
WIPO Gazette
of International
Marks

published fortnightly by the
International Bureau of WIPO

Publication date: November 6, 1997

Contents:
registrations (Nos. 679202 to 680 218),
renewals and modifications
recorded in the International Register
between September 20th
and October 3rd, 1997

Gazette OMPI
des marques
internationales

publiée toutes les deux semaines
par le Bureau international de l’OMPI

Date de publication: 6 novembre 1997

Contenu:
enregistrements (Nos 679202 à 680218),
renouvellements et modifications
inscrits au registre international
entre le 20 septembre
et le 3 octobre 1997

Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle
World Intellectual
Property Organization

Genève / Geneva
2e année / 2nd year
No 19/1997



SOMMAIRE

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

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

I. Enregistrements

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

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

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

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

VI. Renouvellements

VII. Modifications touchant l’enregistrement interna-
tional

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

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

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

Transmissions

Cessions partielles

Fusions d’enregistrements internationaux

Radiations

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

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

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

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

TABLE OF CONTENTS

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

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

I. Registrations

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

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

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

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

VI. Renewals

VII. Changes affecting the international registration

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

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

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

Transfers

Partial assignments

Mergers of international registrations

Cancellations

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

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

Cancellations effected for some of the
goods and services at the request of an
Office of origin in accordance with Article
6(4) of the Agreement or Article 6(4) of the
Protocol

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

Pages

1

9

11

251

-

253

255

257

297

307

-

316

325

-

-

329

-

329



SOMMAIRE
(suite)

Renonciations

Limitations

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

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

IX. Refus et invalidations

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

XI. Rectifications

XII. Reproductions en couleur

TABLE OF CONTENTS
(continued)

Renunciations

Limitations

Change in the name or address of the holder

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

IX. Refusals and invalidations

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

XI. Corrections

XII. Color reproductions

Pages

331

332

334

-

341

-

359

367

Les formulaires de demande
d’enregistrement international

de marques sont disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Application forms  for the
international registration
of marks now available

on Internet
Users are informed that international application

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Les rubriques décrivant la nature des indications pub-
liées apparaissent sous la forme d'un code INID selon la
norme ST.60 de l'OMPI.  Le nom des pays concernés ou des
organisations intergouvernementales concernées est identifié
par un code à deux lettres selon la norme ST.3 de l'OMPI.
Pour les codes ST.60 et ST.3, voir les pages ci-après.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D.  Subsequent designations

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

E.  Classification of figurative elements

14. Where the mark which is the subject of an international
registration is a figurative mark or a word mark comprising a
figurative element, the publication of that registration indi-
cates, under the reproduction of the mark, the categories and
divisions of the Classification of Figurative Elements of Marks
Established by the Vienna Agreement of June 12, 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 letter R, which precedes the registration number, means
that this registration has been renewed.

16. Language

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

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

The International Bureau has published a “Guide to the In-
ternational Registration of Marks under the Madrid Agree-
ment and the Madrid Protocol”.  This Guide, which includes
as an annex the complete text of the Madrid Agreement Con-
cerning the International Registration of Marks (Stockholm
Act 1967), of the Protocol of 1989 and of the Regulations of
April 1, 1996 is published in English and French.  It may be
ordered from the International Bureau;  its price is 60 Swiss
francs.

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 Kazakhstan (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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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 Reg-
ulations, 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 679 202 à / to 680 218
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(151) 08.09.1997 679 202
(732) BARBECUE KING LIMITED

16 RICHFIELD AVENUE, READING, BERKSHIRE,
RG1 8PB (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Powder coatings; polymer materials in powder
form or in suspension for surface coating.

11 Apparatus for heating foodstuffs; ovens; parts and
fittings for all the aforesaid goods.

2 Enduits en poudre; matériaux polymériques sous
forme de poudres ou de suspensions pour enduction de surface.

11 Appareils pour réchauffer les aliments; fours; piè-
ces et accessoires pour tous les produits précités.

(821) GB, 23.10.1996, 2113628.

(822) GB, 24.02.1997, 2124574.
(832) DE.
(580) 09.10.1997

(151) 26.07.1997 679 203
(732) ARAT Spezialhalterungen GmbH

75, Hauptstrasse, D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock
(DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Mounting brackets for carphones, cordless telepho-
nes, monitors for route finders, data processing systems, televi-
sion sets, for installation in vehicles.

9 Supports de montage pour téléphones à carte, télé-
phones sans fil, moniteurs de routeurs, systèmes de traitement
de données, téléviseurs, destinés à être installés dans des véhi-
cules.

(822) DE, 06.05.1996, 396 05 500.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 25.07.1997 679 204
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 15 Musical instruments and parts thereof.

15 Instruments de musique et leurs éléments.

(822) DE, 19.02.1997, 397 03 318.
(300) DE, 27.01.1997, 397 03 318.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 27.08.1996 679 205
(732) HARS & HAGEBAUER

Banksstrasse, Großmark, D-20097 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes, séchés, congelés ou condition-
nés, à savoir en conserves.

31 Fruits et légumes frais.
32 Jus pour la consommation, concentrés pour la fa-

brication de jus ou des produits congelés.
42 Développement de technologies et de conceptions

pour la culture, la récolte, le conditionnement, l'emballage de
gros et de détail, le transport et la commercialisation de fruits
et de légumes frais, séchés ou conditionnés, y compris les acti-
vités de conseil.

(822) DE, 13.01.1983, 1 043 277.
(831) BX, ES, PL.
(580) 09.10.1997

(151) 22.08.1997 679 206
(732) Elon Limited

12, Silver Road, White City Industrial Estate, London
W12 7SQ (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for water supply and sanitary purposes;
baths and sinks, bath fittings, sink fittings, plumbing fixtures,
shower bases, shower cubicles and shower fittings; taps and
mixer taps.

11 Appareils de distribution d'eau et à usage sanitai-
re; baignoires et éviers, appareils pour baignoires, garnitures
d'évier, accessoires de plomberie, supports de douches, cabi-
nes de douche et garnitures de douche; robinets et mitigeurs.

(822) GB, 13.10.1995, 2041355.
(832) DE, DK, ES, SE.
(580) 09.10.1997

(151) 22.07.1997 679 207
(732) Softing GmbH

Richard-Reitzner-Allee, 6, D-85540 Haar (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Programs for electronic data processing stored on
data carriers, computer software; data processing equipment;
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computers and parts thereof (included in this class), especially
circuit boards, electrical apparatus and instruments (included in
this class).

42 Computer programming.
9 Programmes pour le traitement électronique des

données mémorisés sur des supports de données, logiciels; ma-
tériel informatique; ordinateurs et leurs éléments (compris
dans cette classe), en particulier cartes de circuits imprimés,
appareils et instruments électriques (compris dans cette clas-
se).

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 28.04.1997, 397 04 968.
(300) DE, 05.02.1997, 397 04 968.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 16.07.1997 679 208
(732) Lasy GmbH

2, Benzstrasse, D-61381 Friedrichsdorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter, especially books
for children; bookbinding material; photographs; stationery;
adhesives for stationery or household purposes; artists' mate-
rials; paint brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging (included in this class);
playing cards, printers' type; printing blocks.

25 Clothing, especially for children; footwear, head-
gear.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class).

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

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); imprimés, notamment livres pour enfants;
articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs 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'enseignement et de formation (à l'ex-
ception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); cartes à jouer, caractères d'im-
primerie; clichés.

25 Vêtements, notamment pour enfants; chaussures,
chapellerie.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe).

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 à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) DE, 10.06.1997, 397 13 126.
(300) DE, 24.03.1997, 397 13 126.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 18.08.1997 679 209
(732) Phoenix Contact GmbH & Co.

Flachsmarktstraße 8 - 28, D-32825 Blomberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Terminal elements and connecting elements all of
metal and/or of plastic material, for electric, electronic, hydrau-
lic and pneumatic purposes; terminal plugs and connecting ter-
minals; electrical and electronic goods, especially electrical
and electronic components, parts, devices, apparatus, instru-
ments and equipment.

9 Eléments terminaux et éléments de raccordement
tous en métal et/ou en matière plastique, utilisés dans des ap-
plications électriques, électroniques, hydrauliques et pneuma-
tiques; pinces de courant et bornes de raccordement; produits
électriques et électroniques, en particulier composants, pièces,
dispositifs, appareils, instruments et matériel électriques et
électroniques.

(822) DE, 18.08.1997, 396 47 667.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 10.07.1997 679 210
(732) Apotheker

Albrecht Konietzko
49 g, Oberer Stephansberg., D-96049 Bamberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Mechanical appliances, instruments or devices and
related vessels and receptacles for manufacturing, storing and
administering medical preparations; agitators and parts thereof
for preparing pharmaceutical and/or cosmetic compositions.

7 Appareils, instruments ou dispositifs mécaniques et
leurs récipients destinés à la fabrication, la conservation et à
l'administration de produits médicaux; agitateurs et leurs élé-
ments destinés à la préparation de compositions pharmaceuti-
ques et/ou cosmétiques.

(822) DE, 26.05.1997, 397 01 105.
(300) DE, 14.01.1997, 397 01 105.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 12.07.1997 679 211
(732) Heiko Carstens

7, Ahornstrasse, D-22043 Hamburg (DE).
Tobias Hundertmark
240 a, Elbchaussee, D-22605 Hamburg (DE).

(750) Heiko Carstens, 7, Ahornstrasse, D-22043 Hamburg
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing; headgear; ties; shoes, scarfs.

41 Party-planning and arranging, club services; arran-
ging and conducting of seminars, music performances, lectu-
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res; performances and exhibitions for cultural purposes; pre-
sentation of live-performances.

42 Restaurant services; services of a bar; catering.
25 Vêtements; chapellerie; cravates; chaussures, fou-

lards.
41 Planification et organisation de réceptions, servi-

ces de clubs; organisation et conduite de séminaires, représen-
tations musicales, conférences; représentations et expositions
à buts culturels; présentation de spectacles en direct.

42 Services de restauration; services de bars; services
de traiteurs.

(822) DE, 21.04.1997, 396 52 795.
(831) AT, CH, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 22.07.1997 679 212
(732) Ideal-Standard GmbH

80, Euskirchener Strasse, D-53121 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary water conduit fittings, wall-mounted,
standing and built-in basins and bidets, mouth-rinsing basins,
water-closets, urinals, cisterns and flushing apparatuses for la-
vatories, included in this class.

11 Installations sanitaires de conduites d'eau, cuvet-
tes et bidets suspendus, sur colonne, et encastrés, cuvettes pour
le rinçage de la bouche, toilettes, urinoirs, réservoirs de chasse
et chasses d'eau pour cabinets de toilettes, (compris dans cette
classe).

(822) DE, 24.03.1997, 397 04 056.
(300) DE, 31.01.1997, 397 04 056.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 13.08.1997 679 213
(732) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft

D-38436 Wolfsburg (DE).
(750) VOLKSWAGEN Aktiengesellschaft, Brieffach 1770,

D-38436 Wolfsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Motor vehicles and parts thereof; engines for motor
vehicles.

12 Véhicules automobiles et leurs éléments; moteurs
de véhicules automobiles.

(822) DE, 08.07.1997, 397 25 722.
(300) DE, 06.06.1997, 397 25 722.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 21.07.1997 679 214
(732) CGK Computer Gesellschaft

Konstanz mbH
116, Max-Stromeyer-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

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

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Red, white, blue, yellow, orange, green.  / Rouge, blanc,

bleu, jaune, orange, vert. 
(511) 9 Optical, optoelectronic, electrical and electronic
appliances and devices (included in this class); electrotechnical
and electrical devices for recording, emission, transmission, re-
ception, reproduction and processing of sounds, signals, cha-
racters and/or images; electrical devices for recording, proces-
sing, sending, transmission, switching, storage and output of
messages and data; data processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils et dispositifs optiques, optoélectroni-
ques, électriques et électroniques (compris dans cette classe);
dispositifs électrotechniques et électriques pour l'enregistre-
ment, la diffusion, la transmission, la réception, la reproduc-
tion et le traitement du son, des signaux, des caractères et/ou
des images; dispositifs électriques pour l'enregistrement, le
traitement, l'envoi, la transmission, la commutation, le stocka-
ge et la sortie des messages et des données; programmes infor-
matiques.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 23.04.1997, 397 04 231.
(300) DE, 31.01.1997, 397 04 231.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 21.07.1997 679 215
(732) GRAUNE Gerd

3, Mühlenstrasse, D-34369 Hofgeismar (DE).

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

(531) 6.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, rouge, bleu, blanc. 
(511) 1 Produits chimiques pour la photographie.

9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du sons et d'images ainsi que les
moyens d'enregistrement correspondants; photocopieuses.

16 Photographies; produits d'imprimerie; passe-par-
tout en papier et en carton; albums photos.
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20 Cadres, encadrements, supports pour photogra-
phies.

40 Développement de pellicules photographiques; ti-
rage de photographies; traitement de films et de photos.

42 Prestations de service d'un photographe.

(822) DE, 21.07.1997, 397 05 552.
(300) DE, 07.02.1997, 397 05 552.
(831) AT, CH, FR.
(580) 09.10.1997

(151) 21.07.1997 679 216
(732) Joey's Pizza Service GmbH

35, Warburgstrasse, D-20354 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité pour denrées alimentaires, boissons et
spécialités de nourriture; services rendus par un franchiseur, à
savoir conseils organisationnels et économiques en ce que con-
cerne conduite des établissements gastronomiques.

41 Publication et édition de matière d'instruction pour
la conduite des établissements de service de livraison, des bis-
trots et des restaurants; instruction et enseignement dans le do-
maine de l'organisation et de la gestion d'établissements de ser-
vice de livraison, de bistrots et de restaurants.

42 Conseils et établissements de plans (construction)
pour établissements de service de livraison, de bistrots et de
restaurants; services rendus par un franchiseur, à savoir con-
cession de licences pour droit de protection industriels, surtout
droits de marques et de protection légale de la présentation.

(822) DE, 25.04.1997, 397 15 947.
(300) DE, 10.04.1997, 397 15 947.
(831) AT, CH.
(580) 09.10.1997

(151) 06.05.1997 679 217
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services, especially data and

linguistic services, phoning, telephone connection services;
operation and rental of equipment for telecommunication, es-
pecially for broadcasting and television; collection of news and
information.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se, rental services relating to data processing equipment and
computers; 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 de données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-

nismes pour appareils à prépaiement; équipement pour le trai-
tement de l'information et ordinateurs.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunication, notamment servi-

ces linguistiques et de traitement de données, démarchage té-
léphonique, services de raccordement téléphonique; exploita-
tion et location de matériel de télécommunication, en
particulier pour la radiodiffusion et la télédiffusion; recueil de
nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation informatique; services
de bases de données, à savoir location de temps d'accès et ex-
ploitation d'une base de données, services de location relatifs
à des équipements de traitement de données et des ordinateurs;
services de projet et de planification relatifs à des équipements
de télécommunication.

(822) DE, 21.02.1997, 396 48 585.
(300) DE, 08.11.1996, 396 48 585.
(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) 09.10.1997

(151) 04.07.1997 679 218
(732) SYLVAIN ENTE

181, rue de Messines, B-7784 WARNETON (BE).

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

(531) 2.7; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, blanc, noir, rouge. 
(511) 5 Préparations de vitamines.

29 Produits diététiques non à usage médical, non com-
pris dans d'autres classes.

30 Produits diététiques non à usage médical, non com-
pris dans d'autres classes.

(822) BX, 07.02.1997, 608.202.
(300) BX, 07.02.1997, 608.202.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 04.07.1997 679 219
(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, blanc. 
(511) 5 Préparations de vitamines.
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29 Produits diététiques non à usage médical, non com-
pris dans d'autres classes.

30 Produits diététiques non à usage médical, non com-
pris dans d'autres classes.

31 Produits diététiques non à usage médical, non com-
pris dans d'autres classes.

(822) BX, 08.01.1997, 608.201.
(300) BX, 08.01.1997, 608.201.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 15.07.1997 679 220
(732) VOM FASS AG

Hinzistobler Straße 10, D-88212 Ravensburg (DE).

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

(531) 1.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, blue, white.  / Vert, bleu, blanc. 
(511) 21 Glassware, articles of porcelain and stoneware (in-
cluded in this class), in particular bottles and carafes.

29 Edible oils and fats.
30 Vinegar, sauces (flavourings).
33 Alcoholic beverages (except beers), in particular

wines and spirits.
21 Verrerie, articles en porcelaine et en grès (compris

dans cette classe), en particulier bouteilles et carafes.
29 Huiles et graisses comestibles.
30 Vinaigres, sauces (aromates).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en

particulier vins et spiritueux.

(822) DE, 22.10.1996, 396 14 233.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 17.07.1997 679 221
(732) Chevita

Tierarzneimittelgesellschaft
mit beschränkter Haftung
2, Raiffeisenstrasse, D-85276 Pfaffenhofen (DE).

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

31 Aliments pour les animaux.

(822) DE, 11.06.1981, 1019014.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, LI, MK, PL, PT, SI,
SK, YU.

(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 24.07.1997 679 222
(732) K.R. Pfiffner AG

14, Gewerbestrasse, CH-8800 Thalwil (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Automate à plateau rotatif (machine-outil) pour
usinage du métal par enlèvement de copeaux.

(822) CH, 20.09.1996, P 286 202.
(831) CN.
(580) 09.10.1997

(151) 25.08.1997 679 223
(732) COMPAGNIE PHILIPS ECLAIRAGE

(Société Anonyme)
9, rue Pierre Rigaud, F-94200 IVRY SUR SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage et sources de lumière.

(822) FR, 11.04.1997, 97 673 064.
(300) FR, 11.04.1997, 97 673 064.
(831) BX, ES, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 01.08.1997 679 224
(732) Hornblower Rieger GmbH

5/12, Kohlmarkt, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Affaires financières; affaires monétaires; agence
pour l'achat et la vente d'actions et de titres de valeur; consul-
tations en matière de placement; affaires immobilières; assu-
rances.

(822) AT, 09.04.1997, 169 167.
(300) AT, 19.02.1997, AM 885/97.
(831) BX, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 10.09.1997 679 225
(732) AUTOMOTIVE AND INDUSTRIAL

CHEMICALS LIMITED
UNIT 9, HENDY ESTATES, HENDY, CARMAR-
THENSHIRE, SA4 1XP (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 2 Paints, varnishes, lacquers, colorants, coatings,
dyes; all included in this class.

2 Matières tinctoriales, vernis, laques, colorants, en-
duits, teintures; tous lesdits articles étant compris dans cette
classe.

(822) GB, 22.08.1994, 1582744.
(832) CN, DE, PL, RU.
(580) 09.10.1997

(151) 15.05.1997 679 226
(732) FRANK HEITMEYER

23, Kölner Strasse, D-51789 Lindlar (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.5.
(511) 9 Magnetic recording devices, LP discs, compact
discs (CD's).

25 Clothes, footwear, headwear.
38 Radio broadcasting.

9 Appareils d'enregistrement magnétiques, disques
de longue durée, disques compacts (audionumériques).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Radiodiffusion.

(822) DE, 21.01.1997, 396 49 856.
(300) DE, 15.11.1996, 396 49 856.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PL, PT, RU, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 24.07.1997 679 227
(732) Albatros Badsysteme GmbH

28, Burghofstrasse, D-40223 Düsseldorf (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Articles sanitaires en céramique, à savoir lavabos,
lavabos doubles, lave-mains, colonnes de lavabos, demi-colon-
nes de lavabos, bidets (modèles muraux et sur pied), sièges de
W.C. (modèles muraux et sur pied), bacs de chasses d'eau, uri-
noirs; baignoires, bacs de douche; systèmes de bains à remous
et de douche, murs de douche et séparations de douche; sièges
de W.C., robinetterie pour articles sanitaires en céramique, à

savoir mitigeurs pour lavabos, mitigeurs pour baignoires et
douches, mitigeurs de douche, robinetterie pour bidets, garni-
tures de douche, robinetterie pour bains à remous, robinets de
fermeture et de régulation, siphons, robinetterie d'écoulement;
poignées pour baignoires.

20 Articles sanitaires en céramique, à savoir tablettes;
mobilier de salles de bains; miroirs et armoires à glace; cro-
chets pour serviettes.

21 Accessoires de salles de bains, à savoir supports de
verre, avec ou sans verre, porte-savons, savonnières, porte-ser-
viettes, anneaux porte-serviettes; porte-serviettes de bain, gar-
nitures pour brosses de W.C..

(822) DE, 10.10.1996, 396 36 433.
(831) AT, BX, HU.
(580) 09.10.1997

(151) 11.07.1997 679 228
(732) Pressofoon Beheer bv

27, Rijksstraatweg, NL-1969 LB HEEMSKERK (NL).

(511) 16 Produits de l'imprimerie; hebdomadaires, revues.
35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-

fusion de matériel publicitaire; agences d'informations com-
merciales; gestion de banques de données reliées à des réseaux
d'ordinateurs (publiques).

38 Transmission électronique de données.
41 Prêt et diffusion de livres et de revues.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) BX, 27.06.1997, 605.802.
(300) BX, 27.06.1997, 605.802.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 09.10.1997

(151) 08.08.1997 679 229
(732) SWSC Holding AG

c/o Dr. Kurt Zwyssig, 9, Brisenstrasse, CH-6370 Stans
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (pour ordinateurs), appareils pour le trai-
tement de l'information et ordinateurs.

42 Mise en oeuvre de logiciels pour le traitement de
l'information; service de conseil en rapport avec des ordina-
teurs et leurs logiciels.

9 Computer software, data processing equipment
and computers.

42 Implementing software for data processing appli-
cations; computer and computer software consultancy.

(822) CH, 27.05.1997, 444 576.
(300) CH, 27.05.1997, 444 576.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.10.1997

(151) 03.09.1997 679 230
(732) LALLEMAND S.A.

Complexe Scientifique Rangueil, Centre Gilbert Du-
rand III, BP 4412, F-31045 Toulouse (FR).
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(511) 1 Préparations bactériennes destinées à l'agriculture
et à l'oenologie en particulier.

(822) FR, 10.03.1997, 97 668 296.
(300) FR, 10.03.1997, 97 668 296.
(831) AT, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 05.09.1997 679 231
(732) Ai Le LAM

11 avenue de Lamballe, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins d'appellation contrôlée.

(822) FR, 21.03.1997, 97 669 780.
(300) FR, 21.03.1997, 97 669 780.
(831) CN.
(580) 09.10.1997

(151) 03.09.1997 679 232
(732) ORGANISATION REPAS SERVICE

(société à responsabilité limitée)
189-193, boulevard Malesherbes, F-75017 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés); cartes magné-
tiques d'encaissement.

36 Services relatifs aux cartes de paiement.
42 Services de restauration (alimentation); program-

mation pour ordinateurs.

(822) FR, 13.10.1995, 95 592 310.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, MA, MC, PL, PT, SI,

SK.
(580) 09.10.1997

(151) 03.09.1997 679 233
(732) BELVEDERE

(société anonyme)
10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).

(531) 2.3; 19.7; 25.1.

(539) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre qui,
par effet de loupe, fait apparaître, à l'avant de la bou-
teille, par transparence du liquide et du conditionne-
ment, la représentation d'un personnage féminin, fusil à
l'épaule, figurant au dos de la bouteille, le reste de la pa-
roi de ladite bouteille étant satiné et comportant autour
de la fenêtre, des motifs verticaux en relief.

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 21 Bouteilles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),

vodka, tequila, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

(822) FR, 17.04.1997, 97673985.

(300) FR, 17.04.1997, 97673985.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KZ,
LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(580) 09.10.1997

(151) 05.09.1997 679 234
(732) W.L. GORE & ASSOCIES (SARL)

Z.I. de Saint-Guénault, 4, rue Jean Mermoz, F-91031
EVRY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.

(511) 24 Tissus à usage textile tissés et tricotés; tissus non
tissés et tissus laminés.

25 Vêtements (habillement), gants (habillement), cha-
pellerie, chaussures, vêtements imperméables, ouvertures im-
perméables pour vêtements.

(822) FR, 03.04.1997, 97671653.

(300) FR, 03.04.1997, 97671653.

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

(580) 09.10.1997



18 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1997

(151) 05.09.1997 679 235
(732) W.L. GORE & ASSOCIES (SARL)

Z.I. de Saint-Guénault, 4, rue Jean Mermoz, F-91031
EVRY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus à usage textile tissés et tricotés; tissus non
tissés et tissus laminés.

25 Vêtements (habillement), gants (habillement), cha-
pellerie, chaussures, vêtements imperméables, ouvertures im-
perméables pour vêtements.

(822) FR, 03.04.1997, 97671652.
(300) FR, 03.04.1997, 97671652.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(580) 09.10.1997

(151) 30.07.1997 679 236
(732) Oser, Daniel

Am Grauacker 13, D-61276 Weilrod (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils chirurgicaux et médicaux, notamment
appareils de mesure électriques pour diagnostics médicaux,
surveillance de thérapie et contrôle; implants.

(822) DE, 22.03.1996, 395 16 794.
(831) AT, BX, CH, CN, EG, ES, FR, IT, PT, RU, UA, VN.
(580) 09.10.1997

(151) 26.07.1997 679 237
(732) Ing. I. + H. Vogel SA

(Ing. I. + H. Vogel AG)
Via d'Argine, CH-6930 Bedano (CH).

(813) DE.

(531) 27.5.
(511) 12 Sièges de véhicules, appuie-tête pour sièges de vé-
hicules.

20 Meubles, y compris meubles de bureau, en particu-
lier mobilier pour s'asseoir et sièges aussi métalliques.

(822) DE, 07.04.1997, 397 10 519.
(300) DE, 08.03.1997, 397 10 519.
(831) CH.
(580) 09.10.1997

(151) 30.07.1997 679 238
(732) ROWENTA WERKE GmbH

232, Waldstrasse, D-63071 Offenbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Fers à repasser électriques.

(822) DE, 22.04.1997, 397 06 334.

(300) DE, 13.02.1997, 397 06 334.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 24.07.1997 679 239
(732) Veit Dennert

7, Veit Dennert Strasse, D-96132 Schlüsselfeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction (non en métal), bâti-
ments et parties de bâtiments préfabriqués, caves préfabri-
quées, garages préfabriqués, éléments de bâtiments, à savoir
panneaux préfabriqués, plafonds préfabriqués, caisses pour vo-
lets roulants (non en métal), tous les produits précités entière-
ment ou partiellement en pierres naturelles, pierres artificielles,
béton, ponce, bois et/ou en verre mousse.

37 Construction.

(822) DE, 12.02.1997, 397 01 049.
(831) AT.
(580) 09.10.1997

(151) 28.07.1997 679 240
(732) Dr. Engelfried + Dr. Bartel

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

(750) Dr. Engelfried + Dr. Bartel GmbH + Co. Pharma KG,
13, Hindenburgring, D-86899 Landsberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés, aliments
complémentaires pour les soins de la santé, en particulier ali-
ments complémentaires avec des vitamines et/ou des minéraux
(compris dans cette classe).

(822) DE, 24.04.1997, 397 08 828.
(300) DE, 27.02.1997, 397 08 828.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 02.06.1997 679 241
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque est constituée par trois traits parallèles, hori-

zontaux; entre les deux traits supérieurs il y a le mot
TOP en caractères d'imprimerie majuscules pleins, tan-
dis que entre les deux traits inférieurs il y a le mot PRO-
GRAM.

(511) 12 Véhicules automobiles.
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37 Services d'intervention en cas de pannes de véhicu-
les, de réparation et de maintien programmés; services d'assis-
tance en cas de pannes de véhicules, de réparation et de main-
tien des véhicules automobiles.

(822) IT, 02.06.1997, 710749.
(300) IT, 17.04.1997, TO97C001051.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 09.10.1997

(151) 02.06.1997 679 242
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque est constituée par trois traits parallèles, hori-

zontaux; entre les deux traits supérieurs il y a le mot
TOP en caractères d'imprimerie majuscules pleins, tan-
dis que entre les deux traits inférieurs il y a le mot AS-
SISTANCE.

(511) 12 Véhicules automobiles.
37 Services d'intervention en cas de pannes de véhicu-

les, de réparation et de maintien programmés; services d'assis-
tance en cas de pannes de véhicules, de réparation et de main-
tien des véhicules automobiles.

(822) IT, 02.06.1997, 710750.
(300) IT, 17.04.1997, TO97C001052.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 09.10.1997

(151) 18.04.1997 679 243
(732) Mag. Dr. Stefan Karl Thelen

17, Marktplatz, A-5204 Strasswalchen (AT).

(541) caractères standard.
(511) 41 Formation en matière d'éducation et de relaxation.

42 Elaboration de concepts globaux pour les soins de
santé pour des personnes, recherches scientifiques dans les do-
maines de la psychologie, de la psychohygiène, du psychoso-
cial; consultation donnée à des personnes en matière d'éduca-
tion et de relaxation.

(822) AT, 14.02.1997, 168 321.
(300) AT, 12.11.1996, AM 6040/96.
(831) CH, DE.
(580) 09.10.1997

(151) 20.06.1997 679 244
(732) FRUTAS GRAGON, S.L.

Ctra. de Piles, s/n, E-46715 ALQUERIA DE LA CON-
DESA (Valencia) (ES).

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

(531) 2.1; 5.7; 27.5; 29.1.
(539) Consiste en une figure représentant le visage et la tête

d'un bouffon qui porte un bonnet dont la moitié gauche
est rouge et la moitié droite est jaune; les pompons du
bonnet sont de couleur rouge et les cheveux du bouffon
sont noirs; à gauche, un ensemble d'oranges est repré-
senté avec leur couleur naturelle et dont les feuilles sont
vertes; en dessous et à l'intérieur d'un parchemin à fond
jaune est illustrée la dénomination "EL BUFON", cette
dénomination est répétée avec des lettres caractéristi-
ques de plus grande dimension de couleur noire sur la
partie inférieure du dessin; à droite de l'appelation "EL
BUFON" sont illustrées les lettres "VGM" du nom "VI-
CENTE GONZALEZ MARI" qui signe l'autorisation; il
faut remarquer que de chaque initiale sort une flèche en
pointillé qui arrive jusqu'à son mot correspondant.

(591) Vert, rouge, noir, jaune, orange. 
(511) 31 Fruits, plantes potagères et légumes frais; produits
agricoles, horticoles, forestiers et grains non compris dans
d'autres classes; graines, plantes et fleurs naturelles; oranges,
citrons, olives et raisins frais, laitues (plantes).

35 Services d'importation, exportation, représentation,
promotion et exclusivités sur tout genre de fruits, légumes et
plantes potagères frais; organisation d'expositions à des fins
commerciales et publicitaires.

39 Services de stockage, distribution et transport de
tout genre de fruits, légumes et plantes potagères frais; entrepo-
sage de marchandises; location d'entrepôts; conditionnement
(emballage) de produits.

(822) ES, 20.01.1997, 1.994.350; 03.04.1996, 1.994.351;
03.04.1996, 1.994.352.

(831) BX, FR, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 10.07.1997 679 245
(732) Mestra AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments mécaniques, électriques et
électroniques de mesure, de contrôle, de régulation automati-
que et d'indication industrielle pour niveau, débit gazéiforme,
fluide et solide, température, pression et humidité; appareils et
installations pour la transmission, la transformation et l'enre-
gistrement des données de mesure, pour la détection et la sur-
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veillance des gaz, pour l'analyse des liquides et pour l'emploi
des résultats correspondants.

9 Mechanical, electric and electronic apparatus and
instruments for measuring, monitoring, automatic regulation
and industrial indication in respect of level, gas flow, fluid flow
and solid discharge, temperature, pressure and humidity; ap-
paratus and installations for transmitting, processing and re-
cording measuring values, for detecting and monitoring gases,
analyzing liquids and using the relevant results.

(822) CH, 25.03.1997, 443 736.
(300) CH, 25.03.1997, 443 736.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 17.07.1997 679 246
(732) Endress Forst- und Gartentechnik

Vertriebs GmbH
6, Kesselstrasse, D-70327 Stuttgart (DE).

(531) 1.3; 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles.

8 Instruments et outils actionnés à main pour l'agri-
culture, l'horticulture et la sylviculture, pour la construction de
machines, d'appareils et de véhicules ainsi que pour la techni-
que de construction.

37 Services de réparation, à savoir installation et répa-
ration d'appareils destinés à l'aménagement de la forêt et des
jardins et réparation d'appareils domestiques.

42 Conseils techniques et mise en utilisation d'appa-
reils et de machines dans le domaine de l'aménagement de jar-
dins, de la sylviculture ainsi que dans le domaine de la techni-
que domestique.

(822) DE, 17.07.1997, 396 26 058.
(831) AT, CH.
(580) 09.10.1997

(151) 30.07.1997 679 247
(732) FREIXENET, S.A.

2, Joan Sala, E-08770 SANT SADURNI D'ANOIA
(Barcelona) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Vins mousseux de cave, vins mousseux, vins spiri-
tueux, vins et autres boissons alcooliques comprises dans cette
classe (à l'exception des bières).

33 Fine sparkling wines, sparkling wines, spirituous
wines, wine and other alcoholic beverages included in this
class (except beers).

(822) ES, 05.06.1995, 1.717.002.
(831) BY, CN, HU, RU, UA, YU.
(832) NO.
(580) 09.10.1997

(151) 11.08.1997 679 248
(732) Madame Brigitte WENDEBAUM

10 boulevard d'Italie, MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques.

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

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

3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics.
24 Fabrics and textile goods not included in other

classes; bed and table covers.
35 Advertising; commercial business management;

business administration; office work.

(822) MC, 18.02.1997, 97.17940; 05.06.1997, 97.18382.
(300) MC, 18.02.1997, 97.17940.
(300) MC, 05.06.1997, 97.18382.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 23.07.1997 679 249
(732) Cofresco Frischhalteprodukte

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
17, Melittastrasse, D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
& Co., Kommanditgesellschaft, 88, Marienstrasse,
D-32425 Minden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Feuilles en aluminium; matériel d'emballage en
feuilles métalliques; moules à griller en feuilles d'aluminium;
feuilles d'aluminium à insérer dans des poêles et des moules
pour la cuisson; clips et attaches en métal.

(822) DE, 27.05.1997, 397 05 049.
(300) DE, 06.02.1997, 397 05 049.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 26.07.1997 679 250
(732) CASA BLANCA

Textilvertriebsgesellschaft mbH
9, Modering, D-22457 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, y compris vêtements en cuir pour les
loisirs; souliers, gants, bonnets et/ou casquettes; foulards.
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(822) DE, 05.12.1995, 394 01 677.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 04.08.1997 679 251
(732) Poznaœskie Zakšady Farmaceutyczne

"Polfa" Spóška Akcyjna
Grunwaldzka 189, PL-60-322 Poznaœ (PL).

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

(531) 1.3; 1.15; 26.4; 26.15; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu foncé, orange et ses nuances. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) PL, 25.09.1996, 92120.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 09.10.1997

(151) 04.08.1997 679 252
(732) Poznaœskie Zakšady Farmaceutyczne

"Polfa" Spóška Akcyjna
Grunwaldzka 189, PL-60-322 Poznaœ (PL).

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

(531) 1.3; 1.15; 26.4; 26.15; 29.1.
(591) Rouge, jaune, bleu foncé, orange et ses nuances. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) PL, 25.10.1996, 92620.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 09.10.1997

(151) 23.07.1997 679 253
(732) FARMET GROUP s.r.o.

Ji¨inková, 276, CZ-552 03 „eská Skalice (CZ).

(531) 27.1.
(511) 6 Réservoirs en métal, constructions en acier, trémies
métalliques.

7 Machines à travailler le sol, presses pour les plantes
oléagineuses, équipements technologiques en tant que parties
de machines, transporteurs, manipulateurs.

9 Distributeurs automatiques, interrupteurs.
12 Véhicules et semi-remorques pour l'agriculture.
37 Réparation des machines agricoles et des véhicules

pour l'agriculture, installation et réparation des machines et ap-
pareils électriques.

42 Etablissement de projets dans le domaine des cons-
tructions.

(822) CZ, 07.09.1994, 179405.
(831) AT, BY, DE, FR, HR, HU, MD, PL, RO, RU, SI, UA,

YU.
(580) 09.10.1997
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(151) 05.09.1997 679 254
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT (Société Anonyme)

75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
moteurs et leurs éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes
de vitesse, carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de
suspensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores,
housses de sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, vo-
lants, baguettes de protection, essuie-glace, barres de torsion,
bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de re-
morques, porte-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants,
vitres.

(822) FR, 06.03.1997, 97667233.
(300) FR, 06.03.1997, 97667233.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 22.07.1997 679 255
(732) Söll GmbH

Seligenweg 10, D-95028 Hof (DE).

(531) 26.1; 26.5; 27.5.
(511) 6 Metal ladders, especially safety ladders with clim-
bing protector, as well as parts thereof; safety devices for lad-
ders, podiums and platforms having metal guide rails, metal sa-
fety catches running therein and safety belts to be secured
thereto, as well as parts of those devices.

7 Descendeur device; traction hoist.
9 Safety ropes and fall arrest belts of metal or plastics

material with our without fall dampers; height safety devices,
namely safety brakes acting on a rope to which the person to be
protected is secured, as well as parts of those devices.

6 Echelles métalliques, en particulier échelles de sé-
curité équipées de protections, ainsi que leurs éléments; dispo-
sitifs de sécurité pour échelles, podiums et plates-formes com-
portant des rails métalliques de guidage, des sûretés
métalliques coulissant dans les rails et des courroies de sécu-
rité s'y fixant, ainsi que parties de ces dispositifs.

7 Dispositifs de freins mécaniques; palans tracteurs.
9 Câbles de sécurité et ceintures antichute métalli-

ques ou plastiques avec ou sans amortisseurs de chute; dispo-
sitifs de protection en hauteur, à savoir freins de sécurité ap-
pliqués au câble auquel la personne est reliée, ainsi que parties
de ces dispositifs.

(822) DE, 13.05.1997, 396 51 273.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 21.07.1997 679 256
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Household foils made of aluminium.

16 Bin liners made of paper or plastic; household foils
made of plastic.

21 Small manually operated gadgets and containers
for household and kitchen.

6 Papier d'aluminium à usage domestique.
16 Sacs-poubelle en papier ou en plastique; feuilles

ménagères en matière plastique.
21 Petits instruments à main et récipients pour le mé-

nage et la cuisine.

(822) DE, 06.06.1995, 2 097 231.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 08.08.1997 679 257
(732) SWSC Holding AG

c/o Dr. Kurt Zwyssig, 9, Brisenstrasse, CH-6370 Stans
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels (pour ordinateurs), appareils pour le trai-
tement de l'information et ordinateurs.

42 Mise en oeuvre de logiciels pour le traitement de
l'information; services de conseil en rapport avec des ordina-
teurs et leurs logiciels.

9 Computer software, data processing equipment
and computers.

42 Implementing software for data processing appli-
cations; computer and computer software consultancy.

(822) CH, 27.05.1997, 444 577.
(300) CH, 27.05.1997, 444 577.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.10.1997

(151) 10.09.1997 679 258
(732) AUTOMOTIVE AND INDUSTRIAL

CHEMICALS LIMITED
UNIT 9, HENDY ESTATES, HENDY, CARMAR-
THENSHIRE, SA4 1XP (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers; colorants; all for appli-
cation by brush or spray techniques to plastic components and
articles; all included in this class.

2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales;
tous destinés à être appliqués au pinceau ou pulvérisés sur des
pièces et des articles en plastique; tous compris dans cette
classe.

(822) GB, 15.03.1991, 1458526.
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(832) CN, DE, PL, RU.
(580) 09.10.1997

(151) 05.09.1997 679 259
(732) COMPUTER ANSWERS INTERNATIONAL

LIMITED
JOHN HEWITT HOUSE, LIFFORD HALL PARK,
LIFFORD LANE, KINGS NORTON, BIRMIN-
GHAM, B30 3JN (GB).

(531) 27.5.
(511) 9 Computer programs, computer sofware, magnetic
data storage and recording materials; all included in this class;
all adapted for use in the administration of cellular and other
communication facilities.

9 Programmes informatiques, logiciels, appareils de
sauvegarde et d'enregistrement magnétiques; tous les articles
précités étant compris dans cette classe; tous lesdits articles
également conçus pour un usage dans la gestion d'installations
de téléphonie mobile et autres ensembles de communication.

(822) GB, 11.11.1992, 1519817.
(832) DE, RU, SE.
(580) 09.10.1997

(151) 26.08.1997 679 260
(732) Gebr. Wichmann

Kommanditgesellschaft
Marienstr. 19/20, D-10117 Berlin (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); papeterie; adhésives (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines et articles de bureau (compris dans cette clas-
se); feuilles de dessin; matières plastiques pour l'emballage
(comprises dans cette classe); appareils et planches à dessin
(compris dans cette classe) ainsi que fournitures pour le dessin
(comprises dans cette classe), à savoir pochoirs, trace-lettres,
crayons à dessin, encres à dessin, tés à dessin, rails de visée, rè-
gles, pistolets à dessin, rapporteurs, ellisographes, pantogra-
phes et compas.

(822) DE, 17.08.1995, 394 09 960.
(831) AT, BX, CH, FR, LI, PL.
(580) 09.10.1997

(151) 26.07.1997 679 261
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft

1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, Postfach

11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments, apparatus and utensils; surgical implants; medical devi-
ces.

10 Instruments, appareils et ustensiles chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; implants; instruments mé-
dicaux.

(822) DE, 15.08.1996, 396 12 113.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, KP, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 28.07.1997 679 262
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (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) Grey, magenta.  / Gris, magenta. 
(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, connec-
ting telephone calls, provision of conference calling facilities,
enquiry and order services, helpline and emergency services,
navigation and global positioning services all transmittable by
communications; operation and rental of equipment for tele-
communication, 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 de données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou impri-
mées en carton ou plastique, matériel d'enseignement ou d'ins-
truction (à l'exception des appareils); papeterie (à l'exception
des meubles).

35 Publicité et activités commerciales.
36 Services financiers; services immobiliers.
38 Services de télécommunication, notamment servi-

ces linguistiques et de traitement de données, à savoir services
d'informations multimédias, démarchage téléphonique, servi-
ces de raccordement d'appels téléphoniques, 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



24 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1997

transmissibles par le biais des télécommunications; exploita-
tion et location de matériel de télécommunication, en particu-
lier pour la radiodiffusion et la télédiffusion.

(822) DE, 17.04.1997, 397 03 678.
(300) DE, 29.01.1997, 397 03 678.
(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) 09.10.1997

(151) 28.07.1997 679 263
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 16.3; 26.4; 29.1.
(591) Grey, magenta.  / Gris, magenta. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers;
encoded cards with embedded integrated circuits (chip cards).

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

36 Insurance services, financing services, monetary
affairs.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television.

9 Appareils et instruments électriques, 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 de données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs; cartes codées à circuits intégrés (cartes à puce).

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou impri-
mées en carton ou plastique, matériel d'enseignement ou d'ins-
truction (à l'exception des appareils); papeterie (à l'exception
des meubles).

36 Services d'assurance, services de financement,
opérations monétaires.

38 Services de télécommunication; exploitation et lo-
cation de matériel de télécommunication, notamment pour la
radiodiffusion et la télédiffusion.

(822) DE, 14.04.1997, 397 03 809.
(300) DE, 31.01.1997, 397 03 809.
(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) 09.10.1997

(151) 28.07.1997 679 264
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 16.3; 26.4; 29.1.
(591) Grey, magenta.  / Gris, magenta. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers;
encoded cards with embedded integrated circuits (chip cards).

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

36 Insurance services, financing services, monetary
affairs.

38 Telecommunication services; operation and rental
of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television.

9 Appareils et instruments électriques, 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 de données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs; cartes codées à circuits intégrés (cartes à puce).

16 Imprimés, notamment cartes timbrées et/ou impri-
mées en carton ou plastique, matériel d'enseignement ou d'ins-
truction (à l'exception des appareils); papeterie (à l'exception
des meubles).

36 Services d'assurance, services de financement,
opérations monétaires.

38 Services de télécommunication; exploitation et lo-
cation de matériel de télécommunication, notamment pour la
radiodiffusion et la télédiffusion.

(822) DE, 14.04.1997, 397 03 884.
(300) DE, 31.01.1997, 397 03 884.
(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) 09.10.1997

(151) 24.07.1997 679 265
(732) Galster Georg

3a, Hauptstrasse, D-91341 Röttenbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments et produits alimentaires diététiques à
buts médicaux, produits diététiques à buts non médicaux, à
base de vitamines et de minéraux.

(822) DE, 04.11.1996, 395 49 760.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(580) 09.10.1997

(151) 05.09.1997 679 266
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

(Société anonyme)
18, Avenue Matignon, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 19.3; 19.7; 26.4; 29.1.

(539) Elément supérieur d'aspect conique, ovale, ramassé,
surmonté d'une forme cerclée et inséré dans une partie
inférieure d'aspect métallique, échancrée et ajourée
(vues de face et d'un côté).

(591) Cuivré, rosé, argenté. 

(550) marque tridimensionnelle.

(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.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie;
instruments chronométriques.

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, 21.03.1997, 97 669 855.

(300) FR, 21.03.1997, 97 669 855.

(831) CH, CZ, EG, HR, HU, KP, LI, MA, MC, PL, RU, SI,
SK.

(580) 09.10.1997

(151) 05.09.1997 679 267
(732) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL

(Société anonyme)
18, Avenue Matignon, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 2.9; 19.3; 19.7; 26.4; 29.1.
(539) Elément supérieur d'aspect conique, ovale, allongé, ré-

tréci vers le bas, surmonté d'une forme cerclée et inséré
dans une partie inférieure d'aspect métallique évoquant
un vêtement échancré et ajouré (vues de face et d'un cô-
té).

(591) Cuivré, rosé, argenté. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

(822) FR, 18.03.1997, 97 669 097.
(300) FR, 18.03.1997, 97 669 097.
(831) CH, CZ, EG, HR, HU, KP, LI, MA, MC, PL, RU, SI,

SK.
(580) 09.10.1997

(151) 30.07.1997 679 268
(732) Desitin Arzneimittel GmbH

214, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

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

5 Medicines.

(822) DE, 09.09.1996, 396 21 027.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 17.07.1997 679 269
(732) BAUMAX Vertriebs AG

17-23, Aufeldstrasse, A-3403 Klosterneuburg (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications.

40 Traitement de matériaux.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 17.07.1997, 156 955.
(300) AT, 30.01.1997, AM 4256/94.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 28.07.1997 679 270
(732) Arntz-Optibelt-KG

15, Corveyer Allee, D-37671 Höxter (DE).

(511) 7 Courroies de transmission, courroies dentées en
caoutchouc et en matières textiles pour la transmission de puis-
sance.

(822) DE, 24.04.1997, 397 06 064.
(300) DE, 12.02.1997, 397 06 064.
(831) BA, BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KG, KP, KZ, MA,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(580) 09.10.1997

(151) 21.07.1997 679 271
(732) BEAUTE CREATEURS (société anonyme)

10, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).
(750) BEAUTE CREATEURS (société anonyme), 105, rue

Anatole France, F-92300 LEVALLOIS PERRET (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, lotions pour
les cheveux, savons, produits de maquillage.

(822) FR, 03.04.1997, 97 671 676.
(300) FR, 03.04.1997, 97 671 676.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(580) 09.10.1997

(151) 06.08.1997 679 272
(732) Klosterkellerei O. Pircher & Co. KG

15, Herrnstrasse, D-80539 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), y
compris vins, liqueurs et spiritueux.

(822) DE, 06.08.1997, 397 26 316.
(300) DE, 10.06.1997, 397 26 316.
(831) AT, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 06.08.1997 679 273
(732) NTEC MEDIA GmbH

26-53, August-Bebel-Strasse, D-14482 Potsdam-Babel-
sberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; programmes d'ordinateurs.

42 Conception de programmes dans le domaine du
traitement de l'information.

9 Data processing and computer equipment; compu-
ter programs.

42 Software design in the field of data processing.

(822) DE, 16.07.1997, 397 05 253.
(300) DE, 06.02.1997, 397 05 253.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 18.08.1997 679 274
(732) EVERBAL (société anonyme)

F-02190 EVERGNICOURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papiers pour photocopieurs et imprimantes.

(822) FR, 03.04.1997, 97 671642.
(300) FR, 03.04.1997, 97 671642.
(831) BX, DE, ES.
(580) 09.10.1997

(151) 21.08.1997 679 275
(732) CABAZ - COMÉRCIO RETALHISTA, S.A.

505, Rua João Mendonça, Senhora da Hora, P-4450
MATOSINHOS (PT).

(750) CABAZ - COMÉRCIO RETALHISTA, S.A., 60 B - 1º
E, Avenida António José Gomes, P-2800 COVA DA
PIEDADE (PT).

(531) 26.3; 26.13; 27.5.
(511) 25 Vêtements et vêtements de sport.

28 Articles de gymnastique et de sport.
35 Publicité et affaires, (non comprises dans d'autres

classes), import-export, services de divulgation publicitaire,
pour tous les moyens de diffusion et distribution de prospectus.

(822) PT, 05.08.1997, 323 387.
(300) PT, 18.04.1997, 323 387.
(831) ES.
(580) 09.10.1997
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(151) 06.08.1997 679 276
(732) NTEC MEDIA GmbH

26-53, August-Bebel-Strasse, D-14482 Potsdam-Babel-
sberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; programmes d'ordinateurs.

42 Conception de programmes dans le domaine du
traitement de l'information.

9 Data processing and computer equipment; compu-
ter programs.

42 Software design in the field of data processing.

(822) DE, 16.07.1997, 397 05 254.
(300) DE, 06.02.1997, 397 05 254.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 16.09.1997 679 277
(732) GUANGZHOU FLASHLIGHT INDUSTRIAL

CORPORATION
30, ENLONGLI, ZHONGSHANQILU, CN-510170
GUANGZHOU, GUANGDONG (CN).

(531) 3.1; 26.1; 28.3.
(561) Hu Tou.
(511) 11 Lampes de poche.

(822) CN, 20.05.1987, 287052.
(831) BY, CU, UA, VN.
(580) 09.10.1997

(151) 01.08.1997 679 278
(732) Lammertz Industrienadel GmbH

Reichsweg 19-42, D-52068 Aachen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 26 Aiguilles (comprises dans cette classe), en particu-
lier aiguilles de machines à coudre.

(822) DE, 16.01.1996, 395 19 397.
(831) CN.
(580) 09.10.1997

(151) 25.07.1997 679 279
(732) GEA Happel Klimatechnik GmbH

48, Südstrasse, D-44625 Herne (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de contrôle, de réglage et de commande
(compris dans cette classe).

11 Appareils de chauffage, de refroidissement et de
ventilation.

(822) DE, 25.04.1997, 397 10 219.
(300) DE, 07.03.1997, 397 10 219.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK, YU.
(580) 09.10.1997

(151) 08.09.1997 679 280
(732) LABORATOIRES BIOCODEX, société anonyme

19 rue Barbès, F-92120 MONTROUGE (FR).

(531) 28.3.
(561) Yi Huo.
(566) Des centaines de millions de vies.
(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 hygiéniques (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles,
fongicides, herbicides.

(822) FR, 18.04.1997, 97 674 203.
(300) FR, 18.04.1997, 97 674 203.
(831) CN.
(580) 09.10.1997

(151) 05.09.1997 679 281
(732) VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE,

Société Anonyme
Z.I. de Plaisance, 12, rue du Rec de Veyret, F-11100
NARBONNE (FR).

(531) 3.7.
(511) 33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
des bières).
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(822) FR, 09.04.1997, 97 673 384.
(300) FR, 09.04.1997, 97 673 384.
(831) DE.
(580) 09.10.1997

(151) 05.08.1997 679 282
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques, y compris ceux avec des ma-
tières à base biologique destinés à l'agriculture, l'horticulture,
la sylviculture et au traitement du sol (non compris dans
d'autres classes); produits pour le traitement des semences et
produits de dénaturation; engrais, produits chimiques pour le
traitement des maladies de carence des plantes, régulateurs de
croissance (à l'exception de ceux à buts médicaux).

5 Produits chimiques, y compris ceux avec des ma-
tières à base biologique, destinés à la lutte antiparasitaire et au
traitement du sol (non compris dans d'autres classes); désinfec-
tants; produits pour le traitement des semences, à savoir désin-
fectants, produits pour la destruction des mauvaises herbes et
des animaux nuisibles; insecticides, fongicides, herbicides, ré-
pulsifs contre les insectes.

(822) DE, 07.05.1996, 395 42 437.
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, SI, YU.
(580) 09.10.1997

(151) 06.08.1997 679 283
(732) ELTRO

Gesellschaft für Elektrotechnik mbH
3, Arnold-Sommerfeld-Ring, D-52499 Baesweiler
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Reactors and machines for the plasma treatment of
textiles.

7 Réacteurs et machines pour le traitement des texti-
les au plasma.

(822) DE, 10.02.1997, 396 52 204.
(831) ES, FR, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 21.08.1997 679 284
(732) SCHLUMBERGER INDUSTRIES, S.A.

50, avenue Jean Jaurès, F-92120 MONTROUGE (FR).
(750) SCHLUMBERGER INDUSTRIES, S.A., BP 620-04,

F-92542 Cedex MONTROUGE (FR).

(511) 9 Système électronique sécurisé autorisant avec et
sans contact électrique les mouvements de personnes à l'entrée
de locaux à accès réglementé, tels que les transports en com-
mun.

(822) FR, 26.06.1996, 96 632 021.
(831) DE, ES, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 06.08.1997 679 285
(732) Klosterkellerei O. Pircher & Co. KG

15, Herrnstrasse, D-80539 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), y
compris vins, liqueurs et spiritueux.

(822) DE, 06.08.1997, 397 26 315.
(300) DE, 10.06.1997, 397 26 315.
(831) AT, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 06.08.1997 679 286
(732) Torkellerei GmbH

15, Johannesstrasse, D-17034 Neubrandenburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poissons, volaille, 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, boissons au café, thé, cacao ou
chocolat; chocolat et chocolats fourrés; sucre et produits de su-
cre; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; riz, tapioca, sagou, succédanés de café.

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; bières.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) DE, 06.08.1997, 397 14 866.
(300) DE, 26.03.1997, 397 14 866.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR,

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

(580) 09.10.1997

(151) 07.08.1997 679 287
(732) BAUMAX Vertriebs AG

17-23, Aufeldstrasse, A-3403 Klosterneuburg (AT).

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

40 Traitement de matériaux.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; recherche scientifique et industrielle;
programmation pour ordinateurs.

(822) AT, 07.08.1997, 156 582.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 04.08.1997 679 288
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
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(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416, D-65926 Frank-
furt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Matières colorantes à base de soufre pour la teintu-
re et l'impression textile.

(822) DE, 21.05.1995, 931 163.
(831) CN.
(580) 09.10.1997

(151) 04.08.1997 679 289
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416, D-65926 Frank-

furt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Matières colorantes à base de soufre.

(822) DE, 31.10.1968, 851 289.
(831) CN.
(580) 09.10.1997

(151) 21.08.1997 679 290
(732) Rainer H. Böhm

8, Drouotstrasse, A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.

(822) AT, 21.08.1997, 171 159.
(300) AT, 20.06.1997, AM 3351/97.
(831) CH, CZ, DE.
(580) 09.10.1997

(151) 01.08.1997 679 291
(732) OSRAM

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

(750) OSRAM Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1, Hel-
labrunner Strasse, D-81543 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes électri-
ques; parties des produits précités.

(822) DE, 10.10.1996, 396 23 064.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, YU.

(580) 09.10.1997

(151) 10.04.1997 679 292
(732) FRAMAR S.p.A.

Via Gaminella, 36, I-15037 MOMBELLO MONFER-
RATO, ALESSANDRIA (IT).

(531) 4.3; 26.4; 27.5.
(539) La marque a une empreinte rectangulaire contenant

l'inscription FRAMAR en lettres cursives capitales,
supportant en-dessous le dessin stylisé d'un petit élé-
phant noir avec une aile blanche.

(511) 6 Échelles en tubes métalliques.
20 Escabeaux escamotables; tables et sièges pliables;

tables pliables repliées sous la forme d'une valise pour les pe-
tits-déjeuners et les repas en plein air ou en intérieur ou comme
petites tables d'appoint; chaises longues/lits pliables et régla-
bles pour prendre le soleil à l'extérieur ou en terrasse; sièges ri-
gides avec châssis en tube métallique; divans à bascule; sièges
et fauteuils réglables.

21 Chevalets pliables et réglables pour repasser le lin-
ge et les vêtements en général avec ou sans repose-fer; éten-
doirs pour linge.

28 Balançoires démontables et réglables pour les en-
fants et les adultes.

(822) IT, 06.05.1985, 352.398.
(831) DE, ES, PT, SI.
(580) 09.10.1997

(151) 05.05.1997 679 293
(732) DECATHLON, Société Anonyme

4, Boulevard de Mons, F-59665 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

(541) caractères standard.
(511) 18 Musettes, sacs à dos, sacoches.

25 Vêtements pour la pêche, combinaisons (vête-
ments), gilets, parkas, imperméables, casquettes, chaussures,
bottes.

28 Articles de pêche, cannes à pêche, cannes à mou-
che, moulinets, épuisettes pour la pêche, flottes pour la pêche,
flotteurs pour la pêche, indicateurs de touche, émerillons, ha-
meçons, agrafes, amorces artificielles pour la pêche, mouches
artificielles, leurres pour la pêche, plombs pour la pêche, lignes
de pêche, fils de pêche, supports pour cannes à pêche, étuis
pour cannes à pêche et étuis pour moulinets, fourreaux pour
cannes à pêche.

(822) FR, 04.11.1996, 96 649 091.
(300) FR, 04.11.1996, 96 649 091.
(831) BX, DE, ES, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 08.07.1997 679 294
(732) Christa Grosser

10, Dietrich-Bonhoeffer-Strasse, D-56566
Neuwied-Auf dem Engers (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture, implants; produits à
usage unique d'intervention pour la radiologie, l'urologie, l'en-
doscopie, la gastro-entérologie, la gynécologie, la médecine in-
terne, la cardiologie, cathéters d'angiographie, canules de biop-
sie, aiguilles de ponction, sets de ponction et de drainage, sets
de dilatation.

42 Recherche scientifique et industrielle; consulta-
tions médicales et pharmaceutiques; services de chimistes, ser-
vices de pharmaciens, services de laboratoires de médecine, de
bactériologie ou de chimie; établissement d'expertises techni-
ques et de diagnostics.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

10 Medical, dental and veterinary surgical apparatus
and instruments, limbs, artificial eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles, suture materials, implants; disposable products for use
in radiology, urology, endoscopy, gastroenterology, gynaeco-
logy, internal medicine and cardiology, angiographic cathe-
ters, biopsy cannulas, aspirating needles, aspirating and drai-
ning kits, dilatation kits.

42 Scientific and industrial research; medical and
pharmaceutical consultancy; services provided by chemists,
pharmacists and medical, bacteriological and chemical labo-
ratories; providing technical and diagnostic know-how.

(822) DE, 11.12.1996, 396 29 308.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 07.07.1997 679 295
(732) GIOVANNI APA s.r.l.

1, via E. de Nicola, I-80059 Torre del Greco - Napoli
(IT).

(531) 26.4; 26.13; 27.5; 27.7.
(539) La marque consiste en une étiquette quadrangulaire re-

produisant en blanc et noir l'inscription "APA", pour si-
gnifier le nom de famille représentatif de la maison, en
caractères majuscules du type graphique "timpani", en
forme rectangulaire sur un fond où elle paraît en pers-
pective et sur laquelle, en parallèle, au-dessous de la
même inscription, on peut lire les mots "dal 1848", les
chiffres arabes "1848" étant représentés eux aussi en ca-
ractères du type "timpani", tandis que la préposition
"dal" est en caractères minuscules du type "zurich calli-

graphic"; en outre, sur ladite étiquette est représentée
l'inscription "GIOVANNI", nom du fondateur de la fir-
me même, placée obliquement sur l'extrémité gauche de
la première lettre "A" de "APA", en caractères majuscu-
les du type graphique "times new roman", tandis que,
entre le "P" et le dernier "A" de "APA", en haut, est pré-
vu un petit cercle pour l'inscription de la lettre "R" en
caractères majuscules du type "recta", pour signifier que
la marque est enregistrée; toutes les caractéristiques
précitées ainsi élaborées constituent des éléments dis-
tinctifs et exclusifs de la marque même en tant que "gra-
phisme spécial" qu'elle revendique.

(511) 14 Métaux précieux, leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques; coraux (bijouterie) et camées.

(822) IT, 07.07.1997, 715604.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU,

LI, LV, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(580) 09.10.1997

(151) 27.05.1997 679 296
(732) BIOSERUM LABORATORIOS, S.L.

C/ Alicante, nº 40, E-50007 ZARAGOZA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Gelée royale à usage médical et substances diététi-
ques à usage médical.

(822) ES, 05.04.1991, 1.299.298.
(831) IT, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 10.04.1997 679 297
(732) Jan Werth

94e, Herdweg, D-70193 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chapellerie.

28 Jouets.
42 Restauration temporaire.

(822) DE, 26.02.1997, 397 02 866.
(300) DE, 24.01.1997, 397 02 866.0.
(831) BY, CH, PL.
(580) 09.10.1997

(151) 09.07.1997 679 298
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, préparations pour le soin du corps et de la
beauté, dentifrices et eaux-dentifrices médicinaux et non médi-
cinaux.

16 Matériel d'enseignement sous forme de produits de
l'imprimerie et de jeux, matériel d'instruction (à l'exception des
appareils) aussi approprié comme matériel d'enseignement.

3 Soap, body and beauty care preparations, medici-
nal and non-medicinal dentifrices and dental rinses.
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16 Teaching material in the form of printed matter and
games, educational material (except apparatus) also suitable
to be used as teaching material.

(822) DE, 17.06.1996, 396 14 639.
(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) 09.10.1997

(151) 21.08.1997 679 299
(732) Alpabob AG

111, Churerstrasse, CH-8808 Pfäffikon (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, succédanés du café; farines
et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie;
glaces comestibles; sirop de mélasse; sauces (condiments); épi-
ces.

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).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee; flour

and preparations made from cereals, bread, pastry and confec-
tionery; ices; treacle; sauces (condiments); spices.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoho-
lic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).

(822) CH, 25.05.1994, 412504; 17.05.1995, 418948.
(831) BA, BY, EG, HR, HU, KP, MA, MC, MN, RO, SK,

UA, VN.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.10.1997

(151) 17.07.1997 679 300
(732) GENERAL BISCUITS BELGIE,

Naamloze vennootschap
1, De Beukelaer-Pareinlaan, B-2200 HERENTALS
(BE).

