrasse, A-4050 Traun (AT).

(531) 25.7; 26.4.
(511) 34 Papiers à cigarettes, papiers pour recouvrir la partie
des cigarettes à mettre dans la bouche, papiers pour envelopper
les filtres, papiers pour le revêtement interne (dans les paquets
de cigarettes).

(822) AT, 15.05.1997, 169 682.
(300) AT, 04.03.1997, AM 1195/97.
(831) CN, CZ.
(580) 11.09.1997
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676 579 (ECOBEL).
La publication de l'enregistrement international No 676579
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à l'enregistrement de base et à la priorité. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 15/1997) / The
publication of the international registration No 676579 con-
tained an error in the data relating to basic registration and
priority. It is replaced by the publication below (See No 15/
1997).

(151) 30.05.1997 676 579
(732) BIOTECHNIK UND UMWELTSYSTEME

INGENIEURGEMEINSCHAFT
c/o Dr. Markus Bieri
30, Bahnhofstrasse, CH-8803 Rüschlikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 1 Substrats pour plantations hors sols; composts;
tous ces produits à base de substances naturelles.

2 Produits pour la conservation du bois à base de
substances naturelles.

3 Produits de nettoyage à base de substances naturel-
les.

5 Pesticides à base de substances naturelles.
7 Machines, à savoir tambours de mélanges et réac-

teurs.
19 Matériaux de constructions non métalliques de ba-

ses naturelles.
1 Substrates for soil-free planting; composts; all the-

se products made of natural substances.
2 Wood preservatives made of natural substances.
3 Cleaning products made of natural substances.
5 Pesticides made of natural substances.
7 Machines, namely mixing drums and reactors.

19 Nonmetallic construction materials made of natu-
ral substances.

(822) CH, 30.11.1996, 442407.
(300) CH, 30.11.1996, 442407.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 18.09.1997

677 696 (ENERGISER).
La publication de l'enregistrement international No 677696
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No
16/1997).

(580) 18.09.1997
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