(750) Benoît Barme - Fondé de Pouvoir GROUPE DANONE,
7, rue de Téhéran, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 2.1; 8.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 30 Biscuits, pâtisseries, confiserie.

(822) BX, 17.03.1997, 606.905.

(300) BX, 17.03.1997, 606.905.
(831) CH, DZ, FR, LI, MA, MC.
(580) 09.10.1997

(151) 05.08.1997 679 301
(732) ANGEL ROLDAN, Antonio

24-2º, Fray Luis de León, E-08302 MATARO (ES).

(511) 25 Vêtements, y compris bottes, chaussures et pantou-
fles.

(822) ES, 20.01.1988, 1.175.321.
(831) PT.
(580) 09.10.1997

(151) 04.08.1997 679 302
(732) BUENO HERMANOS, S.A.

Eibar, 2, E-26006 LOGROÑO (LA RIOJA) (ES).

(531) 26.3; 27.1.
(539) La marque consiste en un logotype formé par un trian-

gle avec ses vertex arrondis et dans l'intérieur il y a les
signes "3C" évocateurs des initiales "TRES CLAVE-
LES" représentés en lettres capricieuses dont les traits
sont parallèles aux côtés du triangle; dessous, il y a la
dénomination "TRES CLAVELES" avec les lettres du
second mot disposées en arc en train d'embrasser le pre-
mier mot.

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches, ra-
soirs mécaniques, tous les produits précités compris dans cette
classe.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, dentaires et
vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, articles ortho-
pédiques, matériel de suture, tous les produits précités compris
dans cette classe.

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 (lavettes métalliques,
d'acier); verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de cons-
truction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

(822) ES, 20.01.1989, 1.231.291; 05.12.1988, 1.231.292;
05.01.1989, 1.231.293.

(831) FR.
(580) 09.10.1997

(151) 08.08.1997 679 303
(732) Fricker Schuhe AG

95, Feldbergstrasse, CH-4005 Bâle (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 18 Sacs à main.

25 Chaussures.

(822) CH, 12.05.1997, 444 574.
(300) CH, 12.05.1997, 444 574.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 09.10.1997

(151) 24.04.1997 679 304
(732) Rauscher & Co Verbandstoff-und

Wattefabriken GmbH
17, Kirchengasse, A-2525 Schönau/Triesting (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Pansements et compresses pour plaies, emplâtres;
pansements chirurgicaux pour plaies, emplâtres chirurgicaux
pour refermer les plaies.

(822) AT, 20.02.1997, 168 419.
(300) AT, 11.11.1996, AM 6012/96.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, SI, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 06.05.1997 679 305
(732) SCAGLIA UTENSILI S.p.A.

42, C.so S. Gottardo, I-20136 Milano (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) Le mot SCAGLIA est inscrit en diagonale en caractères

italiques dans une empreinte carrée contrastante, le S et
le L sont coupés pour ne pas déborder du carré.

(511) 1 Colles pour sceller.
4 Huiles lubrifiantes pour outillage.
7 Outils électriques et pneumatiques, à savoir tré-

pans, ponceuses, polisseuses, machines à sceller, mandrins de
serrage et porte-outils; composants à air comprimé, à savoir
raccords, cylindres et soupapes; meules abrasives et disques
diamantés; soudeuses électriques; moyens de transport et de le-
vage, à savoir élévateurs à fourche manuels et non manuels, pa-
lans électriques.

8 Outils à main, à savoir clefs, tournevis, pinces,
marteaux; fraises; pièces intercalaires en métal dur; tarauds et
filières; forets hélicoïdaux, limes diamantées, alésoirs, évaseu-
ses, mandrins de serrage et porte-outils; étaux et pinces pour
machines-outils; meules abrasives et disques diamantés; outils
de renforcement d'étriers.

9 Instruments de mesure et de contrôle manuels et
électroniques, à savoir calibres, rugosimètres, projecteurs de
profils, altimètres, trusquins, duromètres, micromètres, mano-
mètres, soudeuses électriques, électrode pour soudage et fils à
souder; matériel de protection contre les accidents du travail, à

savoir gants, lunettes, masques, casques, combinaisons ignifu-
ges et chaussures.

20 Ameublement d'ateliers, à savoir établis ou bancs
de machine-outil, armoires porte-outils, rayonnages et chariots.

(822) IT, 06.05.1997, 709060.
(831) ES, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 26.05.1997 679 306
(732) KAMA s.r.o.

Fr. K¨i¾íka 10, CZ-170 00 Praha (CZ).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, vert Pantone 370 C. 
(511) 25 Vêtements, bonnets, bandeaux pour la tête, ca-
che-cols et cache-nez, pull-overs, robes, jupes, gilets.

(822) CZ, 26.05.1997, 200780.
(831) CH.
(580) 09.10.1997

(151) 02.06.1997 679 307
(732) CHROMEX, Société Anonyme

Zone Industrielle Sud, 6-8, rue Michael Faraday,
F-72000 LE MANS (FR).

(511) 7 Mixeurs à multi-fonctions; ouvre-boîtes électri-
ques; aspirateurs, aspirateurs-balais, nettoyeurs à vapeur, appa-
reils pour fabriquer les glaçons; centrifugeuses; machines à la-
ver; combinés batteurs-mixeurs.

8 Ouvre-boîtes non électriques; tondeuses pour la
coupe des cheveux et de la barbe, électriques et non électriques;
rasoirs électriques.

9 Appareils électroménagers, à savoir fers à repasser
(secs et à vapeur), fers à repasser de voyage; bigoudis chauf-
fants.

11 Appareils électroménagers, à savoir machines à ca-
fé, cafetières électriques, percolateurs à café électriques, cafe-
tières électriques programmables, cafetières électriques auto-
matiques, théières électriques, bouilloires, fours/grills, fours
électriques, mini-fours électriques, fours à micro-ondes, brû-
leurs à gaz, cuisinières, grilloirs, chauffe-plats; plaques chauf-
fantes électriques, combinés four/grille-pain, grille-pain, venti-
lateurs; sèche-serviettes électriques; sèche-cheveux;
couvertures chauffantes, non à usage médical; surmatelas
chauffants, non à usage médical; chauffe-assiettes électriques;
panetières chauffantes électriques; coussins chauffants; sé-
choirs; douilles de lampes et fils pour guirlandes d'illumination
électriques, lampes et projecteurs.

(822) FR, 13.12.1996, 96655368.
(300) FR, 13.12.1996, 96655368.
(831) BX.
(580) 09.10.1997

(151) 05.06.1997 679 308
(732) Albert Abela Corporation

Kirchstrasse 1, FL-9490 Vaduz (LI).
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(531) 11.1; 18.5; 26.3; 26.4.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales et administra-
tion commerciale de restaurants, de cafétérias, de cafés et de
snack-bars dans des aéroports; administration générale des ser-
vices d'assistance au sol.

37 Nettoyage dans les aéroports et les cabines d'avion.
42 Approvisionnement pour restauration de bord; res-

tauration.

(822) LI, 06.12.1996, 10068.
(300) LI, 06.12.1996, 10068.
(831) AZ, KZ, RO.
(580) 09.10.1997

(151) 05.06.1997 679 309
(732) Albert Abela Corporation

Kirchstrasse 1, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 35 Gestion des affaires commerciales et administra-
tion commerciale de restaurants, de cafétérias, de cafés et de
snack-bars dans des aéroports; administration générale des ser-
vices d'assistance au sol.

37 Nettoyage dans les aéroports et les cabines d'avion.
42 Approvisionnement pour restauration de bord; res-

tauration.

(822) LI, 06.12.1996, 10067.
(300) LI, 06.12.1996, 10067.
(831) AZ, KZ, RO.
(580) 09.10.1997

(151) 01.08.1997 679 310
(732) NIGU-Chemie GmbH

2, Beuthener Strasse, D-84478 Waldkraiburg (DE).
(750) SKW Trostberg Aktiengesellschaft, Postfach 12 62,

D-83303 Trostberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Gas generators for airbags.

11 Générateurs de gaz pour coussins d'air.

(822) DE, 11.06.1997, 397 13 059.
(300) DE, 22.03.1997, 397 13 059.
(831) AT, BX, CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 01.08.1997 679 311
(732) NIGU-Chemie GmbH

2, Beuthener Strasse, D-84478 Waldkraiburg (DE).

(750) SKW Trostberg Aktiengesellschaft, Postfach 12 62,
D-83303 Trostberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Gas generators for airbags.

11 Générateurs de gaz pour coussins d'air.

(822) DE, 11.06.1997, 397 13 058.
(300) DE, 22.03.1997, 397 13 058.
(831) AT, BX, CN, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 26.05.1997 679 312
(732) COMATED EDILIZIA S.P.A.

15, Via J. Daino, I-46100 MANTOVA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 8 Serre-joints de blocage en métal.

(822) IT, 26.05.1997, 710342.
(300) IT, 11.04.1997, TO97C000998.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

RO, SI, VN, YU.
(580) 09.10.1997

(151) 01.08.1997 679 313
(732) NORD-WEST-RING

Schuh-Einkaufsgenossenschaft eG
69, Schaumainkai, D-60596 Frankfurt (DE).

(531) 2.1; 26.4; 27.5.
(511) 25 Shoes.

25 Chaussures.

(822) DE, 16.09.1993, 2 045 011.
(831) AT, BX, CZ, FR, PL.
(832) FI, SE.
(580) 09.10.1997

(151) 01.08.1997 679 314
(732) Kodera, Wolf

22, Schützenstrasse, D-58452 Witten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 15 Musical instruments and parts thereof; accessories
for musical instruments (included in this class), in particular
shutting systems for tone hole pipes of woodwind and brass
wind instruments.

15 Instruments de musique et leurs éléments; acces-
soires pour instruments de musique (compris dans cette clas-
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se), notamment systèmes de fermeture des différentes soupapes
et tubulures à musique des instruments à vent en cuivre et des
bois.

(822) DE, 04.02.1997, 396 54 317.

(831) BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, PL, RU, SK, YU.

(832) NO.

(580) 09.10.1997

(151) 17.05.1997 679 315
(732) Weko Büromöbelfabrik Wessel GmbH

Melatengürtel 131, D-50825 Köln (DE).

(541) caractères standard.

(511) 20 Meubles, notamment meubles de bureau.

(822) DE, 28.01.1997, 396 54 425.

(300) DE, 15.12.1996, 396 54 425.

(831) AT, BX, CH, FR.

(580) 09.10.1997

(151) 01.09.1997 679 316
(732) PIERRE FABRE S.A.,

Société Anonyme

45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(541) caractères standard.

(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits cosmétiques pour l'entretien et les soins
des cheveux, fards, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
pour l'hygiène et les soins de la peau et des cheveux, substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés.

(822) FR, 26.03.1997, 97671269.

(300) FR, 26.03.1997, 97671269.

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

(580) 09.10.1997

(151) 26.06.1997 679 317
(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 MOU-
LINEAUX (FR).

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

(531) 26.1; 26.4; 26.11; 27.1; 29.1.
(591) Rouge pantone 485 C; bleu pantone cyan et violet pan-

tone 286 C. 
(511) 29 Poissons, coquillages non vivants, crustacés non
vivants, préparations culinaires à base de poissons, crustacés et
coquillages; conserves et préparations surgelées à base de pois-
sons, crustacés et coquillages.

31 Poissons vivants, coquillages vivants, crustacés vi-
vants.

(822) FR, 09.01.1997, 97 658 555.
(300) FR, 09.01.1997, 97 658 555.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 01.08.1997 679 318
(732) DALLAS COMPANY LTD.

Trasa Póšmocna 3, PL-65-119 ZIELONA GÓRA (PL).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements en jean, pantalons, blousons, jupes, che-
mises, vêtements.

(822) PL, 13.06.1997, 96175.
(831) AT, BA, BY, CZ, DE, HR, HU, LV, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 09.10.1997

(151) 09.07.1997 679 319
(732) Wilhelm Goldmann Verlag GmbH

18, Neumarkter Strasse, D-81673 München (DE).
(750) Bertelsmann AG, Rechtsabteilung, Attn.: Monika Kön-

necke, Postfach 1 11, D-33311 Gütersloh (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 16 Livres relatifs aux belles-lettres; livres-matières.

(822) DE, 24.03.1997, 397 04 932.
(300) DE, 05.02.1997, 397 04 932.
(831) AT, CH.
(580) 09.10.1997

(151) 30.06.1997 679 320
(732) Ever-Plast AG

80, Hauptstrasse, CH-5464 Rümikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 20 Armoires, y compris des armoires à vêtements et à
lingerie.

(822) CH, 24.01.1997, 443 454.
(300) CH, 24.01.1997, 443 454.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 09.07.1997 679 321
(732) Engros-Schuhhaus AG

25, Allmendstrasse, CH-8953 Dietikon (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 10 Articles orthopédiques, y compris chaussures or-
thopédiques.

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

25 Vêtements, y compris vêtements de sport et vête-
ments de loisirs; chaussures, en particulier souliers, chaussons,
sandales et bottes, aussi chaussures de loisirs, d'enfants et de
sport, bottes de travail et bottes de pluie, semelles intérieures;
chapellerie.

(822) CH, 26.08.1996, 439 933.
(831) CZ, HU, SI, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 07.07.1997 679 322
(732) Filtex AG

1, Teufenerstrasse, CH-9001 St. Gall (CH).

(541) caractères standard.
(511) 20 Lestage pour rideaux.

24 Rideaux en matières textiles ou en matières plasti-
ques.

(822) CH, 06.01.1997, 444049.

(300) CH, 06.01.1997, 444049.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 02.09.1997 679 323
(732) THERABEL LUCIEN PHARMA (S.A.)

15, rue de l'Hôtel de Ville, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(566) NAFTILUX.
(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, 18.04.1997, 97674241.
(300) FR, 18.04.1997, 97674241.
(831) BY, RU.
(580) 09.10.1997

(151) 01.09.1997 679 324
(732) CAROLL INTERNATIONAL

Société anonyme
30, rue de Cambrai, F-75019 PARIS (FR).

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, beige, blanc, noir. 
(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.

24 Tissus à usage textile, tissus pour la lingerie, cou-
vertures de lit et de table, linge de bain (à l'exception de l'ha-
billement), linge de lit, linge de maison et linge de table (à l'ex-
ception du linge de table en papier).

25 Vêtements (habillement), sous-vêtements, lingerie
de corps, bonneterie, chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 08.04.1997, 97 672 405.
(300) FR, 08.04.1997, 97 672 405.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 08.05.1997 679 325
(732) JUAN MOTILLA, S.L.

Camí del Mar, s/n, E-46760 TABERNES DE VALLDI-
GNA - VALENCIA (ES).
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(531) 25.3; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non com-
pris dans d'autres classes; fruits et légumes frais (spécialement
agrumes).

(822) ES, 20.01.1997, 2.033.619.
(831) BX, FR, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 20.05.1997 679 326
(732) DIEMME S.P.A.

1, Via Bedazzo, I-48022 LUGO (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot "DIEMME" qui est

exécuté en caractères d'imprimerie majuscules de fan-
taisie, dont les lettres composantes sont coupées en
deux parties superposées selon une ligne à peu près ho-
rizontale commune inclinée en haut vers la droite; de
plus, les parties supérieures des lettres sont légèrement
déplacées vers la droite par rapport à leurs parties infé-
rieures.

(511) 7 Machines pour emploi oenologique, écologique et
dans l'industrie alimentaire, telles que pressoirs à hélice, égout-
toirs à hélice, fouloirs, égrappoirs, convoyeurs à hélice, pres-
soirs à membrane, pressoirs hydrauliques à plateaux, diffuseurs
rotatifs du marc, séparateurs, filtres-presses, filtres à bande,
mélangeurs et dispositifs de vidange contenus dans des réser-
voirs (machines); parties et pièces de rechange pour tous les
produits précités compris dans cette classe.

9 Doseurs.

(822) IT, 06.04.1990, 525.670.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, KP, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SI, SK, VN, YU.

(580) 09.10.1997

(151) 06.06.1997 679 327
(732) BAGNARA Gianluca

72, Via G. Romagnoli, I-40050 MONTE S.PIETRO
(BOLOGNA) (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste en une empreinte représentant la let-

tre B en caractères majuscules de fantaisie qui est située
au-dessus du mot BAGNARA.

(511) 14 Porte-clefs, fixe-cravates et boutons de manchettes,
imitations de bijoux.

16 Ouvre-lettres et marques pour livres.
18 Porte-monnaie, portefeuilles, articles de maroqui-

nerie.

(822) IT, 06.06.1997, 710758.
(831) CH, CN, PL, RU.
(580) 09.10.1997

(151) 25.06.1997 679 328
(732) Stomedia GmbH

In Halden, CH-8561 Ottoberg (CH).

(511) 9 Logiciels pour ordinateurs et produits de logiciels.
37 Installation et maintenance de systèmes de traite-

ment électronique des données.
42 Service de conseil pour le traitement électronique

des données; élaboration de logiciels; installation et mainte-
nance de logiciels pour ordinateurs.

(822) CH, 03.01.1997, 443123.
(300) CH, 03.01.1997, 443123.
(831) AT, DE, LI.
(580) 09.10.1997

(151) 15.07.1997 679 329
(732) Merkur Recreation Institut für

Vorsorgemedizin und
Physiotherapie Gesellschaft m.b.H.
57, Neutorgasse, A-8010 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), livres, périodi-
ques, programmes avec conseils sous forme imprimée.

41 Publication de livres et de périodiques; organisa-
tion de séminaires, notamment de séminaires autogènes; orga-
nisation de conférences et de manifestations culturelles, élabo-
ration de programmes de formation, de règles de
comportement et de programmes d'entraînement; projets et or-
ganisation de conférences pour l'échange de connaissances;
éducation afin d'acquérir le bon comportement à l'égard de l'ali-
mentation; arrangement de séquences d'entraînement; réalisa-
tion de séminaires autogènes sous contrôle médical; services
rendus par des centres d'éducation physique.

42 Services rendus par des maisons de convalescence,
par des centres de cure, par des sanatoriums et par des stations
thermales; services rendus par des médecins, des psychothéra-
peutes ou des physiothérapeutes, notamment examens préven-
tifs et examens de patients semblant se porter bien; massages et
traitements par acuponcture; élaboration et maintenance de
programmes pour le traitement de données; élaboration de
plans de régime.

(822) AT, 07.05.1997, 169 593.
(300) AT, 19.02.1997, AM 881/97.
(831) CH, DE, HR, IT, SI.
(580) 09.10.1997
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(151) 15.07.1997 679 330
(732) Merkur Recreation Institut für

Vorsorgemedizin und
Physiotherapie Gesellschaft m.b.H.
57, Neutorgasse, A-8010 Graz (AT).

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

(531) 2.1; 7.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris, rouge, bleu, vert, jaune. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), livres, périodi-
ques, programmes avec conseils sous forme imprimée.

41 Publication de livres et de périodiques; organisa-
tion de séminaires, notamment de séminaires autogènes; orga-
nisation de conférences et de manifestations culturelles, élabo-
ration de programmes de formation, de règles de
comportement et de programmes d'entraînement; projets et or-
ganisation de conférences pour l'échange de connaissances;
éducation afin d'acquérir le bon comportement à l'égard de l'ali-
mentation; arrangement de séquences d'entraînement; réalisa-
tion de séminaires autogènes sous contrôle médical; services
rendus par des centres d'éducation physique.

42 Services rendus par des maisons de convalescence,
par des centres de cure, par des sanatoriums et par des stations
thermales; services rendus par des médecins, des psychothéra-
peutes ou des physiothérapeutes, notamment examens préven-
tifs et examens de patients semblant se porter bien; massages et
traitements par acuponcture; élaboration et maintenance de
programmes pour le traitement de données; élaboration de
plans de régime.

(822) AT, 07.05.1997, 169 594.
(300) AT, 19.02.1997, AM 882/97.
(831) CH, DE, HR, IT, SI.
(580) 09.10.1997

(151) 08.07.1997 679 331
(732) FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH

5, Straßburger Strasse, D-37269 Eschwege (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Fongicides et herbicides en gros pour de grandes
exploitations agricoles, à l'exception de ceux en vente en phar-
macie et chez les détaillants.

(822) DE, 13.11.1991, 1 182 272.
(831) AT, CZ, HU, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 11.08.1997 679 332
(732) Madame Brigitte WENDEBAUM

10 boulevard d'Italie, MC-98000 MONACO (Princi-
pauté) (MC).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, sa-
vons.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, soap.

(822) MC, 18.02.1997, 97.17941.
(300) MC, 18.02.1997, 97.17941.
(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 13.06.1997 679 333
(732) D. MANUEL MADRIGAL SANCHEZ

Camino del Badén, 32, E-30001 MURCIA (ES).

(511) 29 Fromages.

(822) ES, 20.03.1997, 2.006.896.
(831) FR, IT, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 11.06.1997 679 334
(732) MCI CONSULTING, S.L.

4, Fray Luis de León, E-07011 Palma de Mallorca, Ba-
leares (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, lotions pour les cheveux et
désodorisants corporels.

(822) ES, 05.01.1985, 1.055.885.
(831) FR, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 25.07.1997 679 335
(732) ComCom GmbH

28, Merkurstrasse, CH-8854 Siebnen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour le traitement de données et ordina-
teurs.

38 Télécommunications.

(822) CH, 29.01.1997, 444 278.
(300) CH, 29.01.1997, 444 278.
(831) AT, DE.
(580) 09.10.1997

(151) 15.07.1997 679 336
(732) HOUSE of PRINCE POLAND S.A.

360, Jawornik, PL-32-400 My¬lenice (PL).



38 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1997

(531) 24.7; 26.4; 27.5.
(511) 34 Cigarettes.

(822) PL, 15.07.1997, 96953.
(831) BY, CZ, SK, UA.
(580) 09.10.1997

(151) 29.08.1997 679 337
(732) BELVEDERE (société anonyme)

10 Avenue Charles Jaffelin, F-21200 BEAUNE (FR).

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

(531) 2.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge bordeaux, or, blanc et dégradé de blanc, marron,

gris, rouge orange. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

(822) FR, 24.03.1997, 97670020.
(300) FR, 24.03.1997, 97 670 020.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES,

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

(580) 09.10.1997

(151) 11.06.1997 679 338
(732) MCI CONSULTING, S.L.

4, Fray Luis de León, E-07011 Palma de Mallorca, Ba-
leares (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) ES, 20.09.1994, 1.794.485.
(831) BX, FR, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 16.09.1997 679 339
(732) Jilin Tianhe Shiye Youxian Gongsi

Xintanglu, Jiuzhanjie, CN-132101 Jilin, Jinlinsheng
(CN).

(531) 18.3; 27.5; 28.3.
(561) Ji Gang.
(511) 33 Alcools, extraits de fruits avec alcool, apéritifs,
cocktails, digestifs, brandy, whisky, spiritueux, boissons alcoo-
liques, boissons distillées.

(822) CN, 21.02.1995, 730701.
(831) KG, KZ, MN, RU, TJ, UA.
(580) 09.10.1997

(151) 26.07.1997 679 340
(732) Wilhelm Goldmann Verlag GmbH

18, Neumarkter Strasse, D-81673 München (DE).
(750) Bertelsmann AG, Rechtsabteilung, z.Hd.M. Könnecke,

Postfach 111, D-33311 Gütersloh (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 16 Livres de littérature.

(822) DE, 19.03.1997, 397 03 144.
(300) DE, 27.01.1997, 397 03 144.
(831) AT, CH.
(580) 09.10.1997

(151) 05.09.1997 679 341
(732) VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE,

Société Anonyme
Z.I. de Plaisance, 12, rue du Rec de Veyret, F-11100
NARBONNE (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 33 Vins et autres boissons alcooliques (à l'exception
des bières).

(822) FR, 09.04.1997, 97 673 383.
(300) FR, 09.04.1997, 97 673 383.
(831) PL.
(580) 09.10.1997

(151) 05.09.1997 679 342
(732) SOCIETE D'IMPORTATION DE DIFFUSION

OU DISTRIBUTION D'ARTICLES DE SPORT -
S.I.D.A.S., Société Anonyme
Z.A.C. le Parvis, F-38500 VOIRON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Chaussures orthopédiques et semelles orthopédi-
ques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica,
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matériaux à base
de caoutchouc naturel ou artificiel ou à base de résines thermo-
plastiques pour la fabrication de semelles intérieures de chaus-
sures, de doublures internes de chaussures orthopédiques, ainsi
que pour la fabrication de coques talonnières, orthèses et pro-
thèses.

25 Chaussures de sport, semelles intérieures amovi-
bles pour chaussures, semelles extérieures de chaussures,
chaussons intérieurs amovibles pour chaussures de ski, de mar-
che et de hockey, parties de chaussures et notamment languet-
tes.

(822) FR, 08.04.1997, 97 673 376.
(300) FR, 08.04.1997, 97 673 376.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, VN.
(580) 09.10.1997

(151) 09.09.1997 679 343
(732) DISTRITECH SERVICE

(société à responsabilité limitée)
17-19 rue Noutary, F-33130 BEGLES (FR).

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

7 Machines et machines-outils, appareils de lavage et
installations de lavage pour véhicules.

35 Publicité et affaires; distribution de prospectus,
d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide aux entre-
prises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs
affaires; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques,
de sténotypie; comptabilité; reproduction de documents.

(822) FR, 15.04.1991, 1 655 710.
(831) DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 19.08.1997 679 344
(732) Udo Plesner

14, Kinkstrasse, A-6330 Kufstein (AT).

(511) 21 Instruments de rinçage (nettoyage) pour cuillères à
portionner la glace.

(822) AT, 11.11.1996, 167 026.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, PT, SI.
(580) 09.10.1997

(151) 11.08.1997 679 345
(732) HMF-Food & Pizza GmbH

2, Kiebachgasse, A-6020 Innsbruck (AT).

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

(531) 26.3; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange, noir. 
(511) 42 Restauration (alimentation); services rendus en
procurant des aliments ou des boissons préparés pour la con-
sommation immédiate dans des restaurants.

(822) AT, 12.12.1996, 167 445.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 28.07.1997 679 346
(732) Dr. Engelfried + Dr. Bartel

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

(750) Dr. Engelfried + Dr. Bartel GmbH + Co. Pharma KG,
13, Hindenburgring, D-86899 Landsberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés, aliments
complémentaires pour les soins de la santé, en particulier ali-
ments complémentaires avec des vitamines et/ou des minéraux
(compris dans cette classe).

(822) DE, 24.04.1997, 397 08 827.
(300) DE, 27.02.1997, 397 08 827.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 10.09.1997 679 347
(732) BRONNER Jean-Yves

3, Allée du Bois Gougenot, F-78290 CROIS-
SY-SUR-SEINE (FR).
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(531) 1.17.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; aide à la direction
des affaires; conseil en organisation et direction des affaires;
consultation pour la direction des affaires; recherches pour af-
faires; investigations pour affaires; estimations en affaires
commerciales; agences d'import-export; agences d'informa-
tions commerciales; aide à la direction des affaires; aide à la di-
rection d'entreprises industrielles et commerciales; conseil en
organisation et direction des affaires; études de marché; exper-
tises en affaires; organisation d'expositions à buts commer-
ciaux ou de publicité; recrutement de personnel; relations pu-
bliques; gestion de fichiers informatiques.

41 Education; formation; divertissement; organisation
et conduite de séminaires; organisation et conduite de confé-
rences.

(822) FR, 16.02.1996, 96 611 221.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 17.09.1997 679 348
(732) Bahlsen KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, noix de cajou, pistache et
amandes, séchées, 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.

(822) DE, 18.06.1997, 397 27 738.
(300) DE, 18.06.1997, 397 27 738.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 09.09.1997 679 349
(732) EUROGERM (société anonyme)

5 rue des Artisans, F-21800 QUETIGNY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farines; améliorants pour farines; pains; viennoise-
ries.

(822) FR, 10.06.1992, 92 422 993.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 20.08.1997 679 350
(732) Werner & Mertz GmbH

1-3, Ingelheimstraße, D-55120 Mainz (DE).

(531) 3.11; 27.5.

(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 sols; préparations pour le nettoyage et l'entretien des
tapis, des meubles rembourrés et des textiles; détachants; pro-
duits de nettoyage pour sanitaires; toiles à polir.

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; toiles à nettoyer.

(822) DE, 12.04.1991, 2 001 096.

(831) AT, BA, BY, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LV, MK, PL,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 09.10.1997

(151) 14.08.1997 679 351
(732) LEHAR Getränke & Feinkost Ges.m.b.H.

13, Sportplatzstrasse, A-2483 Ebreichsdorf (AT).

(541) caractères standard.

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, confi-
tures.

30 Sauces (condiments), à savoir sauces à salade.

33 Spiritueux.

(822) AT, 11.11.1992, 144 783.

(831) DE.

(580) 09.10.1997

(151) 08.09.1997 679 352
(732) SOCIETE CHIMIE S.A.V.

SOCIETE ANONYME

PLACE DE L'EGLISE, F-17770 ECOYEUX (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 2 Couleurs, peintures, vernis, laques; préservatifs
contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinc-
toriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, notamment cires et cires teintées et produits d'entretien
du bois et des meubles.

(822) FR, 11.10.1991, 1 700 040.
(831) BX, DE, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 07.08.1997 679 353
(732) SEPHORA (Société Anonyme)

Parc Technologique Orléans Charbonnière, 1, route de
Boigny, F-45760 BOIGNY-SUR-BIONNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, produits de parfumerie, huiles essentiel-
les, extraits de parfums, eaux de toilette, cosmétiques, savons.

(822) FR, 04.03.1997, 97 666 841.
(300) FR, 04.03.1997, 97 666 841.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 28.07.1997 679 354
(732) SKIS ROSSIGNOL S.A. -

CLUB ROSSIGNOL S.A.
Rue du Docteur Butterlin, F-38500 VOIRON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception
des vêtements, chaussures et tapis); skis; fixations de skis; bâ-
tons de skis; planches pour le surfing de neige; patins à glace et
à roulettes; bottines-patins; raquettes de tennis et de neige; pro-
tège-coudes, protège-genoux et protège-tibias (articles de

sport); articles de sport pour la pratique du tennis et du golf (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis).

(822) FR, 05.02.1997, 97 663 187.
(300) FR, 05.02.1997, 97 663 187.
(831) AT, CH, DE, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 09.09.1997 679 355
(732) EUROPE 1 COMMUNICATION

(Société Anonyme)
57, rue Grimaldi, F-98000 MONACO (Principauté de
Monaco) (FR).

(750) EUROPE 1 COMMUNICATION (Société Anonyme),
32, rue François 1er, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 5.7; 29.1.
(591) Bleu, vert, blanc. 
(511) 38 Émissions radiophoniques, radiodiffusion.

41 Divertissements radiophoniques.

(822) FR, 12.03.1997, 97/668 153.
(300) FR, 12.03.1997, 97/668 153.
(831) BX, CH, MC.
(580) 09.10.1997

(151) 12.09.1997 679 356
(732) SARL GODET FRANCE

542, rue de la Rosière, F-59710 MERIGNIES (FR).

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

(531) 5.5; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 31 Semences de légumes, semences de fleurs, bulbes
à fleurs, plants de légumes et de fleurs, semences de gazons, se-
mences fourragères.

(822) FR, 01.06.1993, 93 470 892.
(831) BX.
(580) 09.10.1997

(151) 28.08.1997 679 357
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).
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(531) 27.7.
(539) La marque est constituée par le mot 166 en caractères à

trois dimensions.
(511) 12 Véhicules automobiles.

(822) IT, 28.08.1997, 721799.
(300) IT, 08.07.1997, TO97C001872.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 09.10.1997

(151) 28.08.1997 679 358
(732) FIAT AUTO S.p.A.

Corso Agnelli, 200, I-10135 TORINO (IT).

(531) 27.7.
(539) La marque est constituée par le mot 156 en caractères à

trois dimensions.
(511) 12 Véhicules automobiles.

(822) IT, 28.08.1997, 721798.
(300) IT, 08.07.1997, TO97C001871.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 09.10.1997

(151) 28.08.1997 679 359
(732) FIAT AUTO S.P.A.

CORSO GIOVANNI AGNELLI 200, I-10135 TO-
RINO (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(539) Empreinte comprenant le mot de fantaisie TARGA en

gros caractères majuscules à trait épais à demi coloré,
sur fond vide; ce mot est posé sur une ligne horizontale
à trait mince plein; en dessous, mot ASSISTANCE en
caractères majuscules à trait épais vides à l'intérieur
d'un rectangle plein.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.

(822) IT, 28.08.1997, 721797.
(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) 09.10.1997

(151) 09.09.1997 679 360
(732) SOCIETE ANONYME DES

EAUX MINERALES D'EVIAN,
(société anonyme)
22, avenue des Sources, F-74503 Evian (FR).

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

(531) 19.7; 24.15; 25.1; 27.1; 29.1.
(511) 21 Bouteilles en verre et en plastique.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes; li-
monades, sodas; préparations pour faire des boissons, sirops
pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques.

(822) FR, 26.03.1997, 97 670 442.
(300) FR, 26.03.1997, 97 670 442.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 10.09.1997 679 361
(732) SOCIETE DES EAUX MINERALES

DE SAINT AMAND (SOCIETE ANONYME)
89, AVENUE DU CLOS, F-59230 SAINT AMAND
LES EAUX (FR).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses.

(822) FR, 25.03.1997, 97/671.043.
(300) FR, 25.03.1997, 97 671 043.
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(831) BX.
(580) 09.10.1997

(151) 20.08.1997 679 362
(732) Société de Fabrication

MATY SFM (SA)
2 rue Gay Lussac, F-25000 BESANCON (FR).

(750) Société de Fabrication MATY SFM (SA), B.P. 1539,
F-25009 BESANCON CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 14 Bijoux en métaux précieux et leurs alliages.

(822) FR, 27.03.1997, 97/671258.
(300) FR, 27.03.1997, 97/671258.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 16.09.1997 679 363
(732) Cixi City Shenlong Bearing Co., Ltd.

Dongbu Kaifaqu, Zhangqizhen, Cixi City, CN-315313
Zhejiang Province 315313 (CN).

(531) 1.5; 4.3.
(511) 7 Bearings (parts of machines).

7 Paliers et coussinets (pièces de machines).

(822) CN, 14.12.1993, 669460.
(831) AT, DE, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 02.08.1997 679 364
(732) ZEHO Hornung & Zeeb GmbH & Co.

10, Bahnhofstrasse, D-72138 Kirchentellinsfurt (DE).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 25 Clothing.

25 Articles d'habillement.

(822) DE, 18.03.1997, 397 05 290.
(300) DE, 07.02.1997, 397 05 290.
(831) AT, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 05.08.1997 679 365
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

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

Wettbewerbsrecht, Binger Straße 148, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 27.05.1997, 397 07 653.
(300) DE, 21.02.1997, 397 07 653.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 04.08.1997 679 366
(732) Behring Diagnostics GmbH

D-35041 Marburg (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416, D-65926 Frank-

furt am Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Apparatus for use in medical and veterinary analy-
sis.

10 Appareils destinés aux analyses médicales et vété-
rinaires.

(822) DE, 27.02.1996, 395 10 124.
(831) CH, LI, PL.
(832) NO.
(580) 09.10.1997

(151) 28.07.1997 679 367
(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, notamment appareils et dispositifs to-
mographiques.

(822) DE, 25.04.1997, 397 12 050.
(300) DE, 17.03.1997, 397 12 050.8.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 26.08.1997 679 368
(732) Tagger Kraftfutterwerke und

Müllen Aktiengesellschaft
17, Puchstrasse, A-8020 Graz (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie.

(822) AT, 26.04.1996, 163 926.
(831) BA, CZ, HR, HU, SI, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 10.09.1997 679 369
(732) INLAND EUROPE

(Société à responsabilité limitée)
VARIGNEY, F-70800 SAINT LOUP SUR SEMOUSE
(FR).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.

(822) FR, 21.02.1992, 92 406 721.
(831) BX, DE, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 12.09.1997 679 370
(732) HOME SHOPPING SERVICE,

société anonyme
31, rue Henri Rochefort, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques, télécommunications; agences d'informations,
agences de presse; communications par terminaux d'ordina-
teurs; diffusion de programmes de télévision; émissions radio-
phoniques et télévisées; messageries électroniques et télémati-
ques; transmission de messages, de télégrammes, de
télécopies; information en matière de télécommunications; lo-
cation d'appareils pour la transmission de messages.

41 Education; divertissement; divertissement télévisé;
services de discothèques; activités sportives et culturelles; édi-
tion de livres, de revues; production de spectacles, de films;
services d'artistes de spectacles; studios de cinéma; montage de
programmes radiophoniques et de télévision; agences pour ar-
tistes; location de films, de magnétoscopes, de postes de télévi-
sion, de bandes vidéo, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma, de décors de théâtre; orga-
nisation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; organisation et conduite de colloques, de conférences, de
congrès, organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs; informations en matière d'éducation ou de divertissement.

(822) FR, 02.04.1997, 97 671 417.
(300) FR, 02.04.1997, 97 671417.
(831) BX.
(580) 09.10.1997

(151) 05.09.1997 679 371
(732) SAGEM SA

(société anonyme)
6 avenue d'Iéna, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Terminal portable à affichage en temps réel d'infor-
mations sur la circulation routière et/ou un itinéraire.

(822) FR, 27.03.1997, 97 670 727.

(300) FR, 27.03.1997, 97 670 727.
(831) BX, DE, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 11.09.1997 679 372
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces et aliments 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; plats cuisinés.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; malt.

(822) FR, 19.04.1994, 94 516194.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 09.10.1997

(151) 29.08.1997 679 373
(732) BioCosmos Handelsgesellschaft m.b.H.

170, Oberlaaerstrasse, A-1100 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Désodorisants à usage personnel.

5 Désinfectants, produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles, produits pharmaceutiques pour l'hygiène, fon-
gicides, herbicides.

11 Appareils de production de vapeur.

(822) AT, 06.05.1997, 169 575.
(300) AT, 04.03.1997, AM 1172/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 31.07.1997 679 374
(732) Kamax-Werke

Rudolf Kellermann GmbH & Co. KG
29, Petershütter Allee, D-37520 Osterode (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Connection elements essentially made of metal or
metal alloy, screws and threaded parts, bolts, headless screws,
nuts, plain washers, safety washers, rivets; structural members
for sound deadening connection of construction elements,
mainly of metal or metal alloy.

20 Connection elements essentially made of plastic
material, especially screws and threaded parts, bolts, headless
screws, nuts, plain washers, safety washers, rivets; structural
members for sound deadening connection of construction ele-
ments, mainly of plastic material.
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6 Eléments d'assemblage principalement en métal ou
en alliage métallique, vis et parties filetées, boulons, vis sans
tête, écrous, rondelles plates, rondelles de sûreté, rivets; élé-
ments porteurs pour l'assemblage antisonique de pièces de
construction, principalement en métal ou en alliage métalli-
que.

20 Eléments d'assemblage principalement en matières
plastiques, en particulier vis et parties filetées, boulons, vis
sans tête, écrous, rondelles plates, rondelles de sûreté, rivets;
éléments porteurs pour l'assemblage antisonique de pièces de
construction, principalement en matières plastiques.

(822) DE, 17.10.1996, 396 32 456.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 13.08.1997 679 375
(732) Peter Leeb

17, Lastenstrasse, A-4020 Linz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules, bicyclettes.

25 Vêtements.
28 Articles de sport non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 13.08.1997, 171 040.
(300) AT, 21.05.1997, AM 2689/97.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 13.08.1997 679 376
(732) Franz Josef Ebner

12, Egg, A-5303 Thalgau (AT).

(531) 3.9; 25.1; 26.4.
(511) 29 Saumon.

(822) AT, 19.06.1997, 170 246.
(300) AT, 22.04.1997, AM 2189/97.
(831) CH, DE.
(580) 09.10.1997

(151) 06.08.1997 679 377
(732) Adler Modemärkte GmbH

1-5, Industriestrasse, D-63806 Haibach (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous pour femmes,
hommes et enfants, également tricotés et tissés à mailles, en
fourrure, en cuir ou 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.

(822) DE, 27.06.1997, 397 15 122.
(300) DE, 07.04.1997, 397 15 122.
(831) AT, BX, HU, PL.
(580) 09.10.1997

(151) 07.08.1997 679 378
(732) Uwe Grillenberger

20, Sonnenstrasse, D-74388 Talheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Ceintures, sacs à dos, porte-monnaie, sacs de sport,
sacs de voyage.

25 Vêtements, chaussures, coiffures.
28 Planches à roulettes, planches pour le surf des nei-

ges.

(822) DE, 24.06.1997, 397 06 823.
(300) DE, 15.02.1997, 397 06 823.
(831) AT, BX, CH.
(580) 09.10.1997

(151) 29.08.1997 679 379
(732) PUBLIFASHION S.r.l.

Via Manzoni, 46, I-20089 ROZZANO (MI) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque est composée par le nom fantastique "BOOK

MODA" avec le mot "BOOK" écrit horizontalement,
contourné et vide à l'intérieur, le mot "MODA" est ver-
tical et en négatif.

(511) 16 Revue de haute couture et de prêt-à-porter.
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(822) IT, 29.08.1997, 721978.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, MC.
(580) 09.10.1997

(151) 23.04.1997 679 380
(732) SEPAP, a.s.

Litom’¨ická 272, CZ-411 08 Št’tí (CZ).

(531) 20.5; 26.4; 27.5.
(511) 1 Pâte mécanique de bois, pâte au sulfate et pâte au
bisulfite, résine de tallol, colles, brai de tallol.

3 Térébenthine.
4 Huile de tallol.
6 Profilés pliés à paroi large en acier.

16 Papier, carton, carton combiné avec des matières
plastiques, carton ondulé, boîtes découpées en carton, boîtes en
carton ondulé; boîtes pliantes, sachets, étiquettes en papier ou
en carton, sacs en papier, tubes en papier, papier collé par cire
microstructurale, papier combiné avec des matières plastiques,
produits de cartonnage, papier imprimé, colles.

17 Matières d'isolation acoustique et thermique; ma-
tières isolantes hydrofuges de protection anticorrosive.

19 Papier collé par bitume ou cire microstructurale,
éléments de construction bitumés avec revêtement.

22 Ficelles en papier.
1 Mechanical wood pulp, sulphate pulp and sulphite

pulp, tall oil resin, glues, tall oil tar.
3 Turpentine.
4 Tall oil.
6 Steel broad-sided bent sections.

16 Paper, cardboard, cardboard combined with plas-
tic materials, corrugated cardboard, cut-up cardboard boxes,
corrugated cardboard boxes; folding boxes, small bags, labels
made of paper or cardboard, paper bags, paper tubes, paper
glued with microstructural wax, paper combined with plastic
materials, cardboard goods, printed paper, glues.

17 Thermal insulation and soundproofing materials;
anti-corrosive damp-proofing insulating materials.

19 Paper glued with bitumen or microstructural wax,
coated bituminized building elements.

22 Twine made of paper.

(822) CZ, 20.09.1972, 161030.
(831) BG, ES, PL, RO.
(832) DK, NO, SE.
(580) 09.10.1997

(151) 21.04.1997 679 381
(732) Erwin Renz Metallwarenfabrik

GmbH & Co. KG
3, Boschstrasse, D-71737 Kirchberg/Murr (DE).

(541) caractères standard.

(511) 6 Boîtes aux lettres individuelles et collectives, par
exemple boîtes aux lettres incorporées, boîtes aux lettres encas-
trées, boîtes aux lettres à fente ou à bâti, boîtes aux lettres auto-
porteuses; revêtements pour boîtes aux lettres individuelles et
collectives; éléments de boîtes aux lettres, par exemple cou-
vre-joints pour boîtes aux lettres, portes pour boîtes aux lettres,
boîtes à journaux, boîtes de dépôt ou de retrait pour pharmacie,
boîtes de dépôt de nuit; boîtes individuelles et couvre-joints
pour portes, boîtes aux lettres passe-portes et entrées de cour-
rier; tableaux indicateurs ou d'information avec ou sans boîte
aux lettres, casiers de consigne, ensembles de casiers, ensem-
bles de boîtes de distribution; casiers et vitrines d'affichage, à
savoir casiers d'affichage extérieurs, panneaux d'affichage in-
térieurs, vitrines d'information, vitrines d'exposition, vitrines
d'exposition pour menus; tableaux, à savoir tableaux indica-
teurs ou d'information; boîtes à clés, en particulier boîtes à clés
de secours; corbeilles à déchets en métal; plaques et enseignes
pour inscriptions, grilles pour boîtes interphone; consoles,
châssis, supports pour boîtes aux lettres, tous les produits pré-
cités en métal; plaques d'identité en matière métallique, en par-
ticulier avec gravure.

9 Ensembles de boîtes interphone-sonnerie.
20 Plaques d'identité en matière plastique, en particu-

lier avec gravure; vitrines, étagères pour boîtes aux lettres.

(822) DE, 21.04.1997, 396 29 221.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 14.08.1997 679 382
(732) FREYSSINET INTERNATIONAL (STUP)

société en nom collectif
10, rue Paul Dautier, F-78140 VELIZY-VILLACOU-
BLAY (FR).

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

(531) 14.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris. 
(511) 7 Machines pour la fabrication de gaines.

17 Matériaux en matière plastique sous forme de
feuilles; gaines non métalliques (à l'exception des gaines pour
câbles électriques) pour la construction; gaines non métalliques
de pré ou post contrainte.

19 Gaines non métalliques (à l'exception des gaines
pour câbles électriques) pour la construction; gaines non métal-
liques de pré ou post contrainte.

(822) FR, 21.02.1997, 97 664 956.
(300) FR, 21.02.1997, 97 664 956.
(831) CH, MC, RO, VN.
(580) 09.10.1997

(151) 26.07.1997 679 383
(732) Henning F. Köhler

4, Voltastrasse, D-63303 Dreieich (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 25 Vêtements, chaussures.

(822) DE, 07.08.1995, 2 098 131.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 09.10.1997

(151) 26.08.1997 679 384
(732) Gebr. Wichmann Kommanditgesellschaft

Marienstr. 19/20, D-10117 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); papeterie; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines et articles de bureau (compris dans cette classe);
feuilles de dessin; matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); appareils et planches de dessin (com-
pris dans cette classe) ainsi que fournitures pour le dessin
(comprises dans cette classe), à savoir pochoirs, trace-lettres,
crayons à dessin, encres à dessin, tés à dessin, rails de visée, rè-
gles, pistolets à dessin, rapporteurs, ellipsographes, pantogra-
phes et compas.

(822) DE, 17.08.1995, 394 09 959.
(831) AT, BX, CH, FR, LI, PL.
(580) 09.10.1997

(151) 20.08.1997 679 385
(732) Compagnie Européenne de Diffusion

de Produits Lactés-CEDILAC S.A.,
Société Anonyme
42, Cours Suchet, F-69002 LYON (FR).

(511) 29 Lait et produits laitiers.
32 Bières; eaux minérales, eaux de sources et gazeu-

ses; boissons non alcooliques et préparations pour faire des
boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de ca-
cao et des boissons lactées); boisson de fruits et jus de fruits;
sirops.

(822) FR, 27.02.1997, 97 666 108.
(300) FR, 27.02.1997, 97 666 108.
(831) DE.
(580) 09.10.1997

(151) 20.08.1997 679 386
(732) Compagnie Européenne de Diffusion

de Produits Lactés-CEDILAC S.A.,
Société Anonyme
42, Cours Suchet, F-69002 LYON (FR).

(511) 32 Bières, eaux minérales, eaux de sources et gazeu-
ses; boissons non alcooliques et préparations pour faire des
boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de ca-
cao et des boissons lactées); boissons de fruits et jus de fruits;
sirops.

(822) FR, 27.02.1997, 97 666 107.
(300) FR, 27.02.1997, 97 666 107.
(831) BX, MC.
(580) 09.10.1997

(151) 21.08.1997 679 387
(732) CEAC, COMPAGNIE EUROPEENNE

D'ACCUMULATEURS (société anonyme)
5-7, Allée des Pierres Mayettes, F-92230 GENNE-
VILLIERS (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et bleu. 
(511) 9 Accumulateurs électriques, batteries d'accumula-
teurs électriques, bacs d'accumulateurs électriques, grilles d'ac-
cumulateurs électriques, plaques d'accumulateurs électriques,
séparateurs d'accumulateurs électriques, couvercles de bacs
d'accumulateurs électriques, connexions d'accumulateurs élec-
triques, chargeurs d'accumulateurs; tous ces produits étant des-
tinés à des véhicules.

(822) FR, 26.02.1997, 97665824.
(300) FR, 26.02.1997, 97665824.
(831) BX, HU, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 31.07.1997 679 388
(732) Lusit Betonelemente-Lusga

GmbH & Co. KG
38, Gohfelder Strasse, D-32584 Löhne (DE).

(531) 27.5.
(511) 19 Agglomérés en béton, pouvant être garnis de plan-
tes.

(822) DE, 19.03.1997, 397 10 628.
(300) DE, 10.03.1997, 397 10 628.
(831) HR, HU, SI, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 11.08.1997 679 389
(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) 12 Roues pour véhicules automobiles.

(822) FR, 17.03.1997, 97669240.
(300) FR, 17.03.1997, 97 669240.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 09.10.1997
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(151) 04.09.1997 679 390
(732) SOCIETE NOUVELLE MAJORETTE

(société anonyme)
Avenue de l'Hippodrome, F-69140 RILLIEUX LA
PAPE (FR).

(531) 25.1; 25.3; 27.5.
(511) 28 Jeux et jouets.

(822) FR, 07.03.1997, 97 667 513.
(300) FR, 07.03.1997, 97 667 513.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 30.07.1997 679 391
(732) Desitin Arzneimittel GmbH

214, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

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

5 Medicines.

(822) DE, 24.06.1997, 397 17 945.
(300) DE, 22.04.1997, 397 17 945.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 15.09.1997 679 392
(732) Dieter Rösch Gesellschaft m.b.H.

59, Bündtenstrasse, A-6973 Höchst (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) AT, 17.05.1989, 125 250.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 24.07.1997 679 393
(732) Coach Sportshoes & Sportswear

Essen GmbH
60, Porscheplatz, D-45127 Essen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 26.02.1997, 397 02 945.
(300) DE, 24.01.1997, 397 02 945.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 30.07.1997 679 394
(732) KUM GmbH & Co. KG

Kunststoff- und Metallwarenfabrik
2, Essenbacher Strasse, D-91054 Erlangen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières; papete-
rie, produits destinés à la peinture et au dessin, instruments
d'écriture, de peinture et de dessin non électriques, articles de
bureau, taille-crayons, en particulier pour crayons à lèvres,
crayons à sourcils et autres crayons cosmétiques et leurs mines,
taille-crayons pour crayons, crayons à dessin et crayons à pein-
ture, taille-mines, tous les taille-crayons précités y compris
avec leurs accessoires, pièces de tous les produits précités, tous
ces produits compris dans cette classe; boîtes et étuis pour tous
ces produits, compris dans cette classe.

(822) DE, 17.07.1997, 397 04 303.
(300) DE, 01.02.1997, 397 04 303.
(831) BY, CH, CZ, PL, RU.
(580) 09.10.1997

(151) 11.09.1997 679 395
(732) CUBANA DE AVIACION, S.A.

calle 23 No. 64, entre P e Infanta, Plaza de La Revolu-
ción, Ciudad de La Habana (CU).

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

(531) 18.5; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et bleu.  / Red and blue. 
(511) 39 Services de transports aériens.

39 Air transport services.

(822) CU, 11.02.1988, 116 938.
(831) BX, DE, ES, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997
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(151) 04.09.1997 679 396
(732) TORRASPAPEL, S.A.

678, Gran Vía de las Corts Catalanes, E-08 010 BAR-
CELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et produits de papier non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie.

16 Paper and paper products not included in other
classes; printed matter.

(822) ES, 27.08.1997, 2.086.421.
(300) ES, 15.04.1997, 2.086.421.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 04.09.1997 679 397
(732) TORRASPAPEL, S.A.

678, Gran Vía de las Corts Catalanes, E-08 010 BAR-
CELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et produits de papier non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie.

16 Paper and paper products not included in other
classes; printed matter.

(822) ES, 27.08.1997, 2.086.422.
(300) ES, 15.04.1997, 2.086.422.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 04.09.1997 679 398
(732) TORRASPAPEL, S.A.

678, Gran Vía de las Corts Catalanes, E-08 010 BAR-
CELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et produits de papier non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie.

16 Paper and paper products not included in other
classes; printed matter.

(822) ES, 27.08.1997, 2.086.423.
(300) ES, 15.04.1997, 2.086.423.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 04.09.1997 679 399
(732) TORRASPAPEL, S.A.

678, Gran Vía de las Corts Catalanes, E-08 010 BAR-
CELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et produits de papier non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie.

16 Paper and paper products not included in other
classes; printed matter.

(822) ES, 27.08.1997, 2.086.424.
(300) ES, 15.04.1997, 2.086.424.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 04.09.1997 679 400
(732) TORRASPAPEL, S.A.

678, Gran Vía de las Corts Catalanes, E-08 010 BAR-
CELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et produits de papier non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie.

16 Paper and paper goods not included in other clas-
ses; printed matter.

(822) ES, 27.08.1997, 2.086.426.
(300) ES, 15.04.1997, 2.086.426.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 04.09.1997 679 401
(732) TORRASPAPEL, S.A.

678, Gran Vía de las Corts Catalanes, E-08 010 BAR-
CELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et produits de papier non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie.

16 Paper and paper goods not included in other clas-
ses; printed matter.

(822) ES, 27.08.1997, 2.086.427.
(300) ES, 15.04.1997, 2.086.427.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 04.09.1997 679 402
(732) TORRASPAPEL, S.A.

678, Gran Vía de las Corts Catalanes, E-08 010 BAR-
CELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et produits de papier non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie.

16 Paper and paper goods not included in other clas-
ses; printed matter.

(822) ES, 27.08.1997, 2.086.428.
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(300) ES, 15.04.1997, 2.086.428.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 04.09.1997 679 403
(732) TORRASPAPEL, S.A.

678, Gran Vía de las Corts Catalanes, E-08 010 BAR-
CELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et produits de papier non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie.

16 Paper and paper goods not included in other clas-
ses; printed matter.

(822) ES, 27.08.1997, 2.086.429.
(300) ES, 15.04.1997, 2.086.429.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 04.09.1997 679 404
(732) LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE,

société anonyme
Chemin de Berdoulet, F-32500 FLEURANCE (FR).

(750) LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE, société
anonyme, BP 15, F-32501 FLEURANCE CEDEX
(FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, substances et préparations diététiques à usage médical,
aliments pour bébés, tisanes.

16 Papier, carton, enseignes en papier ou en carton;
sacs, sachets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en pa-
pier; affiches; planches (gravures); produits de l'imprimerie, li-
vres, revues, catalogues.

30 Thé, café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices, glaces à ra-
fraîchir.

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

42 Cures thermales, cures thérapeutiques.

(822) FR, 19.03.1997, 97/670588.
(300) FR, 19.03.1997, 97 670 588.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, SM.
(580) 09.10.1997

(151) 12.09.1997 679 405
(732) SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES

ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES
(S.C.R.A.S.), Société Anonyme
51/53 rue du Docteur Blanche, F-75016 PARIS (FR).

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

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

(822) FR, 10.04.1997, 97 672849.
(300) FR, 10.04.1997, 97 672849.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, PL, PT, RO, SI, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 11.09.1997 679 406
(732) MONOPANEL S.A.

RUE GEO LUFBERY, F-02 300 CHAUNY (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Panneaux en métaux et en leurs alliages, matériaux
de construction métalliques, produits métalliques non compris
dans d'autres classes; constructions transportables métalliques.

17 Matières plastiques mi-ouvrées, matières à calfeu-
trer et à isoler.

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, constructions
transportables non métalliques.

(822) FR, 03.07.1990, 1 600 288.
(831) BX.
(580) 09.10.1997

(151) 11.09.1997 679 407
(732) MONOPANEL S.A.

RUE GEO LUFBERY, F-02 300 CHAUNY (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Panneaux en métaux et en leurs alliages, matériaux
de construction métalliques, produits métalliques non compris
dans d'autres classes; constructions transportables métalliques.

17 Matières plastiques mi-ouvrées, matières à calfeu-
trer et à isoler.

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, constructions
transportables non métalliques.

(822) FR, 08.07.1990, 1 600 287.
(831) BX.
(580) 09.10.1997

(151) 04.03.1997 679 408
(732) Taurus-Film GmbH & Co.

1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,
sun protection products (included in this class), cosmetics and
make-up articles.

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, included in this class; apparatus and instruments
for scientific, tuning, measuring, signalling, counting, registra-
tion, surveillance, testing, switching and regulation and appa-
ratus and instruments of this type; apparatus, instruments and
devices for telecommunication; 3-dimensional graphic display
monitors; devices for recording, receiving, noting, transferring,
processing, converting, distributing and reproducing data,
speech, texts, signals, sounds and pictures, including multime-
dia devices; consumer entertainment electronic products, such
as radio and television receivers, sound and/or picture recor-
ding and reproduction devices, also portable and for digital pic-
ture and sound signals; instruments for interactive television;
devices for reception and conversion of coded transmission si-
gnals (decoders); devices for connection and controlling, also
multimedia, of audio, video and telecommunications devices
including computers and printers, also with electronic program
guide including control devices for interactive television and/
or Pay TV; electronic program guide; business software and
other software for the abovementioned apparatus, instruments
and devices; data processing units and computers, scratch-pad
memories, computer chips, disks, cables, disk drives, termi-
nals, printers, keyboards, display units and other accessories
for computers; computer games equipment consisting of sa-
ving disks, manual controllers and devices for television ga-
mes; video, computer and other electronic games which con-
nect to television sets; vending machines, games and
entertainment machines, including video and computer games
(also token or coin operated); accessories for computers, video
and computer games as well as similar electronic and electric
apparatus, such as joysticks, manual controllers, steering devi-
ces, adapters, modules for expanding functions including ex-
panding the memory capacity, voice synthesizers, light pens,
electronic 3-D glasses, programmed and un-programmed cas-
settes, disks, cardridges and modules; storage boxes for casset-
tes and cartridges, program recorders, numeral keyboards, disk
stations essentially consisting of disk drives, microprocessors
and control electronics; electronic data processing units inclu-
ding display units, input and conversion units, printers, termi-
nals and storage units; computer programs on disks, tapes, cas-
settes, cartridges as well as modules, records, compact discs,
plastic sheets, punched cards, punched tapes and semiconduc-
tor memories; electronic data carriers; video games (computer
games) in the form of computer programs saved on data car-
riers; computer and video game cassettes, disks, cartridges, re-
cords and tapes as well as other programs and data banks which
are recorded on machine readable data carriers included in this
class; pre-recorded and blank sound carriers, especially re-
cords, compact discs, tapes and cassettes (compact cassettes);
pre-recorded and blank picture carriers (included in this class),
including video discs (picture discs), compact discs (CD video,
CD ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and tapes; exposed
films; photo-CD; photographic, film, optical and training appa-
ratus and instruments; pre-recorded magnetic, magnetic-opti-
cal, visual carriers for sound and/or pictures; coded telephone
cards; parts of of all the above mentioned products included in
this class; spectacles, spectacle frames and parts of spectacles
made of or alloyed with precious metal; video games (compu-
ter games); electronic games apparatus with video screens and
computer games.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), table centrepieces, key rings, ashtrays, jewels, jewellery,

precious stones; fashion jewellery, cufflinks, tie pins, tie clips;
buckles, clasps, badges, bracelets, arm and ankle rings and
chains, neck jewellery, broaches, earrings and such like;
clocks, especially wrist watches, wall, table and grandfather
clocks; timekeeping instruments; parts of the above mentioned
products included in this class; adapted cases and containers
for the above mentioned products in this class.

16 Paper, cardboard (carton), products made of paper
and cardboard (carton), such as paper towels, paper serviettes,
filter papers, paper handkerchiefs, paper decoration, writing
paper, packaging containers, packaging bags, wrapping paper;
products from printing works, such as newspapers, magazines,
comics, brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press fi-
les, books, book jackets, posters, banners, telephone cards (non
magnetic), entrance tickets, participation tickets, invitation
cards, identification cards; stationery including writing and
drawing implements, office articles, such as rubber stamps, ink
pads, stamping inks, letter openers, paper knives, letter baskets,
paper baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers,
paper clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; tea-
ching and training products (except apparatus) in the form of
materials from printing works, games, globes, blackboards and
whiteboards and drawing and writing products for the afore-
mentioned; packaging made of plastic, such as covers, bags,
plastic sheets also self-adhesive and for decoration purposes;
playing cards and photographs, pictures (prints and paintings);
calendars, transfers (also those made of vinyl and those applied
by ironing on), paper and vinyl labels, stickers, badges, empty
covers designed for sound and picture carriers; cut-out figures
and decorations made of cardboard, stationery, postcards and
greetings cards, exchange cards, name shields made of paper or
cardboard, notebooks, notice boards, address books, letter files,
folders and loose-leaf files, plastic hole strengtheners, calen-
dars, albums, paper weights, letter openers, desk pads, rulers,
erasers, book marks; sewing patterns and drawing templates;
scratch pictures, wrapping paper, present decorations made of
paper and cardboard; self-adhesive plastic sheets for decora-
tion purposes; packaging covers and bags made of paper and
plastic; empty covers designed for videos; blocks of chalk,
glues for paper goods and stationery; writing instruments, es-
pecially ball-point pens and ink pens, pencil tins, pencil hol-
ders, pencil extensions, pencil sharpeners, drawing, painting
and modelling materials and instruments, brushes; artists' re-
quisites, such as coloured pens, chalks, painting boards, pain-
ting canvases; typewriters and office equipment (except furni-
ture), adhesive tape dispenser, printing characters, relief plates;
inks; painted art objects made of paper, cardboard, and decora-
tions for party purposes made of paper; holders and containers
for notelets.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class), shopping bags, travelling bags, bags for
sports equipment, leisure bags, swimming bags, beach bags,
draw-string bags, shoulder bags, carrier bags, handbags, school
bags, school satchels, children's bags, briefcases, attaché cases,
travel luggage, hand luggage, clothes bags, rucksacks,
draw-string bags for shoes, shoe bags, string bags, shopping
baskets, toiletries bags, feminine hygiene bags, make-up bags
and other containers not mentioned above which are made of
knitted or woven natural fibres or man-made fibres, leather or
imitation leather or contain plastics; small leather goods, such
as purses, wallets, key purses and holders, shoulder straps;
skins and furs; saddlery goods (included in this class); umbrel-
las, parasols and walking sticks; cases for school pupils (except
those made of leather).

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic, glass and/or acrylic glass as well as leather furniture and
parts of furniture; office, studio, garden, camping and chil-
dren's furniture; mirrors, frames; bedding, such as frames, mat-
tresses and pillows as well as upholstered beds; goods made of
wood or imitation wood, such as panels, picture frames, deco-
rations, decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objets, decorative objects,
profile and moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods
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made of plastic, such as picture frames, decorations, decorative
articles, containers (except those for household and kitchen),
bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things
up, barrels, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, ri-
vets, chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
strips, screws, pegs, tanks, packaging containers; goods made
of cork, basketwork, rushwork, wickerwork, horn, bone, ivory,
whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl and sepiolite
(meerschaum) (included in this class); shutters and venetian
blinds for furniture; ladders; letter boxes (not made of metal);
cushions; photo and picture frames, painted art objects made of
wood.

25 Clothing including sports and leisure clothing; jog-
ging suits; gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits also two-piece bathing suits; corsetry,
underwear, children's clothes, clothing for babies; play suits;
shoes, shoe goods and boots including sports and leisure shoes
and boots; belts; socks, tights, stockings; ties; gloves; head gear
including head-bands and sweat-bands.

28 Games and toys (also electronic); puzzles; masks
for fancy dress purposes, hobby and model construction boxes
with creative articles for playing purposes, pieces of play or toy
made of plastic, wood, rubber, porcelain and other materials;
toy cars and lorries; toy hats; games and toys (also electronic),
included in this class; electronic games apparatus with and wi-
thout video screens and computer games; electronic pocket ga-
mes; inflatable swim rings and water toys, slides, sand pits for
play purposes, skateboards, surfboards, roller skates, ice ska-
tes; soft dolls and fabric dolls and animals as well as figures
made of woven material, fur and other materials; dolls and
dolls clothes; balloons; gym and sports apparatus and articles
(included in this class); skiing, tennis and fishing equipment,
skis, ski bindings, ski sticks, ski edges, ski furs; balls including
sports and play balls; dumb-bells, shot-puts, discus, javelins;
tennis rackets and parts of which especially handles, strings,
grip tapes and weighted tapes for tennis rackets; table tennis
bats, badminton rackets, squash rackets, cricket bats, golf clubs
and hockey sticks; tennis balls and shuttlecocks; table tennis ta-
bles; gymnastics clubs, sports hoops, nets for sports purposes,
goal and ball nets; sports gloves, especially goal keepers glo-
ves, gloves for cross-country skiing and cycling; knee, elbow,
ankle and shin protectors for sports purposes, bags for sports
equipment which are suitable for the applicable objects, bags
and covers for golf clubs, tennis rackets, table tennis bats, bad-
minton and squash rackets, cricket bats and hockey sticks; start
and finish banners, signs and sight screens for tennis courts,
umpires' chairs for tennis matches, the above mentioned goods
made of plastic or textiles; Christmas tree decorations; card ga-
mes; inflatable swim rings and air beds.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, curds, kefir, cream
cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curds and/or
cream, milk mixture drinks with a predominant milk content
(also with added fruit content), milk drinks, also with added
fruits; dried milk for nutritional purposes, cooking oil and coo-
king fat, meat, fish, fruit, vegetable and soup preservatives,
also deep frozen; ready prepared meals which are preserved
and deep frozen, mainly consisting of meat and/or fish and/or
vegetables and/or prepared fruit and/or pastry and/or potatoes
and/or rice, pickled fruit and vegetables, stock, soups, vegeta-
rian ready prepared meals made of plants, vegetables and/or
prepared fruit, herbs, nuts and cereals; protein concentrates and
preparations which are used as an addition to foodstuffs or used
to prepare meals; vegetable proteins used to produce foods-
tuffs, except drinks, especially produced from soya beans; tofu;
spreads for bread and creams and creams and pastes essentially

made of vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, plant pollen
and/or spices, vegetarian burgers produced mainly from cereals
or prepared vegetable mixtures; sausage and schnitzel substitu-
tes mainly made of soya, fruit and vegetable purées, fruit and
vegetable pastes including nut purées, fruit slices made of dried
fruit; milk mixture drinks with cocoa or coffee substitute.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for human consumption, especially oats and other cereal flakes,
also sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritional pre-
parations made of the above cereal products, especially break-
fast foods and snacks, also mixed with dried fruit and nuts; po-
tato flour, semolina, pastry, ready prepared pasta meals and
preserves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes and
pastries, especially salted, pretzel and sweetened breads, cakes
and pastries as snacks; long life breads, cakes and pastries, in-
cluding crispbreads and biscuits; chocolate; pastries and cakes,
especially chocolate goods and pralines, also with a filling
made of fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits
as well as milk or milk products, especially yoghurt; ice cream
and ice cream powder; sugar goods, especially sweets and
chewing gum; honey, inverted sugar cream, molasses; spreada-
ble cocoa mass, spreads for bread containing sugar, cocoa, nou-
gat, milk and fats; yeast, baking powder, essences for baking
purposes (except ethereal oils); table salt, mustard, pepper, vi-
negar, sauces (except salad sauces), ketchup, spices and spice
mixtures, mousse desserts; aromas for human consumption;
mayonnaise, remoulade.

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical
evaluation of market data, market research, market analysis,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertising, public rela-
tions, sales promotion, negotiating and concluding business for
others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods,
all of the above mentioned services also in connection with
communication networks; data administration using compu-
ters; negotiation and allocation of access entitlement for users
of different communications networks.

38 Organisation and distribution of radio and televi-
sion programmes/channels via wireless or cabled networks;
broadcasting of film, television, radio and teletext and video-
text programmes and channels; telecommunication; collection,
supply and transmission of news, press reports and market re-
search data (also using electronic methods and/or using compu-
ters); sending sound and pictures via satellites; on-line interac-
tive electronic research regarding technological information
products and services; operation of subscription TV services
(Pay TV) including video-on-demand, also for third parties on
a digital basis; transmission of information contained in data
banks by means of telecommunication; imparting information
to third parties, distributing information via wireless or cabled
networks; on-line services and programmes, such as transmis-
sion of information and news including E-Mail; operation of
tele-shopping channels; operation of networks for the transmis-
sion of news, pictures, text, speech and data; transmission and
reproduction of information, such as sound, picture and data;
transmission of data for fees.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of film, video and other television programmes; production and
reproduction of data, speech, text, sound and picture recordings
on video and/or audio cassettes, tapes and records (including
CD-ROM and CDi) as well as video games (computer games);
presentation and rental of video and/or audio cassettes, tapes
and records (including CD-ROM and CDi) as well as video ga-
mes (computer games); rental of television receiver devices
and decoders; training, education; entertainment; sports and
cultural activities; organisation and presentation of shows,
quizzes and music events as well as competitions in the area of
entertainment and sport, also for recording or as live program-
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mes on radio or television; production of television and radio
advertising programmes including relevant prize winning pro-
grammes; organisation of competitions in the areas of educa-
tion, teaching, entertainment and sport; organisation of corres-
pondence courses; publishing and issuing of books, magazines
and other printed material as well as relevant electronic media
(including CD-ROM and CDi); presentation of concerts, thea-
trical and entertainment events as well as sports competitions;
production of film, television, radio and videotext programmes
or channels, radio and television entertainment; production of
films and videos as well as other picture and sound program-
mes in the pictorial, instructional and entertainment style, in-
cluded for children and young people; recording, saving, pro-
cessing and reproduction of information, such as sound, picture
and data; recording, processing, saving of data for fees.

42 Allocation, negotiation, rental, as well as other usa-
ge of rights of film, television and video productions as well as
other picture and sound programmes; administration and usage
of copyrights and trade protection rights of others; exploitation
of films and television additional rights in the area of merchan-
dising; development of software, especially in the area of mul-
timedia, inter-active television and Pay TV; technical advice in
the area of multimedia, interactive television and Pay TV (in-
cluded in this class); creation of programmes for data proces-
sing including video and computer games; databank services,
such as collection, processing, archiving, analysing, updating
and supplying of data.

3 Parfums, huiles essentielles, produits pour soins
corporels et esthétiques, produits pour nettoyer, revitaliser et
embellir les cheveux, produits pour les soins dentaires, déodo-
rants à usage personnel, savons, produits de lavage, produits
antisolaires (compris dans cette classe), cosmétiques et pro-
duits de maquillage.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; appareils et instru-
ments scientifiques de réglage, de mesure, de signalisation, de
comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de com-
mutation et de régulation, appareils et instruments du même ty-
pe; appareils, instruments et dispositifs de télécommunication;
écrans à affichage graphique tridimensionnel; dispositifs pour
l'enregistrement, la réception, la saisie, le transfert, le traite-
ment, la conversion, la diffusion et la reproduction de données,
de la voix, de textes, de signaux, du son et d'images, en parti-
culier dispositifs multimédias; appareils électroniques récréa-
tifs grand public, tels que postes récepteurs de radio et de télé-
vision, dispositifs d'enregistrement et de reproduction audio et/
ou vidéo, également portatifs conçus pour le traitement numé-
rique des images et du son; instruments destinés à la télévision
interactive; dispositifs permettant de recevoir et de convertir
des signaux de transmission codés (décodeurs) décodeurs);
dispositifs permettant le raccordement et la commande, égale-
ment multimédia, de dispositifs audio, vidéo et de télécommu-
nications comprenant ordinateurs et imprimantes, également
dotés de la grille électronique des programmes, en particulier
dispositifs de commande utilisés en télévision interactive et/ou
télévision payante; grilles électroniques de programmes; affai-
res logiciels et autres logiciels destinés aux appareils, instru-
ments et dispositifs susmentionnés; unités de traitement de
données et ordinateurs, mémoires pour ardoises électroniques,
puces électroniques d'ordinateur, disques magnétiques, câbles,
lecteurs de disque, terminaux, imprimantes, claviers, unités de
visualisation et autres accessoires d'ordinateur; matériel de
jeu électronique se composant de disques de sécurité, comman-
des manuelles et dispositifs pour jeux sur téléviseur; films vi-
déo, jeux vidéo, jeux sur ordinateur et autres jeux électroni-
ques pouvant se brancher sur des téléviseurs; distributeurs
automatiques, machines de jeu et de type récréatif, comprenant
des jeux vidéo et jeux électroniques (à jeton ou à prépaiement);
accessoires d'ordinateur, jeux vidéo et jeux électroniques ainsi
que appareils électroniques et électriques similaires, tels que
manettes de jeux, commandes manuelles, dispositifs de com-
mande de direction, adaptateurs, modules d'extension de fonc-
tionnalités en particulier d'extension de la capacité mémoire,

synthétiseurs de paroles, photostyles, lunettes électroniques de
vision tridimensionnelle, cassettes programmées et non pro-
grammées, disques, cartouches et modules; boîtes de range-
ment pour cassettes et cartouches, enregistreurs de program-
mes, claviers numériques, chargeurs multidisques se
composant essentiellement de mécanismes d'entraînement de
disques, microprocesseurs et circuits de commande; électroni-
ques unités de traitement de données comprenant unités de vi-
sualisation, organes d'entrée et unités de conversion, impri-
mantes, terminaux et mémoires; programmes informatiques
sur disques magnétiques, bandes magnétiques, cassettes, car-
touches ainsi que modules, disques acoustiques, disques com-
pacts, feuilles de plastique, cartes perforées, bandes perforées
et mémoires à semi-conducteur; électroniques supports de
données; jeux vidéo (jeux sur ordinateur) sous forme de pro-
grammes informatiques stockés sur supports de données; cas-
settes, disques, cartouches, enregistrements et bandes magné-
tiques d'ordinateur et de jeu vidéo ainsi que autres
programmes et banques de données mémorisés sur des sup-
ports de données exploitables par machine compris dans cette
classe; supports audio préenregistrés et vierges, notamment
disques acoustiques, disques compacts, bandes magnétiques et
cassettes audio (cassettes compactes); supports d'image préen-
registrés et vierges compris dans cette classe, comprenant vi-
déodisques (disques-images), disques compacts, vidéodisques
compacts, disques optiques compacts et disques compacts inte-
ractifs, feuilles de plastique, cassettes et bandes magnétiques;
pellicules impressionnées; photodisques compacts; appareils
et instruments photographiques, cinématographiques, opti-
ques et de formation; supports visuels magnétiques et magné-
to-optiques préenregistrés pour le son et/ou les images; cartes
téléphoniques codées; éléments de tous les produits précités
compris dans cette classe; lunettes, montures de lunettes et piè-
ces de lunettes en métaux précieux ou en alliages de métaux
précieux; jeux vidéo (jeux sur ordinateur); équipements de jeu
électronique avec écrans vidéo et jeux sur ordinateur.

14 Produits en alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle de table
(sauf coutellerie), milieux de table, porte-clefs de fantaisie,
cendriers, bijoux, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; bi-
jouterie de fantaisie, boutons de manchettes, épingles de cra-
vates, fixe-cravates; boucles, fermoirs, insignes, bracelets,
bracelets et chaînes pour bras et chevilles, colliers, broches,
boucles d'oreilles et articles similaires; articles d'horlogerie,
notamment montres-bracelets, pendules murales, horloges de
cheminée et horloges de parquet; instruments chronométri-
ques; parties des produits précités compris dans cette classe;
étuis et contenants conçus pour les produits précités compris
dans cette classe.

16 Papier, carton, produits en papier et carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, papiers filtres, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, ré-
cipients de conditionnement, sacs d'emballage, papier d'em-
ballage; produits de l'imprimerie tels que journaux, revues,
bandes dessinées, prospectus, dépliants, brochures, program-
mes, dossiers de presse, livres, couvertures de livre, affiches,
banderoles et bannières, cartes téléphoniques (non magnéti-
ques), billets d'entrée, billets de participation, cartes d'invita-
tion, cartes d'identification; papeterie comprenant articles
d'écriture et de dessin, fournitures de bureau, telles que tim-
bres en caoutchouc, tampons encreur, encres à gravure,
ouvre-lettres, coupe-papier, paniers à lettre, corbeilles à pa-
pier, classeurs à anneaux, sous-main, perforatrices, agrafeu-
ses, trombones, punaises, étiquettes, également autocollantes;
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils), sous forme de produits de l'imprimerie, jeux, globes,
tableaux noirs et tableaux blancs et articles de dessin et d'écri-
ture destinés aux produits précités; emballages en plastique,
tels que couvertures, sacs, feuilles de plastique, également
autocollantes, et utilisés à des fins décoratives; cartes à jouer
et photographies, images (planches et peintures); calendriers,
décalcomanies (également en vinyle et décalques au fer
chaud), étiquettes en papier et en vinyle, autocollants, insignes,
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pochettes vides pour supports audio et supports d'image; for-
mes et décorations découpées en carton, papeterie, cartes pos-
tales et cartes de voeux, cartes à échanger, plaquettes patrony-
miques protégées en papier ou en carton, carnets, tableaux
d'affichage, carnets d'adresses, classeurs de correspondance,
chemises et classeurs à feuillets mobiles, oeillets en plastique,
calendriers, albums, presse-papiers, ouvre-lettres, blocs-no-
tes, règles, gommes à effacer, signets; patrons et normogra-
phes; images à gratter, papier d'emballage, décorations pour
cadeaux en papier et en carton; feuilles de plastique autocol-
lantes à usage décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en pa-
pier et en carton; étuis vides conçus pour cassettes vidéo; craie
en morceaux, colles pour articles en papier et articles de pape-
terie; instruments d'écriture, notamment stylos à bille et stylos
à encre, boîtes à crayons, porte-crayons, taille-crayons, maté-
riel et instruments pour le dessin, la peinture et le modelage,
brosses; matériel pour les artistes, tel que crayons de couleur,
craie, planches de peinture, toiles de peinture; machines à
écrire et articles de bureau (hormis les meubles), dévidoirs de
ruban adhésif, caractères d'imprimerie, clichés en relief; en-
cres; objets d'art peints en papier, carton, et décorations en pa-
pier pour réceptions; supports et contenants pour petites fiches
pense-bête.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe), sacs à provisions, sacs de voyage, sacs d'équipe-
ment sportif, sacs de loisirs, sacs de natation, sacs de plage,
sacs à cordonnet, sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs à
main, cartables, sacs d'écoliers, sacs pour enfants, porte-docu-
ments, mallettes pour documents, valises, bagages à main, sacs
pour vêtements, sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures,
pochettes à chaussure, filets à provisions, paniers à provisions,
nécessaires de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de
maquillage et autres contenants non précités en fibres naturel-
les ou artificielles tricotées ou tissées, en cuir ou imitation cuir
ou contenant du plastique; petits articles en cuir, tels que por-
te-monnaie, portefeuilles, étuis à clefs et porte-clefs, bandou-
lières; peaux et fourrures; articles de sellerie (compris dans
cette classe); parapluies, parasols et cannes; valisettes d'éco-
lier (hormis celles en cuir).

20 Ameublement, comprenant meubles en métal, en
plastique, en verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles et
pièces d'ameublement en cuir; meubles de bureau, de studio,
de jardin, de camping et meubles pour enfants; miroirs, ca-
dres; literie, telle que bois de lit, matelas et oreillers ainsi que
lits capitonnés; produits en bois ou en bois artificiel, tels que
panneaux, cadres de tableau, décorations, objets décoratifs,
chevilles, cintres pour vêtements, tonneaux, cannelles, caisses
à claire-voie, boîtes, objets d'art sculptés ou tournés, objets de
décoration, bandes profilées et moulées, poignées, baguettes,
rails pour rideaux; articles en plastique, tels que cadres de ta-
bleau, décorations, articles de décoration, conteneurs (sauf
pour le ménage et la cuisine), bouchons, capsules et rondelles
de bouteille, cintres pour vêtements, crochets de suspension,
barriques, tringles de rideaux, rails pour rideaux, galets pour
rideaux, goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de
portes, bandes profilées, bandes moulées, boiseries, vis, lattes,
goupilles, réservoirs, récipients de conditionnement; articles
en liège, roseau, jonc, vannerie, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre et sépiolite (écume de mer) (compris
dans cette classe); volets et stores vénitiens de mobilier; échel-
les; boîtes aux lettres (non métalliques); coussins; cadres de
photo et d'image, objets d'art peints en bois.

25 Vêtements comprenant vêtements de sport et de loi-
sirs; survêtements; shorts et collants de gymnastique, shorts et
maillots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements de
bain et de plage, shorts de bain et maillots de bain également
deux-pièces; corsets, sous-vêtements, vêtements pour enfants,
layettes; survêtements de loisir; chaussures, articles chaus-
sants et bottes y compris chaussures et bottes de sport et de loi-
sirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cravates; gants;
chapellerie comprenant serre-tête et bandeaux antisudoraux.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience; masques de déguisement, coffrets de jeu et d'assem-

blage contenant des pièces de construction pour activités ludi-
ques, éléments de jeu ou parties de jouet en plastique, bois,
caoutchouc, porcelaine et autres matières; petites autos et pe-
tits camions de jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour enfants;
jeux et jouets (également électroniques), compris dans cette
classe; équipements de jeu électronique avec et sans écrans vi-
déo et jeux sur ordinateur; jeux électroniques portatifs; bouées
gonflables et jouets aquatiques gonflables, toboggan, bacs de
sable pour le jeu, planches à roulettes, planches de surf, patins
à roulettes, patins à glace; poupées et animaux en matières tex-
tiles et en tissu ainsi que figurines en tissu, fourrure et autres
matières; poupées et vêtements de poupées; ballons; appareils
et équipements de gymnastique et de sport (compris dans cette
classe); équipements de ski, de tennis et de pêche, skis, fixa-
tions de ski, bâtons de ski, carres de ski, peau de phoque anti-
dérapante pour skis; balles comprenant balles et ballons pour
le sport et le jeu; haltères, poids pour le lancer, disques pour le
lancer, javelots; raquettes de tennis et parties de celles-ci en
particulier manches, cordage, cuirs de poignée et languettes de
plomb autocollantes; palettes de ping-pong, raquettes de bad-
minton, raquettes de squash, battes de cricket, cannes de golf
et crosses de hockey; balles de tennis et volants; tables de
ping-pong; cannes de gymnastique, cerceaux d'exercice, filets
à usage sportif, filets de but et filets pour réceptionner les bal-
lons; gants de sport, en particulier gants de gardien de but,
gants de ski de fond et de cyclisme; genouillères, coudières,
protège-chevilles et protège-tibias à usage sportif, sacs pour
équipements sportifs adaptés aux objets qu'ils sont destinés à
contenir, sacs et housses pour cannes de golf, raquettes de ten-
nis, raquettes de ping-pong, raquettes de badminton et de
squash, battes de cricket et crosses de hockey; banderoles de
ligne de départ et de ligne d'arrivée, panneaux et grillages de
séparation de terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour ren-
contres de tennis, les produits précités étant en plastique ou en
matières textiles; décorations pour arbres de Noël; cartes à
jouer; bouées gonflables et lits pneumatiques.

29 Viande, poisson, volaille et produits à base de sau-
cisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes en con-
serve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de poisson, de
volaille, de fruits et de légumes, salades de viande, poisson, vo-
laille, légumes et fruits préparées, gélatine à usage alimen-
taire, gélifiants pour la préparation de conserves et de confitu-
res, marmelades, oeufs, lait, comprenant lait sur, lait sur
concentré, babeurre et lait concentré, produits laitiers, tels que
beurre, fromage, crème, yaourt, lait caillé, képhir, fromage à
la crème, crème fraîche, desserts à base de yaourt, lait caillé
et/ou crème, mélanges de boissons lactées essentiellement à
base de lait (également additionnées de fruits), boissons lac-
tées, également additionnées de fruits; lait en poudre à des fins
nutritives, huiles et graisses à frire, conservateurs pour la
viande, le poisson, les fruits, les légumes et la soupe, également
surgelés; plats cuisinés sous forme de conserves et de surgelés,
se composant essentiellement de viande et/ou poisson et/ou lé-
gumes et/ou fruits préparés et/ou pâte et/ou pommes de terre
et/ou riz, conserves de fruits et de légumes au vinaigre,
bouillons, potages, plats végétariens cuisinés à base de végé-
taux, légumes et/ou fruits préparés, herbes aromatiques, fruits
à coques et céréales; concentrés et préparations de protéine
utilisés comme additifs alimentaires ou pour cuisiner; prépa-
rations de protéines végétales utilisées pour fabriquer des pro-
duits alimentaires, hormis les boissons, en particulier produits
fabriqués à partir de graines de soja; tofu; produits et crèmes
à étaler sur le pain et crèmes et pâtes contenant essentiellement
des légumes, des fruits, des céréales, des herbes, des grains, du
pollen et/ou des épices, hamburgers végétariens composés
principalement de céréales ou de préparations instantanées de
légumes; ersatz de saucisse et d'escalope essentiellement à
base de soja, purées de fruits et de légumes, fruits et légumes
sous forme de pâtes dont purées de fruits oléagineux, tranches
de fruits séchés; mélanges de boissons lactées composés de
succédanés de cacao ou de café.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
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et de thé; cacao en poudre; boissons au café, au thé et au cacao
(y compris les boissons solubles); préparations de café ou de
cacao pour la fabrication de boissons alcoolisées ou non al-
coolisées; farine; céréales pour l'alimentation, notamment flo-
cons d'avoine et autres flocons de céréales, également sucrés,
assaisonnés ou aromatisés; préparations alimentaires faites
des céréales susmentionnées, en particulier céréales et colla-
tions du petit déjeuner, également mélangées avec des fruits
déshydratés et des fruits oléagineux; farine de pommes de ter-
re, semoule, pâte pour gâteaux, plats de pâtes et conserves cui-
sinés; pain, biscuits, gâteaux et autres pains, gâteaux et pâtis-
series, en particulier pains salés, bretzels et pains sucrés,
gâteaux et pâtisseries en tant qu'en-cas; pains, gâteaux et pâ-
tisseries de longue conservation, comprenant pain craquant et
biscuits; chocolat; gâteaux et pâtisseries, notamment produits
chocolatés et pralines, également fourrés aux fruits, café, bois-
sons non alcoolisées, vins et/ou spiritueux ainsi qu'au lait ou
aux produits laitiers, en particulier au yaourt; crèmes glacées
et poudre à glaces; sucreries, notamment bonbons et gommes
à mâcher; miel, sucre inverti, sirop de mélasse; pâte de cacao
à tartiner, produits à étaler sur le pain comprenant sucre, ca-
cao, nougat, lait et graisses; levure, poudre à lever, essences
pour la cuisson des aliments (hormis les huiles essentielles);
sel de table, moutarde, poivre, vinaigres, sauces (excepté les
sauces à salades), ketchup, épices et mélanges d'épices, des-
serts de mousse; arômes d'alimentation humaine; mayonnai-
ses, rémoulade.

35 Publicité et marketing, services d'informations et
de conseil dans les domaines commerciaux et publicitaires,
évaluation statistique des données de marché, recherche de
marché, analyse de marché, distribution de catalogues, publi-
postages et produits promotionnels, publicité radiophonique,
télévisée et cinématographique, relations publiques, promo-
tion des ventes, négociation et conclusion de contrats commer-
ciaux pour des tiers, négociation de contrats pour l'acquisition
et l'écoulement de produits, tous les services précités étant éga-
lement liés aux réseaux de communication; gestion des don-
nées par ordinateur; négociation et attribution d'autorisations
d'accès aux utilisateurs de différents réseaux de communica-
tion.

38 Organisation et diffusion de programmes/chaînes
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; diffusion de de programmes et de canaux de
films, de télévision, de radio, de télétexte et de vidéographie in-
teractive; télécommunications; recueil, mise à disposition et
transmission de nouvelles, reportages et données d'étude de
marché (également par voie électronique et/ou télématique);
transmission du son et des images par satellite; recherche élec-
tronique interactive en ligne en matière de produits et de ser-
vices d'information technologique; exploitation de services de
télévision par abonnement (télévision payante) comprenant les
services vidéo sur demande, également pour des tiers et par
voie numérique; transmission d'informations contenues dans
des banques de données au moyen des télécommunications;
communication d'informations à des tiers, diffusion d'informa-
tions par transmission sans fil ou par réseau câblé; services et
programmes en ligne, tels que transmission d'informations et
de nouvelles y compris courrier électronique; gestion de chaî-
nes de téléachat; exploitation de réseaux de transmission de
nouvelles, d'images, de textes, de la voix et de données; trans-
mission et reproduction d'informations sous forme sonore, vi-
suelle et de données; transmission de données contre paiement.

41 Production, reproduction, diffusion et location de
films, de vidéos et autres émissions de télévision; montage et
reproduction d'enregistrements vocaux, sonores, de données,
de textes et d'images sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes,
bandes magnétiques et disques acoustiques (dont disques opti-
ques compacts et disques compacts interactifs) ainsi que jeux
vidéo (jeux sur ordinateur); diffusion et location de cassettes
vidéo et/ou audiocassettes, bandes magnétiques et disques
acoustiques (y compris disques optiques compacts et disques
compacts interactifs) ainsi que jeux vidéo (jeux sur ordina-
teur); location de dispositifs de réception d'émission télévisée

et de décodeurs; formation, enseignement; divertissement; ac-
tivités sportives et culturelles; organisation et présentation de
spectacles, jeux-concours et variétés musicales ainsi que con-
cours à caractère divertissant et sportif, également comme en-
registrements ou émissions en direct à la radio ou à la télévi-
sion; réalisation de programmes publicitaires télévisés et
radiophoniques en particulier de leurs séquences de tirage au
sort; organisation de concours liés aux domaines de l'éduca-
tion, de l'enseignement, des divertissements et des sports; or-
ganisation de cours de correspondance; édition et diffusion de
livres, revues et autres imprimés ainsi que de supports de don-
nées électroniques s'y rapportant (y compris disques optiques
compacts et disques compacts interactifs); présentation de
concerts, de représentations théâtrales et de divertissement
ainsi que de compétitions sportives; montage de programmes
ou canaux cinématographiques, télévisuels, radiophoniques et
de vidéographie interactive, divertissement radiophonique et
télévisé; montage de films et de vidéos ainsi qu'autres pro-
grammes audio et vidéo de style pictural, pédagogique et di-
vertissant, y compris pour enfants et adolescents; enregistre-
ment, sauvegarde, traitement et reproduction d'informations
sous forme sonore, visuelle et de données; enregistrement, trai-
tement, sauvegarde de données contre paiement.

42 Attribution, négociation, location et autre usage de
droits de propriété relatifs à des productions cinématographi-
ques, télévisuelles et vidéo ainsi qu'autres programmes audio
et vidéo; administration et usage des droits d'auteur et des
droits de protection commerciale pour le compte de tiers; ex-
ploitation de droits cinématographiques et télévisuels supplé-
mentaires dans le domaine des techniques marchandes; déve-
loppement de logiciels, notamment en matière de multimédia,
télévision interactive et télévision payante; conseil technique
dans le domaine du multimédia, de la télévision interactive et
de la télévision payante (compris dans cette classe); réalisa-
tion de programmes pour le traitement d'informations compre-
nant jeux vidéo et jeux électroniques; services de bases de don-
nées, tels que collecte, traitement, archivage, analyse, mise à
jour et extraction de données.

(822) DE, 02.10.1996, 396 17 858.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SM.
(832) NO.
(580) 09.10.1997

(151) 20.05.1997 679 409
(732) LLOMBART HANDELS ESPAÑA, S.L.

C/Rambleta nº 4, E-12520 NULES. (Castellón) (ES).

(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, fruits citriques, me-
lons, poires, pommes, raisins, grenades, pêches, prunes, ceri-
ses, fraises, oignions, tomates, pommes de terre, ails, arti-
chauts, haricots verts, laitues et fruits frais, verdures et légumes
frais.

(822) ES, 05.05.1997, 2.059.167.
(300) ES, 21.11.1996, 2.059.167.
(831) DE.
(580) 09.10.1997

(151) 05.09.1997 679 410
(732) SIPLAST S.A. (société anonyme)

12, rue Cabanis, F-75014 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 17 Patins et cales en feutres bitumineux pour l'isola-
tion; feutres bitumineux pour l'isolation.

19 Matériaux de construction non métalliques, maté-
riaux de couverture, plus particulièrement rouleaux bitumineux
pour toits; patins et cales en feutres bitumineux pour la cons-
truction; feutres bitumineux pour la construction.

(822) FR, 17.03.1997, 97 668 866.
(831) BY, CZ, PL, RU, SK, UA.
(580) 09.10.1997

(151) 30.06.1997 679 411
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Bern (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cacao; sucre, préparations faites de céréales, pâtis-
serie et confiserie; glaces comestibles; tous les produits préci-
tés contenant du chocolat.

30 Cocoa; sugar, cereal preparations, pastry and
confectionery; ices; all the aforesaid goods containing choco-
late.

(822) CH, 20.05.1997, 443 458.
(300) CH, 20.05.1997, 443 458.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 27.06.1997 679 412
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "MILDEKS-OOD"
oulitsa "RAISKA GRADINA", No 51, BG-1000 SO-
FIA (BG).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Préparations pour lessiver et autres substances pour
blanchir, nettoyer, laver, tremper, pour faire briller, pour aviva-
ge, polir, dégraisser et abraser, décolorants, savons, parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, den-
tifrices, laits de toilette à usage cosmétique, préparations
cosmétiques pour l'amincissement, masques de beauté, prépa-
rations cosmétiques et sels pour le bain, shampoo, lotions, dé-
sodorisants, produits pour les soins de la bouche, teintures et
colorants pour cheveux, préparations pour ondulation des che-
veux, préparations cosmétiques pour cils, barbes et mousta-
ches, eau de Cologne, parfums, teintures pour la toilette, motifs
décoratifs à usage cosmétique, produits de démaquillage, lo-
tions pour dents, essences éthériques, extraits de fleurs (parfu-
merie), huiles de toilette.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles, biocides, pesticides, fongicides, herbicides, germici-
des, insecticides, algicides, produits pour la purification et le
rafraîchissement de l'air et de l'eau, lotions, produits antipara-
sitaires pour animaux et produits pour laver les animaux, pro-
duits vétérinaires, préparations pour faciliter la dentition, pâtes
et liquides hygiéniques, thérapeutiques et prophylactiques, pro-

duits antiseptiques, onguents contre les brûlures du soleil, pré-
parations et sels pour bains thérapeutiques, shampoing à usage
médical, produits de lavage à usage médical, produits pharma-
ceutiques contre lichens de la peau, remèdes contre la transpi-
ration, haleine forte, pellicules, séborrhée substances et pro-
duits pour la stérilisation, matières pour empreintes dentaires,
eaux minérales à usage médical.

21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage, pei-
gnes, éponges, matériaux pour la brosserie, blaireaux à barbe,
brosses pour cheveux, brosses à ongle, brosses à dents, brosses
à dents électriques, porte-brosses, housses et étuis pour bros-
ses, cure-dents, boîtes et emballages pour cure-dent, nécessai-
res de toilette, pulvérisateurs, pulvérisateurs pour la bouche,
flacons pour désodoriser.

(822) BG, 19.02.1997, 29854.
(300) BG, 11.02.1997, 37274.
(831) BX, BY, CZ, DE, EG, FR, IT, KZ, MD, RU, SI, SK,

UA.
(580) 09.10.1997

(151) 15.07.1997 679 413
(732) Schwan-STABILO Cosmetics

GmbH & Co.
Schwanweg 1, D-90562 Heroldsberg (DE).

(511) 3 Cosmetic pencils of all types, particularly eyebrow
pencils, eye contour pencils; "Kajal" pencils, lipsticks, lip con-
tour pencils, eye shadow pencils, mascara, covering and cor-
recting pencils for cheeks and face, make-up pencils, perfume
pencils, lunula pencils with a retractable or a non-retractable
turning mechanism of different diameters for different applica-
tions of decorative and grooming cosmetics; liquid liner pen-
cils; liquid products with different application systems and for
different applications, as well as perfume pencils with a
"roll-on system" (capillary systems).

3 Crayons à usage cosmétique de tout genre, notam-
ment crayons pour les sourcils, crayons contour des yeux;
crayons "kajal", rouge à lèvres, crayons contour des lèvres,
crayons pour ombres à paupières, mascara, crayons correc-
teurs pour les joues et le visage, crayons à fards, crayons à
parfum, crayons à lunules avec mécanismes rétractables ou
non de diamètres différents et conçus pour diverses applica-
tions de cosmétique esthétique; traceurs liquides; produits li-
quides équipés de différents systèmes d'application et conçus
pour diverses applications, ainsi que crayons parfumés avec
système à bille (applications capillaires).

(822) DE, 18.06.1997, 397 13 194.
(300) DE, 24.03.1997, 397 13 194.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 04.08.1997 679 414
(732) Hilger u. Kern GmbH

Käfertaler Str. 253/255, D-68167 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Gear-type dosing and mixing systems to process li-
quid and/or pasty media mainly consisting of pressure tanks,
gear pumps, electrical motors.
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9 Gear-type dosing and mixing systems to process li-
quid and/or pasty media mainly consisting of electrical control
units.

7 Systèmes de dosage et de brassage à engrenages
destinés à traiter des agents liquides et/ou pâteux et se compo-
sant essentiellement de réservoirs sous pression, pompes à en-
grenages, moteurs électriques.

9 Systèmes de dosage et de brassage à engrenages
destinés à traiter des agents liquides et/ou pâteux et se compo-
sant essentiellement d'unités électriques de contrôle.

(822) DE, 18.11.1996, 396 36 569.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 01.08.1997 679 415
(732) ACEITUNAS DOMINGUEZ, S.A.

Polígono Industrial Montalvo, Parcela 104, E-37008
SALAMANCA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confi-
tures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves de viande, poisson, volaille et gibier; mets
préparés à base de viande, poisson ou légumes.

30 Sauces à salade.

(822) ES, 20.04.1994, 1.722.294.
(831) BG, RU.
(580) 09.10.1997

(151) 15.07.1997 679 416
(732) VOM FASS AG

Hinzistobler Straße 10, D-88212 Ravensburg (DE).

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

(531) 1.15; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Green, blue, white.  / Vert, bleu, blanc. 
(511) 16 Printed matter, in particular advertising material,
business papers, specialized literature, material for product in-
formation.

35 Services of a franchise enterprise, in particular ma-
nagement consulting, carrying through of location analysis, ad-
vising in assortment arranging, supplying shop plans, compa-
ring enterprises, advising in business management, advising in
merchandise knowledge and product information.

36 Finance advising.
39 Handling of the logistics for merchandise procure-

ment, in particular merchandise transport and organization the-
reof.

41 Education and continued education, in particular of
franchise-partners, provision of specialized literature.

42 Licensing of protective rights, in particular of
marks, commercial characteristics and copyrights, acquisition
and enforcing of protective rights.

16 Imprimés, en particulier matériel publicitaire, pa-
pier d'affaires, documentation spécialisée, matériel destiné à
l'information sur les produits.

35 Prestations d'une société de franchisage, en parti-
culier conseil en gestion, réalisation d'analyses d'emplace-
ment, conseil dans la disposition d'assortiments de produits,
mise à disposition de plans de magasin, comparaison d'entre-
prises, conseil en gestion d'entreprise, conseil en techniques
marchandes et en matière d'information sur les produits.

36 Conseil financier.
39 Gestion de la logistique pour l'approvisionnement

en marchandises, en particulier organisation et transport des
marchandises.

41 Education et formation continue, en particulier de
partenaires de franchisage, mise à disposition de documenta-
tion spécialisée.

42 Concession de licences de droits de propriété, en
particulier de marques, de caractéristiques commerciales et de
droits d'auteur, acquisition et mise en application de droits de
propriété.

(822) DE, 24.02.1997, 396 53 315.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 25.08.1997 679 417
(732) ELF ATOCHEM S.A., Société anonyme

4-8, Cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).

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

(531) 1.5; 24.15; 26.1; 27.1; 29.1.
(511) 1 Chlorofluorocarbones, hydrochlorofluorocarbo-
nes et hydrofluorocarbones destinés à l'industrie.

(822) FR, 10.04.1997, 97 672 862.
(300) FR, 10.04.1997, 97 672 862.
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(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU, SK,
VN.

(580) 09.10.1997

(151) 23.04.1997 679 418
(732) UPONOR B.V.

6-8, Hoekenrode, NL-1102 BR AMSTERDAM (NL).

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires, y compris
installations pour l'approvisionnement en eau, parties des pro-
duits précités non comprises dans d'autres classes.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques, y
compris tuyaux flexibles en matières plastiques pour l'approvi-
sionnement en eau et pour le chauffage; raccords non métalli-
ques pour tuyaux flexibles; parties des produits précités non
comprises dans d'autres classes; joints et éléments d'isolation
pour le chauffage par le sol.

(822) BX, 05.12.1995, 587.023.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 09.10.1997

(151) 28.05.1997 679 419
(732) MONTANARI GIANNI

VIA BOLLITORA INTERNA, N. 101, CARPI (MO)
(IT).

(566) GRATTECHANCE.
(539) La marque pourra être écrite de toutes les façons.
(541) caractères standard.
(511) 8 Outils portatifs; porte-outils.

14 Porte-clefs; breloques.

(822) IT, 28.05.1997, 710357.
(300) IT, 06.12.1996, MO96C000370.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, MC, PT, RO, RU,

SM.
(580) 09.10.1997

(151) 22.05.1997 679 420
(732) MELAGAPPARATE GmbH & Co. KG

9-10, Genestrasse, D-10829 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils médicaux et dentaires.

11 Appareils de stérilisation, appareils de chauffage et
de production de vapeur.

37 Réparation, entretien et mise en place d'appareils
de stérilisation.

(822) DE, 23.08.1996, 396 02 989.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 11.09.1997 679 421
(732) BELIN-LU BISCUITS FRANCE

(société anonyme)
Avenue Ambroise Croizat, Z.I. Bois de l'Epine,
F-91130 Ris-Orangis (FR).

(531) 2.9; 4.5; 8.1; 26.4.
(511) 30 Biscuits, pâtisserie, confiserie, pain.

(822) FR, 02.04.1997, 97 671 345.
(300) FR, 02.04.1997, 97 671 345.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 09.10.1997

(151) 09.09.1997 679 422
(732) ORFEVRERIE CHRISTOFLE

société anonyme
9, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie (non électrique); fourchettes et cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

14 Vaisselle en métaux précieux.
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 ou faïence.

24 Linge de table (en matières textiles).

(822) FR, 02.04.1997, 97/671.429.
(300) FR, 02.04.1997, 97/671.429.
(831) BX, DE, ES, IT.
(851) DE - Liste limitée à:

8 Coutellerie (non électrique); fourchettes et cuillers
(couverts).

14 Vaisselle en métaux précieux (excepté couverts).
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 ou faïence.

24 Linge de table (en matières textiles).
(580) 09.10.1997
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(151) 28.08.1997 679 423
(732) Head Sport Aktiengesellschaft

1, Wuhrkopfweg, A-6921 Kennelbach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures de sport et d'entraînement, notamment
chaussures de tennis, chaussures de squash, chaussures de bas-
ket-ball, chaussures de volley-ball, chaussures de hand-ball et
chaussures de football en terrain couvert; semelles de chaussu-
res, semelles intérieures.

(822) AT, 25.08.1997, 171 166.
(300) AT, 14.03.1997, AM 1465/97.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 09.10.1997

(151) 26.08.1997 679 424
(732) Tagger Kraftfutterwerke

und Mühlen Aktiengesellschaft
17, Puchstrasse, A-8020 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie.

(822) AT, 26.04.1996, 163 927.
(831) BA, CZ, HR, HU, SI, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 27.08.1997 679 425
(732) BANCA POPOLARE VICENTINA S.c.p.a.r.l.

18, rue Btg. Framarin, I-36100 VICENZA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services bancaires.

(822) IT, 27.08.1997, 721571.
(300) IT, 02.07.1997, PC 97 C000062.
(831) AT, BX, CH.
(580) 09.10.1997

(151) 27.08.1997 679 426
(732) IL PONTE FINANZIARIA S.p.A.

Via E. Codignola, I-50018 Scandicci (Firenze) (IT).

(531) 1.1; 26.11; 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot THE BRIDGE, en

caractères majuscules foncés, situé au-dessus d'un trait
foncé qui est interrompu au centre par la rose des vents,

et par le mot WAYFARER en caractères majuscules
foncés.

(511) 16 Nécessaires de bureau, porte-plume, porte-crayons,
sous-main, agendas, répertoires, carnets, coupe-papier.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
42 Dessin d'articles et d'accessoires de mode, d'arti-

cles de maroquinerie, de chaussures, d'articles de souvenir,
d'articles de confection, d'emballages et de conteneurs de tou-
tes sortes.

(822) IT, 27.08.1997, 721569.
(300) IT, 28.02.1997, FI97C/231.
(831) CN, CZ, EG, PL, RU.
(580) 09.10.1997

(151) 29.08.1997 679 427
(732) BRUE' S.p.A.

Via De Gasperi, 9, I-63010 MONTE SAN PIETRAN-
GELI (Ascoli Piceno) (IT).

(531) 27.1.
(539) Logo de fantaisie apte à représenter les lettres "ab" très

stylisées.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,
malles et valises, serviettes, sacs, articles de maroquinerie.

25 Bottes, souliers, pantoufles et chaussures.

(822) IT, 29.08.1997, 721977.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, KG, KP, KZ,

MD, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 09.10.1997

(151) 17.07.1997 679 428
(732) Caseificio dimostrativo del

Gottardo S.A.
CH-6780 Airolo (CH).

(531) 5.3; 8.3; 27.5.
(511) 29 Produits laitiers de provenance suisse et fromages
de la région du Gottard.

(822) CH, 18.12.1996, 443 983.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 08.05.1997 679 429
(732) MOUSE DESIGN, S.L.

Pº de la Castellana, 150, E-28046 MADRID (ES).
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(511) 9 Terminaux de lecture, enregistrement et écriture de
cartes optico-magnétiques et cartes magnétiques.

36 Services de financement et crédit.
9 Reading terminals, recording and writing of opti-

cal magnetic cards and encoded magnetic cards.
36 Financing and credit services.

(822) ES, 05.03.1997, 2.055.202; 05.03.1997, 2.055.203.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 04.09.1997 679 430
(732) I.G.E. + X.A.O. (société anonyme)

Immeuble Pythagore, 25, boulevard Victor Hugo,
F-31770 COLOMIERS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, rouge. 
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information, ordi-
nateurs, logiciels enregistrés.

42 Services de conception, d'installation et de mainte-
nance de logiciels, programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 05.03.1997, 97667119.
(300) FR, 05.03.1997, 97667119.
(831) BG, BX, DE, ES, IT, PL.
(580) 09.10.1997

(151) 10.09.1997 679 431
(732) ABX S.A. société anonyme

Parc Euromédecine, Rue du Caducée, F-34000 Mont-
pellier (FR).

(511) 10 Appareils et instruments d'analyse médicale; appa-
reils et instruments d'analyse du sang.

(822) FR, 18.04.1997, 97/674193.
(300) FR, 18.04.1997, 97/674193.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 09.10.1997

(151) 18.07.1997 679 432
(732) Waldwirtschaft Verband Schweiz

14, Rosenweg, Postfach, CH-4501 Soleure (CH).

(541) caractères standard.
(511) 41 Formation et entraînement; organisation et condui-
te de séminaires.

42 Services de sylviculture; consultation technique,
consultation juridique; recherche scientifique; programmation
pour ordinateurs.

(822) CH, 03.03.1997, 444 086.
(300) CH, 03.03.1997, 444 086.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 09.10.1997

(151) 05.08.1997 679 433
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco products; smokers' articles, namely ash-
trays (not of precious metals, their alloys or coated therewith),
cigarette paper, cigarette tubes with and without filter, appara-
tus for rolling and stuffing cigarettes.

34 Produits à base de tabac; articles pour fumeurs, à
savoir cendriers (ni en métaux précieux, ni en plaqué ou en al-
liage de métaux précieux), papier à cigarettes, tubes pour ci-
garettes avec et sans filtre, appareils pour rouler et bourrer les
cigarettes.

(822) DE, 11.08.1995, 394 02 483.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 12.09.1997 679 434
(732) SITAC (S.A.)

ZA route de Verdon, F-49280 LA TESSOUALLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 23.03.1995, 1 306 562.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, RO,

SK, UA.
(580) 09.10.1997

(151) 08.09.1997 679 435
(732) LAGHOUATI MOURAD

30, Rue de Belgique, F-57445 REDING (FR).

(511) 24 Tissus à usages textiles; couvertures de lit et de ta-
ble.

25 Vêtements, habillement (à l'exception de la lingerie
féminine, lingerie de nuit et maillots de bain), chaussures (à
l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(822) FR, 10.03.1997, 97 667 740.
(300) FR, 10.03.1997, 97667740.
(831) BX.
(580) 09.10.1997
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(151) 04.08.1997 679 436
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco products with the use of tobacco of the
Spanish speaking area or intended for the export in these areas,
cigarette paper, cigarette tubes with or without filter, cigarette
filters; smokers' articles included in this class, namely ashtrays,
lighters, apparatus for rolling and stuffing cigarettes; matches.

34 Produits de tabac fabriqués à partir de tabac pro-
venant de pays hispanophones ou pour l'exportation dans ces
régions, papier à cigarette, tubes à cigarette avec ou sans fil-
tre, filtres à cigarette; articles pour fumeurs compris dans cette
classe, à savoir cendriers, briquets, appareils pour rouler et
bourrer les cigarettes; allumettes.

(822) DE, 17.03.1993, 1 187 259.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 29.08.1997 679 437
(732) KIDER, S.A.

Zabalibar, 10, E-01470 AMURRIO, ALAVA (ES).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en plastiques.

35 Services de publicité; gestion d'affaires commer-
ciales; services d'administration commerciale; services de tra-
vaux de bureau.

37 Services de construction, réparation et installation.
20 Furniture, mirrors, picture frames; goods not in-

cluded in other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, and substitutes for all these materials, or of plas-
tics.

35 Advertising services; business management; busi-
ness administration; office work.

37 Building, repair and installation services.

(822) ES, 05.06.1997, 2026007; 05.05.1997, 2026008;
30.08.1996, 2026009.

(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU,
KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK,
TJ, UZ, VN, YU.

(832) NO.
(580) 09.10.1997

(151) 04.08.1997 679 438
(732) BIOTEST AG

Waldfriedstr. 4, D-60528 Frankfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Injectable pharmaceutical gammaglobulin prepara-
tions.

5 Préparations pharmaceutiques de gamma-globuli-
ne injectable.

(822) DE, 08.07.1997, 397 07 813.
(300) DE, 21.02.1997, 397 07 813.
(831) CZ, HR, HU, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, SE.
(580) 09.10.1997

(151) 28.04.1997 679 439
(732) COVAL (Société Anonyme)

Z.A. des Petits Champs, F-26120 MONTELIER (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils et machines pour la production de vide,
et notamment pompes, moteurs, valves, régulateurs, réparti-
teurs, interrupteurs, clapets, soupapes de décharge, venturi,
ventouses d'aspiration, circuits pneumatiques de commande.

9 Circuits pneumatiques de détection.
37 Entretien de machines, d'appareils pneumatiques et

de circuits pneumatiques.
42 Ingénierie, conception, développement de procé-

dés, de machines, d'appareils pneumatiques et de circuits pneu-
matiques.

(822) FR, 29.10.1996, 96 649 323.
(300) FR, 29.10.1996, 96649323.
(831) DE, ES, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 09.07.1997 679 440
(732) FIAT AUTO S.p.A.

CORSO G. AGNELLI 200, I-10135 TORINO (IT).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Dénomination CORSE en caractères typographiques

dont la seule initiale est majuscule, à gros trait rouge sur
fond blanc, suivie d'un dessin formé de petites cases
d'échecs carrées noires et blanches, comprenant deux
compositions de 5 cases d'échecs noires combinées de
près; le tout sur fond blanc.

(591) Rouge, noir et blanc. 
(511) 12 Véhicules à moteur.

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.

37 Services de réparation et de remise en état.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; organisation, gestion et promotion
d'activités d'exposition, d'activités sportives, de compétitions
dans le domaine de l'automobile et des moteurs; gestion d'équi-
pes automobiles.

(822) IT, 09.07.1997, 715755.
(300) IT, 13.06.1997, TO 97C 001613.
(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) 09.10.1997

(151) 09.07.1997 679 441
(732) FIAT AUTO S.p.A.

CORSO G. AGNELLI 200, I-10135 TORINO (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(539) Dénomination CORSE en caractères typographiques

dont la seule initiale C est majuscule, à gros trait mi-co-
loré sur fond vide, suivie d'un dessin formé de petites
cases d'échecs pleines et vides, comprenant deux com-
positions de 5 cases pleines combinées de près; le tout
sur fond vide.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

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

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

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

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 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.

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

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

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

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

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
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 Services de réparation et de remise en état.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; organisation, gestion et promotion
d'activités d'exposition, d'activités sportives, de compétitions
dans le domaine de l'automobile et des moteurs; gestion d'équi-
pes automobile.

42 Services rendus en procurant le logement et les re-
pas, par des hôtels, des camps touristiques, maisons de repos;
service rendus par des restaurants, restaurants à libre service,
cantines; salons de beauté et de coiffure; services de conseils
rendus par des ingénieurs, chimistes, physiciens; services d'in-
génieurs se chargeant d'évaluations, d'estimations, de recher-
ches et de rapports.

(822) IT, 09.07.1997, 715756.
(300) IT, 13.06.1997, TO 97C 001614.
(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) 09.10.1997

(151) 09.07.1997 679 442
(732) FIAT AUTO S.P.A.

CORSO G. AGNELLI 200, I-10135 TORINO (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(539) Dénomination TARGA SYSTEM dont les deux mots

sont placés sur deux lignes comme suit: mot TARGA en
caractères majuscules demi-colorés sur fond vide avec
une ligne horizontale mince à trait plein au-dessus; mot
SYSTEM sur la deuxième ligne, en caractères majuscu-
les vides, à l'intérieur d'une bande horizontale à trait
plein; le tout sur fond vide.

(511) 12 Véhicules à moteur.
36 Services d'assurances et de finances.
37 Services de réparation et de remise en état.

(822) IT, 09.07.1997, 715760.
(300) IT, 19.06.1997, TO97C00 1667.

(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) 09.10.1997

(151) 26.05.1997 679 443
(732) LA DANZA S.R.L.

Via S. RUFINO, 31, I-16043 CHIAVARI (GE) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements
pour la danse et le sport non compris dans d'autres classes.

28 Articles pour la gymnastique et le sport non com-
pris dans d'autres classes.

(822) IT, 26.05.1997, 710323.
(300) IT, 28.01.1997, MI97C 000625.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, MC, PL, PT,

RO, RU, SI.
(580) 09.10.1997

(151) 25.06.1997 679 444
(732) Velvetino Velour Produktions

GmbH & Co. KG
Krackser Strasse 12, D-33659 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 22 Étoffes de rembourrage.

24 Étoffes pour meubles, étoffes de décoration, étof-
fes pour revêtement, étoffes pour vêtements.

39 Accumulation, emmagasinage et évacuation de
matières textiles.

40 Recyclage de matières textiles.

(822) DE, 30.04.1997, 397 06 094.
(300) DE, 12.02.1997, 397 06 094.
(831) BY, CH, CN, CZ, KP, PL, RO.
(580) 09.10.1997

(151) 30.05.1997 679 445
(732) funny-frisch Snack und Gebäck GmbH

1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits croustillants à base de pommes de terre et
contenant des céréales, à savoir pommes chips ainsi que pro-
duits à base de pommes de terre manufacturés par cuisson à
l'huile ou autres méthodes comme l'air chaud ou les micro-on-
des.

30 Produits croustillants à base de céréales et conte-
nant des pommes de terre.

(822) DE, 10.02.1997, 396 56 305.
(300) CH, 27.12.1996, 396 56 305.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 11.06.1997 679 446
(732) Bacardi GmbH

16, Spitalerstrasse, D-20095 Hamburg (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

16 Produits d'imprimerie; photographies, livres, ma-
gazines, posters.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Marchandise de publicité, à savoir épinglettes.
28 Articles de gymnastique et de sport, jeux, jouets.
30 Aliments, à savoir confiserie, pain, pâtisserie, cho-

colat, aliments énergétiques non à usage médical, glaces co-
mestibles.

32 Boissons non alcooliques, à savoir boissons éner-
gétiques non à usage médical et limonades.

33 Boissons alcooliques.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
9 Magnetic recording media, recordings disks.

16 Printed matter; photographs, books, magazines,
posters.

25 Clothing, footwear and headgear.
26 Advertising products, namely, pins.
28 Gymnastic and sporting articles, games, toys.
30 Food products, namely, confectionery, bread, pas-

tries, chocolate, energy foods for non-medical use and ices.
32 Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks

for non-medical use and lemonades.
33 Alcoholic beverages.
41 Educational services; providing of training; enter-

tainment; sporting and cultural activities.

(822) DE, 11.06.1997, 396 37 205.

(831) AT, BX, CH, FR.

(832) DK.

(580) 09.10.1997

(151) 03.07.1997 679 447
(732) Brauerei S. Riegele

Inhaber Riegele KG
26, Fröhlichstrasse, D-86150 Augsburg (DE).

(541) caractères standard.

(511) 32 Bières; boissons non alcooliques, boissons de cola
mélangées.

(822) DE, 30.06.1995, 394 01 063.

(831) BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK,
SI, SK, YU.

(580) 09.10.1997

(151) 02.09.1997 679 448
(732) SOCIETE GEORGES MONTLAUR

HOLDING - Société à Responsabilité
Limitée
Résidence Les Facultés, Avenue de l'Europe, F-13097
AIX EN PROVENCE (FR).

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

(531) 1.5; 5.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Le fond de l'étiquette est de couleur verte référence Pan-

tone 349C; les traits du globe sont de couleur verte réfé-
rence Pantone 347C; les fleurs stylisées sont de couleurs
violette référence Pantone 258C, rouge référence Panto-
ne 485C, orange référence Pantone 1375C et jaune réfé-
rence Pantone 109C. 

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Diffusion d'annonces publicitaires, de matériel pu-

blicitaire, études de marché, aide à la direction d'entreprises
commerciales, agences d'import-export, location d'espaces pu-
blicitaires, location de matériel publicitaire, organisation d'ex-
positions à but commercial ou de publicité, promotion des ven-
tes (pour des tiers).

42 Restauration (alimentation).

(822) FR, 03.03.1997, 97/667.335.
(300) FR, 03.03.1997, 97/667.335.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 30.07.1997 679 449
(732) Blaupunkt-Werke GmbH

Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de communication mobile et appareils de
radiodiffusion, en particulier appareils autoradio et leurs piè-
ces.

9 Mobile communication apparatus and radio broa-
dcasting equipment, including car radios and parts thereof.

(822) DE, 10.04.1997, 397 06 144.
(300) DE, 12.02.1997, 397 06 144.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 01.08.1997 679 450
(732) Schöller Lebensmittel

GmbH & Co KG
137, Bucher-Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune, noir, blanc.  / Blue, yellow, black, white. 
(511) 30 Glaces alimentaires, préparations contenant des
glaces alimentaires.

30 Edible ices, preparations containing such edible
ices.

(822) DE, 12.06.1997, 397 18 907.
(300) DE, 26.04.1997, 397 18 907.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 29.08.1997 679 451
(732) PUBLIFASHION S.r.l.

Via Manzoni, 46, I-20089 ROZZANO (MI) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque est composée du nom fantastique "BOOK

MODA SPOSA", le mot "BOOK" est écrit horizontale-
ment, contourné et vide à l'intérieur; le mot "MODA"
est vertical et en négatif; le mot "SPOSA" est horizon-
tal, contourné en négatif et plein à l'intérieur.

(511) 16 Revue de haute couture et de prêt-à-porter.

(822) IT, 29.08.1997, 721979.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, MC.
(580) 09.10.1997

(151) 20.08.1997 679 452
(732) Werner & Mertz GmbH

1-3, Ingelheimstraße, D-55120 Mainz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cirages; matières à détacher; matières à nettoyer et
à polir (sauf pour le cuir); abrasifs.

21 Brosserie, éponges; matériel de nettoyage; paille de
fer.

(822) DE, 23.01.1907, 94 195.
(831) BG, BY, LV, PL, RO, RU, UA.
(580) 09.10.1997

(151) 30.07.1996 679 453
(732) Beta-film GmbH & Co.

Vertriebsgesellschaft
1, Betastrasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 26.11; 26.15; 27.1; 27.5.
(511) 3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions,
sun protection products (included in this class), cosmetics and
make-up articles.

6 Products made of base metals, such as shields, es-
pecially enamel and metal shields, trays, key rings, art objects,
caskets, tins and similar containers (included in this class).

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, included in this class; apparatus and instruments
for scientific, tuning, measuring, signalling, counting, registra-
tion, surveillance, testing, switching and regulation and appa-
ratus and instruments of this type; apparatus, instruments and
devices for telecommunications; 3-dimensional, graphic dis-
play monitors; devices for recording, receiving, noting, trans-
ferring, processing, converting, distributing and reproducing
data, speech, texts, signals, sounds and pictures, including mul-
timedia devices; consumer entertainment electronic products,
such as radio and television receivers, sound and/or picture re-
cording and reproduction devices, also portable and for digital
picture and sound signals; instruments for interactive televi-
sion; devices for reception and conversion of coded transmis-
sion signals (decoders); devices for connection and controlling,
also multimedia, of audio, video and telecommunications devi-
ces including computers and printers, also with electronic pro-
gram management including control devices for interactive te-
levision and/or Pay-TV; electronic program guides; business
software and other software for the aforementioned apparatus,
instruments and devices; data processing units and computers,
scratch-pad memories, computer chips, disks, cables, disk dri-
ves, terminals, printers, keyboards, display units and other ac-
cessories for computers; computer games equipment consisting
of saving disks, manual controllers and devices for television
games; video, computer and other electronic games which con-
nect to television sets; vending machines, games and entertain-
ment machines, including video and computer games (also to-
ken or coin operated); accessories for computer, video and
computer games as well as similar electronic and electric appa-
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ratus, such as joysticks, manual controllers, steering devices,
adapters, modules for expanding functions including expan-
ding the memory capacity, voice synthesizers, light pens, elec-
tronic 3-D glasses, programmed and unprogrammed program
cassettes, disks, cartridges and modules; storage boxes for cas-
settes and cartridges, program recorders, numeral keyboards,
disk stations essentially consisting of disk drives, microproces-
sors and control electronics; electronic data processing units in-
cluding display units, input and conversion units; printers, ter-
minals and storage units; computer programs on disks, tapes,
cassettes, cartridges as well as modules, records, compact
discs, plastic sheets, punched cards, punched tapes and semi-
conductor memories; electronic data carriers; video games
(computer games) in the form of computer programs saved on
data carriers; computer and video game cassettes, disks, car-
tridges, records and tapes as well as other programs and data
banks which are recorded on machine readable data carriers in-
cluded in this class; pre-recorded and blank sound carriers, es-
pecially records, compact discs, tapes and cassettes (compact
cassettes); pre-recorded and blank picture carriers (included in
this class), including video discs (picture discs), compact discs
(CD video, CD ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and ta-
pes; exposed films; photo-CDs; photographic, film, optical and
training apparatus and instruments; pre-recorded magnetic,
magnetic-optical, visual carriers for sound and/or pictures; co-
ded telephone cards; parts of all the above mentioned products
included in this class; spectacle frames and parts of spectacles
made of or alloyed with precious metals; video games (compu-
ter games); electronic games apparatus with video screens and
computer games.

12 Land, air and water vehicles designed for leisure
activities, especially bicycles, surfing apparatus and boats;
parts of land, air and water vehicles; bicycle accessories, such
as bicycle racks, bicycle bags, luggage racks, bells, pumps; car
accessories, such as children's safety seats, ornamental strips
(decorative strips), seat covers, ornamental covers for gear
sticks made of metal, plastic or wood, sun screens, sun protec-
tors for vehicle windscreens made of plastic sheets or plastic,
car seats, children's seats, surfboard carriers, bicycle carriers,
roof racks, especially racks for heavy weights, skis and roof ca-
ses made of metal and plastic, covers for fittings made of plas-
tic; children's push chairs and parts thereof.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), key rings, ashtrays, jewels, jewellery, precious stones;
fashion jewellery, cufflinks, tie pins, tie clips; buckles, clasps,
badges, bracelets, arm and ankle rings and chains, neck jewel-
lery, broaches, earrings and similar products; clocks, especially
wristwatches, wall, table and grandfather clocks; timekeeping
instruments; parts of all of the above-mentioned products in-
cluded in this class; adapted cases and containers for the abo-
ve-mentioned products.

16 Paper, cardboard, products made of paper and car-
dboard, such as paper towels, paper serviettes, filter papers, pa-
per handkerchieves, paper decoration, writing paper, packa-
ging containers, packaging bags, wrapping paper; products
from printing works, such as newspapers, magazines, comics,
brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press files, books,
book jackets, posters, banners, non magnetic telephone cards,
entrance tickets, participation tickets, invitation cards, identifi-
cation cards; stationery including writing and drawing imple-
ments; office articles, such as rubber stamps, ink pads, stam-
ping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, paper
baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers, paper
clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; teaching
and training products (except apparatus) in the form of mate-
rials from printing works, games, globes, blackboards and whi-
teboards and drawing and writing products; packaging made of
plastic, such as covers, bags, plastic sheets also self-adhesive
and for decoration purposes; playing cards and photographs,
pictures (prints and paintings); calendars, transfers (also those
made of vinyl and those applied by ironing on), paper and vinyl
labels, stickers, badges, cut-out figures and decorations made

of cardboard, stationery, postcards and greetings cards, ex-
change cards, name shields made of paper or cardboard, note-
books, notice boards, address books, letter files, folders and
loose-leaf files, plastic hole strengtheners, calendars, albums,
paper weights, desk pads, rulers, erasers, book marks; sewing
patterns and drawing templates; scratch pictures, wrapping pa-
per, present decorations made of paper and cardboard; self-ad-
hesive plastic sheets for decoration purposes; packaging covers
and bags made of paper and plastic; blocs of chalk, glue for pa-
per goods and stationery; writing instruments, especially
ball-point pens and ink pens, pencil tins, pencil holders, pencil
sharpeners, drawing, painting and modelling materials and ins-
truments, brushes; artists' requisites, such as coloured pens,
chalks, painting boards, painting canvases; typewriters and of-
fice equipment (except furniture), unwinding devices for adhe-
sive tape, printing characters, relief plates; inks; painted art ob-
jects made of paper, cardboard; party decorations made of
paper, desk pads, holders and containers for notelets; empty co-
vers designed for sound and picture carriers; empty covers de-
signed for videos.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class); shopping bags, travelling bags, bags for
sports equipment, leisure bags, swimming bags, beach bags,
draw-string bags, shoulder bags, carrier bags, handbags, school
bags, school satchels, children's bags, briefcases, attaché cases,
travel luggage, hand luggage, clothes bags, rucksacks,
draw-string bags for shoes, shoe bags, string bags, shopping
baskets, toiletries bags, feminine hygiene bags, make-up bags
and other containers which are made of knitted or woven natu-
ral fibres or man-made fibres, leather or imitation leather or
contain plastics; small leather goods, such as purses, wallets,
key purses and holders, shoulder straps; skins and furs; saddle-
ry goods (included in this class); umbrellas, parasols and wal-
king sticks, suitcases, cases for school pupils (except those
made of leather), draw-string bags, rucksacks, saddle bags, va-
nity bags, cases, purses, wallets and key purses made of textile;
suitcases.

20 Furniture, including furniture made of metal, plas-
tic, glass and/or acrylic glass as well as leather furniture and
parts of furniture; office, studio, garden, camping and chil-
dren's furniture; mirrors, frames; bedding, such as frames, mat-
tresses and pillows as well as upholstered beds; goods made of
wood or imitation wood, such as panels, picture frames, deco-
rations, decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps,
crates, boxes, carved or turned art objects, decorative objects,
profile and moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods
made of plastic, such as picture frames, decorations, decorative
articles, containers (except those for household and kitchen),
bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging, bar-
rels, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, rivets,
chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded
strips, screws, pegs, tanks (not of metal nor of masonry), pac-
kaging containers; goods made of cork, basketwork, rushwork,
wickerwork, horns, bones, ivory, whalebone, tortoiseshell, am-
ber, mother-of-pearl and sepiolite (meerschaum) (included in
this class); shutters and venetian blinds for furniture; ladders;
letter boxes (not made of metal); cushions, photo and picture
frames made of base metals, photo and picture frames alloyed
or plated with precious metals, painted art objects made of
wood.

21 Containers for household and kitchen (not made of
precious metal or alloyed therewith); small hand operated ap-
pliances for household and kitchen; dining and cooking uten-
sils and as well as buckets made of tin, aluminium, plastic or
other materials; articles for body and beauty care, especially
combs, hair brushes (except painting brushes) and sponges;
goods made of glass, porcelain and stoneware, also combined
with other materials for usage and decoration, electrical combs
and toothbrushes; mats and other table utensils, such as coas-
ters for glasses, mugs and bottles made of glass, cardboard,
cork, wood, metal, plastic and ceramic, place mats (sets) made
of plastic, wood and imitation wood, sparkling wine and wine
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buckets made of metal, plastic or glass; cool bags; insulating
flasks; perfume atomisers, paper plates, paper cups.

24 Woven and knitted materials (included in this
class); textile goods, such as textiles, curtains, blinds, house-
hold linen, bed and table linen; bed and table covers, textile lea-
ther imitation material; woven labels for clothing and textile
products (also iron-on labels), fabric decorations, wallpaper
made of textiles; bath and hand towels; fabric handkerchieves;
painted art objects made of textiles.

25 Clothing including sports and leisure clothing; jog-
ging suits, gym shorts and leotards, football shorts and shirts,
tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming
shorts and swim suits also two-piece bathing suits; corsetry,
underwear, children's clothes, clothing for babies; play suits;
shoes, footwear and boots including sports and leisure shoes
and boots; belts; socks, tights, stockings; ties; gloves; headgear
including headbands and sweatbands.

28 Games and toys (also electronic); puzzles; masks
for fancy dress purposes, hobby and model construction boxes
with creative articles for playing purposes, toy pieces made of
plastic, wood, rubber, porcelain and other materials; toy cars
and lorries; toy hats; games and toys (also electronic), included
in this class; electronic games apparatus without video screens;
electronic pocket games; inflatable swim rings and air beds and
water toys, slides, sand pits for playing, skateboards, surf-
boards, roller skates, ice skates; soft dolls and fabric dolls and
animals as well as figures made of woven material, fur and
other materials; dolls and dolls clothes; balloons; gym and
sports apparatus and articles (included in this class); skiing,
tennis and fishing equipment, skis, ski bindings, ski sticks, ski
edges, ski furs; balls including sports and play balls; dumbbel-
ls, shot puts, discus, javelins; tennis rackets and parts thereof
especially handles, strings, grip tapes and weighted tapes for
tennis rackets; table tennis bats, badminton rackets, squash rac-
kets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks; tennis balls and
shuttlecocks; table tennis tables; gymnastics clubs, sports
hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets; sports glo-
ves, especially goalkeeper gloves, gloves for cross-country
skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin protectors for
sports purposes, bags for sports equipment which are suitable
for specific objects, bags and covers for golf clubs, tennis rac-
kets, table tennis bats, badminton and squash rackets, cricket
bats and hockey sticks; start and finish banners, signs for sports
events, sight screens for tennis courts, umpires' chairs for ten-
nis matches, the above mentioned goods made of plastic or tex-
tiles; Christmas tree decorations; card games.

29 Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and
fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables,
meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat,
fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional
purposes, gelling agents for the preparation of preserves and
jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentra-
ted sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products,
such as butter, cheese, cream, yoghurt, curds, kefir, cream
cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curds and/or
cream, milk mixture drinks with a predominant milk content
(also with added fruit), milk drinks, also with added fruit; dried
milk for nutritional purposes, cooking oil and cooking fat,
meat, fish, fruit, vegetable and soup preserves, also deep fro-
zen; ready prepared meals which are preserved and are deep
frozen, mainly consisting of meat and/or fish and/or vegetables
and/or prepared fruit and/or pastry and/or potatoes and/or rice,
sour preserved vegetables, stock, soups, vegetarian ready pre-
pared meals made of plants, vegetables and/or prepared fruit,
herbs, nuts and cereals; protein concentrates and preparations
which are used as an addition to foodstuffs or used to prepare
meals; vegetable proteins used to produce foodstuffs, except
drinks, especially produced from soya beans; tofu; spreads for
bread and creams and pastes essentially made of vegetables,
fruit, cereals, herbs, seeds, plant pollen and/or spices, vegeta-
rian burgers produced mainly from cereals or prepared vegeta-
ble mixtures; sausage and schnitzel substitutes mainly made of
soya, fruit and vegetable purées, fruit and vegetable pastes in-

cluding nut purées, fruit slices made of dried fruit; milk mixture
drinks with cocoa or coffee substitute; dairy drinks.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional
purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea
extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks
(including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the
manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals
for human use, especially oats and other cereal flakes, also
sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritional prepara-
tions made of the above cereal products, especially breakfast
foods and snacks, also mixed with dried fruit and nuts; potato
flour, semolina, pastry, ready prepared pasta meals and preser-
ves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes and pastries,
especially salted, pretzel and sweetened breads, cakes and pas-
tries as snacks; long life breads, cakes and pastries, including
crispbreads and biscuits; chocolate; pastries and cakes, espe-
cially chocolate goods and pralines, also with a filling made of
fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits as well
as milk or milk products, especially yoghurt; ice cream and ice
cream powder; sugar goods, especially sweets and chewing
gum; honey, inverted sugar cream, molasses; spreadable cocoa
mass, spreads for bread containing sugar, cocoa, nougat, milk
and fats; yeast, baking powder, essences for baking purposes
(except ethereal oils); table salt, mustard, pepper, vinegar, sau-
ces (except salad sauces), ketchup, spices and spice mixtures,
mousse desserts; aroma for nutritional purposes; mayonnaise,
remoulade.

32 Beers, milk mixture drinks based on equal parts of
milk and fruit juice; mineral water and water containing carbon
dioxide and other non-alcoholic drinks; fruit drinks, fruit nec-
tars and fruit juices; squashes and other non-alcoholic liquids
for the preparation of drinks; fruit and vegetable juices as
drinks; lemonades, also those containing caffeine, isotonic
non-alcoholic drinks, energy drinks.

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical
evaluation of market data, market research, market analysis,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertising, public rela-
tions, sales promotion, negotiating and concluding business for
others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods,
all of the above-mentioned services also in connection with
communications networks; data administration using compu-
ters; negotiation and allocation of access entitlement for users
of different communications networks; allocation of access en-
titlement for users of different communications networks; da-
tabank services, such as collection, processing, archiving, ana-
lysing, updating and supplying of data.

38 Organisation and distribution of radio and televi-
sion programmes/channels via wireless or cabled networks;
broadcasting of film, television, radio and teletext and video-
text programmes and channels; telecommunications; collec-
tion, supply and transmission of news, press reports and market
research data (also using electronic methods and/or using com-
puters); sending sound and pictures via satellites; on-line inte-
ractive, electronic research regarding technological informa-
tion products and services; operation of subscription TV
services (Pay-TV) including video-on-demand, also for third
parties on a digital basis; transmission of information contained
in data banks by means of telecommunication; imparting infor-
mation to third parties, distributing information via wireless or
cabled networks; on-line services and programmes, such as
transmission of information and news including E-Mail; opera-
tion of teleshopping channels; operation of networks for the
transmission of news, pictures, text, speech and data; transmis-
sion, saving, processing of information such as sound, picture
and data also for fees.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of film, video and other television programmes; presentation
and rental of video and/or audio cassettes, tapes and records
(including CD-ROM and CDi) as well as video games (compu-
ter games); rental of television receiver devices and decoders;
training, education; entertainment; sports and cultural activi-
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ties; organization and running of shows, quizzes and music
events as well as competitions in the area of entertainment and
sport, also for recording or as live programmes on radio or te-
levision; production of television and radio advertising pro-
grams including relevant prize winning programs; organization
of competitions in the areas of education, teaching, entertain-
ment and sport; organization of correspondence courses; pu-
blishing and issuing of books, magazines and other printed ma-
terial as well as relevant electronic media (including CD-ROM
and CDi); presentation of concerts, theatrical and entertain-
ment events as well as sports competitions; production of film,
television, radio and BTX and videotext programs or channels,
radio and television entertainment; production of films and vi-
deos as other picture and sound programs in the pictorial, ins-
tructional and entertainment style, including for children and
young people; production, reproduction, presentation and ren-
tal of sound and picture recordings on video and/or audio cas-
settes, tapes and records; theatre events, musical performances;
recording of information such as sound, picture and data also
for fees.

42 Allocation, negotiation, rental, as well as other usa-
ge of rights of films, television and video productions as well
as other picture and sound programs; administration and usage
of copyrights and trade protection rights of others; exploitation
of others; exploitation of film and television additional rights in
the area of merchandising; development of software, especially
in the area of multimedia, interactive television and Pay-TV;
technical advice in the area of multimedia, interactive televi-
sion and Pay-TV; creation of programs for data processing in-
cluding video and computer games; production and reproduc-
tion of data, speech, text, sound and picture recordings on video
and/or audio cassettes, tapes and records (including CD-ROM
and CDi) as well as video games (computer games).

3 Parfums, huiles essentielles, produits pour soins
corporels et soins esthétiques, produits pour nettoyer, revitali-
ser et embellir les cheveux, produits pour soins dentaires, déo-
dorants à usage personnel, savons, produits de lavage, cosmé-
tiques antisolaires (compris dans cette classe), cosmétiques et
produits de maquillage.

6 Produits en métaux communs, tels qu'écussons, en
particulier écussons en émail et en métal, plateaux, porte-clefs
de fantaisie, objets d'art, coffrets, estagnons et contenants si-
milaires (compris dans cette classe).

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques, compris dans cette classe; appareils et instru-
ments scientifiques de réglage, de mesure, de signalisation, de
comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de com-
mutation et de régulation, et appareils et instruments du même
type; appareils, instruments et dispositifs de télécommunica-
tions; écrans à affichage graphique tridimensionnel; disposi-
tifs pour l'enregistrement, la réception, la saisie, le transfert, le
traitement, la conversion, la diffusion et la reproduction de
données, de la voix, de textes, de signaux, du son et d'images, y
compris dispositifs multimédias; appareils électroniques ré-
créatifs grand public, tels que postes de radio et téléviseurs,
dispositifs d'enregistrement et de lecture audio et/ou vidéo,
également portatifs et conçus pour le traitement numérique des
images et du son; instruments destinés à la télévision interac-
tive; dispositifs permettant de recevoir et de convertir des si-
gnaux de transmission codés (décodeurs); dispositifs permet-
tant le raccordement et la commande, également multimédia,
d'appareils d'écoute, d'appareils vidéo et de télécommunica-
tions dont ordinateurs et imprimantes, également dotés de la
gestion électronique des programmes notamment de dispositifs
de commande pour la télévision interactive et/ou la télévision
payante; journal électronique des programmes; logiciel de
gestion et autres logiciels destinés aux appareils, instruments
et dispositifs précités; unités et ordinateurs de traitement des
données, mémoires pour ardoises électroniques, puces électro-
niques d'ordinateur, disques magnétiques, câbles, unités de
disque, terminaux, imprimantes, claviers, unités de visualisa-
tion et autres accessoires pour ordinateurs; matériel de jeu sur
ordinateur comprenant disques de sécurité, commandes ma-

nuelles et dispositifs de jeux sur téléviseur; jeux vidéo, jeux sur
ordinateur et autres jeux électroniques pouvant se brancher
sur des téléviseurs; distributeurs automatiques, machines de
type récréatif et de distraction, notamment jeux vidéo et jeux
électroniques (à jeton ou à prépaiement); accessoires d'ordi-
nateur, de jeux vidéo et électroniques ainsi que d'appareils
électroniques et électriques similaires, tels que manettes de
jeux, commandes manuelles, dispositifs de commande de direc-
tion, adaptateurs, modules d'extension de fonctionnalités en
particulier d'extension de la capacité mémoire, synthétiseurs
de paroles, photostyles, lunettes électroniques de vision tridi-
mensionnelle, cassettes, disques, cartouches et modules de
programme programmés et non programmés; boîtes de range-
ment pour cassettes et cartouches, enregistreurs de program-
mes, claviers numériques, chargeurs multidisques comprenant
essentiellement unités de disque, microprocesseurs et circuits
de commande; unités de traitement électronique de l'informa-
tion comprenant unités de visualisation, organes d'entrée et
unités de conversion; imprimantes, terminaux et dispositifs de
stockage; programmes d'ordinateurs stockés sur disques ma-
gnétiques, bandes magnétiques, cassettes, cartouches ainsi que
sur modules, disques acoustiques, disques compacts, feuilles
de plastique, cartes perforées, bandes perforées et mémoires à
semi-conducteur; supports de données électroniques; jeux vi-
déo et jeux électroniques sous forme de programmes d'ordina-
teurs stockés sur supports de données; cassettes, disques, car-
touches, enregistrements et bandes magnétiques d'ordinateur
et de jeu vidéo ainsi qu'autres programmes et banques de don-
nées enregistrés sur supports de données exploitables par ma-
chine compris dans cette classe; supports audio préenregistrés
et vierges, en particulier disques acoustiques, disques com-
pacts, bandes magnétiques et cassettes (audiocassettes com-
pactes); supports d'image préenregistrés et vierges (compris
dans cette classe), notamment vidéodisques (disques-images),
disques compacts (vidéodisques compacts, disques optiques
compacts et disques compacts interactifs), feuilles de plasti-
que, cassettes et bandes vidéo; pellicules impressionnées; pho-
todisques compacts; appareils et instruments photographi-
ques, cinématographiques, optiques et de formation; supports
magnétiques, magnéto-optiques et optiques de son et/ou d'ima-
ges préenregistrés; cartes téléphoniques codées; éléments des
produits précités compris dans cette classe; montures de lunet-
tes et éléments de lunettes en métaux précieux ou en alliages de
métaux précieux; jeux vidéo et jeux électroniques; équipements
de jeu électronique avec écrans vidéo et jeux sur ordinateur.

12 Véhicules terrestres, aéronefs et embarcations
conçus pour les activités de loisir, en particulier bicyclettes,
matériel de surf et bateaux; pièces de véhicules terrestres,
d'aéronefs et d'embarcations; accessoires de bicyclette, tels
que porte-bicyclettes, sacoches de bicyclette, porte-bagages,
avertisseurs sonores, pompes; accessoires automobiles, tels
que sièges de sécurité pour enfants, bandes ornementales (ban-
des décoratives), housses de siège, habillages décoratifs en
métal, en plastique ou en bois pour leviers de vitesse, pare-so-
leil, protections anti-solaires pour pare-brise de véhicules en
feuilles plastiques ou en plastique, sièges de voiture, sièges
pour enfants, porte-surfs, porte-cycles, galeries de toit, en par-
ticulier galeries pour charges lourdes, coffres à skis et coffres
de toit en métal et en plastique, caches en plastique pour acces-
soires; poussettes et leurs éléments.

14 Produits en alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (excepté
couverts), porte-clefs de fantaisie, cendriers, bijoux, articles de
bijouterie, pierres précieuses; bijouterie de fantaisie, boutons
de manchette, épingles de cravate, fixe-cravates; boucles, fer-
moirs, insignes, bracelets, bracelets et chaînes pour bras et
chevilles, colliers, broches, boucles d'oreilles et articles simi-
laires; horloges, en particulier montres-bracelets, pendules
murales, horloges de cheminée et horloges de parquet; instru-
ments chronométriques; éléments des produits précités com-
pris dans cette classe; étuis et contenants adaptés aux produits
précités.
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16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, papiers filtres, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, ré-
cipients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage;
produits de l'imprimerie, tels que journaux, revues, bandes
dessinées, prospectus, dépliants, brochures, programmes, dos-
siers de presse, livres, couvertures de livre, affiches, manchet-
tes, cartes téléphoniques non magnétiques, billets d'entrée,
billets de participation, cartes d'invitation, cartes d'identifica-
tion; articles de papeterie notamment instruments de dessin;
fournitures de bureau, telles que timbres en caoutchouc, tam-
pons encreur, encres à gravure, ouvre-lettres, coupe-papier,
paniers à lettre, corbeilles à papier, classeurs à anneaux,
sous-main, perforatrices, agrafeuses, trombones, punaises, éti-
quettes, également autocollantes; matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils) sous forme de
produits de l'imprimerie, jeux, globes, tableaux noirs et ta-
bleaux blancs et d'articles de dessin et d'écriture; emballages
en matières plastiques, tels que couvertures, sacs, feuilles de
plastique également autocollants et utilisés à des fins décorati-
ves; cartes à jouer et photographies, images (planches et pein-
tures); calendriers, décalcomanies (également celles en vinyle
et décalques au fer chaud), étiquettes en papier et en vinyle,
autocollants, insignes, formes et décorations découpées en
carton, papier à lettres, cartes postales et cartes de voeux, car-
tes à échanger, plaquettes patronymiques protégées en papier
ou en carton, carnets, tableaux d'affichage, carnets d'adresses,
classeurs de correspondance, chemises et classeurs à feuillets
mobiles, oeillets en plastique, calendriers, albums, presse-pa-
piers, blocs-notes, règles, gommes à effacer, signets; patrons et
normographes; images à gratter, papier d'emballage, décora-
tions pour cadeaux en papier et en carton; feuilles de plastique
autocollantes à usage décoratif; couvertures et sacs d'embal-
lage en papier et en plastique; craie en morceaux, colles pour
articles en papier et articles de papeterie; instruments d'écri-
ture, en particulier stylos à bille et stylos à encre, boîtes à
crayons, porte-crayons, taille-crayons, matériel et instruments
pour le dessin, la peinture et le modelage, pinceaux; matériel
pour les artistes, tel que crayons de couleur, craie, planches de
peinture, toiles de peinture; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles), dévidoirs de ruban adhésif,
caractères d'imprimerie, clichés en relief; encres; objets d'art
peints faits de papier et de carton; décorations en papier pour
réceptions; blocs, supports et contenants pour petites fiches
pense-bête; pochettes vides pour supports audio et supports
d'image; pochettes vides conçues pour vidéos.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); sacs à provisions, sacs de voyage, sacs d'équipe-
ment sportif, sacs de loisirs, sacs de natation, sacs de plage,
sacs à cordonnet, sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs à
main, sacs d'écoliers, cartables, sacs pour enfants, porte-docu-
ments, mallettes pour documents, valises, bagages à main, sacs
pour vêtements, sacs à dos, sacs à cordonnet pour chaussures,
pochettes à chaussure, filets à provisions, paniers à provisions,
nécessaires de toilette, sacs pour l'hygiène féminine, sacs de
maquillage et autres contenants en fibres naturelles ou artifi-
cielles tricotées ou tissées, en cuir ou imitation cuir ou conte-
nant du plastique; petits articles en cuir, tels que porte-mon-
naie, portefeuilles, étuis à clefs et porte-clefs, bandoulières;
peaux et fourrures; articles de sellerie (compris dans cette
classe); parapluies, parasols et cannes; mallettes, valisettes
d'écolier (hormis celles en cuir), sacs à cordonnet, sacs à dos,
ceintures banane, sacs de toilette, étuis, porte-monnaie, porte-
feuilles et étuis pour clés en matières textiles; mallettes.

20 Meubles, dont mobilier en métal, matières plasti-
ques, verre et/ou verre acrylique ainsi que meubles en cuir et
éléments de meuble; meubles de bureau, de studio, de jardin,
de camping et meubles pour enfants; glaces (miroirs), cadres;
literie, tels que cadres de lit, matelas et oreillers ainsi que lits
rembourrés; produits en bois ou bois artificiel, tels que pan-
neaux, cadres de tableau, décorations, objets décoratifs, che-
villes non métalliques, cintres pour vêtements, tonneaux, can-
nelles de tonneaux, caisses à claire-voie, boîtes, objets d'art

sculptés ou tournés, objets décoratifs, bandes profilées et mou-
lées, poignées, baguettes, rails pour rideaux; produits en ma-
tière plastique, tels que cadres de tableau, décorations, articles
de décoration, récipients (hormis ceux utilisés pour le ménage
et la cuisine), bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cin-
tres pour vêtements, crochets pour suspendre des objets, bar-
res, tringles de rideaux, rails pour rideaux, galets pour ri-
deaux, goujons, rivets, coffres, garnitures de meubles et de
portes, bandes profilées, bandes moulées, vis, chevilles, réser-
voirs (ni en métal ni en maçonnerie), récipients d'emballage;
produits en liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre et écume de mer (sépiolite) (compris
dans cette classe); volets et stores vénitiens pour mobilier;
échelles; boîtes aux lettres (non métalliques); coussins; cadres
de photo et d'image en métaux communs, cadres de photo et
d'image en alliages de métaux précieux ou en plaqué; objets
d'art peints en bois.

21 Récipients utilisés pour le ménage ou la cuisine (ni
en métaux précieux, ni en plaqué); petits appareils pour le mé-
nage et la cuisine entraînés manuellement; ustensiles de table
et de cuisine et seaux en étain, aluminium, plastique ou autres
matières; articles pour les soins corporels et esthétiques, en
particulier peignes, brosses à cheveux (hormis pinceaux) et
éponges; produits en verre, porcelaine et grès, également as-
sociés à d'autres matériaux pour utilisation courante et à usage
décoratif, peignes électriques et brosses à dents électriques;
dessous-de-plat et autres ustensiles de table, tels que des-
sous-de-verre, gobelets et bouteilles en verre, carton, liège,
bois, métal, plastique et céramique, jeux de napperons indivi-
duels en plastique, bois et bois artificiel, seaux à vin en métal,
plastique ou verre; sacs isothermes; bouteilles isolantes; pul-
vérisateurs de parfum, assiettes en carton, gobelets en carton.

24 Articles tissés et tricotés (compris dans cette clas-
se); articles textiles, tels que étoffes textiles, rideaux, stores,
linge de maison, linge de lit et linge de table; couvertures de lit
et de table, matériaux textiles en imitation cuir; étiquettes tis-
sées pour vêtements et produits textiles (également étiquettes
thermocollantes), décorations en tissu, papiers peints en ma-
tières textiles; serviettes de bain et essuie-mains; mouchoirs en
tissu; objets d'art peints faits de matières textiles.

25 Vêtements notamment vêtements de sports et de loi-
sirs; survêtements, shorts et collants de gymnastique, shorts et
maillots de football, chemises et shorts de tennis, vêtements de
bain et de plage, shorts de bain et costumes de bain y compris
deux-pièces; corsets, lingerie de corps, vêtements pour enfants,
layettes pour bébés; survêtements de loisir; chaussures, sou-
liers et bottes notamment chaussures et bottes de sports et de
loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas; cravates; gants;
chapellerie dont serre-tête et bandeaux antisudoraux.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience; masques pour le déguisement, coffrets de jeu et d'as-
semblage contenant des objets de construction pour activités
ludiques, parties de jouet en plastique, bois, caoutchouc, por-
celaine et autres matières; petites autos et petits camions de jeu
pour enfants; chapeaux de jeu pour enfants; jeux et jouets
(également électroniques), compris dans cette classe; appa-
reils de jeu électronique sans écrans vidéo; jeux électroniques
portatifs; bouées gonflables, matelas pneumatiques et jouets
aquatiques gonflables, toboggans, bacs de sable pour le jeu,
planches à roulettes, planches pour le surfing, patins à roulet-
tes, patins à glace; poupées et animaux en matières textiles et
en tissu ainsi que figurines en tissu, fourrure et autres matiè-
res; poupées et vêtements de poupées; ballons; équipements et
appareils pour la gymnastique et pour le sport (compris dans
cette classe); équipements de ski, de tennis et de pêche, skis,
fixations de skis, bâtons de ski, carres de ski, peau de phoque
antidérapante pour skis; balles dont balles et ballons pour le
sport et le jeu; haltères, poids pour le lancer du poids, disques
pour le lancer du disque, javelots; raquettes de tennis et leurs
éléments en particulier poignées, cordage, cuirs de poignée et
languettes de plomb autocollantes pour raquettes de tennis;
palettes de ping-pong, raquettes de badminton, raquettes de
squash, battes de crickets, cannes de golf et crosses de hockey;
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balles de tennis et volants; tables de ping pong; cannes de gym-
nastique, cerceaux d'exercices, filets à usage sportif, filets de
but et filets pour réceptionner les ballons; gants de sport, en
particulier gants de gardien de but, gants pour le ski de fond et
le cyclisme; genouillères, coudières, protège-chevilles et pro-
tège-tibias à usage sportif, sacs d'équipement sportif adaptés
aux objets qu'ils sont destinés à contenir, sacs et housses pour
cannes de golf, raquettes de tennis, palettes de ping-pong, ra-
quettes de badminton et de squash, battes de crickets et crosses
de hockey; banderoles de ligne de départ et de ligne d'arrivée,
panneaux pour manifestations sportives, grillages de sépara-
tion pour terrains de tennis, chaises d'arbitrage pour rencon-
tres de tennis, les produits précités étant en plastique ou en ma-
tières textiles; décorations pour arbres de noël; cartes à jouer.

29 Préparations de viande, de poisson, de volaille et
de saucisse, extraits de viande et de poisson, fruits et légumes
en conserve, déshydratés et bouillis, gelées de viande, de pois-
son, de volaille, de fruits et de légumes, viande, poisson, vo-
laille, légumes et fruits préparés en salade, gélatine à usage
alimentaire, gélifiants pour la préparation de conserves et de
confitures, marmelades, oeufs, lait, notamment lait sur, lait sur
concentré, babeurre et lait concentré sucré, produits laitiers,
tels que beurre, fromages, crème, yaourt, lait caillé, képhir,
fromage à la crème, crème fraîche, desserts au yaourt, au lait
caillé et/ou à la crème, mélanges de boissons lactées essentiel-
lement à base de lait (également additionnées de fruits), bois-
sons lactées, également additionnées de fruits; lait en poudre à
des fins nutritives, huiles et graisses à frire, conserves de vian-
de, de poisson, de fruits, de légumes et de soupe, également
sous forme surgelée; plats cuisinés sous forme de conserves et
de surgelés, comprenant essentiellement viande et/ou poisson
et/ou légumes et/ou fruits préparés et/ou pâte à tarte et/ou
pommes de terre et/ou riz, conserves de légumes au vinaigre,
bouillon, potages, plats végétariens cuisinés comprenant plan-
tes, légumes et/ou fruits préparés, herbes aromatiques, fruits
oléagineux et céréales; concentrés et préparations de protéine
utilisés comme compléments alimentaires ou pour cuisiner;
préparations de protéines végétales pour la fabrication de pro-
duits alimentaires, à l'exception de boissons, notamment pro-
duits fabriqués à partir de graines de soja; tofu; pâtes à tarti-
ner le pain et crèmes et pâtes contenant essentiellement
légumes, fruits, céréales, herbes aromatiques, graines, pollen
et/ou épices, hamburgers végétariens composés principale-
ment de céréales ou de préparations instantanées de légumes;
ersatz de saucisse et d'escalope essentiellement à base de soja,
purées de fruits et de légumes, fruits et légumes sous forme de
pâte dont purées de fruits oléagineux, tranches de fruit compo-
sées de fruits déshydratés; mélanges de boissons lactées aux
succédanés de cacao ou de café; boissons lactées.

30 Café, thé, cacao, sucre, glucose à usage alimen-
taire, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, extraits de café
et de thé; cacao en poudre; boissons au café, boissons au thé,
boissons au cacao et au chocolat (y compris boissons instanta-
nées); préparations de café ou de cacao pour la fabrication de
boissons alcoolisées ou non alcoolisées; farines; céréales des-
tinées à l'alimentation humaine, notamment avoine et autres
flocons de céréales, également sucrés, assaisonnés ou aroma-
tisés; préparations alimentaires faites des céréales susmen-
tionnées, en particulier aliments et collations du petit déjeuner,
également mélangées avec des fruits déshydratés et des fruits
oléagineux; farine de pommes de terre, semoule, pâte pour gâ-
teaux, plats de pâtes alimentaires cuisinés et sous forme de
conserve; pain, biscuits, gâteaux et autres pains, gâteaux et pâ-
tisserie, en particulier pains salés, bretzels et pain sucrés, gâ-
teaux et pâtisserie sous forme d'amuse-gueule; pains, gâteaux
et pâtisseries de longue conservation, notamment pain cra-
quant et biscuits; chocolat; pâtisserie et gâteaux, en particulier
produits de chocolaterie et pralines, également fourrés aux
fruits, au café, aux boissons non alcoolisées, au vin et/ou aux
spiritueux ainsi qu'au lait ou aux produits laitiers, en particu-
lier au yaourt; crèmes glacées et poudre à glaces; sucreries, en
particulier bonbons et gommes à mâcher; miel, sucre inverti,
sirop de mélasse; pâte de cacao à tartiner, pâtes à tartiner le

pain contenant sucre, cacao, nougat, lait et graisses; levure,
poudre à lever, essences pour la cuisson des aliments (hormis
huiles essentielles); sel de table, moutarde, poivre, vinaigres,
sauces (à l'exception des sauces à salade), ketchup, épices et
mélanges d'épices, desserts de mousse; préparations aromati-
ques à usage alimentaire, mayonnaises, sauce rémoulade.

32 Bières, mélanges de boissons lactées à base de lait
et de jus de fruits à parts égales; eaux minérales et eaux conte-
nant du gaz carbonique et autres boissons non alcoolisées;
boissons aux fruits, nectars de fruits et jus de fruits; concentrés
d'agrumes et autres liquides non alcooliques pour la confec-
tion de boissons; jus de fruits et de légumes en tant que bois-
sons; limonades, également celles contenant de la caféine,
boissons isotoniques non alcoolisées, boissons énergétiques.

35 Publicité et services marketing, services d'informa-
tions et de conseil dans les domaines marketing et publicitai-
res, évaluation statistique des données de marché, recherche
de marché, analyse de marché, distribution de catalogues et de
produits et publipostages à des fins promotionnelles, publicité
radiophonique, télévisée et cinématographique, relations pu-
bliques, promotion des ventes, négociation et conclusion de
contrats commerciaux pour des tiers, négociation de contrats
pour l'acquisition et l'écoulement de produits, tous les services
précités également en rapport avec des réseaux de communi-
cations; gestion des données par ordinateur; négociation et at-
tribution d'autorisations d'accès aux utilisateurs de différents
réseaux de communications; services de bases de données, tels
que collecte, traitement, archivage, analyse, mise à jour et ex-
traction de données.

38 Organisation et diffusion de programmes/chaînes
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; diffusion de programmes et de canaux de films,
de télévision, de radio, de télétexte et de vidéographie interac-
tive; services de télécommunications; collecte, mise à disposi-
tion et transmission de nouvelles, reportages et données d'étu-
de de marché (également par voie électronique et/ou par
ordinateur); transmission du son et d'images par satellite; re-
cherche électronique interactive en direct en matière de pro-
duits et de services d'information technologique; exploitation
de services de télévision par abonnement (télévision payante)
en particulier télévision à la carte, également pour des tiers
par voie numérique; transmission d'informations contenues
dans des banques de données au moyen des télécommunica-
tions; communication d'informations à des tiers, diffusion d'in-
formations par transmission sans fil ou par réseaux câblés;
programmes et services en direct, tels que transmission d'in-
formations et de nouvelles y compris courrier électronique; ex-
ploitation de chaînes de téléachat; exploitation de réseaux
pour la transmission de nouvelles, d'images, de textes, de pa-
roles et de données; transmission, sauvegarde et traitement
d'informations telles que son, images et données, également
contre paiement.

41 Montage, reproduction, présentation et location de
films, de vidéos et d'autres programmes de télévision; présen-
tation et location de cassettes vidéo et/ou audiocassettes, ban-
des magnétiques et disques acoustiques (dont disques optiques
compacts et disques compacts interactifs) ainsi que jeux vidéo
(jeux électroniques); location de dispositifs de réception
d'émission télévisée et de décodeurs; formation, éducation; di-
vertissement; activités sportives et culturelles; organisation et
conduite de spectacles, de jeux-concours et de variétés musica-
les ainsi que de rencontres sportives à caractère ludique, éga-
lement pour enregistrement ou sous forme d'émissions en di-
rect à la radio ou à la télévision; montage d'annonces
publicitaires télévisées et radiophoniques y compris les éven-
tuelles séquences de tirage au sort; organisation de concours
dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, des diver-
tissements et des sports; organisation de cours de correspon-
dance; édition et diffusion de livres, revues et autres produits
de l'imprimerie ainsi que des supports de données électroni-
ques s'y rapportant (notamment disques optiques compacts et
disques compacts interactifs); présentation de concerts, de re-
présentations théâtrales, de spectacles divertissants ainsi que
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de compétitions sportives; montage de programmes ou de chaî-
nes de films, de télévision, de radio et de vidéographie interac-
tive et de divertissements radiophoniques et télévisés; montage
de films et de vidéos ainsi que d'autres programmes vidéo et
audio de type dessins animés à caractère ludo-éducatif, desti-
nés notamment aux enfants et aux jeunes gens; montage, repro-
duction et présentation d'enregistrements audio et vidéo stoc-
kés sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes, bandes
magnétiques et disques acoustiques; représentations théâtra-
les, représentations musicales; enregistrement d'informations
telles que sons, images et données également contre paiement.

42 Attribution, négociation, location, et autre usage
de droits de propriété relatifs à des réalisations cinématogra-
phiques, télévisuelles et vidéo ainsi qu'à d'autres programmes
vidéo et audio; administration et usage de droits d'auteur et de
droits de protection commerciale pour le compte de tiers; ex-
ploitation de droits cinématographiques et télévisuelles sup-
plémentaires dans le domaine des techniques marchandes; dé-
veloppement de logiciels, notamment dans le domaine du
multimédia, de la télévision interactive et de la télévision
payante; conseils techniques dans le domaine du multimédia,
de la télévision interactive et de la télévision payante; création
de programmes informatiques y compris jeux vidéo et jeux
électroniques; montage et reproduction d'enregistrements de
données, de paroles, de textes, du son et d'images stockés sur
cassettes vidéo et/ou audiocassettes, bandes magnétiques et
disques acoustiques (y compris disques optiques compacts et
disques compacts interactifs) ainsi que de jeux vidéo et de jeux
électroniques.

(822) DE, 22.07.1996, 396 04 246.
(300) DE, 31.01.1996, 396 04 246.
(831) AL, AM, AT, AZ, 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) NO.
(580) 09.10.1997

(151) 23.06.1997 679 454
(732) Aktiebolaget Volvo (publ)

S-405 08 Göteborg (SE).
(750) Aktiebolaget Volvo (publ), Dept. 641, VHK, att: Moni-

ca Dempe, S-405 08 Göteborg (SE).

(531) 27.5; 28.3.
(561) FU HAO.
(511) 12 Cars; buses; trucks; motor vehicles for traction
purposes; on and off-road motor vehicles/dump trucks; motor
vehicle chassis; engines, electric motors, power transmissions,
gearboxes/transmissions, axles, shafts and couplings, all for
land vehicles; anti-pollution devices, air pumps, anti-dazzle de-
vices, anti-theft devices, trailer hitches, upholstery, power ta-
ke-offs, springs, shock absorbers, fan belts, level regulators,
wheels, wheel bearings, hoods, horns, hubs, hub caps, hydrau-
lic circuits, tyres, non-skid devices for tyres, mud flaps, brakes,
brake linings, bumpers, mudguards/fenders, cabs, reversing
alarms, head rests for seats, doors, seats, safety-seats, seat co-
vers, seat belts, devices for collision protection, steering
wheels, windscreens/windshields, windscreen/windshield and
headlight wipers, wiper blades, driving mirrors, tank caps, lug-
gage nets, luggage carriers, roof racks and ski racks, all for mo-
tor vehicles.

12 Voitures; autobus; camions; véhicules automobiles
de traction; véhicules automobiles/camions à benne basculan-
te routiers et tout-terrain; châssis de véhicules automobiles;
moteurs, moteurs électriques, transmissions de puissance, boî-
tes de vitesses, essieux, arbres et accouplements, tous destinés

à des véhicules terrestres; dispositifs anti-pollution, pompes à
air, dispositifs anti-éblouissement, antivols, dispositifs d'atte-
lage de remorque, garnitures intérieures, prises de force, res-
sorts, amortisseurs, courroies de ventilateur, régulateurs de ni-
veau, roues, roulements de roue, capots, avertisseurs sonores,
moyeux, enjoliveurs, circuits hydrauliques, pneus, dispositifs
antidérapants pour pneus, bavettes garde-boue, freins, garni-
tures de frein, pare-chocs, ailes, cabines de conduite, avertis-
seurs de marche arrière, appuie-tête pour sièges, portières,
sièges, sièges de sécurité, housses de siège, ceintures de sécu-
rité, dispositifs de protection anti-collision, volants, pare-bri-
se, essuie-glaces et essuie-phares, balais d'essuie-glace, rétro-
viseurs, bouchons de réservoir, filets porte-bagages,
porte-bagages, galeries de toit et porte-skis, tous destinés à des
véhicules automobiles.

(821) SE, 23.06.1997, 97-5907.
(300) SE, 23.06.1997, 97-5907.
(832) CN.
(580) 09.10.1997

(151) 23.06.1997 679 455
(732) Aktiebolaget Volvo (publ)

S-405 08 Göteborg (SE).
(750) Aktiebolaget Volvo (publ), Dept. 641, VHK, att: Moni-

ca Dempe, S-405 08 Göteborg (SE).

(531) 27.5; 28.3.
(561) FU HAO.
(511) 12 Cars; buses; trucks; motor vehicles for traction
purposes; on and off-road motor vehicles/dump trucks; motor
vehicle chassis; engines, electric motors, power transmissions,
gearboxes/transmissions, axles, shafts and couplings, all for
land vehicles; anti-pollution devices, air pumps, anti-dazzle de-
vices, anti-theft devices, trailer hitches, upholstery, power ta-
ke-offs, springs, shock absorbers, fan belts, level regulators,
wheels, wheel bearings, hoods, horns, hubs, hub caps, hydrau-
lic circuits, tyres, non-skid devices for tyres, mud flaps, brakes,
brake linings, bumpers, mudguards/fenders, cabs, reversing
alarms, head rests for seats, doors, seats, safety-seats, seat co-
vers, seat belts, devices for collision protection, steering
wheels, windscreens/windshields, windscreen/windshield and
headlight wipers, wiper blades, driving mirrors, tank caps, lug-
gage nets, luggage carriers, roof racks and ski racks, all for mo-
tor vehicles.

12 Voitures; autobus; camions; véhicules automobiles
de traction; véhicules automobiles/camions à benne basculan-
te routiers et tout-terrain; châssis de véhicules automobiles;
moteurs, moteurs électriques, transmissions de puissance, boî-
tes de vitesses, essieux, arbres et accouplements, tous destinés
à des véhicules terrestres; dispositifs anti-pollution, pompes à
air, dispositifs anti-éblouissement, antivols, dispositifs d'atte-
lage de remorque, garnitures intérieures, prises de force, res-
sorts, amortisseurs, courroies de ventilateur, régulateurs de ni-
veau, roues, roulements de roue, capots, avertisseurs sonores,
moyeux, enjoliveurs, circuits hydrauliques, pneus, dispositifs
antidérapants pour pneus, bavettes garde-boue, freins, garni-
tures de frein, pare-chocs, ailes, cabines de conduite, avertis-
seurs de marche arrière, appuie-tête pour sièges, portières,
sièges, sièges de sécurité, housses de siège, ceintures de sécu-
rité, dispositifs de protection anti-collision, volants, pare-bri-
se, essuie-glaces et essuie-phares, balais d'essuie-glace, rétro-
viseurs, bouchons de réservoir, filets porte-bagages,
porte-bagages, galeries de toit et porte-skis, tous destinés à des
véhicules automobiles.
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(821) SE, 23.06.1997, 97-5908.
(300) SE, 23.06.1997, 97-5908.
(832) CN.
(580) 09.10.1997

(151) 15.07.1997 679 456
(732) VOM FASS AG

Hinzistobler Straße 10, D-88212 Ravensburg (DE).

(511) 16 Printed matter, in particular advertising material,
business papers, specialized literature, material for product in-
formation.

21 Glassware, articles of porcelain and stoneware (in-
cluded in this class), in particular bottles and carafes.

29 Edible oils and fats.
30 Vinegar, sauces (flavourings).
33 Alcoholic beverages (except beers), in particular

wines and spirits.
35 Services of a franchise enterprise, in particular ma-

nagement consulting, carrying through of location analysis, ad-
vising in assortment arranging, supplying shop plans, compa-
ring enterprises, advising in business management, advising in
merchandise knowledge and product information.

36 Finance advising.
39 Handling of the logistics for merchandise procure-

ment, in particular merchandise transport and organization the-
reof.

41 Education and continued education, in particular of
franchise-partners, provision of specialized literature.

42 Licensing of protective rights, in particular of
marks, commercial characteristics and copyrights, acquisition
and enforcing protective rights.

16 Imprimés, en particulier matériel publicitaire, pa-
pier d'affaires, documentation spécialisée, matériel destiné à
l'information sur les produits.

21 Verrerie, articles en porcelaine et en grès (compris
dans cette classe), en particulier bouteilles et carafes.

29 Huiles et graisses comestibles.
30 Vinaigres, sauces (aromates).
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en

particulier vins et spiritueux.
35 Prestations d'une société de franchisage, en parti-

culier conseil en gestion, réalisation d'analyses d'emplace-
ment, conseil dans la disposition d'assortiments de produits,
mise à disposition de plans de magasin, comparaison d'entre-
prises, conseil en gestion d'entreprise, conseil en techniques
marchandes et en matière d'information sur les produits.

36 Conseil financier.
39 Gestion de la logistique pour l'approvisionnement

en marchandises, en particulier organisation et transport des
marchandises.

41 Education et formation continue, en particulier des
partenaires de franchisage, mise à disposition de documenta-
tion spécialisée.

42 Concession de licences de droits de propriété, en
particulier de marques, de caractéristiques commerciales et de
droits d'auteur, acquisition et mise en application de droits de
propriété.

(822) DE, 09.05.1997, 397 02 412.
(300) DE, 22.01.1997, 397 02 412.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 21.08.1997 679 457
(732) REYNAERS INTERNATIONAL,

Naamloze vennootschap
266, Oude Liersebaan, B-2570 DUFFEL (BE).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques; tuyaux métalliques; alumi-
nium; matériaux de construction en aluminium; fenêtres et por-
tes en aluminium; profilés en aluminium.

37 Construction; travaux de peinture; réparation et en-
tretien de constructions; nettoyage de bâtiments; information
en matière de construction; pose de fenêtres et de portes.

42 Etablissement de plans et conseils en matière de
construction; services d'architectes et d'ingénieurs; établisse-
ment d'expertises par des ingénieurs; services de consultations
techniques.

(822) BX, 17.12.1996, 601.861.
(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 14.08.1997 679 458
(732) Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Appareils électriques pour la réception, l'enregis-
trement, la transmission, l'encodage, le décodage et l'amplifica-
tion de signaux sonores et de vidéo ainsi que de données; par-
ties et accessoires des articles précités non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 19.03.1997, 606.803.
(300) BX, 19.03.1997, 606.803.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(580) 09.10.1997

(151) 28.07.1997 679 459
(732) MONTBLANC INTERNATIONAL B.V.

54E, Hoogoorddreef, NL-1101 BE AMSTERDAM
ZUIDOOST (NL).

(531) 25.3; 26.11.
(511) 16 Instruments d'écriture y compris stylos, stylos à
bille, crayons, stylos-feutres, marqueurs; trousses pour instru-
ments d'écriture, emballages-cadeau (coffrets) pour instru-
ments d'écriture; encres et recharges d'encre; papeterie; agen-
das; presse-papiers; articles de bureau (à l'exception des
meubles), à savoir garnitures de bureau, supports et boîtes de
rangement pour articles de bureau, plumiers et boîtiers pour
crayons, ainsi que parties et accessoires pour ces produits non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 24.02.1997, 607.251.
(300) BX, 24.02.1997, 607.251.
(831) AT, CH, CN, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PL, PT, RU,

SM.
(580) 09.10.1997
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(151) 20.08.1997 679 460
(732) Leco Products B.V.

20, De Smalle Zijde, NL-3903 LP VEENENDAAL
(NL).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques, y compris
portes, portes coulissantes, cloisons, châssis de portes, pan-
neaux de portes, portes-fenêtres; garnitures de portes, parties et
accessoires des articles précités, tous entièrement ou principa-
lement en métal et compris dans cette classe; constructions mo-
biles entièrement ou principalement en métal; serrurerie et
quincaillerie métallique; produits métalliques non compris
dans d'autres classes.

(822) BX, 04.02.1993, 528.578.
(831) AT, DE, FR, PL, PT, RU.
(580) 09.10.1997

(151) 08.08.1997 679 461
(732) Hoogenbosch Retail Group B.V.

Bedrijvenpark "Maaspoort", 70, Larenweg, NL-5234
KC 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(531) 26.1.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) BX, 28.02.1997, 606.306.
(300) BX, 28.02.1997, 606.306.
(831) DE.
(580) 09.10.1997

(151) 08.08.1997 679 462
(732) Hoogenbosch Retail Group B.V.

Bedrijvenpark "Maaspoort", 70, Larenweg, NL-5234
KC 'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) BX, 28.02.1997, 606.305.

(300) BX, 28.02.1997, 606.305.
(831) DE.
(580) 09.10.1997

(151) 07.08.1997 679 463
(732) Ucosan B.V.

13, Dwazziewegen, NL-9301 ZR RODEN (NL).

(511) 11 Installations sanitaires, baignoires, receveurs de
douche; éviers et leurs cuves, y compris éviers et leurs cuves en
matières synthétiques; bains à remous (whirlpools); lavabos,
bidets, toilettes (W.C.), réservoirs de chasses d'eau, urinoirs,
cabines de douche, écrans et parois faisant partie de cabines de
douche; installations de bains de massage; bains de vapeur et
cabines de vapeur; installations de douche et de vapeur.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; parois de séparation
non métalliques pour usage à l'intérieur.

20 Plans de travail en matières synthétiques.

(822) BX, 06.03.1997, 606.307.
(300) BX, 06.03.1997, 606.307.
(831) DE.
(580) 09.10.1997

(151) 14.08.1997 679 464
(732) Interall Products B.V.

138, Koornbeursweg, NL-8442 DJ HEERENVEEN
(NL).

(511) 1 Produits microbiologiques pour le renforcement
des plantes et des fleurs; préparations d'enzymes à usage agri-
cole.

(822) BX, 17.03.1997, 605.491.
(300) BX, 17.03.1997, 605.491.
(831) DE, FR, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 31.07.1997 679 465
(732) Imko Gelria B.V.

62, Havenstraat, NL-7005 AG DOETINCHEM (NL).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Noix préparées, noix préparées en combinaison
avec des fruits séchés; fruits séchés; beurre d'arachides.

31 Noix non préparées.
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(822) BX, 17.07.1997, 607.259.
(300) BX, 17.07.1997, 607.259.
(831) BY, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 09.10.1997

(151) 14.08.1997 679 466
(732) Tiger Rack Company B.V.

24, Buizerdlaan, NL-2566 PV LA HAYE (NL).

(511) 20 Étagères.

(822) BX, 08.07.1994, 547.042.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 24.07.1997 679 467
(732) Stichting Internationaal

Belasting Documentatie Bureau
600, Sarphatistraat, NL-1018 AV AMSTERDAM
(NL).

(531) 7.1.
(511) 9 Disques compacts, disques compacts interactifs,
disques optiques compacts; disquettes, bandes magnétiques et
autres supports de données ou d'images semblables.

16 Livres, périodiques, brochures, dépliants et autres
produits de l'imprimerie; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils).

36 Informations, conseils et recherches en matière fi-
nancière, monétaire et fiscale; services d'une banque de don-
nées concernant les affaires financières, monétaires et fiscales.

41 Éducation; organisation de conférences, de sémi-
naires, de symposiums et de congrès.

42 Informations, conseils et recherches (scientifiques)
concernant la législation fiscale et les affaires fiscales/juridi-
ques; services d'une banque de données concernant la législa-
tion fiscale et les affaires fiscales/juridiques.

(822) BX, 27.05.1997, 606.330.
(300) BX, 27.05.1997, 606.330.
(831) CH, CN, KP, MC.
(580) 09.10.1997

(151) 07.08.1997 679 468
(732) de la Haye Design b.v.

211, Sumatrastraat, NL-2585 CP LA HAYE (NL).

(511) 20 Tables; meubles de rangement.

(822) BX, 20.12.1996, 597.798.
(831) CZ, DE, ES, FR.
(580) 09.10.1997

(151) 24.07.1997 679 469
(732) Broersen Beheer B.V.

42, Slimweg, NL-1614 MG GROOTEBROEK (NL).

(511) 31 Oignons, échalotes et ail.

(822) BX, 28.03.1996, 593.420.
(831) DE.
(580) 09.10.1997

(151) 21.08.1997 679 470
(732) Vipack B.V.

7, Minckelersstraat, NL-6372 PP LANDGRAAF (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) BX, 10.03.1997, 606.079.
(300) BX, 10.03.1997, 606.079.
(831) DE.
(580) 09.10.1997

(151) 21.08.1997 679 471
(732) Vipack B.V.

7, Minckelersstraat, NL-6372 PP LANDGRAAF (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) BX, 10.03.1997, 606.078.
(300) BX, 10.03.1997, 606.078.
(831) DE.
(580) 09.10.1997

(151) 04.08.1997 679 472
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco products, smokers' articles, namely ash-
trays, (not of precious metals, their alloys or coated therewith),
cigarette paper, cigarette tubes with and without filter, cigarette
filters, apparatus for rolling and stuffing cigarettes, matches.

34 Produits du tabac, articles pour fumeurs, à savoir
cendriers (non en métaux précieux, ni en alliages ou en pla-
qué), papier à cigarettes, douilles à cigarettes avec et sans fil-
tres, filtres à cigarettes, appareils pour rouler et bourrer des
cigarettes; allumettes.

(822) DE, 07.07.1995, 2 097 638.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
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(527) GB.

(580) 09.10.1997

(151) 03.09.1997 679 473
(732) SALAISONS DE L'ARGOAT

(Société Anonyme)
Rue Arthur Enaud, F-22600 LOUDEAC (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; salaisons sèches; jambons; produits de charcute-
rie.

(822) FR, 07.03.1997, 97667551.

(300) FR, 07.03.1997, 97667551.

(831) BX.

(580) 09.10.1997

(151) 01.08.1997 679 474
(732) Beiersdorf AG

48, Unnastrasse, D-20245 Hamburg (DE).

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

(531) 26.4; 29.1.

(591) Blue, silver.  / Bleu, argent. 

(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

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

(822) DE, 24.06.1997, 395 17 601.

(831) CH, CZ, HU, SK.

(832) NO.

(580) 09.10.1997

(151) 05.09.1997 679 475
(732) HORFRES, S.L.

Camino del Arrabal, pda. Hilo del Rey, s/n, E-03400
VILLENA, Alicante (ES).

(531) 25.1; 26.3.
(539) Il s'agit de la dénomination ZANAJORIAS HORFRES,

S.L. correspondant à la raison sociale du titulaire de la
marque, en dessin de fantaisie et disposée au-dessus
d'un dessin qui représente un triangle renversé à l'inté-
rieur duquel apparaît un autre triangle renversé de plus
petite taille; plusieurs formes géométriques irrégulières
sont disposées sur la partie horizontale de ce triangle.

(511) 31 Carottes.

(822) ES, 19.08.1997, 2082769.
(300) ES, 25.03.1997, 2082769.
(831) DE.
(580) 09.10.1997

(151) 04.09.1997 679 476
(732) TORRASPAPEL, S.A.

Gran Vía de les Corts Catalanes, 678, E-08010 BAR-
CELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et produits de papier non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie.

16 Paper and paper goods not included in other clas-
ses; printed matter.

(822) ES, 27.08.1997, 2.086.420.
(300) ES, 15.04.1997, 2.086.420.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 15.09.1997 679 477
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme
4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 16 Publications, périodiques, catalogues et plus géné-
ralement produits de l'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie pour hommes.

(822) FR, 21.03.1997, 97 669818.
(300) FR, 21.03.1997, 97 669818.
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(831) BX, CN, DE, MC, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 09.09.1997 679 478
(732) FRAMATOME CONNECTORS

INTERNATIONAL (société anonyme)
Tour Framatome, 1 Place de la Coupole, F-92400
COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Bornes de contact électrique; connecteurs électri-
ques et leurs pièces constitutives; harnais de câblage électrique.

(822) FR, 21.03.1997, 97 669 801.
(300) FR, 21.03.1997, 97 669 801.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 11.09.1997 679 479
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)
24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 18.3; 25.1; 27.1; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; conserves de poissons et de fruits de mer.

30 Sauces à salade.

(822) FR, 20.03.1997, 97 669601.
(300) FR, 20.03.1997, 97 669601.
(831) CH, ES, PL, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 11.09.1997 679 480
(732) SOCIETE PARISIENNE DE PARFUMS

ET COSMETIQUES (S.P.P.C)
société anonyme
11, rue Margueritte, F-75017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 22.01.1997, 97 661163.
(831) BY, CN, CU, DE, ES, IT, KP, PL, RU, UA.
(580) 09.10.1997

(151) 17.04.1997 679 481
(732) TECNOLOGIA E INNOVACION

PARA LA CONSTRUCCION Y DECORACION, S.A.
Derechos, 37, E-46001 VALENCIA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais métalli-
ques.

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;
machines à laver; machines à battre; machines à couper.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, électriques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sau-
vetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et appareils
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs; fibres optiques, câbles électriques.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, pour la cuisson des aliments, de re-
froidissement, de séchage, de ventilation, de conduite d'eau;
installations sanitaires; luminaires.

17 Caoutchouc; gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en ces matières non compris dans d'autres classes; pro-
duits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer,
à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; fibres et
panneaux de fibres pour l'isolation.

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; panneaux pour la construction non mé-
talliques.

37 Services de constructions, conservations et répara-
tions; services d'installations.

(822) ES, 07.04.1997, 2.052.828; 07.04.1997, 2.052.829;
07.04.1997, 2.052.830; 07.04.1997, 2.052.831;
07.04.1997, 2.052.832; 07.04.1997, 2.052.833;
20.03.1997, 2.052.834.

(300) ES, 17.10.1996, 2.052.828.
(300) ES, 17.10.1996, 2.052.829.
(300) ES, 17.10.1996, 2.052.830.
(300) ES, 17.10.1996, 2.052.831.
(300) ES, 17.10.1996, 2.052.832.
(300) ES, 17.10.1996, 2.052.833.
(300) ES, 17.10.1996, 2.052.834.
(831) CU.
(580) 09.10.1997

(151) 21.08.1997 679 482
(732) Vipack B.V.

7, Minckelersstraat, NL-6372 PP LANDGRAAF (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.

(822) BX, 10.03.1997, 606.080.
(300) BX, 10.03.1997, 606.080.
(831) DE.
(580) 09.10.1997

(151) 28.08.1997 679 483
(732) VIPIEMME S.P.A.

S.S. PADANA SUPERIORE KM. 11, I-24040 ISSO
(BG) (IT).

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

(531) 3.1; 25.3; 27.1; 27.5; 29.1.
(539) La marque représente le mot VIPIEMME en caractères

majuscules de fantaisie de couleur bleue; la lettre V a
une forme particulière et s'allonge en forme elliptique
autour du mot entier, et elle aussi est de couleur bleue;
à l'intérieur de cette forme, de la lettre V, dans la partie
supérieure, se trouve le mot ACCUMULATORI en
blanc; sur le côté gauche du mot VIPIEMME, il y a la
reproduction d'un félin grimpant noir, le mot ECO en
caractères majuscules dessinés en perspective dans les
couleurs blanches et bleues, ainsi que le mot ENERGIA
en caractères italiques minuscules de couleur rouge.

(591) Bleu, blanc, rouge, noir. 
(511) 9 Accumulateurs électriques.

(822) IT, 28.08.1997, 721.779.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 09.10.1997

(151) 02.07.1997 679 484
(732) REGIMED PORTUGUESA - SERVIÇOS

MÉDICOS, SA
Rua Antero de Quental, 221, 2º., Edificio Hermes, sala
202, Freixieiro, P-4460 Perafita, Matosinhos (PT).

(531) 20.5; 27.1; 27.5.
(511) 9 Programmes pour ordinateurs à usage médical.

(822) PT, 02.06.1997, 321 883.
(300) PT, 14.02.1997, 321 883.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, KP, LI, RU.
(580) 09.10.1997

(151) 27.08.1997 679 485
(732) CALZIFICIO GENNY DI

VIOLA FERNANDA & C. S.r.L.
106, Via Repubblica, Frazione VICOBELLIGNANO,
I-26041 CASALMAGGIORE (CREMONA) (IT).

(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(539) La marque est constituée par le nom de fantaisie FIO-

RENZA, en combinaison avec l'image graphique d'une
femme, entourée de dessins et de décorations fantasti-
ques, reproductible dans toutes les couleurs ou combi-
naisons de couleurs.

(511) 25 Bas et collants.

(822) IT, 27.08.1997, 721578.
(300) IT, 11.07.1997, BO97C000633.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 09.10.1997

(151) 15.04.1997 679 486
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services, especially phoning,

telephone connection services, operation and rental of equip-
ment for telecommunication, especially for broadcasting and
television; collection of news and information.

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-
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nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications, en particulier dé-

marchage téléphonique, services de raccordement téléphoni-
que, exploitation et location de matériel de télécommunica-
tions, notamment pour la radiodiffusion et la télédiffusion;
recueil de nouvelles et d'informations.

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, 28.01.1997, 396 46 749.
(300) DE, 28.10.1996, 396 46 749.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 09.05.1997 679 487
(732) STENFLEX Rudolf Stender GmbH

17, Robert-Koch-Strasse, D-22851 Norderstedt (DE).

(531) 26.4; 26.11; 26.13.
(511) 6 Tuyaux métalliques, uniquement destinés et appro-
priés à la construction et/ou au transport de matières liquides ou
gazeuses, soupapes métalliques.

7 Pompes rotatives, pompes à tuyaux, soupapes
(comme parties de machines), éléments de paliers en métaux en
combinaison avec du caoutchouc.

9 Compensateurs.
11 Robinetterie pour tubes et tuyaux, à savoir robinets

d'arrêt ou de vannes.
17 Tuyaux en caoutchouc et en matières plastiques,

uniquement destinés et appropriés à la construction et/ou au
transport de matières liquides et gazeuses.

6 Metal pipes, only for use in and suitable for cons-
truction and/or the transport of liquid or gaseous materials,
metal valves.

7 Rotary pumps, pumps for pipes, valves (as machine
parts), bearing components made of metals combined with ru-
bber.

9 Compensators.
11 Taps and fittings for tubes and pipes, namely stop

valves or gate valves.
17 Tubes made of rubber and plastic materials, only

for use in and suitable for construction and/or the transport of
liquid or gaseous materials.

(822) DE, 30.09.1982, 1 039 017.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.10.1997

(151) 27.08.1997 679 488
(732) DORIA S.p.A.

32, Via Pontebbana, I-31010 Orsago (TV) (IT).

(531) 18.3; 24.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(539) La marque consiste en une figure rectangulaire à L'ar-

rière-plan sombre contenant au centre un cercle clair
avec le mot "Doria" en caractères stylisés; en haut et en
bas, la figure est traversée par deux séries de lignes on-
dulées, claires et horizontales; dans les parties centrales,
il est respectivement figurée une caravelle en clair à l'ar-
rière-plan sombre et un bouclier sombre avec un con-
tour clair à l'intérieur duquel il y a une lettre "D" claire
et stylisée.

(511) 30 Pain, biscottes, biscuits, crackers, biscuits d'apéri-
tif, petits biscuits, pain d'épice, pizzas, petites pizzas; café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farines et
préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces, glace à rafraîchir.

(822) IT, 27.08.1997, 721573.
(300) IT, 21.03.1997, RM97C001426.
(831) CH, SM.
(580) 09.10.1997

(151) 27.08.1997 679 489
(732) CONTE OF FLORENCE S.p.A.

Via della Sala, 6, I-50145 FIRENZE (IT).

(539) Marque qui représente les mots de fantaisie "Conte of
Florence" à l'écriture cursive.

(511) 9 Lunettes; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques (y compris la radio), photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques fonc-
tionnant avec l'introduction de monnaie ou de jeton; caisses en-
registreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.

(822) IT, 27.08.1997, 721568.
(300) IT, 28.02.1997, FI/97/C/222.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, RU, SI, YU.
(580) 09.10.1997
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(151) 24.07.1997 679 490
(732) ACON S.p.A.

Viale del Lavoro, 42, I-37036 SAN MARTINO BUON
ALBERGO (Verona) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) Marque constituée du sigle "M.S.H." écrit en caractères

de fantaisie à l'intérieur d'un cadre rectangulaire.
(511) 18 Bourses, sacs à dos, valises, coffres de voyage,
portefeuilles, porte-documents, parapluies.

25 Articles d'habillement, y compris ceintures et
chaussures.

(822) IT, 24.07.1997, 720301.
(300) IT, 20.06.1997, VR97C000238.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PL, RU.
(580) 09.10.1997

(151) 29.07.1997 679 491
(732) GROUPE JMM S.A.

33, Quai de Ripaille, F-74200 THONON LES BAINS
(FR).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 9 Lunettes (optique).

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), gants (habillement).

28 Articles de sport (à l'exception des vêtements,
chaussures et tapis); raquettes pour neige, skis, planches pour
surfing sur neige, fixations et bâtons pour skis et raquettes pour
neige.

(822) FR, 30.01.1997, 97/662030.
(300) FR, 30.01.1997, 97/662030.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, LI, PL, RO, RU, SI,

UA, YU.
(580) 09.10.1997

(151) 13.08.1997 679 492
(732) Oettinger Imex AG

73, Nauenstrasse, CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Tabatières en métaux précieux.

34 Tabac, brut ou manufacturé, en particulier cigares,
cigarillos, cigares à bout coupé et cigarettes, tabac à fumer et
tabac à chiquer; articles pour fumeurs, en particulier pipes à ta-
bac, cure-pipes, bourre-pipes, coupe-cigares, fume-cigare et
fume-cigarette, allumeurs de cigares et de cigarettes électriques
et non électriques; pierre à briquet; étuis et boîtes à cigares et à
cigarettes; porte-cigares et porte-cigarettes, tabatières non en
métaux précieux, humidificateurs à cigares, cendriers, papier à
cigarette, filtre à cigarette; allumettes.

14 Snuff boxes made of precious metals.
34 Raw or manufactured tobacco, particularly cigars,

cigarillos, cheroots and cigarettes, tobacco for smoking and
tobacco for chewing; smokers' requisites, particularly tobacco
pipes, pipe cleaners, pipe tampers, cigar cutters, cigar and ci-
garette holders, electric and non-electric cigar and cigarette
lighters; lighter flints; cigar and cigarette cases and boxes;
storage cases for cigars and cigarettes, snuff boxes, not of pre-
cious metal, humidors for cigars, ashtrays, cigarette paper, ci-
garette filters; matches.

(822) CH, 21.11.1994, 423 525.
(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.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 04.08.1997 679 493
(732) Hans Oetiker AG Maschinen- und

Apparatefabrik
21, Oberdorfstrasse, CH-8812 Horgen (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Clameaux métalliques pour tuyaux ou tuyaux flexi-
bles, raccords métalliques pour tuyaux ou tuyaux flexibles.

6 Metal cramps for pipes or hoses, metal fittings for
pipes or hoses.

(822) CH, 13.06.1997, 444 491.
(300) US, 04.02.1997.
(831) AT, BG, BX, BY, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.10.1997

(151) 20.06.1997 679 494
(732) ETS PROTEOR S.A.

11, rue des Buttes, F-21000 DIJON (FR).
(750) ETS PROTEOR S.A., B.P. 704, F-21018 DIJON CE-

DEX (FR).

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

(531) 24.13; 26.2; 27.5; 29.1.
(539) Logo bleu (sur 3/4 de sphère) et gris (sur 1/4 de sphère)

suivi de la dénomination sur deux niveaux (premier ni-
veau couleur gris - deuxième niveau couleur noir).
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(591) Bleu, gris, noir. 
(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 plâtre);
trempes et préparations chimiques pour la soudure; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

7 Machines de formage, machines de façonnage et
machines-outils; moteurs; accouplements et courroies de trans-
mission.

9 Machines parlantes.
10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques, matériel de suture; pelotes hypogastri-
ques; ceintures abdominales, corsets abdominaux, bandages et
sangles, chaussures orthopédiques.

11 Fours, machines de chauffage.
12 Fauteuils roulants pour malades.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Etudes et recherches de marchés pour affaires.
37 Entretien et réparation d'articles orthopédiques et

de fauteuils roulants pour malades.
42 Location d'articles d'aides techniques électroniques

pour contrôle d'environnement, d'aide à la communication et
d'accès à l'informatique.

(822) FR, 10.02.1997, 97 664 217.
(300) FR, 10.02.1997, 97 664 217.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(580) 09.10.1997

(151) 21.08.1997 679 495
(732) MARIA DE FÁTIMA

FERREIRA PORTAS SALGADO
Rua Honório de Lima, 44, 3º. Esqº., P-4200 PORTO
(PT).

(531) 8.1; 24.17; 26.1; 27.1.
(511) 30 Pão-de-ló (gâteau traditionnel) fourré, de Caldas de
Vizela.

(822) PT, 05.08.1997, 323 563.
(300) PT, 24.04.1997, 323 563.
(831) ES.
(580) 09.10.1997

(151) 17.07.1997 679 496
(732) Peter Salocher

6, Lerchenfelderstrasse, A-1080 Wien (AT).

(531) 26.1; 26.11; 26.13.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, dentifrices.

16 Imprimés, journaux, périodiques et livres.
41 Organisation de symposiums; organisation et réali-

sation de séminaires.

(822) AT, 17.07.1997, 170 657.
(300) AT, 28.04.1997, AM 2288/97.
(831) CH, DE, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 28.08.1997 679 497
(732) Herbert Bachinger

18, Ebenzweierstrasse, A-4813 Altmünster (AT).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
24 Rideaux en matières textiles ou en matières plasti-

ques; tissus et produits textiles non compris dans d'autres clas-
ses; couvertures de lit et de table.

27 Tapis, tentures murales non en matières textiles.
42 Décoration intérieure.

(822) AT, 28.08.1997, 171 231.
(300) AT, 26.05.1997, AM 2765/97.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 19.08.1997 679 498
(732) VAW mandl & berger GmbH

24, Zeppelinstrasse, A-4030 Linz (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 6 Produits non compris dans d'autres classes en mé-
taux non précieux et leurs alliages; pièces coulées brutes ou
mi-ouvrées.

7 Machines et moteurs, à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres ainsi que leurs pièces et raccords; accou-
plements et organes de transmission, à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres; têtes de cylindres, blocs de cylindres et
pièces coulées, notamment en tant qu'éléments de montage, de
machines ou de moteurs, pièces de mécanismes de roulement,
à l'exception de celles pour véhicules terrestres, à savoir sus-
pensions de roues, bras oscillants longitudinaux et transver-
saux.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau; pièces et raccords des produits précités; têtes de
cylindres, blocs de cylindres et pièces coulées pour véhicules et
pour appareils de locomotion par terre, par air et par eau, no-
tamment en tant qu'éléments de montage, pièces de mécanis-
mes de roulement pour véhicules terrestres, à savoir suspen-
sions de roues, bras oscillants longitudinaux et transversaux.

(822) AT, 25.07.1996, 165 438.
(831) DE, FR, IT, PL.
(580) 09.10.1997

(151) 27.08.1997 679 499
(732) F. Leitner KG

25, Stifterstrasse, A-4161 Ulrichsberg (AT).

(511) 24 Produits textiles non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements.

(822) AT, 10.09.1996, 166 165.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 27.08.1997 679 500
(732) F. Leitner KG

25, Stifterstrasse, A-4161 Ulrichsberg (AT).

(531) 27.5.
(511) 24 Produits textiles en nid d'abeille, non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements en nid d'abeille.

(822) AT, 20.01.1997, 167 797.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 01.07.1997 679 501
(732) Mederer GmbH

94, Oststrasse, D-90463 Fürth (DE).

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

30 Sugar confectionery.

(822) DE, 19.07.1990, 1 161 237.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 09.09.1997 679 502
(732) DISTILLERIES RYSSEN,

Société Anonyme
avenue des Tilleuls, F-62140 MARCONNE (FR).

(511) 33 Spiritueux.

(822) FR, 04.12.1990, 1 633 030.
(831) ES, IT, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 09.09.1997 679 503
(732) MAYOR S.A., Société Anonyme

14 rue Gorge de Loup, F-69009 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 23 Fils.

24 Tissus, couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

(822) FR, 06.12.1990, 1 632 833.
(831) CN.
(580) 09.10.1997

(151) 27.08.1997 679 504
(732) INDUSTRIE ROLLI ALIMENTARI S.p.A.

544, Via Nazionale, I-64026 ROSETO DEGLI
ABRUZZI (TERAMO) (IT).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(539) La marque est constituée par l'inscription LES GRATI-

NES DU JARDIN, stylisée et à l'intérieur d'une bande
curviligne avec les extrémités repliées, au-dessous de
ladite inscription, il y a une autre inscription ROLLI,
stylisée, à l'intérieur d'un cadre ovale.

(511) 29 Fromages, charcuterie; carottes, choux-fleurs et
courgettes conservés; chips, lard, poisson, viande et gibier, hui-
les comestibles; produits conservés à base de légumes, fromage
et poisson; légumes conservés ou surgelés, tomates pelées, ex-
traits de tomate, poisson conservé ou surgelé.

30 Farines et préparations faites de céréales, pizzas,
pizzas surgelées, sauces (condiments), toasts, produits de bou-
langerie et de four, pâtes alimentaires.
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(822) IT, 27.08.1997, 721572.
(300) IT, 18.06.1997, PR97C000096.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 18.08.1997 679 505
(732) Skifabrik Stöckli AG

CH-6110 Wolhusen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 28 Articles de sport, en particulier skis, bâtons de ski
et planches à neige (snowboards).

28 Sporting articles, particularly skis, ski poles and
snowboards.

(822) CH, 30.03.1995, 418 742.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, KP, LI.
(832) NO, SE.
(580) 09.10.1997

(151) 25.08.1997 679 506
(732) Eric Schweizer Samen AG

Postfach 150, CH-3602 Thoune (CH).

(541) caractères standard.
(511) 31 Graines de gazon.

(822) CH, 09.06.1987, 356 540.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 09.10.1997

(151) 23.07.1997 679 507
(732) Eric Schweizer Samen AG

23, wartbodenstrasse, CH-3602 Thoune (CH).
(750) Eric Schweizer Samen AG, Postfach 150, CH-3602

Thoune (CH).

(541) caractères standard.
(511) 31 Semences, à savoir mélange de gazon pour gazon
de sport.

(822) CH, 24.01.1986, 344 439.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 09.10.1997

(151) 19.09.1997 679 508
(732) Liliane Lahousse

16, clos Mallet-Dupan, CH-1208 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques.

(822) CH, 07.03.1980, 305 565.
(831) FR.
(580) 09.10.1997

(151) 12.08.1997 679 509
(732) Christoph von Tetmajer

3, Chorgasse, CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard.

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

9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; photographies; ma-
tières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette clas-
se); caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

(822) CH, 12.02.1997, 444 606.

(300) CH, 12.02.1997, 444 606.

(831) AT, CN, CU, DE, EG, FR, IT, LI, MC, PL, PT.

(580) 09.10.1997

(151) 01.07.1997 679 510
(732) GUIOT S.A.

La Roquette, F-44310 SAINT COLOMBAN (FR).

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

(531) 4.2; 25.3; 27.5; 27.7; 29.1.

(591) Bleu et rouge. 

(511) 28 Attirail de pêche sportive ou de pêche de loisirs.

29 Nourriture en tant qu'appâts pour poisson à base de
viandes et extraits de viande, poissons, extraits de poisson et
oeufs de poissons, fruits et légumes conservés, séchés et/ou
cuits, huiles, additionnés ou non d'arômes et colorants en liqui-
de et/ou en poudre.

(822) FR, 10.02.1997, 97 663 336.

(300) FR, 10.02.1997, 97 663 336.

(831) BX, DE, IT, PL, RO.

(580) 09.10.1997

(151) 01.07.1997 679 511
(732) GUIOT S.A.

La Roquette, F-44310 SAINT COLOMBAN (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 3.9; 4.2; 18.3; 25.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge. 
(511) 28 Attirail de pêche sportive ou de pêche de loisirs.

29 Nourriture en tant qu'appâts pour poisson à base de
viandes et extraits de viande, poissons, extraits de poisson et
oeufs de poissons, fruits et légumes conservés, séchés et/ou
cuits, huiles, additionnés ou non d'arômes et colorants en liqui-
de et/ou en poudre.

(822) FR, 10.02.1997, 97 663 337.
(300) FR, 10.02.1997, 97 663 337.
(831) BX, DE, IT, PL, RO.
(580) 09.10.1997

(151) 10.09.1997 679 512
(732) IFMT, Institut für

Markentechnik AG ICC
20, route de Pré-Bois, CH-1215 Genève 15 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Livres, périodiques, revues.

35 Conseil en entreprise.
41 Conduite de séminaires; publication de périodi-

ques, livres, revues.

(822) CH, 18.08.1995, 431485.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, RU.
(580) 09.10.1997

(151) 14.07.1997 679 513
(732) "ALKALOID" A.D. farmacevtska,

hemiska, kozmeticka
industrija C.O. Skopje
bul. "Aleksandar Makedonski", 12, MK-91000 Skopje
(MK).

(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.

(822) MK, 26.12.1995, 01546.

(831) RO.
(580) 09.10.1997

(151) 14.07.1997 679 514
(732) Dannemann Cigarrenfabrik GmbH

147, Rahdener Strasse, D-32312 Lübbecke (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 34 Tabac brut; tabac à fumer, à chiquer et à priser; ci-
gares, cigarillos, bouts coupés, cigarettes; filtres à cigarettes,
douilles à cigarettes, papier à cigarettes; articles pour fumeurs
(non en métaux précieux ou en plaqué), à savoir pipes, blagues
à tabac et autres récipients pour tabac, porte-pipes, cure-pipes,
nécessaires pour nettoyer les pipes, coupe-cigares, fume-cigare
et fume-cigarette, étuis pour produits de tabac, cendriers, bri-
quets, appareils à rouler les cigarettes soi-même; appareils à
bourrer les cigarettes (compris dans cette classe); coffrets mu-
nis d'un système spécial d'humidification pour produits de ta-
bac; accessoires pour priseurs, à savoir bouteilles à tabac et
brosses, récipients en bois, en corne et en matière plastique
pour tabac à priser; allumettes.

(822) DE, 02.03.1992, 649 545.
(831) BX, CH, CN, ES, FR.
(580) 09.10.1997

(151) 29.07.1997 679 515
(732) Cominnova Gesellschaft für

Communikation und Innovation mbH
7, Fritz-Hornschuch-Strasse, D-95326 Kulmbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; tra-
vaux de bureau.

36 Assurances.
38 Télécommunications.
39 Emballage et entreposage de marchandises.
41 Éducation; formation.
42 Services juridiques; recherche scientifique et in-

dustrielle.
16 Instructional and teaching material (except appa-

ratus).
35 Advertising; business management; office work.
36 Insurance underwriting.
38 Telecommunications.
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39 Packaging and storage of goods.
41 Educational services; providing of training.
42 Legal services; scientific and industrial research.

(822) DE, 17.02.1997, 397 03 541.
(300) DE, 29.01.1997, 397 03 541.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CU, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 31.07.1997 679 516
(732) REICH KG Regel- und

Sicherheitstechnik
37, Ahornweg, Gewerbegebiet, D-35713 Es-
chenburg-Wissenbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Mesureurs pour la détermination quantitative du
contenu de bouteilles à gaz.

9 Measuring apparatus for the quantitative determi-
nation of the content of gas cylinders.

(822) DE, 16.05.1997, 397 08 851.
(300) DE, 27.02.1997, 397 08 851.
(831) BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 30.07.1997 679 517
(732) Desitin Arzneimittel GmbH

214, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour des fins cu-
ratives et pour l'hygiène.

5 Medicines, chemical products for curative and sa-
nitary purposes.

(822) DE, 14.01.1986, 1 086 596.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 30.07.1997 679 518
(732) Desitin Arzneimittel GmbH

214, Weg beim Jäger, D-22335 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques délivrés seulement sur
ordonnance, dans le domaine thérapeutique du système ner-
veux central.

5 Pharmaceutical preparations dispensed only on
prescription, in connection with therapy for the central ner-
vous system.

(822) DE, 09.09.1996, 396 21 026.

(831) BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO, RU,
SI, SK, UA.

(832) IS, NO.
(580) 09.10.1997

(151) 05.09.1997 679 519
(732) SOCIETE D'IMPORTATION DE DIFFUSION

OU DISTRIBUTION D'ARTICLES
DE SPORT - S.I.D.A.S.,
Société Anonyme
Z.A.C. le Parvis, F-38500 VOIRON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Chaussures orthopédiques et semelles orthopédi-
ques.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica,
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matériaux à base
de caoutchouc naturel ou artificiel ou à base de résines thermo-
plastiques pour la fabrication de semelles intérieures de chaus-
sures, de doublures internes de chaussures orthopédiques, ainsi
que pour la fabrication de coques talonnières, orthèses et pro-
thèses.

25 Chaussures de sport, semelles intérieures amovi-
bles pour chaussures, semelles extérieures de chaussures,
chaussons intérieurs amovibles pour chaussures de ski, de mar-
che et de hockey, parties de chaussures et notamment languet-
tes.

(822) FR, 08.04.1997, 97 673 375.
(300) FR, 08.04.1997, 97 673 375.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, VN.
(580) 09.10.1997

(151) 04.09.1997 679 520
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL - Département des Marques, 41 rue Martre,

F-92117 CLICHY CEDEX (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 la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 04.04.1997, 97671991.
(300) FR, 04.04.1997, 97671991.
(831) AM, AT, 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, UA, UZ, VN, YU.

(580) 09.10.1997

(151) 28.07.1997 679 521
(732) Dr. Engelfried + Dr. Bartel

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

(750) Dr. Engelfried + Dr. Bartel GmbH + Co. Pharma KG,
13, Hindenburgring, D-86899 Landsberg (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés, aliments
complémentaires pour les soins de la santé, en particulier ali-
ments complémentaires avec des vitamines et/ou des minéraux
(compris dans cette classe).

(822) DE, 24.04.1997, 397 08 829.
(300) DE, 27.02.1997, 397 08 829.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 28.07.1997 679 522
(732) Dr. Engelfried + Dr. Bartel

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

(750) Dr. Engelfried + Dr. Bartel GmbH + Co. Pharma KG,
13, Hindenburgring, D-86899 Landsberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés, aliments
complémentaires pour les soins de la santé, en particulier ali-
ments complémentaires avec des vitamines et/ou des minéraux
(compris dans cette classe).

(822) DE, 24.04.1997, 397 08 832.
(300) DE, 27.02.1997, 397 08 832.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 28.07.1997 679 523
(732) Dr. Engelfried + Dr. Bartel

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

(750) Dr. Engelfried + Dr. Bartel GmbH + Co. Pharma KG,
13, Hindenburgring, D-86899 Landsberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés, aliments
complémentaires pour les soins de la santé, en particulier ali-
ments complémentaires avec des vitamines et/ou des minéraux
(compris dans cette classe).

(822) DE, 24.04.1997, 397 08 830.
(300) DE, 27.02.1997, 397 08 830.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 09.09.1997 679 524
(732) SOCIETE JAS HENNESSY & C°

société anonyme
1, rue de la Richonne, F-16100 COGNAC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 10.03.1997, 97 667749.
(300) FR, 10.03.1997, 97 667749.
(831) CN, VN.
(580) 09.10.1997

(151) 05.08.1997 679 525
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques, y compris ceux contenant des
matières à base biologique destinés à l'agriculture, l'horticultu-
re, la sylviculture et au traitement du sol (non compris dans
d'autres classes); produits pour le traitement des semences et
produits de dénaturation; engrais, produits chimiques pour le
traitement des maladies de carence des plantes, régulateurs de
croissance (à l'exception de ceux à buts médicaux).

5 Produits chimiques, y compris ceux contenant des
matières à base biologique, destinés à la lutte antiparasitaire et
au traitement du sol (non compris dans d'autres classes); désin-
fectants; produits pour le traitement des semences, à savoir dé-
sinfectants, produits pour la destruction des mauvaises herbes
et les animaux nuisibles; insecticides, fongicides, herbicides,
répulsifs contre les insectes.

(822) DE, 07.05.1996, 395 42 439.
(831) BX, CH, CZ, FR, HR, HU, PL, RO, SK, YU.
(580) 09.10.1997

(151) 05.09.1997 679 526
(732) REPETTO société anonyme

22, rue de la Paix, F-75002 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-
thopédiques); chapellerie; chaussons de danse; collants et plus
particulièrement vêtements pour la danse.

(822) FR, 07.03.1997, 97 667 560.
(300) FR, 07.03.1997, 97 667 560.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 05.08.1997 679 527
(732) Benno Kastein

2, Am Wasserwerk, D-46419 Isselburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Représentation de cirque.

(822) DE, 09.10.1989, 1 147 497.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(580) 09.10.1997
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(151) 05.09.1997 679 528
(732) SOCIETE DE GESTION DE

L'INDUSTRIE CHIMIQUE S.G.I.C.
SOCIETE ANONYME
Place de l'Eglise, F-17770 ECOYEUX (FR).

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

(531) 2.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 2 Couleurs, vernis à l'exception des isolants, laques
(peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois, matières tinctoriales, mordants (ni pour métaux, ni
pour semences), résines naturelles, métaux en feuilles et en
poudre pour peintres et décorateurs.

3 Préparation pour blanchir et autres substances pour
lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser, abraser,
produits pour le nettoyage, l'entretien et la restauration des
meubles et objets en bois vernis ou cirés.

(822) FR, 07.06.1995, 95575380.
(831) BX, DE, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 27.08.1997 679 529
(732) HERBA DIFFUSION SARL

ZI la Palud, 37, Rue Albert Einstein, F-83600 FREJUS
(FR).

(511) 3 Cosmétique.
5 Substances diététiques à usage médical.

32 Boisson non alcoolisée.

(822) FR, 09.06.1995, 95 575 465.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 17.09.1997 679 530
(732) Peter Salocher

6, Lerchenfelderstrasse, A-1080 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, dentifrices.

16 Imprimés, journaux, périodiques et livres.
41 Organisation de symposiums; organisation et réali-

sation de séminaires.

(822) AT, 23.05.1997, 169 808.
(831) CH, DE, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 25.07.1997 679 531
(732) Zuivelcoöperatie Coberco U.A.

11, Piet Heinstraat, NL-7204 JN ZUTPHEN (NL).

(531) 3.4; 25.1; 26.1; 27.3; 27.5.

(511) 29 Lait et produits laitiers; boissons lactées où le lait
prédomine, aromatisées ou non.

30 Chocolat au lait (boisson).

32 Boissons non alcoolisées contenant du lait.

(822) BX, 18.06.1997, 606.804.

(300) BX, 18.06.1997, 606.804.

(831) DE.

(580) 09.10.1997

(151) 28.07.1997 679 532
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(511) 14 Boîtes à pilules, boîtes et étuis pour montres,
joaillerie et cigarettes; boutons de manchettes, cendriers, chan-
deliers, insignes, plateaux à usage domestique, poudriers, saliè-
res, services à thé et à café, sucriers, tous ces articles en métaux
précieux ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; chronomè-
tres, montres et pendules.

(822) BX, 13.03.1997, 607.055.

(300) BX, 13.03.1997, 607.055.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, 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) 09.10.1997

(151) 28.08.1997 679 533
(732) FIAT AUTO S.P.A.

CORSO GIOVANNI AGNELLI 200, I-10135 TO-
RINO (IT).
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(531) 27.5.

(539) Empreinte comprenant le mot de fantaisie TARGA en
gros caractères majuscules à trait épais à demi coloré,
sur fond vide; le mot susdit est couvert et souligné par
deux lignes horizontales à trait mince plein; en dessous,
mot SERVICE en caractères majuscules à trait mince
plein séparés les uns des autres; en dessous, ligne hori-
zontale à trait mince plein; le tout sur fond vide.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.

(822) IT, 28.08.1997, 721796.

(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) 09.10.1997

(151) 28.08.1997 679 534
(732) MISSONI S.P.A.

52-54, Via Luigi Rossi, I-21040 SUMIRAGO (VARE-
SE) (IT).

(531) 27.5.

(539) La marque consiste en une empreinte représentant le
nom Angela Missoni en caractères imaginaires et tour-
née de quatre-vingt-dix degrés en un mouvement con-
traire à celui des aiguilles d'une montre et flanquée à
droite, par un A stylisé dont la partie horizontale sort à
droite de la lettre, en créant, par un mouvement ondulé,
un M très stylisé.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 28.08.1997, 721.784.

(300) IT, 05.06.1997, MI97C 005253.

(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) 09.10.1997

(151) 28.08.1997 679 535
(732) SALUMIFICIO FRATELLI

BERETTA S.P.A.
67, V. Garibaldi, I-22062 BARZANO' (LECCO) (IT).

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

(531) 25.7; 26.1; 26.4; 26.7; 29.1.
(539) La marque en objet est constituée par une empreinte fi-

gurative, reproduite en plusieurs couleurs, ladite em-
preinte est constituée par un cadre elliptique de couleur
verte délimitant une ligne ovale blanche, laquelle, à son
tour, contient une ellipse de couleur rouge; l'empreinte
d'ensemble présente une forme quadrangulaire, répartie
en trois portions, la première est constituée par des li-
gnes blanches et vertes, alternant l'une avec l'autre, la
portion centrale de l'étiquette est blanche et présente un
développement surtout vertical; la même empreinte a,
en outre, une portion latérale, qui correspond au côté
opposé; cette portion latérale est constituée par des li-
gnes verticales blanches, alternant avec des lignes rou-
ges.

(591) Rouge, blanc, vert. 
(511) 29 Saucisson, charcuterie, viande, poisson, volaille et
gibier, mollusques et crustacés non vivants, extraits de viande,
viande en conserve, gelées, oeufs, lait, produits dérivés de la fa-
brication du lait, laitages, fromages, beurre, yoghourt, boissons
à base de lait, huiles et graisses comestibles, conserves de vian-
de, conserves de poisson.

30 Farine, préparations à base de céréales, pâte, pâte
brisée, sauces (à l'exception des sauces à salade).

31 Substances alimentaires pour animaux.

(822) IT, 28.08.1997, 721.783.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(580) 09.10.1997

(151) 01.09.1997 679 536
(732) Faba Holding

Fallmann und Bauernfeind
Gesellschaft m.b.H.
1, Karl-Leitl-Strasse, A-4040 Linz-Puchenau (AT).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Appareils de traitement des données, supports d'en-
registrement magnétiques, disques compacts pour le traitement
des données, ordinateurs, programmes d'ordinateurs.

41 Formation et instruction dans le domaine du traite-
ment électronique des données, organisation de séminaires.

42 Consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires dans le domaine du traitement électroni-
que des données et de la technique informatique, élaboration de
programmes d'ordinateurs.

(822) AT, 01.09.1997, 171 308.
(300) AT, 20.05.1997, AM 2668/97.
(831) AM, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 09.10.1997

(151) 09.09.1997 679 537
(732) Helen Melmer

3, Wolkensteinstrasse, A-6176 Völs (AT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions capillai-
res, matières à astiquer.

(822) AT, 22.12.1994, 155 916.
(831) CH, DE, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 14.08.1997 679 538
(732) PÉRIGOT Frédéric

3, rue des Beaux-Arts, F-75006 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés; pa-
pier, carton, produits en ces matières non compris dans d'autres
classes, à savoir cache-pot en papier, serviettes de toilette en
papier, linge de table en papier, stores en papier, étiquettes non
en tissu, boîtes en papier, cartons à chapeaux (boîtes), carton-
nages, coffrets pour la papeterie, cornets en papier, emballages
et enveloppes pour bouteilles en papier, porte-affiches en pa-
pier et en carton, tubes en carton, sacs, sachets, enveloppes, po-
chettes pour l'emballage en papier; produits de l'imprimerie; ar-
ticles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs pour la
papeterie et le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles pour le bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); sacs, sachets, feuilles et films d'emballage
en matières plastiques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à
savoir mobiles (objets pour la décoration), piédestaux pour
pots à fleurs, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matiè-
res plastiques, boîtes aux lettres (ni en métal, ni en maçonne-
rie), boîtes en bois ou en matières plastiques, bouchons de bou-
teilles, bouchons de liège, chalumeaux (pailles) pour la
dégustation des boissons, cintres pour vêtements, coffres à bi-
joux (non en métaux précieux), coussins, crochets de porte-
manteaux (non métalliques), crochets de rideaux, échelles en
bois ou en matières plastiques, distributeurs fixes de serviettes
(non métalliques), housses pour vêtements (rangement), hu-
ches non métalliques, liteaux (baguettes) d'encadrement, man-

ches à balais (non métalliques), niches pour animaux d'inté-
rieur, patères (crochets) pour vêtements non métalliques,
porte-parapluies, porte-revues, portes de meubles, présentoirs,
râteliers pour fusils, rayonnages, rayons de meubles, roulettes
de meubles (non métalliques), stores d'intérieur à lamelles, ta-
bleaux accroche-clefs, tablettes de rangement, tiroirs, caisses
en bois ou en matières plastiques, caisses non métalliques, cor-
beilles non métalliques, emballages pour bouteilles (en bois),
paniers non métalliques, récipients d'emballage en matières
plastiques, vannerie.

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, à savoir arrosoirs,
boîtes en verre, bougeoirs non en métaux précieux, burettes
non en métaux précieux, cache-pot non en papier, candélabres
non en métaux précieux, chandeliers non en métaux précieux,
enseignes en porcelaine ou en verre, objets d'art en porcelaine,
en terre cuite ou en verre, porcelaines, poteries, bacs à fleurs,
surtouts de tables non en métaux précieux, terrariums d'appar-
tement (culture de plantes), tirelires non métalliques, vases non
en métaux précieux, assiettes non en métaux précieux, beur-
riers, boîtes à thé (non en métaux précieux), bols, bonbonnes,
bonbonnières non en métaux précieux, bouchons de verre, bou-
teilles, bouteilles réfrigérantes, brocs, cabarets (plateaux à ser-
vir) non en métaux précieux, cafetières non électriques non en
métaux précieux, carafes, chopes à bière, cloches à beurre, clo-
ches à fromage, coquetiers non en métaux précieux, corbeilles
à usage domestique non en métaux précieux, coupes à fruits,
couvercles de plats, couvercles de pots, cristaux (verrerie), cru-
ches, cruchons non en métaux précieux, dessous de carafes non
en papier et autres que linge de table, dessous-de-plats (usten-
siles de table), écuelles, gobelets non en métaux précieux,
gourdes, huiliers non en métaux précieux, jattes, légumiers,
moulins à poivre à main, nécessaires pour pique-nique (vaissel-
le), passe-thé non en métaux précieux, pipettes (tâte-vin), pla-
teaux à usage domestique non en métaux précieux, plats non en
métaux précieux, poivriers non en métaux précieux, porte-car-
tes de menus, porte-couteaux, porte-cure-dents non en métaux
précieux, saladiers non en métaux précieux, pots, ramas-
se-miettes, récipients à boire, récipients calorifuges, ronds de
serviettes non en métaux précieux, saladiers non en métaux
précieux, salières non en métaux précieux, seaux à rafraîchir,
services (vaisselle), services à café, services à thé, services à
épices, à liqueur, non en métaux précieux, siphons pour eau ga-
zeuse, soucoupes non en métaux précieux, soupières non en
métaux précieux, sucriers non en métaux précieux, tasses non
en métaux précieux, théières non en métaux précieux, vaisselle
non en métaux précieux, verres (récipients), blaireaux, boîtes à
savon, brûle-parfum, chausse-pieds, cornes à chaussures, cu-
vettes, distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de sa-
von, flacons non en métaux précieux, pots de chambre, pou-
driers non en métaux précieux, pulvérisateurs de parfum,
tire-bottes, ustensiles cosmétiques, ustensiles de toilette, vapo-
risateurs à parfum.

(822) FR, 06.03.1997, 97 667 831.

(300) FR, 06.03.1997, 97 667 831.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, LV, MC, PL, PT, RU,
VN.

(580) 09.10.1997

(151) 27.08.1997 679 539
(732) SIRTEL S.R.L.

45/47, Viale Risorgimento, I-46049 VOLTA MANTO-
VANA (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Antennes et connecteurs pour antennes et circuits
intégrés et imprimés.

(822) IT, 27.08.1997, 721582.
(300) IT, 04.03.1997, RE97C000069.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, KP, PL, PT, RU, SI,

SK.
(580) 09.10.1997

(151) 14.07.1997 679 540
(732) M. MEERAPFEL SÖHNE BELGIUM

Société anonyme
41-43, Avenue Félix Marchal, B-1030 BRUXELLES
(BE).

(511) 34 Cigares, cigarillos.

(822) BX, 22.11.1996, 605.602.
(831) CH, DE, FR.
(580) 09.10.1997

(151) 17.07.1997 679 541
(732) Similasan Benelux B.V.

22, Edisonweg, NL-4207 HG GORINCHEM (NL).

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

5 Produits et préparations homéopathiques; produits
alimentaires à usage médical, à savoir suppléments nutritifs
sous forme de comprimés, dragées et gélules ou sous forme li-
quide, produits alimentaires diététiques à usage médical; vita-
mines et préparations de vitamines; suppléments alimentaires
minéraux; boissons fortifiantes, à savoir boissons vitaminées à
usage médical; herbes médicinales et préparations à base d'her-
bes médicinales.

29 Produits alimentaires non compris dans d'autres
classes, y compris produits diététiques non à usage médical et
suppléments nutritifs, compris dans cette classe.

30 Produits alimentaires non compris dans d'autres
classes, y compris produits diététiques non à usage médical et
suppléments nutritifs compris dans cette classe; épices et con-
diments.

(822) BX, 14.11.1991, 504.331.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 09.09.1997 679 542
(732) JOUVANCE CREATION,

société à responsabilité limitée
64 avenue des Druides, F-56340 Carnac (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices, tous ces produits étant fa-
briqués sous contrôle médical.

(822) FR, 07.04.1994, 1 308 929.

(831) CN, IT, LV, PL, RU.
(580) 09.10.1997

(151) 28.08.1997 679 543
(732) FUTURA di Santini Pierina

SNC, CONTRADA CASCIOTTA, I-63023 FERMO
(IT).

(531) 1.1; 1.7; 26.1; 27.5.
(539) La marque figurative "SELENE" est composée d'une el-

lipse à l'intérieur de laquelle est représenté en clair un
quart de lune qui sourit; à l'arrière-plan un ovale plus pe-
tit contient l'inscription "Selene" en clair et imprimée en
minuscules, à l'exception de l'initiale "S", qui est en ma-
juscule.

(511) 3 Lessives; produits de nettoyage; détersifs; savons;
parfums; cosmétiques; dentifrices.

(822) IT, 28.08.1997, 721.778.
(831) AL, BA, BG, HR, MK, RO, SI, SK, YU.
(580) 09.10.1997

(151) 22.09.1997 679 544
(732) AGRANA Zucker-Gesellschaft m.b.H.

2, Hollandstrasse, A-1020 Wien (AT).

(531) 2.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gélatine (ge-
lée), confiture; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires; miel, sirop de mé-
lasse, levain, levure en poudre; sel, moutarde, vinaigre, sauces,
y compris vinaigrettes; épices; glace.

31 Produits agricoles, maraîchers et forestiers ainsi
que graines, non compris dans d'autres classes, animaux vi-
vants, fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs natu-
relles; produits de fourrage, malt.

(822) AT, 08.10.1986, 114 092.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, SI, SK.
(580) 09.10.1997
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(151) 21.03.1997 679 545
(732) FALCK A/S

Falck-Huset, Polititorvet, DK-1780 København V
(DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Balsamic preparations, anaesthetics, disinfectants,
plasters and dressings, surgical/hygienic bandages, medicines,
first-aid boxes (filled), preparations for destroying vermin.

6 Cleaning vessels of metal with fittings (not inclu-
ded in other classes); screw caps (couplings), derivations with
or without taps and valves; boxes of metal for fire equipment
and non-mechanical reels of metal for flexible hoses, all the
above products for use as fire-extinguishing equipment; safety
gratings and safes made of metal; signs made of metal.

9 Fire-extinguishing material in the form of hand and
motor driven fire pumps, fire hose nozzles, extinguishers, fire
subduers, demodulators; pressure measuring apparatus, fire es-
cape ladders, security lines and ropes; life-saving rafts, life jac-
kets, life belts, safety restraints (other than for vehicle seats and
sports equipment) used while working on masts; direction fin-
ders, rocket apparatus for life-saving, safety arrows and firing
apparatus hereto; lightning arresters, bags specially fitted to
contain safety material, canvas chutes, jumping cushions, jum-
ping sheets and safety tarpaulins especially elaborated for use
for life-saving and rescue work; divers' equipment and suits
against smoke; protective helmets, suits, aprons, hoods, gloves
and mittens for protection against fire and gasses; protective
glasses and anti-dew disks hereto; bullet proof waistcoats, gas
and smoke masks, gas-suits all for personal protection; alarms,
apparatus detecting movements including ultrasound, micro-
wave and passive infrared detectors; emergency call equipment
and other technical alarms; beach alarms, radios, electronic ap-
paratus for transmission of alarm signals, electrical impulses
via the public telephone network or mobile data network;
alarms, monitoring and alarm equipment, anti-theft warning
apparatus, theft-prevention installations including locking sys-
tems and entrance control systems; fire alarm equipment, TV
monitoring equipment, security alarms for personal use; safety
systems in the form of person, building and transport monito-
ring; fire, safety and rescue equipment (not included in other
classes).

10 Surgical, medical, odontological and veterinary ap-
paratus, stretchers and ambulance equipment in the form of re-
suscitation apparatus, vacuum mattresses, cases filled for use
by doctors and paramedicals for births in case of emergency.

12 Life boats, lifting cars, ladder vehicles, fire-extin-
guishing vehicles, rescue vehicles, hose tenders, smoke diving
vehicles, vehicles for conveyance of patients and passengers,
ambulance airplanes, anti-theft alarms and theft-prevention
installations as accessories for vehicles; tow trucks, pumps (as
accessories to vehicles), means of transport and accessories
thereto (not included in other classes).

16 Printed matter and periodicals concerning the pre-
vention of accidents, the limitation of damages, security, watch
and saving of human beings, animals and valuables.

35 Assistance in business management.
36 Insurance services concerning life-saving and res-

cue operations; travel insurances.
37 Construction, installation, maintenance and repair

services; technical servicing and maintenance of fire rescue
and safety equipment; maintenance of fire rescue and safety
equipment; assistance for opening doors of vehicles, changing
of wheels.

38 Attendance concerning alarm calls; radio and elec-
tronic communication services concerning security, watch and
saving of human beings, animals and valuables; communica-
tion services concerning transmission, procurement or presen-
tation of data and information; paging services concerning the
radio network.

39 Assistance to boats, ships; assistance to vehicles in
the form of assistance on the road, towing, starting help, trans-
port services including ambulance transport, ambulance fli-
ghts; rescue turnout services (transport); conveyance of pa-
tients and sick persons, emergency transport, transport of
valuables and money; storage services, salvaging and rescue
operations; lifeboat services, emergency rescue diving, con-
tractor diving, diving searches, animal transport, salvage of
animals, taxi flights; storage of emergency keys (key services).

42 Environmental and technical monitoring, relief
planning, psychological emergency relief, fire-extinguishing,
delivery of food and drinks, medical practice including medical
and veterinary assistance, health care, nursing, watch duty, ren-
tal of breast pumps, road traffic reporting.

5 Balsamiques, anesthésiques, désinfectants, emplâ-
tres et articles pour pansements, bandages chirurgicaux/hygié-
niques, médicaments, pharmacies portatives (équipées) pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles.

6 Récipients de nettoyage en métal avec accessoires
(non compris dans d'autres classes); bouchons à vis (raccorde-
ments), dérivations avec ou sans robinets et vannes; boîtes mé-
talliques pour matériel de lutte contre les incendies et dévi-
doirs métalliques non mécaniques pour tuyaux flexibles, tous
lesdits articles étant utilisés en tant que matériel de lutte contre
les incendies; grilles de sécurité et coffres-forts en métal; pan-
neaux métalliques.

9 Matériel de lutte contre les incendies sous forme de
motopompes et pompes manuelles à incendie, lances à incen-
die, extincteurs, matériel servant à circonscrire le feu, démo-
dulateurs; mesureurs de pression, échelles de secours, cordes
et cordages de sécurité; radeaux de sauvetage, gilets de sauve-
tage, ceintures de sauvetage, harnais de sécurité (autres que
pour sièges de véhicules ou équipement de sport) utilisés en cas
d'activités effectuées sur des mâts; gionomètres, appareils avec
fusées porte-amarre pour le sauvetage, flèches de sécurité et
leurs appareils de lancement; paratonnerres, sacs spéciale-
ment conçus pour contenir du matériel de protection, toiles
goulottes, coussins de réception, bâches de sauvetage et draps
de sauvetage en particulier conçus pour les opérations de se-
cours et de sauvetage; matériel de plongée et combinaisons an-
ti-fumée; casques de protection, combinaisons, tabliers, capu-
chons, gants et moufles de protection contre le feu et les gaz;
lunettes de protection et leurs verres antibuée; gilets pare-bal-
les, masques à gaz et masques anti-fumée, combinaisons de
protection personnelle contre les gaz; instruments d'alarme,
appareils de détection des mouvements comprenant des cap-
teurs ultrasons, à hyperfréquence et des détecteurs passifs à in-
frarouge; dispositifs d'appel d'urgence et autres dispositifs
d'alerte; alarmes de plage, récepteurs radio, appareils électro-
niques de transmission de signaux d'alarme, pulsions électri-
ques par le biais du réseau téléphonique public ou du réseau
mobile de transmission des données; instruments d'alarme,
matériel de surveillance et d'alerte, avertisseurs contre le vol,
installations de protection contre le vol notamment systèmes de
verrouillage et systèmes de contrôle des entrées; matériel
d'alarme contre le feu, écrans de surveillance, alarmes de sé-
curité à usage personnel; systèmes de sécurité servant à la sur-
veillance des personnes, des bâtiments et du transport; maté-
riel de sécurité, de sauvetage et de lutte contre les incendies
(non compris dans d'autres classes).

10 Appareils chirurgicaux, médicaux, odontologiques
et vétérinaires, brancards et équipements d'ambulance se pré-
sentant sous forme d'appareils de réanimation, matelas pneu-
matiques, mallettes équipées de médecin et de personnel para-
médical pour assistance en cas d'accouchement d'urgence.

12 Bateaux de sauvetage, chariots élévateurs, véhicu-
les à échelle, véhicules utilisés pour lutter contre les incendies,
véhicules de sauvetage, dévidoirs automobiles, véhicules utili-
sés en zones enfumées, véhicules de transport de patients et de
passagers, avions-ambulances, alarmes anti-vol et installa-
tions de protection contre le vol en tant qu'accessoires de véhi-
cule; dépanneuses, pompes (en tant qu'accessoires de véhicu-
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les), moyens de transport et leurs accessoires (non compris
dans d'autres classes).

16 Imprimés et périodiques portant sur la prévention
des accidents, la limitation des dommages, la sécurité, la sur-
veillance et le sauvetage des personnes, des animaux et des ob-
jets de valeur.

35 Aide à la direction des affaires.
36 Services d'assurance en matière d'opérations de

secours et de sauvetage; assurances voyage.
37 Services de construction, d'installation, d'entretien

et de réparation; entretien technique et réparation de matériel
de sécurité, de sauvetage et de lutte contre les incendies; main-
tenance de matériel de sécurité, de sauvetage et de lutte contre
les incendies; assistance à l'ouverture des portes de véhicules,
changement de roues.

38 Consultation en matière d'appels d'urgence; servi-
ces de communication électronique et par radio en matière de
sécurité, de surveillance et de sauvetage des personnes, des
animaux et des objets de valeur; services de communication re-
latifs à la transmission, la mise à disposition ou la présentation
de données et de nouvelles; services d'appel radioélectrique
relatifs aux réseau radio.

39 Aide aux bateaux, navires; assistance aux véhicu-
les sous forme d'assistance routière, remorquage, aide au dé-
marrage, services de transport notamment transport en ambu-
lance, transport par avion-ambulance; services d'assistance
sur route (transport); transport de patients et de malades,
transport d'urgence, acheminement d'objets de valeur et d'ar-
gent; services d'entreposage, opérations de sauvetage; servi-
ces de sauvetage par bateau, sauvetage d'urgence en plongée,
services de sous-traitance dans le domaine de la plongée, re-
cherches sous-marines, transport d'animaux, sauvetage d'ani-
maux, taxis aériens; stockage de clefs de remplacement d'ur-
gence (services de mise à disposition de clefs de rechange).

42 Surveillance technique et des paramètres environ-
nementaux, organisation des secours, assistance psychologi-
que d'urgence, extinction des incendies, approvisionnement en
nourriture et boissons, exercice de la médecine en particulier
assistance médicale et vétérinaire, soins de santé, soins infir-
miers, services de garde, location de tire-lait, mise à disposi-
tion d'informations sur la circulation routière.

(822) DK, 11.08.1995, VR 05.221 1995; 02.02.1996, VR
00.683 1996.

(832) CZ, NO, PL.
(580) 09.10.1997

(151) 27.08.1997 679 546
(732) GRAZIANI ROBERTO E F.LLI & C. S.a.s.

90/100, Via Q. Bucci, I-47023 CESENA (FO) (IT).

(531) 26.4; 26.15; 27.5.
(539) La marque est constituée par la représentation graphi-

que d'un cube stylisé dont l'intérieur est partiellement
sectionné et d'une inscription de fantaisie "MAGIC
CORNER", reproduite en grands caractères stylisés; les
termes "L'ANGOLARE DALLA RESISTENZA MA-
GICA" sont inscrits au-dessous en caractères minuscu-
les stylisés; la marque pourra être reproduite dans n'im-
porte quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 16 Profilés en papier ou carton pour la palettisation et
l'emballage; feuilles de papier; matériaux plastiques pour l'em-
ballage, emporte-pièces; clichés pour typographie.

19 Profilés angulaires non métalliques.

(822) IT, 27.08.1997, 721577.
(300) IT, 09.05.1997, BO97C000427.

(831) CH, CN, EG, HR, HU, MA, PL, SI.
(580) 09.10.1997

(151) 28.08.1997 679 547
(732) Vojislav Dodic

19, Kapellstrasse, CH-9543 St. Margarethen (CH).

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.1.
(511) 25 Vêtements, souliers.

25 Clothing, shoes.

(822) CH, 15.10.1986, 350 108.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 23.07.1997 679 548
(732) FRUTAS SORLI, S.L.

Cno. San Miguel, s/n, ES-12570 ALCALA DE CHI-
VERT (CASTELLON) (ES).

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

(531) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu, bleu pantone 2995 C. 
(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, 15.07.1997, 2.080.742.
(300) ES, 17.03.1997, 2.080.742.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 27.08.1997 679 549
(732) TWIN PACK S.r.l.

1/3, via Pertini, Loc. Maiano, I-29027 PODENZANO
(PC) (IT).
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(531) 26.4; 26.15.
(539) Empreinte quadrangulaire avec deux angles opposés ar-

rondis et, à l'intérieur, deux parallélépipèdes stylisés en
diagonale.

(511) 7 Machines pour l'emballage.

(822) IT, 27.08.1997, 721581.
(300) IT, 14.03.1997, PC 97C 000027.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, LI, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
YU.

(580) 09.10.1997

(151) 27.08.1997 679 550
(732) TWIN PACK S.r.l.

1/3, via Pertini, Loc. Maiano, I-29027 PODENZANO
(PC) (IT).

(531) 26.4; 26.15.
(539) Empreinte quadrangulaire avec deux angles opposés ar-

rondis et, à l'intérieur, deux parallélépipèdes stylisés en
diagonale et, à côté, les mots "TWIN PACK".

(511) 7 Machines pour l'emballage.

(822) IT, 27.08.1997, 721580.
(300) IT, 03.03.1997, PC 97C 000019.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, LI, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
YU.

(580) 09.10.1997

(151) 28.08.1997 679 551
(732) EST SURGELATI S.p.A.

14, Via Pomezia, I-63037 S. Benedetto del Tronto (AP)
(IT).

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

(531) 2.9; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste en une empreinte contenant le mot

"MAGE" en lettres stylisées rouges doublées en noir,
sur le deuxième mot il y a la représentation d'un coeur
stylisé rouge avec un fil noir; sous le mot il y a une ban-
de ondulée bleue avec un fil noir ayant l'inscription

"HOMO EST QUOD EST" en lettres capitales blan-
ches.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés 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; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les ani-
maux, malt.

(822) IT, 28.08.1997, 721792.
(300) IT, 28.07.1997, RM97C003686.
(831) AL, BA, HR, RU, SI, SM.
(580) 09.10.1997

(151) 22.05.1997 679 552
(732) LUIS GARCIA VALDECASAS MEDINA,

JOSE ANTONIO FERRI SIMARRO
POL. IND. PLA DE LA VALLONGA, C/4, Nº 23,
ALICANTE (ES).

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

(531) 26.13; 27.1; 27.5; 29.1.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, archets de scies, porte-scies, lames de scies.

(822) ES, 05.03.1997, 2.004.074.
(831) CU, FR, IT, MA, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 22.05.1997 679 553
(732) LUIS GARCIA VALDECASAS MEDINA,

JOSE ANTONIO FERRI SIMARRO
POL. IND. PLA DE LA VALLONGA, C/4, Nº 23,
ALICANTE (ES).

(541) caractères standard.
(511) 6 Quincaillerie métallique; vis métalliques, écrous
métalliques, rondelles en métal, rivets métalliques, agrafes mé-
talliques, pour l'industrie de l'automobilisme.

(822) ES, 03.04.1996, 1.944.555.
(831) CU, FR, IT, MA, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 28.05.1997 679 554
(732) COMET srl

Z.I. 38, I-30015 CHIOGGIA (VE) (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 25 Soutiens-gorge, culottes, corselets, peignoirs, lin-
gerie de corps, corsages, corsets, jarretelles, vêtements.

(822) IT, 28.05.1997, 710362.
(300) IT, 21.03.1997, PD97C160.
(831) AM, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,

KZ, LV, MA, MD, MK, MN, PL, RU, SD, SI, SK, SM,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 09.10.1997

(151) 07.08.1997 679 555
(732) bergophor Futtermittelfabrik,

Dr. Berger GmbH & Co. KG
13, Kronacher Strasse, D-95326 Kulmbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Feed for dogs and cats (pet food).

31 Aliments pour chiens et chats (nourriture pour ani-
maux de compagnie).

(822) DE, 11.01.1990, 1152369.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 29.07.1997 679 556
(732) Dr. Karl Thomae GmbH

65, Birkendorfer Strasse, D-88397 Biberach (DE).
(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 23.11.1990, 1 168 386.
(831) CN, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 14.08.1997 679 557
(732) Vadotex B.V.

39, Arrestruwe, NL-6218 BE MAASTRICHT (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 24.11.1986, 427.483.
(831) DE, FR.
(580) 09.10.1997

(151) 14.08.1997 679 558
(732) Vadotex B.V.

39, Arrestruwe, NL-6218 BE MAASTRICHT (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 03.03.1988, 439.916.
(831) DE, FR.
(580) 09.10.1997

(151) 14.08.1997 679 559
(732) Vadotex B.V.

39, Arrestruwe, NL-6218 BE MAASTRICHT (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 15.03.1988, 442.271.
(831) DE, FR.
(580) 09.10.1997

(151) 14.08.1997 679 560
(732) Vadotex B.V.

39, Arrestruwe, NL-6218 BE MAASTRICHT (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 24.01.1989, 454.549.
(831) DE, FR.
(580) 09.10.1997

(151) 14.08.1997 679 561
(732) Vadotex B.V.

39, Arrestruwe, NL-6218 BE MAASTRICHT (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 17.06.1994, 551.147.
(831) DE, FR.
(580) 09.10.1997

(151) 24.07.1997 679 562
(732) Buss AG, Basel

7, Lautengartenstrasse, CH-4052 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines, appareils et installations pour l'industrie
chimique, pour la chimie des spécialités, pour l'industrie phar-
maceutique, pour l'industrie des matières plastiques, du caout-
chouc et du textile, pour l'industrie cosmétique et l'industrie ali-
mentaire, y compris appareils de mélange, de broyage, de
malaxage, de granulation, centrifugeuses et réacteurs, appareils
et installations de transport, compris dans cette classe, appa-
reils et installations élévatoires, ainsi que parties et accessoires
pour l'ensemble des machines, appareils et installations sus-
mentionnés, compris dans cette classe.

9 Appareils et installations des techniques de mesure,
de commande et de réglage ainsi que leurs parties et accessoi-
res, compris dans cette classe; appareils de dosage; ordinateurs
et logiciels (programmes enregistrés).
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11 Installations de séchage, de purification, de refroi-
dissement, de distillation et d'évaporation, en particulier évapo-
rateurs à couche mince; installations de filtration; installations
et dispositifs du génie des procédés thermiques et de la techni-
que de l'environnement.

7 Machines, apparatus and systems used in indus-
tries producing chemicals, speciality chemical products, phar-
maceuticals, plastics, rubber and textiles, cosmetics and food
products, including mixers, grinders, kneaders, granulators,
centrifuges and reactors, transfer apparatus and equipment,
included in this class, elevating apparatus and equipment, as
well as parts and fittings for said machines, apparatus and sys-
tems, included in this class.

9 Measuring, controlling and regulating apparatus
and systems as well as parts and fittings, included in this class;
dosage dispensers; computers and computer software (recor-
ded programs).

11 Drying, purifying, cooling, distilling and evapora-
ting systems, including thin film evaporators; filter systems;
systems and devices for use in thermal engineering and envi-
ronmental technology.

(822) CH, 24.03.1995, 428 782.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 27.08.1997 679 563
(732) PAPETERIES MOUGEOT, Société Anonyme

F-88600 LAVAL-SUR-VOLOGNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits d'hygiène féminine, à savoir protège-slips,
serviettes hygiéniques, serviettes périodiques, ceintures pour
serviettes périodiques, tampons pour la menstruation, bandes
périodiques, bandes hygiéniques, slips périodiques; produits
hygiéniques tels que culottes hygiéniques, couches hygiéni-
ques pour incontinents, culottes hygiéniques pour incontinents;
matériel pour pansements.

(822) FR, 28.02.1997, 97 666445.
(300) FR, 28.02.1997, 97 666445.
(831) BX, DE, RU.
(580) 09.10.1997

(151) 03.09.1997 679 564
(732) Activ-Text

Vermarkungsgesellschaft m.b.H.
26, Erdberger Lände, A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques et électroniques de communi-
cation et d'enregistrement de données, de traitement de don-
nées, de mémorisation de données, de transmission de données
et de sortie de données, notamment appareils pour télétexte in-
teractif; programmes de traitement de données, notamment
pour appareils de télétexte.

38 Exploitation d'appareils pour le télétexte interactif.
42 Conseils donnés à des entreprises en ce qui concer-

ne le télétexte interactif.

(822) AT, 02.06.1997, 169 941.
(300) AT, 06.03.1997, AM 1238/97.

(831) CH, DE.
(580) 09.10.1997

(151) 23.07.1997 679 565
(732) Stichting Allixir

10, Adriaan Dortmansplein, NL-1411 RC NAARDEN
(NL).

(511) 5 Produits phytothérapeutiques; herbes à usage thé-
rapeutique; herbes médicinales; produits phytothérapeutiques
salutaires; produits curatifs à effet énergétique; produits vétéri-
naires.

16 Produits de l'imprimerie; matériel scolaire et d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matériel imprimé
ayant trait aux produits mentionnés dans la classe 5, utilisé dans
le cadre des relations publiques.

42 Services de traitement et de soins médicaux rendus
à l'aide des produits mentionnés dans la classe 5.

(822) BX, 27.03.1997, 608.304.
(300) BX, 27.03.1997, 608.304.
(831) AT, CH, DE.
(580) 09.10.1997

(151) 16.09.1997 679 566
(732) THOMSON multimedia (Société Anonyme)

46, Quai Alphonse Le Gallo, F-92648 BOULOGNE
CEDEX (FR).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistre-
ments sonores.

28 Jeux, jouets et notamment jeux électroniques ainsi
que leurs organes, leurs parties constituantes, leurs éléments et
leurs programmes enregistrés.

38 Services de télécommunications en particulier dans
le domaine de la radio et de la télévision; transmission de mes-
sages.

(822) FR, 18.03.1997, 97 669 021.
(300) FR, 18.03.1997, 97 669 021.
(831) CH, CN.
(580) 09.10.1997

(151) 17.09.1997 679 567
(732) Carita (société anonyme)

11, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques; crèmes et lotions cosmétiques pour le soin et la
beauté de la peau, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 25.03.1997, 97.670.229.
(300) FR, 25.03.1997, 97.670.229.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, PT, RU.
(580) 09.10.1997

(151) 18.09.1997 679 568
(732) Ets PROTEOR S.A.

11, rue des Buttes, F-21000 DIJON (FR).
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(750) Ets PROTEOR S.A., B.P. 704, F-21018 DIJON CE-
DEX (FR).

(511) 9 Appareil de contrôle d'environnement pour person-
nes handicapées, et à mobilité réduite.

(822) FR, 28.03.1997, 97 672 308.
(300) FR, 28.03.1997, 97 672 308.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT, MA, PL,

PT, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 12.08.1997 679 569
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, Rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(750) SOLVAY (Société Anonyme) Département de la Pro-

priété Industrielle, 310, Rue de Ransbeek, B-1120
BRUXELLES (BE).

(511) 40 Traitement de matériaux, à savoir blanchiment et
délignification des pâtes à papier.

42 Consultations dans les domaines du blanchiment et
de la délignification des pâtes à papier.

(822) BX, 18.03.1997, 608.051.
(300) BX, 18.03.1997, 608.051.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, 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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 09.10.1997

(151) 01.08.1997 679 570
(732) Piet M.A. Bogaard h.o.d.n.

Bogaard Kaashandel
2, Prins Hendrikkade, NL-3441 XD WOERDEN (NL).

(511) 29 Fromage.

(822) BX, 13.02.1997, 607.052.
(300) BX, 13.02.1997, 607.052.
(831) DE.
(580) 09.10.1997

(151) 01.08.1997 679 571
(732) Piet M.A. Bogaard h.o.d.n.

Bogaard Kaashandel
2, Prins Hendrikkade, NL-3441 XD WOERDEN (NL).

(511) 29 Fromage.

(822) BX, 13.02.1997, 607.053.
(300) BX, 13.02.1997, 607.053.
(831) DE.
(580) 09.10.1997

(151) 16.09.1997 679 572
(732) LA ROCHE-POSAY

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE,
Société Anonyme
Avenue René Levayer, F-86270 LA ROCHE-POSAY
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques et produits de soin, notam-
ment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage et
pour le corps.

(822) FR, 24.03.1997, 97 670 076.
(300) FR, 24.03.1997, 97 670 076.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 09.10.1997

(151) 12.08.1997 679 573
(732) CHOCOLATERIE GUYLIAN N.V.

1, Europark-Oost, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

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

(531) 2.9; 8.1; 19.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, doré, brun. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Produits de confiserie, produits de chocolat, prali-
nes.

(822) BX, 06.03.1997, 607.802.
(300) BX, 06.03.1997, 607.802.
(831) CH.
(580) 09.10.1997

(151) 06.08.1997 679 574
(732) ABB Componenten B.V.

15, Frankeneng, NL-6716 AA EDE (NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
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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.

(822) BX, 28.02.1997, 607.254.
(300) BX, 28.02.1997, 607.254.
(831) DE.
(580) 09.10.1997

(151) 15.09.1997 679 575
(732) VANDEBROUCK Guy

31, Grande Rue, F-78580 LES ALLUETS LE ROI
(FR).

(511) 5 Aliments pour bébés.
29 Viandes, poissons, volailles et gibiers; extraits de

viandes, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers.

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.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(ni préparés, ni transformés), fruits et légumes frais; plantes et
fleurs naturelles.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation); soins d'hygiène et de

beauté; recherche scientifique et industrielle; gestion de lieux
d'expositions et laboratoires.
Tous les produits cités ci-dessus sont issus de l'agriculture bio-
logique.

(822) FR, 03.04.1997, 97 67 16 30.
(300) FR, 03.04.1997, 97/67 16 30.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT,

LI, MC, MD, PL, PT, RO, RU, SM.
(580) 09.10.1997

(151) 24.04.1997 679 576
(732) Beckmann Mineralölhandel

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rheinstraße 82, D-49090 Osnabrück (DE).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 1 Produits chimiques de déglaçage; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs destinés à
l'industrie.

2 Préservatifs chimiques contre la rouille.
3 Préparations pour lessiver; préparations pour net-

toyer, polir, dégraisser et abraser; détachants et produits pour
enlever la chaux.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, y com-
pris lubrifiants cryogéniques, huile de coupe; huile hydrauli-
que; combustibles solides, liquides et gazeux (y compris les es-

sences pour moteurs); produits pour absorber et lier la
poussière, huiles et matières chimiques.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, y com-
pris des bourrages statiques pour garnitures, soupapes, succé-
danés d'asbeste pour brides, couvercles, clapets et portes, bour-
rages mécaniques à anneau glissant pour pompes, malaxeurs et
agitateurs, compositions isolantes contre l'humidité dans les
bâtiments, clapets en caoutchouc et manchons en caoutchouc
pour la protection des parties de machines, compositions chi-
miques pour obturer les fuites, matières pour l'insonorisation;
matières à étouper liquides destinées à l'industrie.

37 Installation, montage et entretien des garnitures,
des pompes et des installations techniques de lavage; nettoya-
ge, entretien et réparation d'automobiles.

39 Transport de personnes et de marchandises par rou-
te, par chemin de fer, par bateau et par air; embarquement et dé-
barquement de bateaux, location de bateaux.

(822) DE, 14.01.1997, 396 46 473.
(300) DE, 25.10.1996, 396 46 473.
(831) CZ, HR, SK, UA.
(580) 09.10.1997

(151) 05.06.1997 679 577
(732) Association

DROITS DE L'HOMME ET SOLIDARITE
(D.H.S.)
127, rue Notre-Dame des Champs, F-75006 PARIS
(FR).

(531) 4.5; 7.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 35 Conseils, informations ou renseignement d'affai-
res; abonnement de journaux.

41 Edition de livres, de revues; production de specta-
cles ayant rapport avec la médiation; conférences; organisation
de concours; éducation; production de films et cassettes; insti-
tution d'enseignement.

42 Aide aux entreprises industrielles et commerciales
(hors du cadre de leurs affaires) relative à la médiation; conseil
d'enseignement pour les particuliers.

(822) FR, 28.11.1991, 1 728 820.
(831) CH.
(580) 09.10.1997

(151) 12.02.1997 679 578
(732) MLW - intermed Handels- und

Consultinggesellschaft für
Erzeugnisse und Ausrüstungen des
Gesundheits- und Bildungswesens mbH
139b, Storkower Strasse, D-10407 Berlin (DE).
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(531) 26.4; 26.7; 27.1.
(511) 5 Bandages confectionnés.

7 Pompes à vide, pompes à tuyaux flexibles pour la-
boratoires, destinées au dosage et au refoulement de milieux li-
quides et gazeux, pompes centrifuges, machines-outils pour la
technique orthopédique, à savoir machines à fraiser les fûts,
tourets à meuler et à polir, tourets de table à meuler, presses
pour l'orthopédie; appareils pour la fabrication d'échantillons
utilisés pour l'essai destructif de matériaux.

8 Outils; outils spéciaux pour la technique orthopédi-
que, à savoir marteaux à boules, marteaux à emboutir, pinces à
durillons, pinces à monter, pinces porte-outils universelles,
tranchets-coupeurs, couteaux pour plâtre, emporte-pièce à
frapper, ciseaux pour plâtre.

9 Appareils générateurs et mesureurs de vibrations,
destinés à l'étude de la tenue de matériaux de pièces et d'élé-
ments simples de construction envers des effets de vibration,
comme par exemple bancs d'essai de vibration, tables de vibra-
tion, bancs d'essai au choc, bancs d'essai au coup, mesureurs
d'accélération limite, mesureurs d'accélération de pointe, tables
vibrantes; machines à équilibrer, machines et appareils d'essai
destinés aux procédés mécaniques et technologiques pour tex-
tiles, papier, cellulose, caoutchouc et pour matières plastiques;
balances, poids pour balances; mesureurs de température, calo-
rimètres, viscosimètres, photomètres, colorimètres, appareils et
instruments de mesure pour analyses, appareils pour analyses,
postes et appareils pour la chromatographie, machines et appa-
reils pour le développement de pellicules, postes et appareils
pour études physiques, chimiques et thermiques, débitmètres,
appareils de dosage et de mélange pour des buts scientifiques,
médicaux et pour laboratoires ainsi que dispositifs d'emballa-
ge; thermostats, laboratoires en coffres destinés à l'emploi dans
des usines et à l'emploi ambulant, à l'analyse de l'eau potable,
de lessives, de combustibles, à la microanalyse, au traitement
de choc, à la détermination de sulfure de carbone dans des mé-
taux ferreux et non ferreux et dans de l'acier; laboratoires rou-
lants pour le traitement ambulant, destinés aux examens scien-
tifiques, médicaux et chimiques ainsi qu'aux contrôles,
pyromètres, appareils respiratoires, appareils de plongée, appa-
reils de sauvetage, installations de séchage pour le développe-
ment de pellicules; endoscopes techniques; outils spéciaux
pour la technique orthopédique, à savoir niveaux d'eau pour
bassin.

10 Appareils, postes et instruments chirurgicaux, mé-
dicaux, dentaires et vétérinaires; lampes médicales spéciales,
produits de la mécanique orthopédique, à savoir prothèses or-
thopédiques, pièces d'ajustage pour jambes artificielles, pièces
d'ajustage pour bras artificiels, dispositifs de réception de moi-
gnons, articulations et éclisses pour prothèses, douilles pour
bras, outils pour amputés de bras, bandages herniaires, disposi-
tifs de soutien pour la marche, comme bâtons et béquilles; pro-
duits de la prothétique maxillaire, à savoir pour la prothétique
dentaire, pour l'orthopédie maxillaire et pour le traitement des
fractures de la mâchoire, prothèses dentaires et pièces dentai-
res; tables d'opération, tables d'extension, tables d'instrumenta-
tion de Sonnenburg, tables pour matériel de suture, porte-cu-
vette pour narcose, boîtes, irrigateurs, bouteilles basculantes,
supports de perfusion et de désinfection, supports pour inhala-
teurs et vaporisateurs, brancards pour malades, tables de prépa-
ration et de pansement, dispositifs de support pour lits de ma-
lades, unités dentaires, machines de fraisage à pédale pour des

buts médicaux, colonnes crachoirs, fontaines crachoirs, chaises
dentaires, tuyaux flexibles de fraisage pour cabinets de dentis-
te, supports pour bouteilles à oxygène; appareils de respiration
artificielle, lampes pour opération, potences de lit.

11 Appareils de laboratoire à chauffer et à réchauffer,
évaporateurs rotatifs à vide, chauffe-eau à accumulation, appa-
reils et postes de stérilisation et de désinfection, armoires-étu-
ves pour linge d'opération, baignoires pour bras.

12 Voitures pour invalides, chariots pour le transport
du linge, chariots pour le transport de la nourriture, chariots
transporteurs pour bassins de lit et urinoirs, chariots pour le
transport de malades.

20 Meubles de laboratoire, meubles pour l'équipement
de cabinets de médecins et de dentistes, de salles d'opération,
de stations et de chambres de malades; armoires à médicaments
et à instruments, armoires pour matériel d'anesthésie, corbeilles
à linge, tables de nuit, tables de lit et tables de lecture, chaises
percées, lits de malade, écrans pour lits, tables à langer.

(822) DE, 01.04.1968, 635 434.
(831) CN.
(580) 09.10.1997

(151) 29.04.1997 679 579
(732) FOR LIFE s.r.o.

Je…ná 26, CZ-621 00 Brno (CZ).

(531) 5.5; 27.3; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

5 Compléments nutritifs des denrées alimentaires
comprenant des substances minérales et leurs mélanges; tisa-
nes de plantes médicinales.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) CZ, 29.04.1997, 200009.
(831) AT, BA, BG, CH, FR, HR, HU, IT, LV, RU, SI.
(580) 09.10.1997

(151) 27.08.1997 679 580
(732) PRISMA S.p.A.

VIA MARCO POLO 24, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.p.A., VIALE DEL LAVORO 9/11, I-37030

COLOGNOLA AI COLLI (VR) (IT).

(531) 26.4; 27.1.
(539) Le mot FINLIGHT est inclus dans un rectangle aux an-

gles arrondis, qui commence au sommet de la lettre "L"
et se termine au sommet de la lettre "H".

(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

36 Assurances, opérations financières, opérations mo-
nétaires, opérations immobilières.
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(822) IT, 24.06.1997, 720299.
(300) IT, 27.05.1997, VR97C000216.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT, SI, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 22.03.1997 679 581
(732) Porst Aktiengesellschaft

1, Falbenholzweg, D-91126 Schwabach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Papiers sensibilisés, films non impressionnés, toile
sensibilisée pour la photographie, émulsions photographiques,
papiers et toiles photographiques, plaques photographiques,
produits chimiques destinés à la photographie et aux sciences.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques.

16 Photographies, produits en papier et carton (com-
pris dans cette classe), bandes adhésives, coins gommés, éti-
quettes, aussi adhésives, appareils pour le collage des photo-
graphies, supports pour photographies, produits de
photographie et d'imprimerie, feuilles brillantes pour presses à
sécher, lettres, lettres magnétiques (matériel d'enseignement),
instruments pour écrire et peindre, albums de photographies,
récipients pour les produits précités, en particulier coffres,
sacs, étuis, carquois, sachets, châssis, cassettes.

(822) DE, 22.10.1996, 396 26 858.
(831) CZ, FR, HU, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 08.04.1997 679 582
(732) SENIO Fachhandel für Senioren GmbH

39, Blumenstrasse, D-69115 Heidelberg (DE).

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

(531) 24.13; 26.1; 26.3; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc, jaune, orange. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques à usage
médical, substances diététiques à usage médical.

9 Appareils électriques et électroniques, en particu-
lier pour la sécurité et le support des personnes âgées dans la
vie quotidienne; appareils et instruments pour la communica-
tion.

10 Auxiliaires quotidiens pour des personnes âgées, à
savoir articles orthopédiques et pour la guérison, en particulier
auxiliaires pour se déplacer, s'habiller, préparer la nourriture,
manger et pour l'hygiène corporelle.

41 Organisation de programmes éducatifs, de pro-
grammes pour le divertissement, pour les sports et les loisirs
destinés aux personnes âgées; édition de textes informatifs; or-
ganisation de foires à buts culturels ou éducatifs.

42 Services médicaux, services de santé et de beauté
pour des personnes âgées; services rendus par des maisons de
retraite et des maisons pour infirmes.

(822) DE, 29.11.1996, 2 102 053.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 13.05.1997 679 583
(732) INTERCALL, société anonyme

88, avenue du Général LECLERC, F-92100 BOULO-
GNE BILLANCOURT (FR).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu Pantone 313. 
(511) 35 Publicité et affaires, communications de déclara-
tions et d'annonces par tous moyens de diffusion, services d'en-
registrement, de transcription, de composition, de compilation,
de transmission ou de systématisation de communications écri-
tes et d'enregistrements.

38 Communications, services de radiodiffusion et de
télédiffusion, communication par des dispositifs oraux, visuels
et audiovisuels, notamment téléphoniques et vidéo, services té-
lématiques pour la gestion de banques et de bases de données
et pour le fonctionnement de réseaux, messageries électroni-
ques, services télématiques accessibles par codes, services de
mise en contact téléphonique pour consultation de profession-
nels.

42 Travaux d'ingénieurs, de bureaux d'études, de des-
sinateurs, de maquettistes et de projeteurs, conception et pro-
duction de programmes informatiques, de logiciels et de progi-
ciels, notamment interactifs, de bases et banques de données,
programmation pour ordinateurs, services d'enregistrement, de
transcription, de composition, de compilation, de transmission
ou de systématisation de programmes et de logiciels.

(822) FR, 28.02.1996, 96614398.
(831) IT.
(580) 09.10.1997

(151) 04.08.1997 679 584
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416, D-65926 Frank-

furt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques servant d'auxiliaires pour la
teinture et l'impression lors de l'emploi de couleurs au goudron.

2 Matières colorantes.

(822) DE, 04.09.1899, 39 548.
(831) CN.
(580) 09.10.1997



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1997 99

(151) 04.09.1997 679 585
(732) TORRASPAPEL, S.A.

Gran Vía de les Corts Catalanes, 678, E-08010 BAR-
CELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et produits de papier non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie.

16 Paper and paper goods not included in other clas-
ses; printed matter.

(822) ES, 27.08.1997, 2.086.416.
(300) ES, 15.04.1997, 2.086.416.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 04.09.1997 679 586
(732) TORRASPAPEL, S.A.

Gran Vía de les Corts Catalanes, 678, E-08010 BAR-
CELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et produits de papier non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie.

16 Paper and paper goods not included in other clas-
ses; printed matter.

(822) ES, 27.08.1997, 2.086.417.
(300) ES, 15.04.1997, 2.086.417.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 04.09.1997 679 587
(732) TORRASPAPEL, S.A.

Gran Vía de les Corts Catalanes, 678, E-08010 BAR-
CELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et produits de papier non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie.

16 Paper and paper goods not included in other clas-
ses; printed matter.

(822) ES, 27.08.1997, 2.086.418.
(300) ES, 15.04.1997, 2.086.418.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 04.09.1997 679 588
(732) TORRASPAPEL, S.A.

Gran Vía de les Corts Catalanes, 678, E-08010 BAR-
CELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et produits de papier non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie.

16 Paper and paper goods not included in other clas-
ses; printed matter.

(822) ES, 27.08.1997, 2.086.419.
(300) ES, 15.04.1997, 2.086.419.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 09.09.1997 679 589
(732) FAIRLINES, société anonyme

49 avenue Hoche, F-75008 Paris (FR).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) PANTONE BLEU 534C, PANTONE ROUGE 1945 C. 
(511) 9 Matériel informatique, à savoir logiciels et ordina-
teurs.

12 Appareils de locomotion par terre et par air.
16 Toutes publications et tous imprimés.
39 Transport et accompagnement de voyageurs, trans-

port de passagers, transport aérien et aéronautique, transport de
valeurs, transport en automobile et en chemin de fer, affrète-
ment, fret (transport de marchandises), courtage de fret et de
transport, agences de tourisme (à l'exception de la réservation
d'hôtels, de pensions), visites touristiques, organisation d'ex-
cursions et de voyages, services d'autobus, de taxis et de chauf-
feurs; livraison de colis et de marchandises, messagerie (cour-
rier ou marchandises), dépôt de marchandises, distribution de
courrier, de colis et de produits, empaquetage de marchandises,
emmagasinage, entreposage, stockage, débarquement, déchar-
gement, déménagement, services d'expédition et de transit, lo-
cation d'automobiles, de véhicules et de voitures, location d'en-
trepôts, de conteneurs, de lieux d'entreposage et de wagons,
informations en matière de transport, réservation de places
(transport) et pour les voyages, pilotage, services de sauvetage,
emballage et conditionnement de produits.

41 Services d'édition et de divertissement.
42 Hôtellerie, restauration, cafétérias, accueil et hé-

bergement de passagers, programmation pour ordinateurs, mai-
sons de vacances, réservation d'hôtels et de pensions.

(822) FR, 31.01.1995, 95 555 916.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 08.08.1997 679 590
(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, 444533.
(300) CH, 10.02.1997, 444533.
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(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 07.08.1997 679 591
(732) Sony Overseas SA

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 26.15; 27.1; 27.5.
(511) 7 Robots (machines).

9 Appareils et instruments électriques ou électroni-
ques, notamment pour le divertissement et l'enseignement.

41 Education, enseignement, instruction; formation;
divertissement; activités culturelles.

(822) CH, 25.02.1997, 444523.
(300) CH, 25.02.1997, 444523.
(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) 09.10.1997

(151) 07.08.1997 679 592
(732) Rosmarie Mrkos

60, Landskronstrasse, CH-4056 Bâle (CH).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; papier.

42 Services d'un dessinateur; imprimerie.

(822) CH, 31.12.1996, 444517.
(831) AT, BA, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, RU, SI,

UA, YU.
(580) 09.10.1997

(151) 30.07.1997 679 593
(732) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti

Termékek Gyára R.T.
Tó u. 1-5, H-1045 Budapest (HU).

(750) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára
R.T., Pf. 110, H-1325 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides; herbicides.

(822) HU, 18.12.1986, 125950.
(831) CN.
(580) 09.10.1997

(151) 30.07.1997 679 594
(732) RICHTER GEDEON

VEGYÉSZETI GYÁR RT.
Gyömrõi út 19-21, H-1103 Budapest (HU).

(750) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR RT., P.O.
Box 27, H-1475 Budapest 10 (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, spécialités pharmaceutiques, prépa-
rations chimico-pharmaceutiques à usage humain et vétérinai-
re, produits chimiques pour la médecine et l'hygiène.

(822) HU, 26.08.1974, 116 674.
(831) VN.
(580) 09.10.1997
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(151) 12.08.1997 679 595
(732) GEBRÜDER KÖMMERLING

KUNSTSTOFFWERKE GmbH
200, Zweibrücker Strasse, D-66954 Pirmasens (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 6 Profilés de construction pour la fabrication de fenê-
tres, de portes et d'autres produits similaires; profilés de cons-
truction en métal pour la fabrication de clôtures et de balcons.

19 Profilés en matières plastiques pour la fabrication
de fenêtres, portes et volets roulants; profilés en matières plas-
tiques pour la fabrication de clôtures et de balcons.

6 Shaped sections for construction used for manufac-
turing windows, doors and other similar products; shaped sec-
tions for construction made of metal for manufacturing fences
and balconies.

19 Plastic shaped sections for manufacturing win-
dows, doors and roller shutters; plastic shaped sections for
manufacturing fences and balconies.

(822) DE, 01.04.1997, 397 09 450.
(300) DE, 03.03.1997, 397 09 450.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 13.08.1997 679 596
(732) Greenfish B.V.

4, Oude Beeck, NL-4251 NP WERKENDAM (NL).

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

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, orange, diverses teintes de vert et de bleu. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

(822) BX, 08.02.1994, 547.148.
(831) AT, CH, DE.
(580) 09.10.1997

(151) 13.08.1997 679 597
(732) CONVENIENCE FOOD SYSTEMS

HOLDING B.V.
11, Beekakker, Postbus 1, NL-5760 AA BAKEL (NL).

(531) 26.7.
(511) 7 Machines et chaînes de production, commandées
par ordinateur ou non; leurs parties, pièces et accessoires non
compris dans d'autres classes, pour le prétraitement, le traite-
ment et le conditionnement de produits alimentaires tels que
viande, poulet, poisson, fromage, pommes de terre, légumes et
produits végétariens, les machines et chaînes de production
précitées se composant de désagrégateurs, de mélangeurs, de
mixeurs et d'émulseurs; chaînes de production de saucissons;
appareils pour former, faire des portions, fariner, enduire de
blanc d'oeuf et paner; bandes transporteuses, découpeurs, appa-
reils de manutention (chargement); machines d'emballage, ma-
chines d'emballage sous vide; ensacheuses tubulaires; étique-
teuses; machines d'impression.

11 Appareils de cuisson; appareils à rôtir, griller, réfri-
gérer; installations frigorifiques.

16 Matières d'emballage (non comprises dans d'autres
classes), en particulier pour des produits frais, coupés et conge-
lés.

42 Recherche, dessin, développement et consultations
concernant les machines de traitement des produits alimen-
taires, les machines d'emballage et les matières d'emballage.

(822) BX, 19.02.1997, 605.032.
(300) BX, 19.02.1997, 605.032.
(831) BG, BY, CN, CZ, EG, HU, KP, PL, RU, SK, UA.
(580) 09.10.1997

(151) 18.08.1997 679 598
(732) Pothos Plant B.V.

25a, Zwartendijk, NL-2681 LN MONSTER (NL).

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 1 Engrais pour les terres; terreau.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; matières plastiques pour l'emballage non comprises dans
d'autres classes.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
non compris dans d'autres classes; plantes et fleurs naturelles,
plus particulièrement pour l'horticulture; semences.

(822) BX, 07.10.1987, 434.854.



102 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1997

(831) DE, ES, FR, IT.

(580) 09.10.1997

(151) 08.08.1997 679 599
(732) Jan van Gool B.V.

2, Jan Rebelstraat, NL-1069 CB AMSTERDAM (NL).

(531) 25.12; 26.1; 26.4; 27.5.

(511) 25 Châles, gants (habillement) et bonnets.

(822) BX, 14.03.1997, 605.846.

(300) BX, 14.03.1997, 605.846.

(831) DE.

(580) 09.10.1997

(151) 09.07.1997 679 600
(732) MASSALOMBARDA COLOMBANI S.P.A.

Via Selice Km.18,55, I-48024 MASSA LOMBARDA
(RAVENNA) (IT).

(539) La marque est constituée par la dénomination de fantai-
sie JOLLY JEST, qui pourra être reproduite dans n'im-
porte quel caractère et n'importe quelle couleur ou com-
binaison de couleurs.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves de fruits, conserves de légumes, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre; vinaigre, sauces, épices, glace.

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

32 Bière; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops et autres préparations pour faire
des boissons.

(822) IT, 09.07.1997, 715.748.

(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(580) 09.10.1997

(151) 20.01.1997 679 601
(732) APHADVENTURE, S.L.

AVDA DE CASTILLA 32 NAVE 56, E-28830 SAN
FERNANDO DE HENARES (MADRID) (ES).

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

(531) 26.3; 26.11; 27.1; 29.1.
(561) A
(591) Doré (Pantone 4505C) et rouge (Pantone 202C). 
(511) 25 Vêtements, souliers, chapellerie.

(822) ES, 12.12.1996, 1.997.091.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 21.04.1997 679 602
(732) ALLIANCE AGRO-ALIMENTAIRE-3A

union de coopératives agricoles
183 Avenue des Etats-Unis, F-31200 TOULOUSE
(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; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles, conserves (terme trop vague de l'avis du Bureau
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution com-
mun), pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farine et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glaces à rafraîchir.

(822) FR, 29.05.1991, 1 669 281.
(831) BX, DE, ES, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 09.05.1997 679 603
(732) STENFLEX Rudolf Stender GmbH

17, Robert-Koch-Strasse, D-22851 Norderstedt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tuyaux métalliques; armatures de tubes et tuyaux,
à savoir vannes à tiroir et soupapes métalliques.

7 Pompes rotatives, pompes à tuyaux.
11 Robinets d'arrêt métalliques et non métalliques.
17 Tuyaux en caoutchouc et en matières plastiques;

joints pour tubes et tuyaux.
20 Armatures de tubes et tuyaux, à savoir vannes à ti-

roir et soupapes non métalliques.
6 Metal pipes; tube and pipe reinforcements, namely

stop slide valves and metal valves.
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7 Rotary pumps, pumps for pipes.
11 Metallic and non-metallic stop valves.
17 Pipes made of rubber and plastic materials; joints

for tubes and pipes.
20 Tube and pipe reinforcements, namely non-metal-

lic stop slide valves and valves.

(822) DE, 18.06.1991, 2 001 870.
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.10.1997

(151) 25.06.1997 679 604
(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 de cajou 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 froment, de riz et de maïs comportant
également des pommes de terre fabriqués par extrusion pour
l'alimentation.

29 Potato chips, potato sticks; raisins, hazelnuts, pea-
nuts, cashew nuts and almonds, dried, roasted, salted, and/or
spiced; dried fruit.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, praline sweets, sugar articles, sweet-
meats, marzipan; puffed corn; wheat, rice and corn products
also consisting of potatoes extruded to produce foodstuffs.

(822) DE, 17.06.1997, 397 21 106.
(300) DE, 09.05.1997, 397 21 106.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 11.07.1997 679 605
(732) BIRCHER AG

20, Wiesengasse, CH-8222 BERINGEN (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Dispositifs d'alarme, indicateurs, systèmes électri-
ques de commande, y compris de télécommande pour installa-
tions industrielles et véhicules; appareils électriques de sur-
veillance et leurs parties en particulier interrupteurs sous forme
de profils sensibles électriques et de tapis sensibles électriques
de pare-chocs de sécurité; systèmes de commande pour ascen-
seurs, limiteurs de course, détecteurs, en particulier à boucles,
fils électriques, manomètres, télémètres, dispositifs de télé-
commande (à signaux), fréquencemètres, circuits imprimés,
cloches de signalisation, contacts (électriques), appareils de
contrôle (électriques), accouplements (électriques), appareils
de mesure (électriques), interrupteurs et commutateurs, cou-
pe-circuits, appareillage de couplage électrique, circuits inté-
grés, émetteurs de signaux électriques ou électroniques, cap-
teurs, en particulier capteurs de triangulation, sondes à usages
scientifiques et industriels, bobines (électriques), bobines
d'électro-aimant, ampèremètres, interrupteurs de courant, indi-
cateurs de fuites de courant, transformateurs électriques, appa-
reils de surveillance (électriques); équipement de protection

anti-accident à usage individuel, appareils transmetteurs acti-
vés par induction faisant partie de système de transmission in-
ductifs de signaux; résistances électriques; interrupteurs à on-
des d'air, capteurs tactiles, non tactiles, à infrarouge passifs et
actifs et optiques.

9 Alarm devices, indicators, electrical control sys-
tems, including remote control devices for industrial plants
and vehicles; electrical monitoring apparatus and components
thereof particularly switches in the form of sensitive electric
profiles and sensitive electric mats for safety bumpers; control
systems for lifts, motion limiters, detectors, particularly induc-
tion loop detectors, electrical wires, pressure gauges, range
finders, remote control devices (with signals), frequency me-
ters, printed circuits, signal bells, contacts (electric), testing
apparatus (electric), couplings (electric), measuring appara-
tus (electric), switches and commutators, fuse cutouts, electric
coupling apparatus, integrated circuits, electric or electronic
signal transmitters, sensors, particularly triangulation sen-
sors, probes for scientific and industrial uses, coils (electric),
electromagnetic coils, ammeters, electric current switches,
current leakage indicators, electrical transformers, monitoring
apparatus (electric); personalized equipment affording protec-
tion against accidents, induction-activated transmitting appa-
ratus being part of inductive signaling transmission systems;
electric resistances; air wave switches, tactile, non-tactile,
passive and active and optical infrared sensors.

(822) CH, 17.01.1997, 443 817.
(300) CH, 17.01.1997, 443 817.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.10.1997

(151) 17.07.1997 679 606
(732) AIRSOL B.V.

29, Leidseplein, NL-1017 PS AMSTERDAM (NL).

(531) 7.1; 26.4.
(511) 10 Appareils médicaux pour l'oxygénothérapie, la
ventilothérapie, l'aérosolthérapie, pour le soin des troubles res-
piratoires lors du sommeil et pour la nutrition artificielle, tous
les appareils précités pouvant également être utilisés à domici-
le.

39 Transport, emballage, entreposage et livraison de
marchandises; services de livraison d'oxygène à domicile; or-
ganisation de voyage pour des patients ayant besoin d'oxygéno-
thérapie.

42 Services médicaux; services de thérapie médicale,
les services précités pouvant également être rendus à domicile,
en utilisant de l'oxygène.

(822) BX, 08.07.1997, 606.805.
(300) BX, 08.07.1997, 606.805.
(831) AT, DE, FR, HR, IT, SI, SM.
(580) 09.10.1997
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(151) 25.07.1997 679 607
(732) kabelmetal electro GmbH

20, Kabelkamp, D-30179 Hannover (DE).
(750) Alcatel Kabel Beteiligungs-AG, 20, Kabelkamp,

D-30179 Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Câbles et lignes électriques, en particulier câbles à
haute fréquence ainsi que guides d'ondes, accessoires pour câ-
bles et lignes et assortiments de câbles et lignes, à savoir con-
necteurs de lignes, jonctions de câbles, boîtes d'extrémité de
câbles; fiches et appareils de distributions, relais; antennes ain-
si que systèmes d'antennes fabriqués des composants précités
ainsi qu'installations en étant constituées.

37 Assemblage des installations citées dans la classe
9.

42 Etude de projets pour les installations citées dans la
classe 9.

9 Electric cables and lines, including high frequency
cables and waveguides, fittings for cables and lines and va-
rious kinds of cables and lines, including in-line connectors,
cable joints, cable sealing ends; connectors and distribution
equipment, electric relays; antennas and antenna systems
made from said components and installations comprising such
systems and components.

37 Assembly of the installations listed in class 9.
42 Project studies for the installations listed in class 9.

(822) DE, 25.03.1997, 396 44 851.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 01.08.1997 679 608
(732) NSK-RHP Deutschland GmbH

15, Hartkortstrasse, D-40880 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules terrestres, notamment véhicules terres-
tres avec assistance hydraulique pour directions mécaniques
actionnées électriquement; systèmes de direction actionnés
électriquement pour véhicules terrestres; parties de tous les ar-
ticles précités.

(822) DE, 12.06.1996, 395 28 866.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 14.08.1997 679 609
(732) Vitaminkraut GmbH

4, Stubalpenstrasse, A-8720 Knittelfeld (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.

(591) Rouge, noir, vert. 
(511) 29 Choucroute.

(822) AT, 11.07.1997, 170 556.
(300) AT, 09.04.1997, AM 1952/97.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 11.08.1997 679 610
(732) AVM Schmelter

Krankenhauskommunikation
Service-und Vertriebs-GmbH
7, Koaserbauerstrasse, A-4810 Gmunden (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Dispositifs électroniques de commande et de sur-
veillance, installations de traitement des données, appareils de
programmation pour supports de données; dispositifs d'alimen-
tation en courant pour installations de traitement de données;
appareils et installations de téléphone; appareils et installations
de télévision, câbles électriques; dispositifs de raccordement de
câble, appareils et dispositifs électriques de commutation.

(822) AT, 11.08.1997, 171 010.
(300) AT, 30.06.1997, AM 3511/97.
(831) DE, ES.
(580) 09.10.1997

(151) 12.08.1997 679 611
(732) CASTORAMA société anonyme

Zone Industrielle Templemars, F-59175 TEMPLE-
MARS (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. 
(511) 1 Engrais pour les terres (naturels et artificiels).

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 nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

4 Lubrifiants, huiles et graisses industrielles.
6 Matériaux à bâtir laminés et fondus; serrurerie;

clous et vis; éléments métalliques pour la construction; boîtes,
coffres et conteneurs métalliques.

7 Machines pour le bâtiment et les travaux publics;
machines pour la métallurgie, le travail du bois; machines agri-
coles; machines-outils; moteurs (autres que pour véhicules ter-
restres); tondeuses à gazon (machines), scies (machines), pom-
pes (machines).
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8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

9 Appareils 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 Gomme, feuilles, plaques et baguettes en matières
plastiques (semi-finies), matière servant à calfeutrer, à étouper
et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Parasols.
19 Matériaux de construction non métalliques, pierres

naturelles et artificielles, ciment.
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; appliques mura-

les décoratives (ameublement) non en matières textiles; objets
pour la décoration en bois, en plâtre ou en matières plastiques;
barres, anneaux, crochets, patères, tringles de rideaux (non mé-
talliques); galets, rails pour rideaux; embrasses non en matières
textiles; boîtes aux lettres (ni en métal ni en maçonnerie); boî-
tes, caisses en bois ou en matières plastiques; échelles en bois
ou en matières plastiques; garnitures de fenêtres, de meubles,
de portes (non métalliques); baguettes d'encadrement; loquets
non métalliques; niches pour animaux d'intérieur; rayonnages;
tablettes de rangement; paniers non métalliques; charnières,
chevilles, écrous, rivets, vis non métalliques, rotin.

21 Brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux
pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut
et mi-ouvré.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique); ficelles; tentes; bâches (ni de sauvetage,
ni de voitures d'enfants); sacs pour le transport et l'emmagasi-
nage de marchandises en vrac.

23 Fils à usages textiles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines

ni préparés ni transformés, semences; plantes vivantes et fleurs
naturelles.

37 Constructions et réparations.

(822) FR, 01.12.1995, 95.601.235.

(831) DE, IT.

(580) 09.10.1997

(151) 29.07.1997 679 612
(732) Coöperatieve Veiling

Zuidoost-Nederland B.A.
8, Horsterweg, NL-5971 E GRUBBENVORST (NL).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits.
31 Fruits et légumes frais.

(822) BX, 26.02.1997, 608 308.

(300) BX, 26.02.1997, 608308.

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

(580) 09.10.1997

(151) 28.08.1997 679 613
(732) CASA VINICOLA CALDIROLA S.P.A.

Via S. Bartolomeo n. 8, I-22067 MISSAGLIA
(LECCO) (IT).

(531) 27.5.

(539) Consiste en les mots "CANTI DI VIGNA" dans une
graphie particulière.

(511) 33 Boisson alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 28.08.1997, 721.782.

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

(580) 09.10.1997

(151) 16.09.1997 679 614
(732) AUSSEDAT REY, Société Anonyme

1, rue du Petit Clamart, F-78140 VELIZY-VILLA-
COUBLAY (FR).

(531) 24.1; 24.13; 26.4; 27.5.

(511) 16 Papier, carton, papier pour l'impression, l'écriture,
le dessin et la peinture, feuilles de papier, articles de papeterie,
matériel pour les artistes, pinceaux.

(822) FR, 04.04.1997, 97671974.

(300) FR, 04.04.1997, 97671974.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PT, SI.

(580) 09.10.1997

(151) 02.05.1997 679 615
(732) Dr. phil. Dipl.-Chem. Willy Pfaff

18, Ernst-Sachs-Strasse, D-83080 Oberaudorf (DE).
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(531) 2.3; 25.1.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits de déma-
quillage, produits de toilette contre la transpiration, aromates et
aromates pour boissons (huiles essentielles), sels pour le bain
non à usage médical, préparations cosmétiques pour le bain,
crème pour blanchir la peau, crèmes cosmétiques, désodori-
sants à usage personnel, détergents (détersifs) autres que ceux
utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage mé-
dical, bois odorants, produits pour parfumer le linge, eaux de
senteur, dépilatoires, produits épilatoires, teintures pour che-
veux, shampooings, produits cosmétiques pour les soins de la
peau, cosmétiques, nécessaires de cosmétique, crayons à usage
cosmétique, ongles postiches, cils postiches, rouge à lèvres, lo-
tions à usage cosmétique, fards, savons d'amandes, huiles
d'amandes, masques de beauté, savons médicinaux, produits
pour les soins de la bouche non à usage médical, produits pour
le soin des ongles, huiles de toilette, huiles à usage cosmétique,
pommades à usage cosmétique, poudre pour le maquillage,
produits de rasage, savon à barbe, produits pour fumigations
(parfums), laits de toilette, préparations cosmétiques pour
l'amincissement, fards, produits antisolaires (préparations cos-
métiques pour le bronzage de la peau), cosmétiques pour ani-
maux, shampooings pour animaux de compagnie, serviettes
imprégnées de lotions cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés, éva-
cuants, purgatifs, préparations médicales pour l'amincisse-
ment, antiseptiques, trousses de médicaments, produits pour le
rafraîchissement de l'air, boue pour bains, bains d'oxygène, sels
pour le bain à usage médical, bains médicinaux, préparations
thérapeutiques pour le bain, balsamique, calmants, sédatifs,
préparations biologiques à usage médical, hématogène, dépu-
ratifs, bonbons à usage pharmaceutique, pain pour diabétiques,
détergents (détersifs) à usage médical, boissons diététiques à
usage médical, aliments diététiques à usage médical, aliments
à base d'albumine à usage médical, préparations albumineuses
à usage médical, élixirs (préparations pharmaceutiques), prépa-
rations enzymatiques à usage pharmaceutique, fébrifuges, ge-
lées royales à usage médical, potions médicinales, résidus du
traitement des grains de céréales (à usage médical), produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau, tisanes, hormones à
usage médical, insecticides, capsules pour médicaments, lo-
tions à usage pharmaceutique, produits pour la purification de
l'air, articles antimigraineux, lait albumineux, ferments lacti-
ques à usage pharmaceutique, lait malté à usage médical, sels
pour bains d'eaux minérales, nervins, huiles à usage médical,
clous fumants, produits pour fumigations à usage médical, sels
contre l'évanouissement, onguents à usage pharmaceutique, thé
amaigrissant à usage médical, sirops à usage pharmaceutique,
produits antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil),
produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique, ser-
viettes imprégnées de lotions pharmaceutiques, digestifs à usa-

ge pharmaceutique, préparations de vitamines, racines médici-
nales, eau de mer pour bains médicinaux.

29 Lait, boissons lactées où le lait prédomine, produits
laitiers, petit-lait, bouillons, préparations pour faire des
bouillons, concentrés (bouillons), mélanges contenant de la
graisse pour tartines, extraits de viande, graisses comestibles,
bouillons concentrés, tranches de fruits, gelées de fruits,
yaourts, fromages, pommes chips, caséine à usage alimentaire,
képhir, confitures, herbes potagères conservées, pâtés de foie,
margarine, salaisons, noix préparées, fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits, protéine pour l'alimentation humaine, crè-
me (produits laitier), choucroute, jambons, tofu, charcuterie.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, bonbons, petits pains, sandwiches, pe-
tits-beurres, flocons de maïs, paillettes de maïs, crèmes gla-
cées, poudre pour glaces alimentaires, confiserie à base
d'arachides, pâtés à la viande, flocons de céréales séchées, con-
fiserie, fondants, pâtisserie, boissons à base de café, boissons à
base de cacao, boissons à base de chocolat, épices, condiments,
flocons d'avoine, miel, succédanés du café, biscuits, ketchup,
sucreries, infusions non médicinales, gâteaux, poudre pour gâ-
teaux, pain d'épice, biscuits de malt, confiserie à base d'aman-
des, massepain, mayonnaises, mets à base de farine, mélasse,
café au lait, cacao au lait, chocolat au lait (boissons), prépara-
tions aromatiques à usage alimentaire, nouilles, pâtés (pâtisse-
rie), petits fours (pâtisserie), crêpes (alimentation), bonbons à
la menthe, pizzas, maïs grillé et éclaté (pop corn), poudings, ra-
violi, sauces à salade, sauces (à l'exception des sauces à sala-
de), chocolat, spaghetti, thé, pâtes alimentaires, tartes, gaufres,
biscottes.

(822) DE, 08.01.1997, 396 50 409.
(300) DE, 20.11.1996, 396 50 409.
(831) AT, CH.
(580) 09.10.1997

(151) 18.06.1997 679 616
(732) Herzpunkt - Pharma

Gesellschaft mit beschränkter
Haftung
80, Binger Str., D-56154 Boppard (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc. 
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, huiles à usage cos-
métique, cosmétiques, lotions pour les cheveux, préparations
pour le bain à usage cosmétique, extraits pour le bain à base de
plantes médicinales et/ou d'herbes à usage cosmétique, prépa-
rations cosmétiques pour l'amincissement, préparations cosmé-
tiques pour le bronzage de la peau.

5 Médicaments, produits pharmaceutiques, vétéri-
naires et hygiéniques; drogues pharmaceutiques; substances
diététiques à usage médical et servant à la conservation de la
santé, aliments diététiques, produits laitiers à usage médical,
produits pharmaceutiques pour l'amincissement, potions médi-
cinales, préparations fortifiantes pharmaceutiques; aliments
diététiques avec des oligo-éléments, des substances minérales,
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des vitamines; préparations avec des oligo-éléments, des subs-
tances minérales, des vitamines pour la consommation humai-
ne et animale; thé à usage médical, glucose à usage médical,
vin de pepsine à usage médical, graines de lin et graines de
courge à usage médical, huiles à usage médical, miel de fenouil
à usage médical, sirops à usage médical, bonbons à usage phar-
maceutique, produits pharmaceutiques pour le bronzage de la
peau, bains médicinaux, extraits pour le bain à base de plantes
médicinales et/ou d'herbes à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements.

29 Produits laitiers à usage diététique non à usage mé-
dical; produits pour l'amincissement à base d'albumine non à
usage médical, produits pour l'amincissement à base de grais-
ses non à usage médical; fruits et légumes conservés et séchés;
huiles et graisses comestibles.

30 Thé, glucose à usage alimentaires, farines et prépa-
rations de céréales, à l'exception des fourrages; miel, bonbons,
produits pour l'amincissement à base d'hydrates de carbone non
à usage médical.

32 Boissons non alcooliques avec des additifs d'oli-
go-éléments, de substances minérales, de vitamines; sirops et
autres préparations pour faire des boissons, granulés pour faire
des boissons instantanées avec des additifs d'oligo-éléments,
de substances minérales, de vitamines.

33 Vins fortifiants non à usage médical, vin de pepsi-
ne, vins et liqueurs pour l'estomac, alcool de menthe.

(822) DE, 24.04.1997, 396 55 173.
(300) DE, 19.12.1996, 396 55 173.
(831) BY, CZ, HU, PL, RU, UA.
(580) 09.10.1997

(151) 19.05.1997 679 617
(732) GRUPO CRUZCAMPO, S.A.

Avda. de Andalucia, 1, E-41007 SEVILLA (ES).

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

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

(822) ES, 05.05.1997, 2.058.855; 05.05.1997, 2.058.856.
(300) ES, 20.11.1996, 2.058.855.
(300) ES, 20.11.1996, 2.058.856.
(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, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 09.07.1997 679 618
(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 MOU-
LINEAUX (FR).

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

(531) 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) PANTONE 485 C, 10% CYAN + 80% MAGENTA +

100% YELLOW; PANTONE YELLOW C. 
(511) 29 Plats préparés et cuisinés à base de pomme de terre,
frites surgelées; conserves alimentaires à base de pomme de
terre.

31 Pommes de terre fraîches.

(822) FR, 09.01.1997, 97 658 553.
(300) FR, 09.01.1997, 97 658 553.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 25.06.1997 679 619
(732) Lohmann & Stolterfoht GmbH

29, Mannesmannstrasse, D-58455 Witten (DE).

(531) 24.13; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages partiellement
usinés; éléments de construction laminés ou coulés; conduits
de tuyaux en acier, en matières métalliques autres que le fer
ainsi qu'en combinaison de ces matières avec de la matière
plastique; garnitures pour tuyauterie en métal ou en métal re-
couvert d'une couche de matières plastiques; bouteilles en
acier; réservoirs sous pression en acier ou en matières métalli-
ques autres que le fer ainsi qu'en combinaison de ces matières
avec de la matière plastique; tuyaux métalliques flexibles.

7 Robinetterie pour tuyauterie en métal ou en métal
recouvert d'une couche de matières plastiques ou en matières
plastiques (parties de machines); réservoirs sous pression (par-
ties de machines) en acier ou en matières métalliques autres
que le fer, en matières plastiques ainsi qu'en combinaison de
ces matières; machines, à savoir pompes (comprises dans cette
classe), compresseurs, machines soufflantes, agitateurs méca-
niques, treuils; pièces de machines, à savoir accouplements
d'arbres embrayables ou non embrayables, paliers d'arbres et
engrenages pour la mise en service stationnaire; transmissions
et leurs éléments, amortisseurs de vibration, engrenages à fric-
tion, filtres, échangeurs de chaleur.

9 Appareils électriques et électroniques de mesurage,
de signalisation et de contrôle.
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12 Engrenages pour véhicules terrestres; chariots ca-
valiers; triqueballes pour containers; accouplements d'arbres
embrayables ou non embrayables, paliers d'arbres et engrena-
ges pour véhicules nautiques.

17 Conduits de tuyaux en matières plastiques ou en
ces matières combinées avec de l'acier ou des matières métalli-
ques autres que le fer; garnitures pour tuyauterie en matières
plastiques; joints; tuyaux flexibles en matières plastiques ou en
caoutchouc; bourrages.

20 Réservoirs sous pression en matières plastiques ou
en ces matières combinées avec de l'acier ou des matières mé-
talliques autres que le fer.

6 Base metals and their alloys, partially worked; rol-
led or cast construction elements; ducts for pipes made of steel,
metallic materials other than iron as well as a combination the-
reof with plastic material; pipe fittings made of metal or metal
coated with a layer of plastic material; bottles made of steel;
pressure tanks made of steel or metallic materials other than
iron as well as a combination thereof with plastic material;
flexible metal hoses.

7 Taps and fittings for piping systems made of metal
or metal coated with a layer of plastic material or plastic (ma-
chine parts); pressure tanks (machine parts) made of steel or
metallic materials other than iron, plastics as well as of a com-
bination thereof, machines, namely pumps (included in this
class), compressors, blowing engines, mechanical agitators,
winches; machine parts, namely shaft couplings with or wi-
thout clutch, shaft bearings and gears for stationary actuation;
transmissions and parts thereof, harmonic balancers, friction
gears, filters, heat exchangers.

9 Electric and electronic measuring, signaling and
monitoring apparatus.

12 Gearing for land vehicles; straddle carriers; big
wheels for containers; shaft couplings with or without clutch,
shaft bearings and gears for water vehicles.

17 Ducts for pipes made of plastic materials or made
from these materials combined with steel or metallic materials
other than iron; pipe fittings made of plastics; joints; flexible
hoses made of rubber or plastic; packings.

20 Pressure tanks made of plastics or made from these
materials combined with steel or metallic materials other than
iron.

(822) DE, 18.04.1974, 917 421.
(831) CN, CZ, HU, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 10.09.1997 679 620
(732) Bertrand MICHELS

8, Rue du Commandant Schloesing, F-75116 PARIS
(FR).

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

(531) 1.13; 16.1; 24.15; 26.4; 29.1.
(591) Bleu: Pantone Reflex Blue; noir: noir 100%; gris foncé:

noir 40%; gris très clair: noir 27%. 
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; appareils pour la transmis-
sion sans fil, téléphones portables ou portatifs, supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques acoustiques; machines à cal-
culer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; micro-ordinateurs portables ou portatifs.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 25.04.1996, 96 623 191.
(831) BX, CH.
(580) 09.10.1997

(151) 02.09.1997 679 621
(732) Lehar Getränke & Feinkost

GesmbH & Co KG
13, Sportplatzstrasse, A-2483 Ebreichsdorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 32 Jus de fruits.

33 Vins, spiritueux, liqueurs.

(822) AT, 23.07.1974, 77 831.
(831) CN.
(580) 09.10.1997

(151) 29.04.1997 679 622
(732) KHK Software GmbH & Co. KG

23, Berner Strasse, D-60437 Frankfurt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes pour ordinateurs, supports d'enregis-
trement magnétiques, disquettes et autres supports de données,
notamment disques inamovibles, CD-ROMs et circuits inté-
grés de mémoire à semi-conducteurs; circuits intégrés à
semi-conducteurs; machines à calculer, installations et appa-
reils pour le traitement de l'information, à savoir ordinateurs
personnels (PC), ordinateurs portables et agendas électroni-
ques; analyseurs logiques, ordinateurs géants, ordinateurs in-
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dustriels, éléments périphériques pour calculateurs et ordina-
teurs, à savoir calculateurs intégrés à une puce électronique,
processeurs, co-processeurs, appareils pour l'entrée, la sortie, la
mémorisation et la transmission des données, écrans d'ordina-
teur, claviers d'ordinateurs.

16 Conteneurs pour l'emballage en papier; produits de
l'imprimerie; photographies; jeux et modèles géologiques pour
l'enseignement; caractères d'imprimerie; clichés; matières plas-
tiques pour l'emballage, à savoir enveloppes, sachets et
feuilles.

35 Publicité, administration commerciale et gestion
des affaires commerciales, à savoir établissement de statisti-
ques, études de marché, analyses du marché, consultations
pour la direction des affaires, médiation de publicité, factura-
tion, calcul des salaires, travaux de bureau, élaboration d'exper-
tises économiques, location de machines de bureau, prépara-
tion et service de renseignements.

36 Assurances financières.
37 Maintenance et réparation des équipements de bu-

reau, des installations et appareils pour le traitement de l'infor-
mation et du matériel informatique.

41 Formation, perfectionnement, éducation et cours
pour correspondance se rapportant au traitement de l'informa-
tion, à l'utilisation et au maniement de logiciel, au développe-
ment du logiciel, à l'ingénierie du logiciel et au matériel infor-
matique.

42 Etude de projets, consultations techniques pour le
traitement de l'information et pour des ordinateurs industriels,
élaboration de programmes pour le traitement de l'information;
élaboration d'expertises techniques pour la gestion des entre-
prises, pour le traitement de l'information et pour les ordina-
teurs de bureau, ainsi que pour la location d'appareils de bu-
reau, d'installations et d'appareils pour le traitement de
l'information et pour les ordinateurs industriels, mise en appli-
cation et actualisation de programmes d'ordinateurs (software).

(822) DE, 23.01.1997, 396 03 109.
(831) AT, CH.
(580) 09.10.1997

(151) 09.08.1997 679 623
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, gloves, shoes, headgear.

25 Vêtements, gants, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 02.06.1997, 397 08 861.
(300) DE, 27.02.1997, 397 08 861.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 08.09.1997 679 624
(732) CITE DES SCIENCES

ET DE L'INDUSTRIE (Etablissement
public industriel et commercial)
30, avenue Corentin Cariou, F-75019 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs tel que appareils de saisie, de stockage, de con-
version, de traitement et de transmission de données, d'images
et d'informations, périphériques et imprimantes d'ordinateurs;
progiciels et logiciels d'ordinateurs enregistrés; cassettes audio
et cassettes vidéo; disquettes; films et bandes impressionnés;
appareils de jeux électroniques, informatiques, sur ordinateurs,
conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision et jeux
correspondants; jeux électroniques interactifs.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); guides d'orientation, lexiques et ouvrages
d'enseignement et de formation professionnelle.

28 Jeux, jouets, jeux éducatifs, jeux de société, jeux
électroniques et appareils de jeux électroniques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion.

35 Publicité; publicité radiophonique, télévisée; diffu-
sion d'annonces publicitaires; diffusion et distribution d'échan-
tillons et d'articles promotionnels; diffusion de matériel publi-
citaire, de tracts, prospectus, imprimés; services d'abonnement
à des journaux; mise à jour de documentation publicitaire; or-
ganisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
location de matériel publicitaire; publicité et affaires, en parti-
culier aide aux entreprises industrielles ou commerciales dans
la conduite de leurs affaires, notamment recherches et mise en
application des techniques et méthodes relatives à la créativité,
innovation, relations humaines, recrutement, organisation, ses-
sion, stratégie, direction, informations et renseignement sur les
marchés de l'audiovisuel, de l'informatique, de l'instrumenta-
tion, documentation publicitaire et promotionnelle, en particu-
lier sur lesdits marchés, développement des sociétés.

38 Télécommunications, services d'échanges d'infor-
mations par un réseau mondial, agences d'informations; com-
munications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques,
par télématique et terminaux d'ordinateurs.

41 Organisation et conduite d'expositions, de confé-
rences, de congrès, de colloques, de séminaires, d'animations et
d'ateliers destinés à l'information sur les métiers, la formation
professionnelle et les techniques de recrutement; organisation
de concours; prêts de livres.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; programmations pour ordinateurs; élabora-
tion et conception de logiciels; consultations professionnelles
(sans rapport avec la conduite des affaires); conseils en matière
de formation et d'orientation professionnelle et de recherche
d'emploi; conseils en matière de création d'emploi; services
d'informations juridiques.

(822) FR, 25.04.1997, 97 675 285.
(300) FR, 25.04.1997, 97 675 285.
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(831) BX, CH, DZ, MA, MC.

(580) 09.10.1997

(151) 06.08.1997 679 625
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(531) 7.3; 27.3.

(511) 1 Compositions isolantes contre l'humidité de la ma-
çonnerie (à l'exception des peintures).

17 Compositions isolantes contre l'humidité dans les
bâtiments; produits d'étanchéité s'appliquant sur tous maté-
riaux.

(822) FR, 10.03.1997, 97 667 771.

(300) FR, 10.03.1997, 97 667 771.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 09.10.1997

(151) 25.08.1997 679 626
(732) SENTINEL CH. S.r.l.

5, Via P. Eugenio, I-20155 MILANO (IT).

(541) caractères standard.

(511) 5 Réactifs chimiques pour le diagnostic.

10 Nécessaires (Kit) contenant des réactifs et instru-
ments pour analyse pour le diagnostic.

(822) IT, 25.08.1997, 721554.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, RU.

(580) 09.10.1997

(151) 16.09.1997 679 627
(732) Pierre CARDIN

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

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

(531) 3.7; 4.5; 29.1.
(511) 3 Produits de parfumerie; huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

10 Biberons, fermetures de biberons, tétines de bibe-
rons, tire-lait.

12 Poussettes, capotes de poussettes, sièges de sécuri-
té pour véhicules pour enfants.

24 Tissus, tissus élastiques, étiquettes en tissu, linge
de bain pour enfants (à l'exception de l'habillement), tissus
pour la lingerie, couvertures, linge de lits pour enfants.

25 Vêtements (habillement), chaussures, chapellerie
pour enfants.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures); vêtements de
poupées; décorations pour arbres de Noël.

(822) FR, 01.04.1997, 97 671 189.
(300) FR, 01.04.1997, 97 671 189.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, IT, KP, MC, PL, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 17.09.1997 679 628
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE,

Société Anonyme
1, rue de la Division Leclerc, F-67290 PETERSBACH
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, vins mousseux.

(822) FR, 02.04.1997, 97 672079.
(300) FR, 02.04.1997, 97 672079.
(831) BX, DE.
(580) 09.10.1997

(151) 11.09.1997 679 629
(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.
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(511) 12 Pneus pour motos.

(822) FR, 03.04.1997, 97672126.
(300) FR, 03.04.1997, 97 672126.
(831) BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 16.09.1997 679 630
(732) ORLANE S.A. société anonyme

12 - 14, Rond-Point des Champs Elysées, F-75008 PA-
RIS (FR).

(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) FR, 18.04.1997, 97 674281.
(300) FR, 18.04.1997, 97 674281.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

KP, MA, PL, PT, RO, RU, SD, SI, UA, VN, YU.
(580) 09.10.1997

(151) 02.09.1997 679 631
(732) KODAK S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés aux sciences, à la pho-
tographie, la cinématographie, la radiographie; plaques, pa-
piers, pellicules et films photographiques, cinématographiques
et radiographiques sensibilisés.

(822) FR, 02.05.1997, 97 676 227.
(300) FR, 02.05.1997, 97 676227.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(580) 09.10.1997

(151) 17.09.1997 679 632
(732) LABORATOIRE D'EVOLUTION DERMATOLOGI-

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, savons, parfums; crèmes, gels, lo-
tions, pommades, préparations pour les soins de la peau; lo-
tions pour les cheveux, shampooings; dentifrices; préparations
cosmétiques pour le bain, produits de maquillage et de déma-
quillage.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; crèmes, gels, lo-
tions et pommades à usage médical; produits pharmaceutiques
pour les soins de la peau; désinfectants à usage médical ou hy-
giénique.

(822) FR, 28.04.1997, 97/675566.
(300) FR, 28.04.1997, 97/675566.

(831) BX, IT, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 19.08.1997 679 633
(732) F.lli De Cecco Di Filippo Fara

S. Martino S.p.A.
Via Filippo De Cecco, I-66015 Fara S. Martino (Chieti)
(IT).

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

(531) 2.3; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) Etiquette rectangulaire sur fond azur avec au centre la

reproduction de l'image d'une paysanne, portant deux
gerbes de blé, jaune, avec une chemise blanche, jupe
azur et tablier rouge, à ses pieds sont placés trois coque-
licots rouges sur fond vert; la paysanne se trouve dans
un champ de blé mûr avec sur l'arrière-plan le ciel bleu;
le tout dans un cadre formé par les tiges de deux épis
jaunes, de blé; au dessus de la paysanne on lit, sur deux
lignes; "DE CECCO DAL 1887" en caractères blancs
de fantaisie.

(591) Azur, blanc, rouge, vert, bleu, jaune. 
(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,
pâtes, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vi-
naigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

(822) IT, 19.08.1997, 721550.
(300) IT, 01.07.1997, RM 97 C 003229.
(831) AL, AM, BG, CN, CU, EG, PL.
(580) 09.10.1997

(151) 01.09.1997 679 634
(732) SOCIETA' VISSANA INDUSTRIA

LAVORAZIONE ALIMENTARE S.V.I.L.A. - S.R.L.
47, Via Emilia, I-00100 ROMA (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque représente le label "Pizza Imperiale", rédigé

sur deux lignes en caractères spéciaux d'impression, au
centre d'une bande rectangulaire légèrement ondulée,
ayant des dégradés chromatiques.

(511) 30 Pizzas.

(822) IT, 01.09.1997, 722198.
(300) IT, 11.04.1997, AN97C 000061.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 09.10.1997

(151) 08.04.1997 679 635
(732) Christian TUCHO

Lyckan Overgran, S-746 93 Bålsta (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Sweets, confectionery; chocolate, chocolate arti-
cles, chocolate bars; biscuits; sugar articles, slices of fruit
based on chocolate products and/or cereal products and/or
sweets; candy, candy of sweetened gum, toffee, dragées, drops;
chewing gum; cereal products constituting food products in the
form of biscuits containing sugar and/or honey and/or cocoa
and/or chocolate and/or nuts and/or dried and/or processed
fruit; muesli, products containing muesli, beverages based on
coffee, tea, cocoa or chocolate; mixtures comprising coffee or
cocoa for preparing alcoholic and/or non-alcoholic beverages;
aromatics for beverages (with the exception of essential oils);
food products containing oligo-elements and/or vitamins and/
or caffeine and/or guarana and/or laurel based on products of
chocolate and/or products of cereals and/or sweets; supplemen-
tary food products in the form of liquids and/or pastes and/or
solid foodstuffs based on chocolate products and/or cereal pro-
ducts and/or sweets; energy bars based on chocolate products
and/or cereal products and/or sweets.

32 Beer; mineral water and carbonated water and
other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; fruit
syrups for preparing non-alcoholic drinks, also in the form of
powder and crystals; non-alcoholic long drinks based on fruit
juices; non alcoholic cocktails; powder for carbonated drinks
and lemonade powder; energy drinks and power drinks.

33 Alcoholic drinks (with the exception of beer); wi-
ne, spirits; liqueurs; alcoholic preparations for preparing
drinks; alcoholic milk drinks; cocktails and aperitifs based on
spirits and/or wine; long drinks; drinks containing wine.

30 Bonbons, confiserie; chocolat, produits en choco-
lat, barres de chocolat; biscuits; sucreries, tranches de fruits à
base de produits chocolatés et/ou produits céréaliers et/ou
bonbons; bonbons à base de gomme édulcorée, caramel, dra-
gées, bonbons anglais; gomme à mâcher; produits céréaliers
en tant que denrées alimentaires se présentant sous forme de
biscuits contenant du sucre et/ou du miel et/ou du cacao et/ou
du chocolat et/ou des fruits oléagineux et/ou des fruits séchés
et/ou transformés; müesli, produits à base de müesli, boissons
au café, thé, cacao ou au chocolat; mélanges composés de café

ou de cacao pour la confection de boissons alcoolisées et/ou
non alcoolisées; aromates pour boissons (hormis les huiles es-
sentielles); denrées alimentaires contenant des oligo-éléments
et/ou des vitamines et/ou de la caféine et/ou du guarana et/ou
de l'extrait de laurier à base de produits de chocolat et/ou pro-
duits de céréales et/ou bonbons; compléments alimentaires
sous forme de liquides et/ou pâtes et/ou aliments solides à base
de produits chocolatés et/ou de produits céréaliers et/ou de
bonbons; barres d'énergie à base de produits chocolatés et/ou
de produits céréaliers et/ou de bonbons.

32 Bières; eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; si-
rops de fruits pour la confection de boissons non alcoolisées,
également sous forme de poudres et de cristaux; long drinks
non alcooliques à base de jus de fruits; cocktails sans alcool;
poudres pour boissons gazeuzes et poudres de limonade; bois-
sons énergétiques et boissons de force.

33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières);
vins, spiritueux; liqueurs; préparations alcoolisées pour la
confection de boissons; boissons lactées alcooliques; cocktails
et apéritifs à base de spiritueux et/ou de vin; long drinks; bois-
sons contenant du vin.

(821) SE, 08.04.1997, 97-03570.
(832) DK, FI, NO.
(580) 09.10.1997

(151) 30.07.1997 679 636
(732) KM Europa Metal AG

26, Klosterstrasse, D-49074 Osnabrück (DE).
Wieland-Werke AG
34-36, Graf-Arco-Strasse, D-89079 Ulm (DE).

(750) KM Europa Metal AG, 26, Klosterstrasse, D-49074 Os-
nabrück (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(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, in particular copper pipes and tubes with or wi-
thout insulation for conducting gaseous, steam containing and/
or fluid media; means for coupling tubes and means for faste-
ning tubes, said means made from metal and/or plastics; all
goods mentioned above also for use in building, heating, coo-
ling and sanitary techniques; safes; goods of metal (included in
this class); ores.

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

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials, included in this class; plas-
tics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping
and insulating materials; flexible pipes, not of metal, in parti-
cular flexible insulation pipes and formed pieces of plastics for
surrounding of installed pipes or tubes; pipes and tubes of plas-
tics and insulated pipes for use in heating, cooling and sanitary
systems.

37 Demolition work; building sealing; building insu-
lating; installation of electricity; construction of firing installa-
tions; demoisturisation of buildings; construction (above or be-
low ground), construction by engineers; construction of
industrial furnaces; projecting, installing and mounting, as well
as repair or maintenance of apparatus for heating, air-conditio-
ning, refrigerating and ventilating; projecting, installing and
mounting of systems equipped with the aforementioned goods
of classes 6, 11 and 17; building insulating; plumbing, gas and
water installation; laying of pipelines; laying of land and sea
cables; rental of building machines, tools and apparatus.
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42 Architectural consultation and construction draf-
ting; services of architects; services of chemists; services of en-
gineers; services of medical, bacteriological or chemical labo-
ratories; services of opticians; services of physicists; computer
programming; technical surveys; investigations related to per-
sons; investigations concerning legal affairs; technical and le-
gal research concerning the protection of industrial property;
technical consultation and surveying (engineers' services); ren-
tal of data processing equipment; rental of automatic vending
machines; copyright management and exploitation; exploita-
tion of industrial property rights.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils non électriques en métaux communs; quincaillerie métalli-
que, menues pièces de quincaillerie métallique; tuyaux métal-
liques, notamment tuyaux en cuivre avec ou sans isolation pour
le transport de substances gazeuses, fluides et/ou contenant de
la vapeur; matériel pour le raccordement de tuyaux et matériel
pour attacher les tuyaux, ces équipements étant composés de
métal et/ou de plastique; tous les produits précités également
utilisés à des fins de construction, de chauffage, de refroidisse-
ment et pour des installations sanitaires; coffres-forts; pro-
duits métalliques (compris dans cette classe); minerais.

11 Appareils d'éclairage, chauffage, production de
vapeur, cuisson, réfrigération, séchage, ventilation, de distri-
bution d'eau et pour installations sanitaires.

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, notam-
ment tuyaux d'isolation souples et pièces travaillées en plasti-
que conçus pour entourer les canalisations ou tuyaux installés;
canalisations et tuyaux en plastique et conduits isolés pour sys-
tèmes de chauffage, de refroidissement et d'installations sani-
taires.

37 Travaux de démolition; services d'étanchéité; ser-
vices d'isolation; raccordement au réseau électrique; cons-
truction d'installations de cuisson; déshumidification des bâti-
ments; construction (souterraine ou au-dessus du sol), services
de génie en bâtiment; construction de fours industriels; établis-
sement de projets, installation et montage, ainsi que remise en
état ou entretien d'appareils de chauffage, de climatisation, de
réfrigération et de ventilation; établissement de projets, instal-
lation et assemblage de systèmes composés des produits cités
en classes 6, 11 et 17; services d'isolation; travaux de plombe-
rie, de raccordement au gaz et à l'eau; mise en place de cana-
lisations; mise en place de câbles terrestres et sous-marins; lo-
cation de machines, outils et appareils de construction.

42 Conseil en construction et établissement de plans
de construction; services d'architecture; services de chimie;
travaux d'ingénieurs; services de laboratoires de médecine, de
bactériologie ou de chimie; services d'opticiens; recherches en
physique; programmation pour ordinateurs; inspections tech-
niques; enquêtes sur des personnes; enquêtes concernant des
affaires judiciaires; études techniques et juridiques sur des
questions ayant trait à la protection de la propriété industriel-
le; conseils et expertises techniques (travaux d'ingénieur); lo-
cation de matériel informatique; location de distributeurs
automatiques; gérance et exploitation de droits d'auteur; ex-
ploitation de droits de propriété industrielle.

(822) DE, 08.07.1997, 397 06 940.
(300) DE, 17.02.1997, 397 06 940.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) IS, NO.
(580) 09.10.1997

(151) 20.08.1997 679 637
(732) Van Baerle & Cie AG

21, Schützenmattstrasse, CH-4142 Münchenstein (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) à base de silicates al-
calins avec adjonction de matières de remplissage, accéléra-
teurs de prise et autres produits identiques pour diverses utili-
sations (compris dans cette classe).

(822) CH, 08.02.1979, 298 834.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 09.10.1997

(151) 13.06.1997 679 638
(732) Triple-S Strukturen-Software-Systeme

GmbH
18, Hermann-Geib-Strasse, D-93053 Regensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments, included in this class; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing equipment and
computers; peripherals for data processing equipment and
computers; data carriers with computer programs (machine
script).

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter, particularly pro-
gram documentations; bookbinding material; photographs, sta-
tionery; paint brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging, included in this class;
playing cards; printers' type; printing blocks.

42 Computer programming; technical surveys and re-
search, particularly for computer programming; technical con-
sultation and surveying (included in this class); organisation of
fairs and exhibitions; lodging and boarding services; rental of
data processing equipment, data processing programs and data
carriers; services of a mathematician, computer scientist and
physicist.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, mesure, signalisation, contrôle (ins-
pection), sauvetage et enseignement, compris dans cette clas-
se; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports de données ma-
gnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques et mé-
canismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, matériel informatique et ordinateurs;
périphériques pour équipements de traitement de données et
ordinateurs; supports de données équipés de programmes in-
formatiques (informations en code machine).

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; imprimés, notamment documentations rela-
tives à l'utilisation d'un programme; articles pour reliures;
photographies, papeterie; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ensei-
gnement et de formation (appareils exceptés); matières plasti-
ques pour l'emballage, comprises dans cette classe; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

42 Programmation pour ordinateurs; inspections
techniques et recherche, notamment en programmation pour
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ordinateurs; conseils et expertises techniques (compris dans
cette classe); organisation de foires et expositions; héberge-
ment et restauration; location de matériel informatique, de
programmes d'ordinateur et de supports de données; presta-
tions de service relatives aux domaines des mathématiques, de
l'informatique et de la physique.

(822) DE, 19.02.1997, 396 54 851.
(300) DE, 17.12.1996, 396 54 851.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 29.07.1997 679 639
(732) MAQUET AG

31, Kehler Strasse, D-76437 Rastatt (DE).

(531) 26.1; 26.7.
(511) 9 Electronic and pneumatic control means for surgi-
cal and medical devices and apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, operating tables, pre-fabricated operating
rooms, sterilization and disinfection devices, functional furni-
ture for doctors' practices, stretchers.

37 Installation, assembly, maintenance and repair of
surgical and medical devices, apparatus and appliances.

9 Equipements de commande électroniques et pneu-
matiques pour dispositifs et appareils chirurgicaux et médi-
caux.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, tables d'opération, salles d'opération
préfabriquées, matériel de stérilisation et de désinfection, mo-
bilier fonctionnel de cabinet médical, brancards.

37 Installation, assemblage, entretien et réparation de
dispositifs, appareils et équipements chirurgicaux et médicaux.

(822) DE, 20.03.1997, 397 03 702.
(300) DE, 29.01.1997, 397 03 702.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 28.08.1997 679 640
(732) CASA VINICOLA CALDIROLA S.P.A.

Via S. Bartolomeo n. 8, I-22067 MISSAGLIA
(LECCO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 28.08.1997, 721.781.
(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) 09.10.1997

(151) 01.08.1997 679 641
(732) CHAKIRS, Besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid
52-54, Kronenburgstraat, B-2000 ANTWERPEN (BE).

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

(531) 1.1; 3.4; 7.1; 25.1; 29.1.
(561) Abdelilah - Lahm Halal Bi Baqar Wa Kharuf.
(566) Abdelilah - Viande Halal de Boeuf et Agneau.
(591) Vert, rouge, blanc, noir. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, viandes prépa-
rées et préparations de viande, saucissons, y compris les saucis-
sons "halal"; extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers,
fromage; huiles et graisses comestibles; compotes.

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.

(822) BX, 14.10.1991, 506.363.
(831) DE, DZ, ES, FR, IT, MA.
(580) 09.10.1997

(151) 06.08.1997 679 642
(732) ABB Componenten B.V.

15, Frankeneng, NL-6716 AA EDE (NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; extincteurs.

(822) BX, 28.02.1997, 607.253.
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(300) BX, 28.02.1997, 607.253.
(831) DE.
(580) 09.10.1997

(151) 07.07.1997 679 643
(732) PARA-CHEMIE Zweigniederlassung

der Degussa Austria GmbH
53, Hauptstrasse, A-2440 Gramatneusiedl (AT).

(541) caractères standard.
(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, verre
acrylique isolant.

19 Plaques protectrices et auvents en verre acrylique
pour protéger contre les rayons ultra-violets et ceux du soleil;
verre acrylique de construction.

(822) AT, 17.04.1997, 169 327.
(300) AT, 07.01.1997, AM 36/97.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 09.07.1997 679 644
(732) ANTONIO NADAL S.A.

VIÑETAS, 3, E-07110 BUNYOLA - BALEARES
(ES).

(531) 19.7; 25.1; 27.5.
(561) TUNEL (BATIDA DE COCO).
(539) Il s'agit d'un emballage (tridimensionnel) reproduisant

une bouteille au format général cylindrique comprenant
un corps circulaire saillant en bas et haut au moyen de
deux socles jumeaux de liaison en chanfrein avec le
corps central; la partie inférieure s'achève par un piédes-
tal circulaire au bord émoussé; dans la partie supérieure
part un secteur en forme de cône, sur une base en arc
concave et qui finit en goulot et gosier de la bouteille,
dont la surface montre un relief périphérique aux
saillants semi-sphériques et avec de petites feuilles; le
corps central contient une étiquette au format rectangu-
laire contenant la dénomination "TUNEL" et la défini-
tion non revendicable de la boisson "batida de coco" en
logotypes originaux (lettre type Times Bold Titling) et
montrant au bord supérieur un médaillon central avec le
graphique d'un tunnel d'où sort une locomotive; le reste

est composé de légendes illisibles et non revendicables.
/ The mark consists of a packaging (three-dimensional)
representing a bottle having a generic cylindrical shape
comprising a circular body protruding at its top and
bottom by way of two identical beveled bases linked to
the main body; the lower part is framed by a circular
pedestal with blunt edges; on the upper part, there is a
cone-shaped section, on a concave arched base which
ends at the neck of the bottle, whose surface features a
circular relief with semi-spherical prominent designs
and small flowers; the main body has a rectangular la-
bel bearing the name "TUNEL" and the non-claimable
description of the beverage, "batida de coco", in origi-
nal logos (Times Bold Tilting letter type) and featuring,
centered at its top side, a medallion with a graphic re-
presentation of a locomotive emerging from a tunnel;
the rest consists of illegible and non-claimable legends.

(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Boissons alcooliques à base de coco.

33 Coconut-based alcoholic beverages.

(822) ES, 06.05.1997, 2.035.402.
(831) AT, BX, CH, CU, CZ, DE, FR, HR, IT, LI, MC, PT,

SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 01.09.1997 679 645
(732) CARTIERE DEL GARDA SPA

VIALE ROVERETO 15, I-38066 RIVA DEL GARDA
TN (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papiers et cartons.

(822) IT, 01.09.1997, 722202.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 09.10.1997

(151) 21.03.1997 679 646
(732) Johannes M. DYRING

of German nationality
34B, Salagatan, S-75 326 Uppsala (SE).

(811) DE.

(531) 3.11; 26.3; 27.5.
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(511) 6 Construction materials manufactured of metal, es-
pecially lightweight construction materials and plates, pipes
and shaped objects assembled of several layers of wire grid or
stamp materials.

7 Machines and machine tools for the manufacture of
lightweight construction materials and plates, pipes and shaped
objects assembled of grid layers, especially welding machines
and folding machines for plates and grids; stamping machines,
winding machines and squeezing machines.

19 Construction materials, especially plates, pipes and
shaped objects manufactured of non metal grid material or
stamp matrix materials.

6 Matériaux de construction fabriqués en métal, en
particulier matériaux de construction légers et plaques, tuyaux
et objets façonnés composés de plusieurs couches de treillis
métalliques ou de matériaux d'estampage.

7 Machines et machines-outils destinées à la fabrica-
tion de matériaux de construction légers et de plaques, de
tuyaux et d'objets façonnés composés de couches de treillis, en
particulier machines à souder et machines à plier pour plaques
et grilles; machines à estamper, machines à enrouler et machi-
nes à comprimer.

19 Matériaux de construction, en particulier plaques,
tuyaux et objets façonnés fabriqués en treillis non métalliques
ou en matériaux à matrice d'estampage.

(822) DE, 02.12.1996, 396 41 813.
(300) DE, 25.09.1996, 396 41 813.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 03.09.1997 679 647
(732) PRISMA S.P.A.

VIA MARCO POLO, 24, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.P.A., VIALE DEL LAVORO, 9/11,

I-37030 COLOGNOLA AI COLLI/VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

(822) IT, 03.09.1997, 722210.
(300) IT, 14.07.1997, VR97C000286.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT, SI, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 28.08.1997 679 648
(732) ITALIAN STYLE GROUP SRL

130, V. Padre G.A. Filippini, I-00144 Roma (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.

(539) La marque est constituée dans sa partie supérieure par
les lettres I et S et par un globe stylisé qui a les dimen-
sions du tiers des lettres I et S; dans sa partie inférieure,
elle est constitué par trois mots sur trois lignes: "Italian
Style Label".

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits cons-
titués de ces matières ou en plaqué, non compris dans d'autres
classes; joaillerie; pierres fines; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

18 Cuir et ses imitations, articles constitués de ces ma-
tières non compris dans d'autres classes; peaux; malles et vali-
ses; parapluies; grands parapluie et cannes; fouets et articles de
sellerie.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 28.08.1997, 721791.

(300) IT, 26.06.1997, C003147 RM 97.

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

(580) 09.10.1997

(151) 01.08.1997 679 649
(732) Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Installations pour la reproduction du son, leurs par-
ties, telles que hauts-parleurs, microphones, amplificateurs et
câbles électriques.

(822) BX, 21.03.1997, 607.056.

(300) BX, 21.03.1997, 607.056.

(831) CN, DE, ES, FR, IT.

(580) 09.10.1997

(151) 14.08.1997 679 650
(732) Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Fers à repasser électriques et fers à vapeur électri-
ques.

(822) BX, 20.03.1997, 607.805.

(300) BX, 20.03.1997, 607.805.

(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT, VN.

(580) 09.10.1997

(151) 01.09.1997 679 651
(732) CARTIERE DEL GARDA SPA

VIALE ROVERETO 15, I-38066 RIVA DEL GARDA
TN (IT).
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(531) 26.4; 27.1.
(539) Composée d'un carré qui contient un segment circulaire

non tangent entrecoupé par un segment radial; de tels
éléments représentant la superposition des lettres "C" et
"G", initiales du logo "GARDA CARTIERE" jumelé au
carré susdit.

(511) 16 Papiers et cartons.

(822) IT, 01.09.1997, 722203.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 09.10.1997

(151) 01.09.1997 679 652
(732) CARTIERE DEL GARDA SPA

VIALE ROVERETO 15, I-38066 RIVA DEL GARDA
TN (IT).

(531) 26.4; 27.1.
(539) Composée d'un carré qui contient un segment circulaire

non tangent entrecoupé par un segment radial; de tels
éléments représentent la superposition des lettres "C" et
"G", initiales du logo.

(511) 16 Papiers et cartons.

(822) IT, 01.09.1997, 722204.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 09.10.1997

(151) 15.01.1997 679 653
(732) ANA CAYUELAS SERRANO,

ANDRES GRANADOS BERNARD
ESPRONCEDA 54, ELCHE (ALICANTE) (ES).

(531) 26.13; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour dames, messieurs et enfants,
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) et cha-
pellerie.

39 Services de transport, d'entreposage, de dépôt, de
fourniture et de distribution.

25 Clothing for men, women and children, shoes (ex-
cept orthopedic shoes) and head gear.

39 Transport, warehousing, storage, supply and dis-
tribution services.

(822) ES, 21.03.1994, 1.641.803; 02.03.1993, 1.641.804.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 29.01.1997 679 654
(732) GERARDO RODRIGUEZ CARO

CERRAJEROS 10, P.I. URTINSA, E-28925 ALCOR-
CON (MADRID) (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), chapellerie.

(822) ES, 05.11.1992, 1.694.128.
(831) PT.
(580) 09.10.1997

(151) 05.05.1997 679 655
(732) RESEDA-BINDER KG Wachswarenfabrik

38, Mazmannstrasse, D-72458 Albstadt-Ebingen (DE).

(531) 3.7; 5.3; 26.1; 27.1.
(511) 1 Produits chimiques pour buts industriels et scienti-
fiques.

4 Huiles et graisses techniques, lubrifiants à base de
paraffine, rouleaux de paraffine et mélanges de paraffine.

35 Publicité, direction des affaires, administration de
l'entreprise.

40 Traitement du matériaux.

(822) DE, 05.05.1997, 396 43 190.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KP, MA, MK, PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(580) 09.10.1997

(151) 25.07.1997 679 656
(732) SANDVIK BAILDONIT SA

ul. Pukowca 7, PL-40-847 KATOWICE (PL).

(531) 27.5.
(511) 1 Carbures frittés.
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1 Sintered carbides.

(822) PL, 20.06.1977, 54981.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 06.08.1997 679 657
(732) RACHELI & C. SRL

4, Viale San Michele del Carso, I-20144 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseil en gestion d'affaires en relation avec les
droits de propriété industrielle et intellectuelle.

42 Conseil en propriété industrielle et intellectuelle et
spécifiquement concernant les dépôts, les recherches, le paie-
ment des taxes gouvernementales et la représentation auprès
des offices compétents pour brevets, marques, modèles d'utilité
et modèles ornementaux, droits d'auteur, licences, cessions,
avis d'avocat-conseil, avis commerciaux et fiscaux.

(822) IT, 24.04.1996, 676.582.
(831) BA, CH, CN, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SK,

YU.
(580) 09.10.1997

(151) 29.08.1997 679 658
(732) ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO

DI QUALITA' PER IL CONTROLLO
DI RISPONDENZA A NORME TECNICHE
DI PRODOTTI E SISTEMI (IMQ)
43, Via Quintiliano, I-20138 MILANO (IT).

(531) 26.3; 27.1.
(539) Sigle CSV posé dans une figure triangulaire avec les an-

gles arrondis; la base de ce triangle est interrompue par
le sigle IMQ.

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 42 Essais et contrôles d'installations (outillages),
d'éléments, de composants et de matériel, y compris d'appareils
et d'installations; développement et réalisation de méthodes
d'essai pour le contrôle et les essais cités, surveillance techni-
que de la production; surveillance technique d'installations;
certifications techniques, consultation technique.

(822) IT, 29.08.1997, 721995.
(300) IT, 01.08.1997, MI97C7400.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, MC, PL, RO, SI, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 29.08.1997 679 659
(732) FAZI BATTAGLIA - S.P.A.

O CON SIGLA "F & B S.P.A."
VIA ROMA N. 117, I-60031 CASTELPLANIO (AN-
CONA) (IT).

(750) FAZI BATTAGLIA - S.P.A. O CON SIGLA "F & B
S.P.A.", VIA XX SETTEMBRE N. 98/G, I-00187
ROMA (IT).

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

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

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

(822) IT, 29.08.1997, 721997.
(300) IT, 06.06.1997, VE97C000095.
(831) CH, CN, CU, CZ, HU, MC, RU, SI, UA.
(580) 09.10.1997

(151) 18.07.1997 679 660
(732) SPARBANKEN SVERIGE AB

S-10534 Stockholm (SE).
Föreningsbanken AB
S-114 91 Stockholm (SE).

(750) SPARBANKEN SVERIGE AB, S-10534 Stockholm
(SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Coded and uncoded magnetic cards, in the form of
bank and debit cards, apparatus for cashing money and infor-
mation about transfer of funds (cash dispensers), computers,
computer equipment and registered software for transfer of
funds and information about funds; security equipment in the
form of apparatus and instruments for safe-keeping of money,
valuable documents and other valuables, including alarm devi-
ces for transportation and safekeeping of funds and valuables;
apparatus for money exchange and currency exchange.

16 Printed matter, printed publications, printed forms
and valuable documents; uncoded debit cards of plastic and/or
paper.

35 Bill-posting; commercial or industrial management
assistance, business information, business investigations, busi-
ness appraisals; cost price analysis; advertising, rental of ad-
vertising space, organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes; business management assistance; book
keeping services; tax preparation; direct mail advertising; eco-
nomic forecasting; business inquiries; company research; com-
puterized file management; commercial information agencies;
professional business consultancy concerning business mana-
gement and organization; personnel management consultancy;
marketing studies, marketing research; business organization
consultancy; public relations; publication of publicity texts, pu-
blicity, publicity agencies, dissemination of advertising, publi-
city material rental, dissemination of advertising matter; audi-
ting and accounting; advisory services for business
management; updating of advertising material, publicity colu-
mns preparation; outdoor advertising.
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36 Mutual funds; actuarial services, instalment loans;
financial analysis; antique appraisal; organisation of collec-
tions; hire-purchase financing, banking, debit card services,
guarantees, surety services; accomodation bureaux; fire insu-
rance underwriting; stocks and bonds brokerage, stock exchan-
ge quotations; check verification; financial clearing, financial
clearing houses, safe deposit services, factoring; leasing of real
estate; real estate agencies; real estate management, real estate
appraisals; financial management, financial information, finan-
cial consultancy, financial evaluation (insurance, bank, real es-
tate), financial services, fund investments; stamp appraisal; in-
surance information; insurance underwriting, insurance
consultancy, insurance brokerage; fiduciary; trusteeship; fi-
nancial management; mortgage banking; apartment house ma-
nagement; lease-purchase financing, rent collection; debt col-
lection agencies; capital investment; jewellery appraisal;
financing loans, credit bureaux, credit card services; life insu-
rance underwriting; operating of lotteries; renting of apart-
ments; brokerage; securities brokerage; numismatic appraisal;
accident insurance underwriting; pawn brokerage; charitable
fund raising; electronic funds transfer; issue of tokens of value;
issuing of travellers' cheques; health insurance underwriting,
marine insurance underwriting; fiscal assessments; fiscal va-
luations; savings banks; bail-bonding; lending against securi-
ties; exchanging money, money exchanging office.

42 Leasing access time to a computer data base, com-
puter rental, consultancy in the field of computer hardware,
computer programming, updating of computer software, com-
puter software design; guardianship; rental of vending machi-
nes; copyright management; licencing of intellectual property,
intellectual property consultancy; legal research, legal services.

9 Cartes magnétiques codées et non codées, sous for-
me de cartes bancaires, appareils permettant de retirer de l'ar-
gent et de délivrer des informations sur les mouvements de
fonds (distributeurs automatiques de billets de banque), ordi-
nateurs, matériel informatique et logiciels sous licence desti-
nés au virement de fonds et à la production d'informations sur
les mouvements de fonds; matériel de sécurité sous forme d'ap-
pareils et d'instruments destinés à la garde de l'argent, de do-
cuments de valeur et d'autres objets de valeur, y compris dis-
positifs d'alarme pour le transport et la garde en lieu sûr de
fonds et d'objets de valeur; appareils pour changer des espèces
et des devises.

16 Imprimés, publications, formulaires et documents
de valeur imprimés; cartes bancaires non codées en plastique
et/ou en papier.

35 Affichage; aide à la direction d'entreprises com-
merciales ou industrielles, informations d'affaires, investiga-
tions pour affaires, estimation en affaires commerciales; ana-
lyse du prix de revient; publicité, location d'espaces
publicitaires, organisation d'expositions à des fins commercia-
les ou publicitaires; aide à la gestion d'entreprise; services de
comptabilité; établissement de déclarations fiscales; publipos-
tage; prévisions économiques; renseignements d'affaires; re-
cherche d'entreprises; gestion de fichiers informatiques; agen-
ces d'informations commerciales; consultation professionnelle
d'affaires en matière de gestion et d'organisation d'entreprise;
consultation pour les questions de personnel; étude de marché,
recherche de marché; conseil en organisation d'entreprise; re-
lations publiques; publication de textes publicitaires, publicité,
agences de publicité, diffusion publicitaire, location de maté-
riel publicitaire, diffusion d'annonces publicitaires; vérifica-
tion de comptes et comptabilité; conseil en administration
d'entreprise; mise à jour de documentation publicitaire, cour-
rier publicitaire; publicité extérieure.

36 Constitution de capitaux; actuariat, paiement par
acomptes; analyse financière; estimation d'antiquités; collec-
tes; location-vente, opérations bancaires, services de cartes
bancaires, cautions, garanties; agences de logement; assuran-
ce contre l'incendie; courtage en bourse, cote en bourse; véri-
fication des chèques; opérations de compensation, chambres
de compensation, dépôt en coffres-forts, affacturage; location
à bail de biens immobiliers; agences immobilières; gérance de

biens immobiliers, évaluation de biens immobiliers; gérance
de fortunes, informations financières, consultation en matière
financière, estimations financières (assurances, banques, im-
mobilier), services financiers, placement de fonds; estimation
de timbres; informations en matière d'assurances; assurances,
consultation en matière d'assurances, courtage en assurances;
services fiduciaires; fidéicommis; gérance de fortunes; opéra-
tions bancaires hypothécaires; gérance d'immeubles; cré-
dit-bail immobilier, recouvrement de loyers; agences de recou-
vrement de créances; investissement de capitaux; estimation
de bijoux; prêts de financement, agences de crédit, services de
cartes de crédits; assurance sur la vie; organisation de lote-
ries; location d'appartements; courtage; courtage en bourse;
estimation numismatique; assurance contre les accidents; prêt
sur gage; collectes de bienfaisance; transfert électronique de
fonds; émission de bons de valeur; émission de chèques de
voyage; assurance maladie, assurance maritime; estimations
fiscales; expertises fiscales; épargne; fidéjussion; prêt sur
nantissement; opérations de change, bureaux de change.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données, location d'ordinateurs, conseil en matériel
informatique, programmation pour ordinateurs, mise à jour de
logiciels, conception de logiciels; assistance légale; location
de distributeurs automatiques; gérance de droits d'auteur;
concession de licences de propriété intellectuelle, conseils en
propriété intellectuelle; recherches judiciaires, services juridi-
ques.

(821) SE, 19.02.1997, 97-1769.
(300) SE, 19.02.1997, 97-1769.
(832) DK, FI, IS, NO.
(580) 09.10.1997

(151) 27.02.1997 679 661
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing 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.
38 Telecommunication services, especially data, ima-

ge and linguistic services, namely phoning, telephone connec-
tion services; multimedia services; operation and rental of
equipment for telecommunication, especially for broadcasting
and television; collection and provision of news, and informa-
tion.

41 Instruction and entertainment services; organisa-
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
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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 Collecte et mise à disposition de données.
36 Services financiers; services immobiliers.
38 Services de télécommunications, en particulier ser-

vices informatiques, graphiques et linguistiques, à savoir dé-
marchage téléphonique, services de raccordement téléphoni-
que; services d'informations multimédias; exploitation et
location de matériel de télécommunications, notamment pour
la radiodiffusion et la télédiffusion; collecte et mise à disposi-
tion 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 rela-
tifs à des équipements de traitement de données et des ordina-
teurs; services de projet et de planification relatifs à des équi-
pements de télécommunications.

(822) DE, 27.02.1997, 396 35 058; 25.10.1996, 396 43 710.
(300) DE, 09.10.1996, 396 43 710; 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) 09.10.1997

(151) 19.07.1997 679 662
(732) BOEHRINGER MANNHEIM GmbH

Sandhofer Straße, 116, D-68305 Mannheim (DE).
(750) Boehringer Mannheim GmbH Legal Department, Sand-

hofer Straße 116, D-68305 Mannheim (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 1 Chemical reagents for scientific purposes, namely
mixtures of protease inhibitors in tablet from for complete in-
hibition of protease during extractions from animal or plant tis-
sues, yeast and bacteria.

1 Réactifs chimiques utilisés à des fins scientifiques à
savoir mélanges d'inhibiteurs de protéase en comprimés pour
l'inhibition totale des protéases lors de leur extraction de tissu
animal ou végétal, levure et bactéries.

(822) DE, 06.06.1995, 2 907 476.
(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, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 12.08.1997 679 663
(732) ELA MEDICAL, Société Anonyme

98-100, rue Maurice Arnoux, F-92120 MONTROUGE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Sondes stéroïdes.

(822) FR, 12.02.1997, 97 663 356.
(300) FR, 12.02.1997, 97 663 356.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(580) 09.10.1997

(151) 18.08.1997 679 664
(732) Farmacevtska, hemiska,

kozmeticka industrija
ALKALOID AD-Skopje C.O.
Bul. Aleksandar Makedonski 12, MK-91000 Skopje
(MK).

(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) MK, 18.08.1997, 05922.
(831) AL, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, PL, RO, RU, SI,

UA, YU.
(580) 09.10.1997

(151) 11.09.1997 679 665
(732) SANOFI, Société Anonyme

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

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

(531) 25.12; 26.4; 29.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 01.04.1997, 97/671807.
(300) FR, 01.04.1997, 97/671807.
(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) 09.10.1997

(151) 12.09.1997 679 666
(732) AGO International S.A.

LA CITE DES AFFAIRES DU PRAT, RUE ALAIN
GERBAULT - R.P. 3712, F-56037 VANNES CEDEX
(FR).
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(531) 27.5.

(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande,
oeufs, lait, produits laitiers.

30 Farines, préparations faites de céréales, pain, pâtis-
serie, confiseries, glaces comestibles, moutarde, vinaigre, sau-
ces (condiments), épices.

(822) FR, 12.03.1997, 97668951.

(300) FR, 12.03.1997, 97668951.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, IT, KZ, LV, RU, SK, UA.

(580) 09.10.1997

(151) 04.09.1997 679 667
(732) AMVESCAP PLC

11 Devonshire Square, London EC2M 4YR (GB).
(750) AMVESCAP PLC, Chancery House, 40a, Castle Street,

Guildford, Surrey GU1 3UQ (GB).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Green pantone 356U, blue pantone 293U.  / Vert panto-
ne n°356u, bleu pantone n°293u. 

(511) 36 Financial services, including financial services re-
lating to investment and savings; financial investment and fi-
nancial management; insurance services; included in this class.

36 Services financiers, notamment services financiers
se rapportant aux investissements et à l'épargne; investisse-
ments financiers et gérance de fortunes; services d'assurance;
compris dans cette classe.

(821) GB, 03.07.1997, 2137893.

(300) GB, 03.07.1997, 2137893.

(832) CH, CN, DE, DK, FI, NO, PT, SE.

(580) 09.10.1997

(151) 12.09.1997 679 668
(732) AGO International S.A.

LA CITE DES AFFAIRES DU PRAT, RUE ALAIN
GERBAULT - R.P. 3712, F-56037 VANNES CEDEX
(FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande,
oeufs, lait, produits laitiers.

30 Farines, préparations faites de céréales, pain, pâtis-
serie, confiseries, glaces comestibles, moutarde, vinaigre, sau-
ces (condiments), épices.

(822) FR, 12.03.1997, 97668950.
(300) FR, 12.03.1997, 97668950.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, IT, KZ, LV, RU, SK, UA.
(580) 09.10.1997

(151) 12.09.1997 679 669
(732) AGO International S.A.

LA CITE DES AFFAIRES DU PRAT, RUE ALAIN
GERBAULT - R.P. 3712, F-56037 VANNES CEDEX
(FR).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande,
oeufs, lait, produits laitiers.

30 Farines, préparations faites de céréales, pain, pâtis-
serie, confiseries, glaces comestibles, moutarde, vinaigre, sau-
ces (condiments), épices.

(822) FR, 12.03.1997, 97668949.
(300) FR, 12.03.1997, 97668949.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, IT, KZ, LV, RU, SK, UA.
(580) 09.10.1997

(151) 25.07.1997 679 670
(732) Stämpfli Holding AG Bern

7, Hallerstrasse, CH-3001 Berne (CH).
(750) Stämpfli AG, Grafisches Unternehmen, 7, Hallerstras-

se, CH-3001 Berne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques optiques compacts (CD-ROM), logiciels
(software).

16 Produits d'imprimerie, à savoir catalogues, index et
livres.

35 Saisie et gestion d'informations.
42 Elaboration de logiciels pour la gestion de banques

de données.

(822) CH, 25.04.1997, 444 295.
(300) CH, 25.04.1997, 444 295.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 09.10.1997
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(151) 08.08.1997 679 671
(732) Golden Team International

5, Ey, CH-3063 Ittigen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.

25 Clothing, footwear and headgear.
28 Gymnastic and sporting articles included in this

class.

(822) CH, 04.03.1997, 444 547.
(300) CH, 04.03.1997, 444 547.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 25.07.1997 679 672
(732) Milorad Savicevic

2, route Mont Carmel, CH-1762 Givisiez (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Boissons à base de yogourt.

(822) CH, 30.06.1997, 444 238.
(300) CH, 30.06.1997, 444 238.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 07.08.1997 679 673
(732) Savico AG

Kleinfeld, CH-6234 Triengen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Oeufs.

(822) CH, 13.03.1997, 444512.
(300) CH, 13.03.1997, 444512.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR.
(580) 09.10.1997

(151) 09.09.1997 679 674
(732) Angst & Pfister AG

66, Thurgauerstrasse, CH-8052 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Garnitures plates fabriqués en matières métalli-
ques; matières premières pour joints sur la base de matériaux
métalliques.

17 Joints à base d'élastomères ou de matières plasti-
ques semblables à de l'élastomère fabriqués par sérigraphie;
matières premières pour joints sur la base de matériaux élasto-
mères, polymères ou métalliques et leurs combinaisons (maté-
riaux hybrides) ainsi que les joints fabriqués de façon mécani-
que, à l'aide de presses à mouler ou en sérigraphie.

(822) CH, 21.03.1997, 443 735.
(300) CH, 21.03.1997, 443 735.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC, SM.
(580) 09.10.1997

(151) 14.08.1997 679 675
(732) Anna Holding S.A.

5, rue Pierre Péquignat, CH-2892 Courgenay (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.

(822) CH, 27.11.1995, 436997.
(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MA,

MC, PL, PT, RU, UA.
(580) 09.10.1997

(151) 08.08.1997 679 676
(732) Released B.V.

91, Overijsselhaven, NL-3433 PH NIEUWEGEIN
(NL).

(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 22.04.1994, 546.071.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 12.08.1997 679 677
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, Rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(750) SOLVAY (Société Anonyme) Département de la Pro-

priété Industrielle, 310, Rue de Ransbeek, B-1120
BRUXELLES (BE).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 37 Construction d'installations pour l'épuration des ef-
fluents gazeux et des fumées, ainsi que d'installations pour le
recyclage des produits résiduaires; construction d'installations
pour le recyclage des sels et des produits sodiques.

40 Epuration d'effluents gazeux et de fumées; recycla-
ge de produits résiduaires, de sels et de produits sodiques.

42 Services de recherche et d'information scientifique
et industrielle se rapportant à des procédés d'épuration d'ef-
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fluents gazeux et de fumées et au recyclage de produits rési-
duaires, de sels et de produits sodiques.

(822) BX, 27.03.1997, 603.879.
(300) BX, 27.03.1997, 603.879.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, SI, SK, SM, YU.
(580) 09.10.1997

(151) 31.07.1997 679 678
(732) Optische Werke G.Rodenstock

Isartalstr. 43, D-80469 München (DE).
(750) Optische Werke G. Rodenstock, Patentabteilung, 43,

Isartalstrasse, D-80469 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software package for the exchange of data between
optician and manufacturer.

38 Electronic exchange of data and documents via
computer terminals, in particular the transfer of orders, invoi-
ces, offers, mailings.

9 Progiciels destinés à l'échange de données infor-
matisées entre opticiens et fabricants.

38 Echange de données et de documents informatisés
par terminaux d'ordinateur, en particulier transmission de
commandes, de factures, de propositions de vente et d'envois
publicitaires.

(822) DE, 02.04.1997, 397 09 656.
(300) DE, 04.03.1997, 397 09 656.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 11.08.1997 679 679
(732) Schreuders Sport International B.V.

4, Albert Plesmanstraat, NL-4143 HL LEERDAM
(NL).

(511) 25 Vêtements de ski.

(822) BX, 28.08.1996, 603.770.
(831) DE, FR.
(580) 09.10.1997

(151) 11.09.1997 679 680
(732) MONOPANEL S.A.

RUE GEO LUFBERY, F-02 300 CHAUNY (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Panneaux en métaux et leurs alliages, matériaux de
constructions métalliques, produits métalliques non compris
dans d'autres classes; constructions transportables métalliques.

17 Matières plastiques mi-ouvrées, matières à calfeu-
trer et à isoler.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions
transportables non métalliques.

(822) FR, 03.07.1990, 1 600 289.
(831) BX.
(580) 09.10.1997

(151) 13.08.1997 679 681
(732) Coöperatieve In- en Verkoopvereniging

C'est Bon U.A.
61, Basisweg, NL-1043 AN AMSTERDAM (NL).

(511) 29 Fruits et légumes conservés et séchés; gelées, con-
fitures; huiles et graisses comestibles; conserves de produits
alimentaires compris dans cette classe; pickles; noix préparées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines
et préparations faites de céréales; pain d'épice, miel, sirop de
mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre,
vinaigre, épices, condiments, gingembre, chutney; noix (confi-
serie).

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, non
compris dans d'autres classes; malt; fruits et légumes frais, y
compris mangues; noix.

(822) BX, 28.09.1979, 361.665.
(831) DE.
(580) 09.10.1997

(151) 13.08.1997 679 682
(732) Vredestein Banden B.V.

370, Ir. E.L.C. Schiff Sr.-Straat, NL-7547 RD ENS-
CHEDE (NL).

(511) 12 Pneus pour véhicules.

(822) BX, 11.03.1997, 606.545.
(300) BX, 11.03.1997, 606.545.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 04.08.1997 679 683
(732) CityBox Truck & Car Specials B.V.

8, Steenovenweg, NL-3417 XR MONTFOORT (NL).

(531) 3.7; 25.1; 27.5.
(511) 12 Parties de véhicules (non comprises dans d'autres
classes), telles que hayons élévateurs pour le chargement et le
déchargement de camions.

42 Conception de parties de véhicules, telles que
hayons élévateurs pour camions.

(822) BX, 17.07.1997, 606.910.
(300) BX, 17.07.1997, 606.910.
(831) AT, DE.
(580) 09.10.1997

(151) 24.05.1997 679 684
(732) Erhard GmbH & Co.

22, Meeboldstrasse, D-89522 Heidenheim (DE).
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(531) 27.5.
(511) 11 Aerating und ventilating valves for all kinds of
flow media and main components thereof included in this
class; all above-mentioned goods of cast-iron, steel, cast steel
or non-ferrous metal.

11 Clapets d'aération et de ventilation pour toutes
sortes de supports d'écoulement ainsi que leurs principaux
composants compris dans cette classe; tous les produits préci-
tés étant en fonte, acier, fonte d'acier ou en métaux non ferreux.

(822) DE, 12.02.1997, 396 55 622.
(300) DE, 20.12.1996, 396 55 622.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PL, PT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 22.07.1997 679 685
(732) asia-med Gesellschaft für

Akupunkturbedarf mbH
11, Brunnenstrasse, D-61194 Niddatal (DE).

(531) 19.13; 26.4; 27.5.
(511) 10 Medical appliances and ancillary products, namely
sterile disposable and reuseable acupuncture needles, syringes
and needles for syringes, catheters, cupping vessels, medical
herbs, area treatment appliances, especially plum-blossom
hammer, medical radiation treatment appliances, warming
plasters and cushions.

16 Documentation, especially acupuncture tables and
pictures, training models.

41 Provision of teaching materials, especially by way
of electronic data exchange and via online facilities.

10 Appareils médicaux et produits de complément, à
savoir aiguilles stériles d'acupuncture jetables et réutilisables,
seringues et aiguilles de seringues, cathéters, ventouses, her-
bes médicinales, appareils de traitement local, notamment
marteaux fleurs de prunier, appareils de traitement médical
par rayonnements, emplâtres et coussins réchauffants.

16 Documentation, en particulier tableaux et illustra-
tions portant sur l'acupuncture, modèles didactiques.

41 Mise à disposition de matériel d'enseignement, no-
tamment par le biais de transmissions électroniques de don-
nées et services en ligne.

(822) DE, 26.06.1997, 397 03 643.
(300) DE, 29.01.1997, 397 03 643.
(831) AT, CH, CN, ES, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 06.08.1997 679 686
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Antirouilles.

3 Préparations pour nettoyer et dégraisser, prépara-
tions pour enlever la rouille, préparations d'éclaircissage, pré-
parations pour polir et préparations anti-mousse.

42 Recherches dans le domaine du traitement des sur-
faces.

2 Rust removers.
3 Cleaning and scouring preparations, rust-remo-

ving preparations, brightening preparations, polishing prepa-
rations and anti-foaming preparations.

42 Surface treatment research.

(822) DE, 06.08.1997, 397 29 682.
(300) DE, 27.06.1997, 397 29 682.
(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) 09.10.1997

(151) 30.07.1997 679 687
(732) Karlsberg Brauerei KG Weber

50, Karlsbergstrasse, D-66424 Homburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières, boissons contenant de la bière.

32 Beer, beverages containing beer.

(822) DE, 27.06.1995, 395 02 709.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 12.08.1997 679 688
(732) Karlsberg Brauerei KG Weber

50, Karlsbergstrasse, D-66424 Homburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières; bière non alcoolique; boissons mixtes à
base de bière; jus de fruits; boissons non alcooliques comprises
dans cette classe.

33 Boissons alcooliques, comprises dans cette classe.
42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-

tion).
32 Beer; non-alcoholic beer; beer-based mixed

drinks; fruit juices; non-alcoholic beverages included in this
class.

33 Alcoholic beverages, included in this class.
42 Accommodation and catering (providing food and

drink) services.
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(822) DE, 12.08.1997, 397 32 285.
(300) DE, 10.07.1997, 397 32 285.
(831) AT, BA, BX, CH, ES, FR, HR, IT, LI, MC, MK, PL,

PT, SI, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 03.09.1997 679 689
(732) PRISMA S.P.A.

VIA MARCO POLO, 24, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.P.A., VIALE DEL LAVORO, 9/11,

I-37030 COLOGNOLA AI COLLI/VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

(822) IT, 03.09.1997, 722211.
(300) IT, 14.07.1997, VR97C000287.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT, SI, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 24.07.1997 679 690
(732) Hans Grohe GmbH & Co. KG

9, Auestrasse, D-77761 Schiltach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution
d'eau et installations sanitaires, installations pour réchauffer
l'eau, installations solaires (non compris dans d'autres classes),
installations de préparation d'eau, mitigeurs, robinetterie à
commande manuelle et automatique pour l'amenée et l'écoule-
ment d'eau; batteries pour lavabos, bidets et éviers, batteries
pour baignoires et douches; douches et cabinets de douches,
douches et garnitures de douches, pommes de douches et dou-
ches latérales, tuyaux sanitaires, gicleurs, supports de douches;
robinetterie pour l'amenée et l'écoulement d'eau pour bassins
sanitaires, lavabos, éviers, bidets, baignoires et douches; si-
phons, conduits pour l'amenée et l'écoulement d'eau; appareils
d'éclairage comme accessoires sanitaires; carters et revête-
ments essentiellement métalliques comme parties de cabines
de douche; carters et revêtements essentiellement non métalli-
ques comme parties de cabines de douches; raccords pour ins-
tallations sanitaires; parties des produits précités.

20 Miroirs pour se raser, miroirs, armoires à glace et
petits meubles pour salles de bains; soupapes non métalliques
autres que parties de machines; perches murales non métalli-
ques; chaînettes et rosaces non métalliques pour robinets; par-
ties des produits précités.

21 Porte-savons, verres, verres à dents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, supports 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 toi-
lette, douches buccales comme appareils médicaux.

11 Apparatus for heating, steam generating, refrige-
rating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes,
water-heating systems, solar systems (not included in other
classes), water treatment systems, mixer taps, taps and fittings
for manual and automatic water inlet and outlet control; fixtu-
res for wash-hand basins, bidets and sinks, bath and shower
fixtures; showers and shower enclosures, showers and shower
fittings, shower heads and side showers, sanitary pipes, spray

nozzles, shower brackets; water inlet and outlet taps and fit-
tings for sanitary basins, wash-hand basins, sinks, bidets, baths
and showers; siphons, water inlet and outlet pipes; sanitary fit-
tings consisting of lighting apparatus; parts of shower cubicles
essentially consisting of metallic housings and linings; parts of
shower cubicles essentially consisting of non-metallic housings
and linings; pipe fittings for sanitary installations; parts of the
aforesaid goods.

20 Shaving mirrors, mirrors, cabinets with mirrors
bathroom cabinets; non-metallic valves other than machine
parts; non-metal wall arms; non-metallic chains and scut-
cheons for taps; parts of the aforesaid goods.

21 Soap holders, glasses, tooth glasses, towel holders
not of precious metal, toilet paper holders and toilet brush hol-
ders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and rests for
bath and toilet utensils, medical appliances consisting of water
apparatus for cleaning teeth and gums.

(822) DE, 04.06.1997, 397 11 271.

(300) DE, 13.03.1997, 397 11 271.

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

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

(527) GB.

(580) 09.10.1997

(151) 25.07.1997 679 691
(732) Neimenggu Eerduosi Yangrong

Zhipin Gufen Youxian Gongsi
Dalatemanlu, Dongsheng City, CN-017000 Inner Mon-
golia (CN).

(531) 27.5; 28.3.

(561) E Er Duo Si.

(511) 25 Collar protectors; clothing; overcoats; jackets;
knitted clothing; shirts; underpants; suits; western-style clo-
thes; tights; sashes for wear; bath robes; vests; children's clo-
thing; bathing suits; garments with the characteristics of natio-
nal minority; shoes; gloves; neckties; shawls; loose coats.

25 Cache-col; vêtements; pardessus; vestes; vête-
ments tricotés; chemises; caleçons; costumes; vêtements de
style occidental; collants; écharpes; peignoirs de bain; gilets;
vêtements pour enfants; costumes de bain; vêtements portant
les caractéristiques d'une minorité nationale; chaussures;
gants; cravates; châles; vestons flottants.

(822) CN, 14.04.1997, 979531.

(831) AL, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MN,
PL, PT, RO, RU, UA.

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

(527) GB.

(580) 09.10.1997

(151) 29.07.1997 679 692
(732) Stora Carbonless Paper GmbH

23, Niedernholz, D-33699 Bielefeld (DE).
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(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, blue, green, black, white.  / Jaune, bleu, vert,

noir, blanc. 
(511) 16 Paper, cardboard and products made of these mate-
rials; printed matter.

16 Papier, carton et produits en ces matières; impri-
més.

(822) DE, 27.05.1997, 397 18 636.
(300) DE, 25.04.1997, 397 18 636.
(831) BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(832) NO.
(580) 09.10.1997

(151) 25.07.1997 679 693
(732) Neimenggu Eerduosi Yangrong

Zhipin Gufen Youxian Gongsi
Dalatenanlu, Dongsheng City, CN-017000 Inner Mon-
golia (CN).

(531) 27.1.
(511) 23 All kinds of downy wools.

23 Toutes sortes de laines duveteuses.

(822) CN, 10.06.1992, 598086.
(831) AL, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MN,

PL, PT, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 24.07.1997 679 694
(732) Neckermann Versand AG

360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).

(750) Neckermann Versand AG Rechtsabteilung, 360, Ha-
nauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt/Main (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

18 Cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres
classes, produits en ces matières, à savoir sacs à main et autres

étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
16 Printed matter.
18 Leather and imitation leather not included in other

classes, goods made of these materials, namely handbags and
other cases not adapted to a particular purpose, as well as
small leather goods, especially purses, pocket wallets, key ca-
ses; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips and saddlery.

25 Clothing, shoes, head wear.

(822) DE, 17.10.1996, 395 38 582.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 28.08.1997 679 695
(732) Elmar Flötotto

70, Hauptstrasse, D-33397 Rietberg-Varensell (DE).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, corps d'éclairage.

25 Vêtements, chapellerie.

(822) DE, 15.05.1997, 397 13 776.
(300) DE, 27.03.1997, 397 13 776.
(831) AT, CH.
(580) 09.10.1997

(151) 30.07.1997 679 696
(732) Claudia Oberhauser

Kesselbergstrasse, 10, D-81539 München (DE).
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(531) 25.1; 26.1; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

24 Textiles and textile goods (included in this class),
bed and table covers.

25 Clothing, belts, footwear, headgear.
3 Préparations pour blanchir et autres substances

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se), couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, ceintures, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 24.03.1997, 397 04 045.
(300) DE, 30.01.1997, 397 04 045.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 31.07.1997 679 697
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, recording, monitoring, open and closed-loop con-
trol and switching devices; electrical devices for input, proces-
sing, transmission, storage and output of data; parts of the abo-
ve-mentioned apparatus, devices and instruments; data
processing programs.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques de signalisation, de mesure, d'enregistrement, de sur-
veillance, de commande en boucle ouverte, d'asservissement
en circuit fermé et de commutation; dispositifs électriques de
saisie, de traitement, de transmission, de stockage et d'extrac-
tion de données; pièces des appareils, dispositifs et instruments
précités; programmes informatiques.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques.

(822) DE, 17.04.1997, 396 51 468.

(831) BX, ES, FR, IT.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(580) 09.10.1997

(151) 21.08.1997 679 698
(732) PHARMEDICA GmbH

An der Alten Ziegelei 18, D-48157 Münster (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Wash and care preparations, especially for skin,
horn and/or hairs of animals, all the aforementioned goods for
the application to or the treatment of animals, including large
animals such as horses, cattle, swine and other farm animals
and pets such as dogs and cats.

5 Veterinary and sanitary preparations, wound hea-
ling remedies, skin ointments, wound ointments, udder care
preparations, sanitary disinfectants, all the aforementioned
goods for the application to or the treatment of animals, inclu-
ding large animals such as horses, cattle, swine and other farm
animals and pets such as dogs and cats.

3 Produits de nettoyage et de soin, notamment pour
la peau, la corne et/ou les poils d'animaux, tous lesdits produits
étant destinés à l'application aux animaux ou à leur traitement,
en particulier en ce qui concerne les animaux de grande taille
tels que chevaux, bovins, porcs et autres bestiaux, ainsi que les
animaux domestiques tels que chiens et chats.

5 Préparations vétérinaires et sanitaires, remèdes
pour la guérison des plaies, pommades pour application cuta-
née, pommades pour les plaies, préparations pour les soins
mammaires, désinfectants, tous lesdits produits étant destinés
à l'application aux animaux ou à leur traitement, en particulier
en ce qui concerne les animaux de grande taille tels que che-
vaux, bovins, porcs et autres bestiaux, et les animaux de com-
pagnie tels que chiens et chats.

(822) DE, 18.06.1997, 397 12 249.

(300) DE, 18.03.1997, 397 12 249.

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

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

(527) GB.

(580) 09.10.1997

(151) 09.09.1997 679 699
(732) Richard Geissler AG

157, Goldbrunnenstrasse, CH-8055 Zurich (CH).
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(531) 4.5; 5.5; 29.1.
(591) Jaune, brun clair, blanc, noir. 
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
compris dans cette classe; semences, plantes et fleurs naturel-
les.

(822) CH, 10.06.1997, 442 218.
(831) AT, DE, FR.
(580) 09.10.1997

(151) 23.08.1997 679 700
(732) POSTERT-TUNING GMBH

Haedenkampstraße 71 - 73, D-45143 Essen (DE).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 12 Automobile accessories, namely construction com-
ponents of automobile bodies, chassis components, interior pa-
nelling components, rims and tires.

42 Design of automobiles and of their components.
12 Accessoires d'automobiles, à savoir éléments de

construction de carrosseries pour automobiles, éléments de
châssis, éléments de revêtements intérieurs, jantes et pneus.

42 Conception d'automobiles et de leurs éléments.

(822) DE, 12.10.1989, 1 147 766.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 30.07.1997 679 701
(732) PMDC Produktentwicklungs- und

Vertriebsgesellschaft mbH
23, Nördliche Münchner Strasse, D-82031 Grünwald
(DE).

(531) 4.5; 27.3; 27.5.
(511) 29 Milk (e.g. fresh milk, long-life milk, milk with va-
rious fat contents) and milk products (such as butter, yoghurt,
cream) as well as other dairy products, such as desserts, des-
serts of yoghurt, curd and/or cream (including food produced
with ingredients belonging to class 30), curd and cottage chee-
se, cheese.

30 Ice-cream.
32 Fruit drinks, fruit juices and other non-alcoholic

drinks, as well as fruit beverages containing dairy products.
29 Lait (par exemple lait frais, lait de longue conser-

vation, lait à diverses teneurs en matières grasses) et produits
laitiers (tels que beurre, yaourt, crème) ainsi qu'autres pro-
duits laitiers, tels que desserts, entremets sucrés au yaourt, lait
caillé et/ou à la crème (y compris aliments fabriqués avec les
ingrédients appartenant à la classe 30), fromage de caillé et
fromage blanc, fromages.

30 Crèmes glacées.
32 Boissons de fruits, jus de fruits et autres boissons

non alcoolisées, ainsi que boissons de fruits contenant des pro-
duits laitiers.

(822) DE, 30.01.1997, 396 11 820.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 30.06.1997 679 702
(732) FORUM SANTE société anonyme

Tour de Bureaux, 112, avenue du Général de Gaulle,
F-93118 ROSNY-SOUS-BOIS Cedex (FR).

(511) 35 Services de négociation commerciale de produits
auprès des fournisseurs pour le compte de tiers, de prises de
commandes groupées, de gestion comptable et administrative
de stock, de répertoriage de marchandises, services de repré-
sentation dans l'achat et la vente de produits auprès de fournis-
seurs, publicité et affaires, aide et conseil dans l'exploitation, la
direction et la gestion d'une entreprise commerciale, consulta-
tions professionnelles en rapport avec les affaires; décoration
de vitrines; transfert de savoir-faire, à savoir aide à la direction
des affaires.

39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Édition de livres, de revues, services de formation

professionnelle.
42 Aide et conseils en architecture intérieure et exté-

rieure, étude de projets sans rapport avec la conduite des affai-
res, programmation pour ordinateurs, concession de licences
d'exploitation, conseil en recrutement et sélection de personnel
spécialisé dans les professions pharmaceutiques; décoration in-
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térieure; transfert de savoir-faire, à savoir concession de licen-
ces, concession de licences de propriété industrielle.

(822) FR, 26.03.1993, 93 461 390.
(831) BX, CH.
(580) 09.10.1997

(151) 05.08.1997 679 703
(732) Experta-BIL

48, Beethovenstrasse, CH-8002 Zurich (CH).

(531) 24.1; 26.11; 27.3; 27.5.
(511) 35 Service de conseils aux entreprises, en particulier
conseils en organisation et en direction des affaires; consulta-
tion professionnelle d'affaires, comptabilité.

36 Services fiduciaires, conseils fiscaux, gérance de
fortunes, services pour banques, institutions de crédits et fonds
d'investissement, affaires bancaires, consultation en matière fi-
nancière, cote en Bourse, opérations de compensation (chan-
ge), prêts (finances), dépôt de valeurs, courtage en Bourse, ana-
lyses financières, informations financières, services de
financement, constitution de fonds, opérations de change, pla-
cement de fonds, cautions (garanties), prêt sur nantissement,
dépôt en coffres-forts, estimations fiscales et expertises fisca-
les.

35 Business consultancy, including business manage-
ment and organization consultancy; professional business con-
sultancy, accounting.

36 Fiduciary services, tax consultancy, financial ma-
nagement, bank services, lending and investment fund services,
banking, financial consultancy, stock exchange quotations,
clearing (financial), loans (financing), deposits of valuables,
stocks and bonds brokerage, financial analysis, financial infor-
mation, financing services, mutual funds, exchange transac-
tions, capital investments, bail-bonding, lending against secu-
rity, safe deposit services, fiscal assessments and fiscal
assessments.

(822) CH, 18.03.1997, 444 486.
(300) CH, 18.03.1997, 444 486.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 03.07.1997 679 704
(732) Swiss Online AG

1, Lindenstrasse, CH-8302 Kloten (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information;
programmes d'ordinateurs.

38 Télécommunications (installations pour la trans-
mission des données).

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 03.01.1997, 443671.
(300) CH, 03.01.1997, 443671.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 09.10.1997

(151) 04.09.1997 679 705
(732) Zimmer Handelsgesellschaft m.b.H.

66, Carlbergergasse, A-1230 Wien (AT).

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

(531) 1.15; 3.7; 18.7; 27.1; 29.1.
(591) Rouge, jaune, blanc, noir, orange, bleu, bleu clair. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture.

(822) AT, 04.09.1997, 171 400.
(831) CH, DE, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 28.07.1997 679 706
(732) Dr. Engelfried + Dr. Bartel

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

(750) Dr. Engelfried + Dr. Bartel GmbH + Co. Pharma KG,
13, Hindenburgring, D-86899 Landsberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés, aliments
complémentaires pour les soins de la santé, en particulier ali-
ments complémentaires avec des vitamines et/ou des minéraux
(compris dans cette classe).

(822) DE, 24.04.1997, 397 08 831.
(300) DE, 27.02.1997, 397 08 831.
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(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 19.10.1997 679 707
(732) "Kinder-Hotels Österreich"

10-14, Fasanenweg, A-9580 Villach/Dobollach (AT).

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

(531) 21.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rose, noir, rouge, orange, bleu, jaune, vert. 
(511) 42 Services hôteliers.

(822) AT, 19.10.1995, 160 515.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 29.08.1997 679 708
(732) FAZI BATTAGLIA - S.P.A.

O CON SIGLA "F & B S.P.A."
VIA ROMA N. 117, I-60031 CASTELPLANIO (AN-
CONA) (IT).

(750) FAZI BATTAGLIA - S.P.A. O CON SIGLA "F & B
S.P.A.", VIA XX SETTEMBRE N. 98/G, I-00187
ROMA (IT).

(531) 19.7; 20.5.
(539) Marque tridimensionnelle représentant une bouteille

avec base et col évasés, partie centrale bombée, le col
comportant une nervure annulaire et ayant un ruban
noué tenant un petit rouleau.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 29.08.1997, 721998.
(300) IT, 06.06.1997, VE97C000097.

(831) CH, CN, CU, CZ, HU, MC, RU, SI, UA.
(580) 09.10.1997

(151) 29.08.1997 679 709
(732) CANALI S.P.A.

VIA LOMBARDIA, 17/19, I-20050 SOVICO (MI)
(IT).

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

18 Cuir et ses imitations, articles en ces matières non
compris dans d'autres classes, malles et valises, parapluies.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 29.08.1997, 721982.
(831) CH, CN, DE, ES, FR.
(580) 09.10.1997

(151) 29.08.1997 679 710
(732) C S P INTERNATIONAL INDUSTRIA

CALZE S.P.A.
5/C, Via Piubega, I-46040 CERESARA (MANTOVA)
(IT).

(531) 24.15; 25.1; 26.1; 26.3; 27.5.
(539) La marque représente une étiquette rectangulaire à l'in-

térieur de laquelle l'inscription PLANET (en traduction
PLANETE) en caractères de fantaisie est placée en haut
à droite, ladite inscription étant partiellement couverte
par une bande qui se repliant sur elle-même, forme un
triangle, avec les côtés curvilignes, partiellement super-
posés à un ovale à l'intérieur duquel sont placés, l'un sur
l'autre, le chiffre 3 et l'inscription DIMENSION (en tra-
duction DIMENSION) en caractères de fantaisie, une
flèche tournée vers la droite étant placée à gauche de la
susdite bande.

(511) 25 Bas et collants; vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 29.08.1997, 721983.
(300) IT, 28.04.1997, MI97C 003839.
(831) BG, CH, CZ, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 09.10.1997

(151) 03.09.1997 679 711
(732) PRISMA S.P.A.

VIA MARCO POLO, 24, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.P.A., VIALE DEL LAVORO, 9/11,

I-37030 COLOGNOLA AI COLLI (VR) (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

(822) IT, 03.09.1997, 722209.
(300) IT, 14.07.1997, VR97C000285.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT, SI, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 07.08.1997 679 712
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Parfumerie et cosmétiques.

(822) BX, 07.03.1997, 607.154.
(300) BX, 07.03.1997, 607.154.
(831) DE.
(580) 09.10.1997

(151) 07.08.1997 679 713
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Parfumerie et cosmétiques.

(822) BX, 07.03.1997, 607.155.
(300) BX, 07.03.1997, 607.155.
(831) DE.
(580) 09.10.1997

(151) 02.09.1997 679 714
(732) Walter Neuwirth

21, Brodersdorf, A-8200 Gleisdorf (AT).

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

(531) 3.4; 3.13; 4.3; 25.1; 29.1.
(591) Jaune, vert, noir, rouge, brun, blanc. 
(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, 02.09.1997, 171 353.

(300) AT, 29.04.1997, AM 2345/97.
(831) CZ, DE, HU, IT, SI.
(580) 09.10.1997

(151) 07.08.1997 679 715
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Parfumerie et cosmétiques.

(822) BX, 07.03.1997, 607.255.
(300) BX, 07.03.1997, 607.255.
(831) DE.
(580) 09.10.1997

(151) 12.08.1997 679 716
(732) AFMECO EUROPE, naamloze vennootschap

156, Onafhankelijkheidsstraat, B-2650 EDEGEM (BE).

(531) 1.17; 18.3; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Poisson, préparations de poisson, conserves de
poisson, poisson surgelé.

(822) BX, 16.05.1995, 570.476.
(831) ES.
(580) 09.10.1997

(151) 05.08.1997 679 717
(732) Caratsch Maschinenbau AG

7, Fischbacherstrasse, CH-5620 Bremgarten (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Installations et dispositifs industriels pour le traite-
ment de surfaces textiles et de surfaces d'autres matières, en
particulier installations pour le traitement de couchage de tex-
tiles et de tissus en fibre de verre.

11 Installations ou dispositifs pour le chauffage et le
séchage de bandes textiles, y compris dispositifs qui en font
partie pour l'arrivée et le transport, ainsi que pour enrouler et
transporter de telles bandes textiles.

(822) CH, 13.02.1997, 444 453.
(300) CH, 13.02.1997, 444 453.
(831) DE.
(580) 09.10.1997

(151) 13.08.1997 679 718
(732) Musée Olympique (Olympic Museum)

1, quai d'Ouchy, CH-1006 Lausanne (CH).
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(531) 1.15; 2.1.
(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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier et carton; 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 (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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 compris
dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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 comprises dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
36 Affaires financières; affaires bancaires, assurances.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; services de musée (présentation, expo-
sitions).

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire, recherche scientifique.

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.

8 Hand-operated tools and implements; cutlery,
forks and spoons; edged weapons; razors.

9 Electric apparatus and instruments, included in
this class, scientific, nautical, geodesic, photographic, filming,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (sur-
veillance), emergency (rescue) and educational apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing sound or images; magnetic recording media, sound recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing equipment and computers; extinguishers.

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

16 Paper and cardboard; goods made of these mate-
rials included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives (adhesive materials)
for stationery or household purposes; artists' materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
training or teaching material (except apparatus); plastic mate-
rials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printing type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials included in this class; animal skins; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods included
in this class, made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; articles for cleaning purposes; steel wool; uncut and
semiworked glass (except building glass); glassware, porce-
lain and earthenware included in this class.

25 Clothing, shoes, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
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.

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 beer).
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36 Financial affairs; banking, insurance underwri-
ting.

41 Teaching; training; entertainment; sporting and
cultural activities; providing museum facilities (presentation,
exhibitions).

42 Restaurants (provision of food and drink); tempo-
rary accommodation, scientific research.

(822) CH, 27.06.1996, 441871.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SM.
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

16 Papier et carton; 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de musée (présentation, expo-
sitions).

16 Paper and cardboard; goods made of these mate-
rials included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives (adhesive materials)
for stationery or household purposes; artists' materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
training or teaching material (except apparatus); plastic mate-
rials for packaging included in this class; playing cards; prin-
ting type; printing blocks.

25 Clothing, shoes, head gear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
41 Teaching; training; entertainment; sporting and

cultural activities; providing museum facilities (presentation,
exhibitions).
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 10.07.1997 679 719
(732) Logical Access S.A.

17, rue Pierre-Fatio, CH-1204 Genève (CH).

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

(531) 27.1; 29.1.
(591) Vert, bleu. 
(511) 9 Logiciel de gestion électronique de documents.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 09.04.1997, 443 746.
(300) CH, 09.04.1997, 443 746.
(831) BX, CN, DE, ES, FR, IT, MC, PT, VN.
(580) 09.10.1997

(151) 10.08.1997 679 720
(732) Società Anonima

Flli Galli, Camis & Stock
9, Via Francesco Soave, Casella postale 192, CH-6830
Chiasso (CH).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 27.7.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

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).
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 (except
salad dressings); spices; ice for refreshment.

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 beer).

(822) CH, 10.08.1997, 442 216.
(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.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 10.09.1997 679 721
(732) Clinsit AG

4, St. Antonsgasse, Postfach 349, CH-6301 Zoug (CH).

(531) 27.5.
(511) 16 Protège-siège en papier pour W.-C.

(822) CH, 25.11.1992, 401837.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, FR, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 22.07.1997 679 722
(732) Safident SA

5, chemin de la Combe, CH-1196 Gland (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Manche pour instrument dentaire et médical.

(822) CH, 18.03.1997, 444176.
(300) CH, 18.03.1997, 444176.
(831) DE.
(580) 09.10.1997

(151) 28.05.1997 679 723
(732) S.p.A. Birra Peroni Industriale

Via Birolli, 8, I-00155 ROMA (IT).
(750) S.p.A. Birra Peroni Industriale, embre, 1, I-00187

ROMA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Articles de lunetterie, à savoir: lunettes, montures
de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, pince-nez.

16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; al-
bums, sacs pour l'emballage (en papier ou en matières plasti-
ques); tableaux noirs, livrets, marques pour livres, enveloppes
pour bouteilles en carton ou en papier, boîtes en carton ou en
papier, calendriers, cartes à jouer, catalogues, filtres à café en
papier, agrafes de bureau, dossiers, blocs à dessin, enveloppes,

plumes, sacs à ordure (en papier ou en matières plastiques),
cartes postales, mouchoirs de poche en papier, coupe-papier,
revues, cahiers, papier à emballage, presse-papiers, plumiers,
porte-crayons, dessous de chopes à bière, taille-crayons, cor-
beilles à courrier, carnets, plioirs, couvertures (papeterie),
sous-main, supports pour photographies, napperons en papier,
essuie-mains en papier, éphémérides.

25 Vêtements, à savoir: peignoirs de bain, costumes
de bain, costumes de plage, manteaux, couvre-oreilles, robes,
bonneterie, vestes, jerseys, tricots, mitaines, cravates, blouses,
pardessus, parkas, pull-overs, pyjamas, foulards, écharpes,
chemises, maillots, jupes, vareuses, chaussettes, costumes,
chandails; pantalons, sous-pieds, lingerie de corps, uniformes,
gilets, imperméables, chemisettes; chaussures et chapellerie.

42 Services d'hôtellerie et de restauration, services de
bar, restaurants, cafétérias, brasseries; services d'assistance
pour la gestion de bars, restaurants, cafétérias et brasseries.

(822) IT, 26.05.1997, 710341.
(300) IT, 14.03.1997, RM97C001258.
(831) FR, SM.
(580) 09.10.1997

(151) 01.09.1997 679 724
(732) SOCIETE COOPERATIVE

GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES
LECLERC, SC GALEC, Société Anonyme
Coopérative à Capital Variable
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; catalogues, bro-
chures, imprimés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; distri-
bution de prospectus, d'échantillons; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité.

(822) FR, 24.03.1997, 97 670 047.
(300) FR, 24.03.1997, 97/670 047.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 17.07.1997 679 725
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical instruments and apparatus and parts the-
reof.

10 Instruments et appareils chirurgicaux et leurs élé-
ments.

(822) DE, 23.04.1997, 397 01 835.
(300) DE, 17.01.1997, 397 01 835.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 12.08.1997 679 726
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical devices
for data input, processing, transmission, storage and output of
data; parts of the above mentioned apparatus, devices and ins-
truments; data processing devices.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistre-
ment, de surveillance, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques pour la saisie, le traitement, la transmission, le
stockage et la sortie de données; pièces des appareils, disposi-
tifs et instruments précités; dispositifs de traitement de don-
nées.

(822) DE, 11.07.1997, 397 27 442.
(300) DE, 16.06.1997, 397 27 442.4.
(831) AT, BX, CH, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 23.07.1997 679 727
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

(511) 29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-
ment ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de vo-
laille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou natu-
res; mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gé-
lifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir: des-
serts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fro-
mages affinés, fromages affinés avec moisissure; fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers, boissons composées majo-
ritairement de ferments lactiques, boissons lactées comprenant

des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; hui-
les comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires;
plats préparés totalement ou partiellement composés de pâte à
tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gau-
fres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâ-
tissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées tota-
lement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rops pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques.

(822) FR, 26.03.1997, 97/670.445.
(300) FR, 26.03.1997, 97/670.445.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 09.10.1997

(151) 14.08.1997 679 728
(732) SARL TEKIMEX

6bis, rue de Bretagne, F-53000 LAVAL (FR).
(750) SARL TEKIMEX, BP 0925, F-53009 LAVAL Cedex

(FR).

(531) 2.5; 19.7; 25.1; 27.5.
(539) La marque est constituée de trois éléments juxtaposés:

un hologramme (visage d'enfant); un titre (FRANCE
BéBé); un médaillon.

(511) 5 Aliments pour bébés.
29 Lait et produits laitiers.
30 Farines et préparations faites de céréales.

(822) FR, 24.03.1997, 97/670836.
(300) FR, 24.03.1997, 97/670836.



136 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1997

(831) CN, DZ, EG, MA, PL, RO, VN.

(580) 09.10.1997

(151) 06.08.1997 679 729
(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) 11 Appareils électriques de cuissons des aliments, à
savoir fours, fours à micro-ondes, rôtissoires, tourne-broche,
grils, grille-viande, grille-pain, gaufriers, friteuses, barbecues,
réchauds, chauffe-plats, chauffe-biberons et poêles électriques.

(822) FR, 28.03.1997, 97/670912.

(300) FR, 28.03.1997, 97/670912.

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

(580) 09.10.1997

(151) 06.08.1997 679 730
(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; 24.3; 26.4; 27.5; 29.1.

(511) 29 Conserves de viande, poisson, volaille, légumes;
plats cuisinés conservé.

30 Plats cuisinés conservé.

(822) FR, 19.03.1997, 97 669354.

(300) FR, 19.03.1997, 97 669354.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 09.10.1997

(151) 02.09.1997 679 731
(732) G. SOREAU S.A. société anonyme

52, rue Molière, F-94200 EVRY (FR).

(531) 2.3; 6.19; 26.2; 27.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, 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 (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

(822) FR, 09.04.1997, 97 673 382.
(300) FR, 09.04.1997, 97 673 382.
(831) BX, CH.
(580) 09.10.1997

(151) 16.09.1997 679 732
(732) CELIA, société anonyme

La Chaussée aux Moines, F-53400 CRAON (FR).

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

(531) 5.1; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) Le papier d'emballage du produit est illustré d'un semis

de feuilles de chêne imprimées en vert.
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(591) Vert foncé, vert clair, or, marron, blanc, bleu. 
(511) 29 Beurre.

(822) FR, 21.03.1997, 97669835.
(300) FR, 21.03.1997, 97669835.
(831) BX, DE.
(580) 09.10.1997

(151) 16.09.1997 679 733
(732) CELIA, société anonyme

La Chaussée aux Moines, F-53400 CRAON (FR).

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

(531) 2.1; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. 
(511) 29 Beurre.

(822) FR, 21.03.1997, 97669836.
(300) FR, 21.03.1997, 97669836.
(831) BX, DE.
(580) 09.10.1997

(151) 16.09.1997 679 734
(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 de décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; 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, 24.03.1997, 97 670 075.
(300) FR, 24.03.1997, 97 670 075.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 09.10.1997

(151) 16.09.1997 679 735
(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 de décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; 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, 24.03.1997, 97 670 077.
(300) FR, 24.03.1997, 97 670 077.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 09.10.1997

(151) 08.08.1997 679 736
(732) CALZATURE PIPERS S.r.l.

Via Frattina 3/3a, I-00187 Roma (IT).

(539) La marque consiste en la diction "H3O" (Hache trois o)
écrite en verticale en caractères stylisés.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 07.10.1996, 688739.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 02.09.1997 679 737
(732) G. SOREAU S.A. société anonyme

52, rue Molière, F-94200 EVRY (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.



138 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1997

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 (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

(822) FR, 09.04.1997, 97 673 385.
(300) FR, 09.04.1997, 97 673 385.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 21.08.1997 679 738
(732) CHAUSS-EUROP société anonyme

31, rue Gabriel Mommert, F-76600 LE HAVRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

(822) FR, 21.03.1997, 97669838.
(300) FR, 21.03.1997, 97669838.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 21.08.1997 679 739
(732) CHAUSS-EUROP société anonyme

31, rue Gabriel Mommert, F-76600 LE HAVRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

(822) FR, 21.03.1997, 97669839.
(300) FR, 21.03.1997, 97669839.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 13.05.1997 679 740
(732) SunSplash Deutschland GmbH

Vertriebsgesellschaft
6, Bahnhofstrasse, D-31666 Bückeburg (DE).

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

(531) 1.3; 25.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Ocre, violet, blanc. 

(511) 3 Produits d'hygiène corporelle et de soins de beauté.
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; produits pharmaceutiques et vétérinaires fabriqués à par-
tir de matières premières naturelles; substances diététiques à
usage médical et médicinal; aliments pour bébés; produits ali-
mentaires diététiques à buts médicaux et médicinaux; additifs
alimentaires à usage médical et médicinal, notamment vitami-
nes, substances minérales, préparations d'albumine, oligo-élé-
ments, lécithines et enzymes.

29 Additifs alimentaires à usage non médical et non
médicinal, contenant des vitamines, des substances minérales,
des préparations d'albumine, des oligo-éléments, des lécithines
et/ou des enzymes; produits alimentaires diététiques à usage
médical et médicinal à base d'albumine et/ou de graisses et con-
tenant des hydrates de carbone, des vitamines, des enzymes,
des substances minérales, des oligo-éléments et/ou des lécithi-
nes.

30 Produits alimentaires diététiques à usage non médi-
cal et non médicinal à base d'hydrates de carbone et contenant
de l'albumine, des graisses, des vitamines, des enzymes, des
substances minérales, des oligo-éléments et/ou des lécithines.

(822) DE, 03.04.1997, 39649645.
(300) DE, 14.11.1996, 39649645.
(831) AT, CH, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 30.07.1997 679 741
(732) Silp Beteiligungen AG

88, Obergrundstrasse, CH-6005 Lucerne (CH).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijoux,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir; malles et valises; para-
pluies et parasols.

25 Vêtements, produits de cordonnerie, couvre-chefs.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe.
29 Lait et produits laitiers.
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.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations destinées à la confection de boissons.

35 Recherche de marché (marketing); publicité; ac-
tions publicitaires.

41 Enseignement du sport; manifestations sportives.
3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions, dentifrices.
14 Precious metals and their alloys; jewelry, precious

stones; horological and chronometric instruments.
18 Leather and imitation leather; trunks and travel-

ling bags; umbrellas and parasols.
25 Clothing, shoe repair products, head coverings.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles in-

cluded in this class.
29 Milk and milk products.
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30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoho-
lic beverages; fruit juices and beverages; syrups and other pre-
parations for making beverages.

35 Marketing research (marketing); advertising; pu-
blicity activities.

41 Teaching sports; sports events.

(822) CH, 05.02.1997, 444628; 30.07.1997, 444629.
(300) CH, 30.07.1997, 444629; classes 29, 30, 32 / classes 29,

30, 32
(831) AT, BA, BX, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 09.10.1997

(151) 26.08.1997 679 742
(732) DYCKERHOFF AUSTRIA AUSBAUPRODUKTE

GESELLSCHAFT M.B.H.
7, Lagerstrasse, A-4481 Asten (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Vis métalliques, pointes métalliques; chevilles mé-
talliques.

20 Vis non métalliques, chevilles non métalliques.

(822) AT, 26.08.1997, 171 205.
(300) AT, 13.03.1997, AM 1421/97.
(831) BA, CZ, DE, HR, HU, RO, SI, SK, YU.
(580) 09.10.1997

(151) 08.08.1997 679 743
(732) Erich Schlagitweit

7, Gleinkergasse, A-4400 Steyr (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie (journaux).

25 Chaussures.

(822) AT, 20.05.1996, 164 300; 08.08.1997, 164 300.
(831) CH, DE.
(580) 09.10.1997

(151) 08.08.1997 679 744
(732) Ziegelwerke Gleinstätten

GmbH & Co KG Ziegelwerk
A-8443 Gleinstätten (AT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques, matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalli-

ques, tuyaux métalliques, coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

19 Matériaux de construction non métalliques, notam-
ment en argile; tuyaux rigides non métalliques pour la cons-
truction; asphalte poix et bitumes; constructions transportables
non métalliques, monuments non métalliques.

35 Publicité; services rendus par des agences de publi-
cité; recherche de marché; aide lors de la direction des affaires
ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou
commerciale.

37 Construction et réparation, location de machines et
d'équipements pour la construction.

39 Transport et entreposage; services rendus en rela-
tion avec la location de véhicules et le contrôle de véhicules ou
de marchandises avant le transport.

41 Organisation et réalisation de séminaires de forma-
tion continue dans le domaine de la construction.

(822) AT, 10.04.1997, 169 195.
(300) AM, 20.02.1997,  898/97.
(831) BA, BG, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, MK, PL, RO, SI,

SK, UA, YU.
(580) 09.10.1997

(151) 31.07.1997 679 745
(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) 5 Pharmaceutical and veterinary preparations.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 04.09.1996, 396 32 394.
(831) CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RU, SI, SK,

VN, YU.
(832) NO.
(580) 09.10.1997

(151) 16.05.1997 679 746
(732) DAKO, a.s.

CZ-538 43 T¨emošnice (CZ).

(531) 14.3; 24.15; 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 6 Manchons de connexion, connexion pour tuyaute-
rie, emboîtement, bandes en métal, vis, tuyaux, tous les pro-
duits précités étant métalliques et étant destinés notamment à
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l'équipement et aux accessoires pour matériel roulant de che-
min de fer, notamment parties, accessoires et parties de rechan-
ge de leurs châssis.

7 Robinetterie, nettoyeurs à huile, éléments de la
technique de réglage, tous les produits précités en tant que par-
ties de machines et étant destinés notamment à l'équipement et
aux accessoires pour matériel roulant de chemin de fer, notam-
ment parties, accessoires et parties de rechanges de leurs châs-
sis.

9 Éléments de la technique de mesure destinés no-
tamment à l'équipement et aux accessoires pour matériel rou-
lant de chemin de fer, notamment parties, accessoires et parties
de rechange de leurs châssis.

11 Robinets destinés notamment à l'équipement et aux
accessoires pour matériel roulant de chemin de fer, notamment
parties, accessoires et parties de rechange de leurs châssis.

12 Équipement et accessoires pour matériel roulant de
chemin de fer, notamment parties, accessoires et parties de re-
changes de leurs châssis à savoir freins et systèmes de freinage,
agrégats hydrauliques et tableaux de distribution et leurs acces-
soires, changement de vitesse pour machines et pour véhicules
terrestres.

(822) CZ, 22.08.1996, 193074.
(831) CU.
(580) 09.10.1997

(151) 05.09.1997 679 747
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
moteurs et leurs éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes
de vitesses, carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de
suspensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores,
housses de sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, vo-
lants, baguettes de protection, essuie-glace, barres de torsion,
bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de re-
morques, porte-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants,
vitres.

(822) FR, 06.03.1997, 97667232.
(300) FR, 06.03.1997, 97667232.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 05.09.1997 679 748
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles.

(822) FR, 06.03.1997, 97667231.
(300) FR, 06.03.1997, 97667231.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 20.08.1997 679 749
(732) Försäkringsbolaget Atlantica

Box 2251, S-403 14 Göteborg (SE).

(531) 18.3; 27.5.
(511) 9 Electronic theft prevention installations.

12 Theft prevention installations for boats.
9 Installations électroniques antieffraction.

12 Installations antieffraction pour bateaux.

(822) SE, 18.04.1997, 322 981.
(832) DK, FI, NO.
(580) 09.10.1997

(151) 05.09.1997 679 750
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
moteurs et leurs éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes
de vitesses, carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de
suspensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores,
housses de sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, vo-
lants, baguettes de protection, essuie-glace, barres de torsion,
bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de re-
morques, porte-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants,
vitres.

(822) FR, 06.03.1997, 97667236.
(300) FR, 06.03.1997, 97667236.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 05.09.1997 679 751
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

(Société Anonyme)
75, Avenue de la Grande Armée, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles, cycles, motocycles, leurs
moteurs et leurs éléments constitutifs à savoir: moteurs, boîtes
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de vitesses, carrosseries, châssis, directions, amortisseurs de
suspensions, transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de
roues, sièges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores,
housses de sièges, appuie-tête pour sièges, rétroviseurs, vo-
lants, baguettes de protection, essuie-glace, barres de torsion,
bouchons de réservoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de re-
morques, porte-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants,
vitres.

(822) FR, 06.03.1997, 97667235.
(300) FR, 06.03.1997, 97667235.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 09.09.1997 679 752
(732) RENAULT V.I. (Société Anonyme)

129, rue Servient, F-69003 LYON (FR).

(511) 9 Appareils et instruments électroniques et informa-
tiques de gestion des paramètres de fonctionnement et d'utilisa-
tion d'un véhicules terrestre; appareils et instruments permet-
tant le transfert de données vers un ordinateur avec ou sans le
moyen d'un câble; appareils et instruments de télémétrie; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques;
disques optiques; disques optiques compacts; équipements
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; program-
mes d'ordinateurs; logiciels et progiciels.

35 Services de traitement de données.
42 Services d'impression de documents à l'aide d'un

logiciel fourni avec un véhicule terrestre; élaboration (concep-
tion) et mise à jour de logiciels.

(822) FR, 09.12.1996, 96654481.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, IT, PT, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 10.09.1997 679 753
(732) MITCHELL SPORTS, société anonyme

396, rue de la Précision, F-74970 MARIGNIER (FR).

(511) 28 Attirail de pêche à la ligne, à savoir: cannes à pê-
che, moulinets de pêche, plombs de pêche, cuillères, hame-
çons, lignes.

(822) FR, 08.04.1997, 97 672 450.
(300) FR, 08.04.1997, 97 672 450.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU, UA.
(580) 09.10.1997

(151) 09.09.1997 679 754
(732) DISTILLERIES RYSSEN,

Société Anonyme
avenue des Tilleuls, F-62140 MARCONNE (FR).

(511) 33 Spiritueux.

(822) FR, 12.06.1997, 1 419 336.
(831) ES, IT, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 04.08.1997 679 755
(732) Jan van der Linden B.V.

24, Cartografenweg, NL-5141 MT WAALWIJK (NL).

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

(531) 4.5; 25.1; 29.1.

(591) Bleu, blanc, diverses teintes d'orange. 

(511) 25 Chaussures.

(822) BX, 26.11.1996, 602.528.

(831) DE.

(580) 09.10.1997

(151) 07.08.1997 679 756
(732) Koninklijke Zeelandia

H.J. Doeleman B.V.
11, Poststraat, NL-4301 AA ZIERIKZEE (NL).

(511) 29 Huiles végétales pour le démoulage, utilisées dans
la boulangerie et la pâtisserie.

(822) BX, 09.07.1997, 606.199.

(300) BX, 09.07.1997, 606.199.

(831) CZ, SK.

(580) 09.10.1997

(151) 07.08.1997 679 757
(732) Blok Beheer B.V.

10, Broekstraat, NL-5711 CT SOMEREN (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 07.03.1997, 608.002.

(300) BX, 07.03.1997, 608.002.

(831) AT, BY, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,
PT, SI, SK, SM.

(580) 09.10.1997

(151) 29.08.1997 679 758
(732) AUTOMOBILI LOMBORGHINI S.p.A.

12, Via Modena, I-40019 SANT'AGATA BOLOGNE-
SE, Bologna (IT).
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(531) 3.4; 24.1.
(539) Nom social "AUTOMOBILI LAMBORGHINI" asso-

cié à l'image d'un taureau, le tout étant inscrit dans un
écusson.

(511) 9 Appareils, programmes, cartouches, cartes, dis-
ques, dispositifs de commande et autres dispositifs pour jeux
vidéo.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en cuir ou en
imitations du cuir, à savoir sacs à main, serviettes, sacs à dos,
bourses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Articles vestimentaires, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 29.08.1997, 721990.
(300) IT, 23.07.1997, MI97C007002.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, MC, PT, RU.
(580) 09.10.1997

(151) 29.08.1997 679 759
(732) EURICO ITALIA S.P.A.

2, Corso Andrea Podestà, I-16128 GENOVA (IT).

(531) 5.7; 11.1; 11.3; 25.1; 27.5.
(539) La marque est constituée par une série d'éléments litté-

raux et figuratifs, en particulier, elle est constituée par
une figure représentant quelques tiges de la plante de
riz, opportunément stylisées, au-dessous desquelles on
lit la mention "EURICO", écrite en caractères spéciaux,
et la mention "RISERVE VERCELLESI", écrite entre
deux segments parallèles; du côté droit, on voit deux fi-
gures représentant un verre et un récipient à vin, sur-
montés par l'élément figuratif décrit ci-dessus, et par les
mentions "EURICO" et "RISERIE VERCELLESI"; du
côté gauche, on lit encore la mention "EURICO" et "RI-
SERIE VERCELLESI"; dans la partie inférieure de la
marque en objet, il y a une série complexe de figures re-

présentant un panier contenant du pain, un récipient
pour l'huile, des couverts de cuisine et un récipient, de
dimensions plus grandes, contenant du riz cuit, le tout
particulièrement stylisé.

(511) 30 Riz.

(822) IT, 29.08.1997, 721991.
(300) IT, 29.07.1997, MI97C 7230.
(831) AT, BA, BX, DE, FR, HR, RU, SI, YU.
(580) 09.10.1997

(151) 13.08.1997 679 760
(732) DA ROLD & BARP s.r.l.

211/A, via Masiere, I-32037 Sospirolo (Belluno) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes et parties de lunettes.

(822) IT, 11.05.1995, 651.178.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 05.09.1997 679 761
(732) S.A.E. WILLEFERT

(SOCIETE ANONYME)
42, RUE NATIONALE, F-59112 ANNOEULLIN
(FR).

(511) 22 Fibre de rembourrage.

(822) FR, 24.03.1997, 97/670.813.
(300) FR, 24.03.1997, 97 670 813.
(831) BX, ES.
(580) 09.10.1997

(151) 29.08.1997 679 762
(732) BRACCO S.P.A.

50, Via E. Folli, I-20134 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques.

(822) IT, 29.08.1997, 721992.
(300) IT, 30.07.1997, MI97C 007244.
(831) DE.
(580) 09.10.1997

(151) 23.09.1997 679 763
(732) ETABLISSEMENT VIVADENT

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(511) 5 Matériaux pour l'art dentaire, à savoir matériaux
d'obturation, ciments de fixation, amalgames, matériaux pour
la protection de la pulpe et le traitement des racines, matériaux
pour la fabrication de couronnes, de bridges, d'inlays, de revê-
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tements de protection, de prothèses, de coquilles, d'empreintes,
pour le diagnostic de salive.

10 Appareils et instruments pour l'art et la technique
dentaires, les dents artificielles et les coquilles.

(822) LI, 24.06.1997, 10278.
(300) LI, 24.06.1997, 10278.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(580) 09.10.1997

(151) 25.08.1997 679 764
(732) Anstalt für Zellforschung

Austrasse 52, FL-9490 Vaduz (LI).

(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) LI, 19.06.1997, 10277.
(300) LI, 19.06.1997, 10277.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 07.07.1997 679 765
(732) SAVA, gumarska in kemi…na

industrija, d.d.
6, Škofjeloška c., SI-4000 KRANJ (SI).

(531) 4.5; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à l'arti-
sanat; adhésifs destinés à l'industrie et à l'artisanat.

7 Bandes transporteuses en caoutchouc; courroies de
transmission en caoutchouc; matelas en caoutchouc pour lever
des fardeaux (parties de machines).

9 Barrages en caoutchouc, rideaux flottants en caout-
chouc, réservoirs en caoutchouc, tous les produits précités à
usage à l'occasion de désastres écologiques.

10 Bouchons caoutchoutés à usage sanitaire et médi-
cal.

12 Pneus et bandages pneumatiques pour autos, mo-
tos, bicyclettes, scooters: amortisseurs en caoutchouc; parties
caoutchoutées incorporées dans des véhicules.

16 Blanchets d'impression offset en caoutchouc; pla-
ques d'imprimerie en caoutchouc.

17 Revêtements protecteurs pour des parties de ma-
chines; revêtements en caoutchouc pour des rouleaux d'impres-
sion; pièces profilées à étancher; mastics compris dans cette
classe; matières isolantes; autres produits en caoutchouc com-
pris dans cette classe, housses en caoutchouc pour dépotoirs;
fermetures en caoutchouc pour des égouts et des puits.

18 Imitations du cuir.
19 Matériaux de constructions non-métalliques; mem-

bres dilatateurs caoutchoutés pour des routes; pièces profilées
en caoutchouc pour la construction; paliers en caoutchouc sup-
portant les membres de ponts.

(822) SI, 06.01.1997, 97 7 0014.

(300) SI, 06.01.1997, Z-97 7 0014.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 09.10.1997

(151) 01.08.1997 679 766
(732) Ashland Nederland B.V.

39, Wieldrechtseweg, NL-3316 BG DORDRECHT
(NL).

(511) 25 Vêtements, tels que chemises, manteaux, vestons,
pull-overs, survêtements, shorts; visières (chapellerie); cha-
peaux et casquettes.

(822) BX, 14.11.1996, 607.051.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, 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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 09.10.1997

(151) 03.08.1997 679 767
(732) IMFC Licensing B.V.

166, Amsteldijk, NL-1079 LH AMSTERDAM (NL).

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

(531) 1.1; 24.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(539) La partie supérieure de la représentation est bleue, la

partie inférieure est rouge.
(591) Rouge, bleu. 
(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, 02.06.1997, 607.272.
(300) BX, 02.06.1997, 607.272.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, 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) 09.10.1997

(151) 05.08.1997 679 768
(732) Uniflair International S.A.

70, Grand'Rue, LUXEMBOURG (LU).

(511) 6 Châssis de support métalliques pour planchers et
revêtements de parois.
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11 Appareils de climatisation et installations de condi-
tionnement d'air; appareils et machines pour la purification de
l'air; sécheurs d'air.

19 Planchers non métalliques; châssis de support non
métalliques pour planchers et revêtements de parois.

(822) BX, 18.07.1997, 606.333.
(300) BX, 18.07.1997, 606.333.
(831) AL, AM, BA, BG, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

MA, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 09.10.1997

(151) 05.08.1997 679 769
(732) Fashion Box International S.A.

32, Rue A. Neyen, L-2233 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(531) 3.7; 26.13.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures (ha-
billement).

(822) BX, 18.07.1997, 607.273.
(300) BX, 18.07.1997, 607.273.
(831) AL, BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI,

LV, MA, MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 09.10.1997

(151) 06.08.1997 679 770
(732) AW International Trade B.V.,

Afdeling Entertainment
55, Uiterwaardenstraat, NL-1079 BS AMSTERDAM
(NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau; marchandisage.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; organisation d'événements divertis-
sants; production et interprétation musicales, également pour la
radio et la télévision; services d'imprésario; production et édi-
tion de films; services d'une maison de disques, y compris pro-
duction et édition de musique.

(822) BX, 07.02.1997, 606.126.
(300) BX, 07.02.1997, 606.126.
(831) DE, ES, IT.
(580) 09.10.1997

(151) 26.05.1997 679 771
(732) EM-ENTERTAINMENT

Merchandising Film und Fernseh GmbH
14, Münchner Strasse, D-85774 Unterföhring (DE).

(531) 27.5.

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, op-
tico-magnétiques et optiques pour le son, l'image et les don-
nées; cartes de téléphone, cartes de crédit, cartes d'identifica-
tion.

14 Produits fabriqués en/ou recouverts de métaux pré-
cieux et leurs alliages, à savoir objets d'art décoratifs, objets dé-
coratifs, vaisselle (à l'exception des couverts), surtouts ou mi-
lieux de table, cendriers, étuis à cigares et étuis à cigarettes;
fume-cigare et fume-cigarette; joaillerie; bijouterie, y compris
bijoux à la mode, boutons de manchettes, épingles de cravate et
épingles ou insignes ("pins"), porte-clés; pierres précieuses;
montres et instruments de mesure du temps; bijoux en papier.

16 Produits en papier, en carton, à savoir essuie-mains
en papier, serviettes en papier, filtres en papier, mouchoirs en
papier, papier à lettres, papier hygiénique, couches en papier,
étuis d'emballage, sacs d'emballage en papier, papier d'embal-
lage; produits de l'imprimerie, à savoir journaux, revues, maga-
zines, brochures, dépliants, prospectus, programmes, dossiers
de presse, livres, affiches (posters), banderoles, pancartes,
billets ou cartes d'admission, cartes de téléphone, cartes de cré-
dit, cartes d'identification, cartes de participation et faire-part,
cartes d'invitation, cartes postales; articles de papeterie, y com-
pris nécessaires de bureau et de dessin; articles de bureau, à sa-
voir sceaux et cachets, tampons encreurs, encre à tampon,
ouvre-lettres, coupe-papier, paniers à courrier, classeurs,
sous-main, perforatrices, agrafeuses, trombones et agrafes, éti-
quettes, y compris étiquettes autocollantes; matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils) sous forme
de produits de l'imprimerie, jeux, mappemondes, tableaux et
matériel d'écriture pour tableaux; matériel d'emballage en ma-
tières plastiques, à savoir enveloppes, sachets, sacs, feuilles,
ces dernières également autocollantes et utilisées dans un but
décoratif; cartes à jouer et jeux de cartes; pochettes et étuis pour
nécessaires d'écriture et pour porte-stylos et porte-mines;
sous-main.

18 Produits en cuir et imitations du cuir, à savoir sacs,
sacs à main, serviettes, sacs à provision, sacs de voyage, sacs
de sport, cartables et sacs d'écolier, sacs fourre-tout et sacs à
dos, également articles de maroquinerie, y compris porte-mon-
naie, portefeuilles, nécessaires de voyage; étuis porte-clefs;
porte-billets et étuis à billets, valises et malles.

21 Petits ustensiles manuels pour le ménage et la cui-
sine; peignes et éponges; brosses et balais (à l'exception des
pinceaux); matériaux pour fabriquer des brosses et balais; us-
tensiles de nettoyage; paille de fer; verre brut ou partiellement
travaillé (à l'exception du verre de construction); produits en
verre, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine; objets
d'art en verre, porcelaine et faïence; produits fabriqués et/ou re-
couverts de cuivre, d'étain et de zinc et leurs alliages, à savoir
vaisselle (à l'exception des couverts), surtouts ou milieux de ta-
ble; assiettes en carton, gobelets en carton; corbeilles à papier.

24 Produits textiles, à savoir étoffes en matières texti-
les, rideaux, stores (enrouleurs), linge de maison, linge de table
et linge pour la literie; couvertures et nappes.

25 Vêtements, y compris vêtements de sport et de loi-
sirs; chaussures et articles de cordonnerie, y compris chaussu-
res de sport et de loisirs; bas, collants, chaussettes; chapeaux et
coiffes, y compris bandeaux et serre-tête.

28 Jeux, y compris jeux électriques et électroniques,
articles de jeux, jouets, y compris animaux en peluche; appa-
reils et articles de gymnastique, de remise en forme et de sport.

30 Thés, y compris tisanes et infusions, cacao, prépa-
rations et boissons à base de cacao; chocolat et produits à base
de chocolat; miel; céréales préparées pour l'alimentation hu-
maine, en particulier flocons d'avoine et flocons d'autres céréa-
les, préparations à base de céréales à l'exception des aliments
pour animaux, préparations pour müsli; pain, biscuits et pâtis-
series; riz complet; levures; arômes, à l'exception des huiles es-
sentielles; épices, aromates et condiments.

32 Eaux minérales et eaux contenant de l'acide carbo-
nique, boissons sans alcool, contenant des vitamines et isotoni-
ques; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons.
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41 Production en matière de film, son, vidéo et d'émis-
sions de télévision; publication ou édition de produits de l'im-
primerie, à savoir journaux, revues, magazines, brochures, li-
vres, affiches (posters), billets ou cartes d'admission, cartes
postales; organisation de spectacles de musique, de cabaret, de
théâtre, de shows et de projections de films et de vidéo.

(822) DE, 01.12.1993, 2 050 954.
(831) AT, BX, CH.
(580) 09.10.1997

(151) 26.05.1997 679 772
(732) N.T.F. SRL

Via Rivolta 5/7, I-20010 POGLIANO MILANESE
(MI) (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(539) Marque figurative, constituée par le sigle "NTF" en ca-

ractères de fantaisie et inscrite dans une figure essentiel-
lement ovale, superposée à l'écriture "Nuove Tecnolo-
gie del Freddo".

(511) 7 Appareils pour la production automatique de gla-
çons en écailles.

11 Appareils pour la réfrigération; réfrigérateurs; ap-
pareils de chauffage et leurs parties.

(822) IT, 26.05.1997, 710326.
(300) IT, 28.02.1997, MI97C001746.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 09.10.1997

(151) 28.08.1997 679 773
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

VIA MANTOVA, 166, I-43100 PARMA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(539) La marque est constituée par l'inscription LE ITALIA-

NE en caractères imprimés majuscules au dessous de la-
quelle il y a le mot BARILLA en caractères de fantaisie,
écrit dans une ellipse au fond sombre, elle aussi conte-
nue dans une ellipse claire disposée excentriquement
par rapport à la première.

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tes alimentaires, 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) IT, 21.08.1997, 721.786.

(300) IT, 29.07.1997, MI97C 007214.
(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, SL, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(580) 09.10.1997

(151) 25.07.1997 679 774
(732) Fondation Mentor

c/o Organisation Mondiale de la Santé, 20, avenue Ap-
pia, CH-1202 Genève (CH).

(531) 4.5; 27.3; 27.5.
(511) 41 Information et formation concernant l'abus de dro-
gues et d'autres produits provoquant la dépendance chez les en-
fants et les adolescents, y compris des mesures pour empêcher
de tels abus; organisations et arrangements d'expositions en
vue de formation; arrangement et exécution de colloques, con-
férences, congrès, séminaires et symposiums contre les abus;
publication de livres et périodiques.

42 Services consultatifs professionnels et conseils re-
latifs à l'abus de drogues et autres produits provoquant la dé-
pendance ainsi que soutien pour des projets qui favorisent des
mesures contre l'abus de drogues et d'autres produits provo-
quant la dépendance.

(822) CH, 27.05.1997, 444 293.
(300) CH, 27.05.1997, 444 293.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU.
(580) 09.10.1997

(151) 10.09.1997 679 775
(732) ALCATEL ALSTHOM COMPAGNIE GENERALE

D'ELECTRICITE, société anonyme
54, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines, à savoir machines électriques tournantes
et statiques, machines pneumatiques, hydrauliques, thermiques
et nucléaires, machines à commandes numériques, machines
pour la manutention de combustibles nucléaires et de matières
radioactives, machines pour le traitement des matières plasti-
ques, machines pour l'industrie papetière; machines-outils, en
particulier machines à souder, à chauffer, à braser, à scier, à
planer, à cisailler, à filer, à laminer, à câbler, à former, à assem-
bler; tours, appareils de levage et de manutention, palans, ponts
roulants, treuils, grues, vérins, pompes, machines et appareils
pour faire le vide; moteurs (autres que pour véhicules terres-
tres); générateurs magnétohydrodynamiques; machines à tim-
brer; appareils offset; appareils de soudure; pièces détachées
desdits appareils et machines, machines étiqueteuses, transpor-
teurs à courroies, machines soufflantes; générateurs électri-
ques, ventilateurs, souffleries, dispositifs pour le marquage,
particulièrement pour des câbles, leurs gaines et des tubes en
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matières plastiques; machines à produire et à connecter des fils,
câbles ou conducteurs électriques et optiques.

9 Appareils, instruments, organes et dispositifs élec-
triques, électroniques, électrotechniques, électromécaniques,
électrochimiques, radioélectriques, électromagnétiques, opti-
ques, électro-optiques, optoélectroniques, d'optique intégré et
d'optique sur fibres, scientifiques, nautiques, géodésiques, de
photographie, de cinématographie, de pesage, de mesure, de té-
lémesure, de commande, de télécommande, de régulation, de
signalisation, de contrôle, de secours, d'enseignement; appa-
reils, instruments, organes et dispositifs pour la technique des
courants faibles, à savoir pour les télécommunications, pour la
technique de la haute fréquence et pour la technique du réglage;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques et optiques; appareils, instruments,
organes et dispositifs de génération, de calcul, de contrôle, de
saisie, de stockage, de conversion, de traitement, de prélève-
ment, de transmission, de commutation et de réception de don-
nées, d'information, de signaux ou de messages; appareils, ins-
truments, organes et dispositifs de communications, de
télécommunications, de téléphonie, de péritéléphonie, de télé-
graphie, de téléscription, de téléinformatique, de télématique,
de bureautique et de télécopie; systèmes de commutation (y
compris la commutation optique), systèmes de transmission,
liaisons hertziennes, systèmes d'appels de détresse, réseaux de
communication vidéo, réseaux de communication par satelli-
tes, systèmes téléphoniques automatiques; téléphones mobiles,
téléimprimeurs, équipements de télétexte, terminaux pour vi-
déotexte; appareils mobiles de radio; conducteurs, fils, câbles
et canalisations électriques, optiques, de communication et de
télécommunication; lasers, masers; ordinateurs et micro-ordi-
nateurs, leurs organes et composants électriques et électroni-
ques et leurs périphériques; modems, imprimantes, program-
mes d'ordinateurs, logiciels, progiciels.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; asphalte, poix et bitume; constructions transpor-
tables non métalliques; blocs de béton ou en tout autre matériau
non métallique pour la protection des côtes et des rives ainsi
que pour la protection des ouvrages maritimes et fluviaux.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils,
d'instruments, d'organes, de dispositifs et de machines se rap-
portant aux domaines des communications, des télécommuni-
cations, de l'informatique, de la télématique, de la bureautique,
de l'électronique, de l'optique et de la radio.

38 Télécommunications, émission et transmission
d'informations et de données, télétransmission d'informations
ou de signaux, téléscription; location d'appareils, de matériels,
de machines, d'installations de traitement d'informations, de té-
lécommunications, de communications et de télématique.

42 Etudes techniques, notamment études d'appareils,
d'instruments, d'organes, de dispositifs, de matériels, d'installa-
tions et de machines se rapportant aux domaines de l'électro-
technique, de l'électronique, de l'informatique, de la télémati-
que, de la bureautique, des communications et
télécommunications, de l'électrochimie, de l'optique, de la ra-
dio; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles, éta-
blissement de plans (sans rapport avec la conduite des affaires),
essais de matériaux, travaux de laboratoires, centre de calculs
techniques et scientifiques, services de programmation électro-
nique, de programmation pour ordinateurs, services de traite-
ment de l'information par ordinateurs, travaux scientifiques,
notamment de physiciens; location d'appareils, de matériels, de
machines, d'installations se rapportant aux domaines de l'élec-
trotechnique, de l'électronique, de l'électrochimie, de la bu-
reautique.

(822) FR, 13.03.1997, 97668416.
(300) FR, 13.03.1997, 97668416.
(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) 09.10.1997

(151) 18.07.1997 679 776
(732) Reinhold Lettl

37a, Am Goldberg, D-94152 Neuhaus/Inn (DE).

(531) 26.5.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

37 Construction; réparation; réparation et entretien
des appareils, des installations et des dispositifs mécaniques et
électroniques; services d'installation.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Hébergement temporaire; soins médicaux, d'hygiè-

ne et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services
juridiques; recherche scientifique et industrielle; programma-
tion pour ordinateurs.

(822) DE, 03.06.1997, 397 11 747.
(300) DE, 14.03.1997, 397 11 747.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(580) 09.10.1997

(151) 18.07.1997 679 777
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

25, Bäkerpfad, D-47805 Krefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits pour la protection contre le feu et compo-
sitions extinctrices.

(822) DE, 29.04.1997, 397 11 418.
(300) DE, 13.03.1997, 397 11 418.
(831) BY, CH, RU, SK, UA.
(580) 09.10.1997

(151) 30.04.1997 679 778
(732) Fichtel & Sachs AG

62, Ernst-Sachs-Strasse, D-97424 Schweinfurt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules à moteur, motocyclettes et bicyclettes
ainsi que parties de véhicules à moteur, de motocyclettes et de
bicyclettes, en particulier moteurs, boîtes à vitesses, embraya-
ges, convertisseurs, mécanismes hydrauliques de commande et
éléments hydrauliques de commande pour parties de véhicules
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à moteur, de motocyclettes et de bicyclettes; systèmes hybrides
de propulsion pour véhicules à moteur, formés substantielle-
ment de moteurs à combustion, de moteurs électriques et d'élé-
ments de transmission qui sont en interaction entre eux et, le
cas échéant, en interaction avec des réservoirs d'énergie et/ou
des générateurs; dispositifs hydrauliques pour véhicules à mo-
teur comme éléments absorbants des chocs et/ou comme élé-
ments stabilisants pour châssis et pour carrosseries de véhicu-
les à moteur; amortisseurs; suspensions pour roues, systèmes
amortisseurs comme parties de châssis; éléments de commande
actionnés hydrauliquement et/ou mécaniquement et/ou électri-
quement pour parties de véhicules à moteur, motocyclettes et
bicyclettes, spécialement pour freins, embrayages et pour boî-
tes à vitesse; freins; moyeux de roues pour motocyclettes et
pour bicyclettes, spécialement moyeux à vitesses multiples
pour bicyclettes; dérailleurs de bicyclette; parties des produits
précités.

16 Autocollants de décoration.

25 Vêtements, y compris vêtements de bain et de
sport; chapellerie et chaussures; accessoires, à savoir ca-
che-nez, fichus, foulards et cravates.

37 Réparation, entretien et remise à neuf de pièces de
rechange de véhicules à moteur.

12 Motor vehicles, motorcycles and bicycles as well
as parts of motor vehicles, motorcycles and bicycles, particu-
larly engines, gearboxes, clutches, converters, hydraulic con-
trol drives and hydraulic control elements for parts of motor
vehicles, motorcycles and bicycles; hybrid propulsion systems
for motor vehicles, mainly consisting of combustion engines,
electric engines and transmission elements that interact with
each other and, where relevant, with power sinks and/or gene-
rators; hydraulic devices for motor vehicles such as buffer ele-
ments and/or stabilizing elements for car frames and bodies for
motor vehicles; shock absorbers; suspensions for wheels,
shock-absorbing systems as car frame parts; control elements
operated by hydraulic and/or mechanical and/or electrical
means for parts of motor vehicles, motorcycles and bicycles,
especially for brakes, clutches and gearboxes; brakes; wheel
hubs for motorcycles and for bicycles, especially multiple gear
hubs for bicycles; derailleurs for bicycles; parts of the afo-
re-mentioned goods.

16 Decorative stickers.

25 Clothing, including bathing and sporting wear;
head gear and footwear; accessories, namely mufflers, fichus,
scarves and neckties.

37 Repair, upkeep and refurbishment of spare parts
for motor vehicles.

(822) DE, 02.01.1997, 396 48 667.

(300) DE, 08.11.1996, 396 48 667.

(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, 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) 16.10.1997

(151) 30.04.1997 679 779
(732) Fichtel & Sachs AG

62, Ernst-Sachs-Strasse, D-97424 Schweinfurt (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 12 Véhicules à moteur, motocyclettes et bicyclettes
ainsi que parties de véhicules à moteur, de motocyclettes et de
bicyclettes, en particulier moteurs, boîtes à vitesses, embraya-
ges, convertisseurs, mécanismes hydrauliques de commande et
éléments hydrauliques de commande pour parties de véhicules
à moteur, de motocyclettes et de bicyclettes; systèmes hybrides
de propulsion pour véhicules à moteur, formés substantielle-
ment de moteurs à combustion, de moteurs électriques et d'élé-
ments de transmission qui sont en interaction entre eux et, le
cas échéant, en interaction avec des réservoirs d'énergie et/ou
des générateurs; dispositifs hydrauliques pour véhicules à mo-
teur comme éléments absorbants des chocs et/ou comme élé-
ments stabilisants pour châssis et pour carrosseries de véhicu-
les à moteur; amortisseurs; suspensions pour roues, systèmes
amortisseurs comme parties de châssis; éléments de commande
actionnés hydrauliquement et/ou mécaniquement et/ou électri-
quement pour parties de véhicules à moteur, motocyclettes et
bicyclettes, spécialement pour freins, embrayages et pour boî-
tes à vitesse; freins; moyeux de roues pour motocyclettes et
pour bicyclettes, spécialement moyeux à vitesses multiples
pour bicyclettes; dérailleurs de bicyclette; parties des produits
précités.

16 Autocollants de décoration.
25 Vêtements, y compris vêtements de bain et de

sport; chapellerie et chaussures; accessoires, à savoir ca-
che-nez, fichus, foulards et cravates.

37 Réparation, entretien et remise à neuf de pièces de
rechange de véhicules à moteur.

12 Motor vehicles, motorcycles and bicycles as well
as parts of motor vehicles, motorcycles and bicycles, particu-
larly engines, gearboxes, clutches, converters, hydraulic con-
trol drives and hydraulic control elements for parts of motor
vehicles, motorcycles and bicycles; hybrid propulsion systems
for motor vehicles, mainly consisting of combustion engines,
electric engines and transmission elements that interact with
each other and, where relevant, with power sinks and/or gene-
rators; hydraulic devices for motor vehicles such as buffer ele-
ments and/or stabilizing elements for car frames and bodies for
motor vehicles; shock absorbers; suspensions for wheels,
shock-absorbing systems as car frame parts; control elements
operated by hydraulic and/or mechanical and/or electrical
means for parts of motor vehicles, motorcycles and bicycles,
especially for brakes, clutches and gearboxes; brakes; wheel
hubs for motorcycles and for bicycles, especially multiple gear
hubs for bicycles; derailleurs for bicycles; parts of the afo-
re-mentioned goods.

16 Decorative stickers.
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25 Clothing, including bathing and sporting wear;
head gear and footwear; accessories, namely mufflers, fichus,
scarves and neckties.

37 Repair, upkeep and refurbishment of spare parts
for motor vehicles.

(822) DE, 02.01.1997, 396 48 668.
(300) DE, 08.11.1996, 396 48 668.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, 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) 16.10.1997

(151) 17.09.1997 679 780
(732) JUMEAU Olivier, Jean, Bernard

16 rue Pablo NERUDA, F-77200 TORCY (FR).

(511) 16 Affiches, albums, almanachs, appuie-main pour
peintres, aquarelles, argile à modeler, articles de bureau, à l'ex-
ception des meubles, articles de papeterie; articles pour reliure,
bâtons d'encre, blocs à dessin, boîtes en carton ou en papier,
brochures, brosses (pinceaux), cache-pot en papier, cahiers,
cartes postales, carton de pâte de bois (papeterie), chevalets
pour la peinture, cires à modeler non à usage dentaire, clichés
d'imprimerie, coffrets pour papeterie, craie à écrire, craies pour
tailleurs, crayons, crayons pastels, dessins, eaux fortes (gravu-
res), encres, encres de Chine, équerres à dessin, feuilles, four-
nitures pour écriture, fournitures pour le dessin, gravures, im-
pressions, imprimés, instruments pour écrire, lithographies,
livres, matières plastiques pour le modelage, objets d'art gra-
vés, objets d'art lithographiés, palettes pour peintres, papiers,
papier calque, papier-parchemin, pâtes à modeler, peintures
(tableaux encadrés ou non), photographies, pierres d'encre (ré-
cipients), pierres lithographiques, pinceaux, planches (gravu-
res), planches à dessin, planches à graver, plumes à dessin, plu-
mes à écrire, plumiers, pochoirs, porte-mines, porte-plume,
porte-affiches en papier ou en carton, portraits, produits de
l'imprimerie, publications, règles à dessiner, représentations
graphiques, revues (périodiques), rideaux en papier, sceaux
(cachets), serre-livres, stores d'intérieur en papier, stylos, sup-
ports pour photographies, supports pour plumes et crayons, ta-
bleaux (peintures) encadrés ou non, tampons encreurs, tapis de
table (papier), tés à dessin, toiles pour la peinture.

20 Armoires, baguettes (liteaux) d'encadrement, ba-
huts (coffres) non métalliques, bambou, bancs (meubles), boî-
tes en bois ou en matières plastiques, buffets, bustes en bois, ci-
re, plâtre ou matières plastiques, cadres (encadrements,
moulures), caisses en bois ou en matières plastiques (non mé-
talliques), coffres à jouets, coffrets (meubles), coffrets à bijoux
non en métaux précieux, commodes, conteneurs non métalli-
ques, coquillages (coquilles), corail, corbeilles à usage domes-
tique non métalliques, divans, écrins non en métaux précieux,
écriteaux en bois ou en matières plastiques, enseignes en bois
ou en matières plastiques, étagères, fauteuils, figurines en bois,
cire, plâtre ou matières plastiques, garnitures de meubles (non
métalliques), glaces (miroirs), ivoire brut ou mi-ouvré, jardi-
nières (meubles), meubles de bureau, meubles métalliques,
mobiles (objets pour la décoration), mobilier scolaire, nacre
brute ou mi-ouvrée, objets d'art en bois, cire, plâtre ou matières
plastiques, objets de publicité gonflables, paillasses, paniers
non métalliques, pans de boiseries pour meubles, paravents
(meubles), perles pour rideaux, pièces d'ameublement, piédes-
taux pour pots à fleurs, plateaux de tables, porte-revues, portes
de meubles, porte-parapluies, présentoirs, rayonnages, rayons
de meubles, récipients d'emballage en matières plastiques, ri-
deaux de bambou, rideaux de perles pour la décoration, rotin,

statues et statuettes en bois, cire, plâtre ou matières plastiques,
stores d'intérieur à lamelles, tables, tables à dessin, tiroirs, tra-
vaux d'ébénisterie, tresses de paille, vaisseliers, vannerie, verre
argenté (miroiterie).

21 Assiettes (non en métaux précieux), boîtes à savon;
boîtes en verre, bols, bonbonnières en métaux non précieux,
bougeoirs non en métaux précieux, brocs, bustes en porcelaine,
terre cuite ou verre, cache-pot non en papier, cages à oiseaux,
candélabres (chandeliers) en métaux non précieux, corbeilles à
usage domestique non en métaux précieux, enseignes en porce-
laine ou en verre, faïences, figurines en porcelaine, terre cuite
ou verre, objets d'art en porcelaine, terre cuite ou verre, opali-
nes, pelles à tartes, planches à découper pour la cuisine, plan-
ches à découper le pain, plateaux à usage domestique en mé-
taux non précieux, plateaux à usage domestique en papier,
porcelaines (chinoiseries), porte-savon, porte-serviettes (non
en métaux précieux), poteries, pots, pots à fleurs, poubelles, ré-
cipients à boire, récipients en verre, récipients pour le ménage
ou la cuisine non métaux précieux, saladiers non en métaux
précieux, salières, services à thé, théières non en métaux pré-
cieux, soucoupes non en métaux précieux, soupières, statues et
statuettes en porcelaine, terre cuite ou verre, supports pour ar-
rangements floraux; tasses non en métaux précieux, ustensiles
de cuisine non en métaux précieux, ustensiles de ménage non
en métaux précieux, vaisselle (services non en métaux pré-
cieux), vases non en métaux précieux, verre peint.

31 Fleurs naturelles, fleurs séchées pour la décoration,
plantes, plantes séchées pour la décoration.

35 Agences d'import-export, décoration de vitrines,
démonstration de produits, direction professionnelle des affai-
res artistiques, gestion de fichiers informatiques, organisation
d'expositions ou de foires à buts commerciaux ou de publicité,
promotion des ventes pour des tiers, recueil de données dans un
fichier central, relations publiques, service d'abonnement de
journaux pour des tiers, ventes aux enchères.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs,
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur.

(822) FR, 09.04.1997, 97672637.
(300) FR, 09.04.1997, 97672637.
(831) BX, CH, MC.
(580) 16.10.1997

(151) 16.09.1997 679 781
(732) NOP Sathapana

20 RUE DU PONT GUILHEMERY, F-31500 TOU-
LOUSE (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 7.1; 27.5; 28.3; 29.1.
(511) 32 Bières.

33 Boissons alcooliques.

(822) FR, 19.03.1997, 97 669 924.
(300) FR, 19.03.1997, 97 669 924.
(831) CN, KP, PL, RU.
(580) 16.10.1997

(151) 07.08.1997 679 782
(732) MEDICAP SRL

VIA LINCOLN 15, I-41012 CARPI (MO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils, instruments et articles médicaux.

(822) IT, 06.03.1997, 705.420.
(831) BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, RU, UA.
(580) 16.10.1997

(151) 01.09.1997 679 783
(732) KELVIN S.R.L.

6, VIA FERMI PONTI SUL MINCIO, I-46040 MAN-
TOVA (IT).

(531) 26.3; 26.7; 27.1; 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot "KELVIN" en ca-

ractères d'imprimerie majuscules de fantaisie, précédé
par un signe graphique constitué par une flèche stylisée
à l'intérieur d'un rectangle.

(511) 11 Appareils et installations de refroidissement, re-
froidisseurs de liquides (installations), réfrigérateurs, appareils
et installations de réfrigération, appareils de climatisation, ins-
tallations de conditionnement d'air, installations de climatisa-
tion pour véhicules, appareils de climatisation d'air, appareils

de ventilation (climatisation), installation de ventilation (cli-
matisation) pour véhicules, sécheurs d'air, filtres à air pour la
climatisation, installation de filtrage d'air, réchauffeurs d'air,
appareils à air chaud; échangeurs thermiques.

(822) IT, 24.07.1997, 720289.
(300) IT, 27.05.1997, FE97C000130.
(831) CH.
(580) 16.10.1997

(151) 29.08.1997 679 784
(732) CERAMICA MIRAGE S.P.A.

Via Giardini 449/A, I-41026 PAVULLO NEL FRI-
GNANO (MO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux céramiques, carreaux céramiques, car-
reaux en grès porcelainé, plaques céramiques, plaques en grès
porcelainé, matériaux de construction non métalliques, car-
reaux non métalliques.

(822) IT, 29.08.1997, 721999.
(831) AL, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, MD, MK, PL, RO, RU,

SI, UZ.
(580) 16.10.1997

(151) 17.09.1997 679 785
(732) BOST GARNACHE INDUSTRIES (BGI)

(société anonyme)
83 Avenue Pasteur, F-39600 ARBOIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais; coffres métalliques; boîtes, coffres et cof-
frets à outils en métal, manches à outil en métal, clés (clefs),
cloisons métalliques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie non électrique, fourchettes; cuillers (cou-
verts); armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage ou la commande du courant électrique,
appareils et instruments photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ap-
pareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; extinc-
teurs.

20 Meubles, meubles métalliques, glaces (miroirs),
cadres; casiers, coffres et coffrets en bois ou en matières plas-
tiques, établis, manches d'outils (non métalliques), présentoirs.

(822) FR, 14.04.1997, 97 673364.
(300) FR, 14.04.1997, 97 673364.
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(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,
UA.

(580) 16.10.1997

(151) 24.06.1997 679 786
(732) AMVESCAP PLC

11 Devonshire Square, London EC2M 4YR (GB).

(511) 36 Financial services, including financial services re-
lating to investment and savings; financial investment and fi-
nancial management; insurance services; all included in this
class.

36 Services financiers, notamment services financiers
en matière d'investissements et d'épargne; investissements fi-
nanciers et gérance de fortunes; services d'assurance; tous les
services précités étant compris dans cette classe.

(821) GB, 11.04.1997, 2129297.
(300) GB, 11.04.1997, 2129297.
(832) CH, CN, DE, DK, FI, NO, PT, SE.
(580) 16.10.1997

(151) 19.06.1997 679 787
(732) Blow Up Außenwerbung GmbH

Scheibenstr. 38, D-40479 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 22 Printed or painted tarpaulins, films or nets made
from synthetic material, fabric or paper.

24 Flags.
35 Advertising.
22 Bâches, feuilles minces ou filets imprimés ou peints

faits de matières synthétiques, de tissu ou de papier.
24 Drapeaux.
35 Publicité.

(822) DE, 12.02.1997, 397 03 273.
(300) DE, 12.02.1997, 397 03 273.
(831) BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 02.07.1997 679 788
(732) Heinrich Hamker

Lebensmittelwerke GmbH & Co. KG
Heinrich-Hamker-Strasse 20, D-49152 Bad Essen-Lin-
torf (DE).

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

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue, white.  / Rouge, bleu, blanc. 
(511) 29 Meat, fish, poultry, game and crustaceans, all afo-
rementioned goods also in processed form, in particular boiled,

preserved and deep-frozen; meat, fish, crustacean, poultry and
game products; delicatessen salads on a meat, sausage, poultry,
fish, crustacean, game, vegetable or egg base, also in preserved
form; milk and milk products, namely butter, cheese, cream,
yoghurt, kefir and powdered milk for nutritional purposes; edi-
ble oils and fats; jams, marmalades; meat, fish, poultry, game,
vegetable and fruit jellies, ready-to-serve meals and semi-rea-
dy-to-serve meals on a meat, fish, poultry, game, crustacean,
vegetable, egg or cheese basis, also with the addition of pota-
toes, rice, pasta or other cereal products.

30 Coffee, tea, coffee and tea substitutes, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, flour and preparations made from cereals
(except animal foods), bread, pastry and confectionery,
ice-cream; chocolate and chocolate products, confectionery;
honey, molasses, yeast, baking powder; table salt, mustard;
sauces for meat, fish, poultry, crustacean and game dishes, pas-
ta sauces, ketchup; spices and flavourings; salad sauces;
mayonnaise, remoulade, salad creams and dressings.

29 Viande, poisson, volaille, gibier et crustacés, tous
lesdits produits également sous forme transformée, en particu-
lier bouillis, en conserve et surgelés; produits à base de viande,
de poisson, de crustacés, de volaille et de gibier; salades com-
posées d'aliments de choix à base de viande, saucisse, volaille,
poisson, crustacés, gibier, légumes ou oeufs, également en con-
serve; lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromages, crè-
me, yaourt, képhir et lait en poudre pour l'alimentation; huiles
et graisses comestibles; confitures, marmelades; gelées de
viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes et de
fruits, repas prêts à servir et repas mi-prêts à servir à base de
viande, poisson, volaille, gibier, crustacés, légumes, oeufs ou
fromage, également additionnés de pommes de terre, riz, pâtes
alimentaires ou autres produits céréaliers.

30 Café, thé, succédanés de café et de thé, cacao, su-
cre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréa-
les (hormis aliments pour animaux), pain, pâtisserie et confise-
rie, crèmes glacées; chocolat et produits de chocolaterie,
confiserie; miel, sirop de mélasse, levure, poudre à lever; sel
de table, moutarde; sauces pour plats à base de viande, pois-
son, volaille, crustacés et gibier, sauces pour pâtes alimen-
taires, ketchup; épices et aromates; sauces à salade; mayon-
naises, sauce rémoulade, sauces à salade.

(822) DE, 08.04.1997, 397 02 585.
(300) DE, 23.01.1997, 397 02 585.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 03.09.1997 679 789
(732) PRISMA S.P.A.

VIA MARCO POLO, 24, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.P.A., VIALE DEL LAVORO, 9/11,

I-37030 COLOGNOLA AI COLLI/VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

(822) IT, 03.09.1997, 722212.
(300) IT, 14.07.1997, VR97C000288.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT, SI, SK.
(580) 16.10.1997
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(151) 03.09.1997 679 790
(732) PRISMA S.P.A.

VIA MARCO POLO, 24, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.P.A., VIALE DEL LAVORO, 9/11,

I-37030 COLOGNOLA AI COLLI/VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

(822) IT, 03.09.1997, 722213.
(300) IT, 14.07.1997, VR97C000289.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT, SI, SK.
(580) 16.10.1997

(151) 03.09.1997 679 791
(732) PRISMA S.P.A.

VIA MARCO POLO, 24, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.P.A., VIALE DEL LAVORO, 9/11,

I-37030 COLOGNOLA AI COLLI/VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

(822) IT, 03.09.1997, 722214.
(300) IT, 14.07.1997, VR97C000290.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT, SI, SK.
(580) 16.10.1997

(151) 03.09.1997 679 792
(732) PRISMA S.P.A.

VIA MARCO POLO, 24, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.P.A., VIALE DEL LAVORO, 9/11,

I-37030 COLOGNOLA AI COLLI/VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

(822) IT, 03.09.1997, 722215.
(300) IT, 14.07.1997, VR97C000291.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT, SI, SK.
(580) 16.10.1997

(151) 03.09.1997 679 793
(732) PRISMA S.P.A.

VIA MARCO POLO, 24, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.P.A., VIALE DEL LAVORO, 9/11,

I-37030 COLOGNOLA AI COLLI/VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

(822) IT, 03.09.1997, 722216.

(300) IT, 14.07.1997, VR97C000293.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT, SI, SK.
(580) 16.10.1997

(151) 03.09.1997 679 794
(732) PRISMA S.P.A.

VIA MARCO POLO, 24, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.P.A., VIALE DEL LAVORO, 9/11,

I-37030 COLOGNOLA AI COLLI/VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

(822) IT, 03.09.1997, 722205.
(300) IT, 14.07.1997, VR97C000281.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT, SI, SK.
(580) 16.10.1997

(151) 03.09.1997 679 795
(732) PRISMA S.P.A.

VIA MARCO POLO, 24, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.P.A., VIALE DEL LAVORO, 9/11,

I-37030 COLOGNOLA AI COLLI/VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

(822) IT, 03.09.1997, 722206.
(300) IT, 14.07.1997, VR97C000282.
(831) BX, CH, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT, SI, SK.
(580) 16.10.1997

(151) 03.09.1997 679 796
(732) PRISMA S.P.A.

VIA MARCO POLO, 24, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.P.A., VIALE DEL LAVORO, 9/11,

I-37030 COLOGNOLA AI COLLI/VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

(822) IT, 03.09.1997, 722207.
(300) IT, 14.07.1997, VR97C000283.
(831) BX, CH, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT, SI, SK.
(580) 16.10.1997

(151) 03.09.1997 679 797
(732) PRISMA S.P.A.

VIA MARCO POLO, 24, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.P.A., VIALE DEL LAVORO, 9/11,

I-37030 COLOGNOLA AI COLLI/VR (IT).
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(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

(822) IT, 03.09.1997, 722208.
(300) IT, 14.07.1997, VR97C000284.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT, SI, SK.
(580) 16.10.1997

(151) 15.08.1997 679 798
(732) ZHONG GUO YI TUO JI TUAN YOU

XIAN GONG SI
No. 154, Jianshelu, Luoyang City, CN-471004 Henan
Province (CN).

(531) 28.3.
(561) Dong Fang Hong.
(511) 7 Bulldozers; diesel machines; road rollers; diggers
(machines); filling machines; complete set of generators of
electricity; agricultural machines; puddling machines; road
making machines; oil pumps; disintegrators.

12 Tractors; fork lift cranes; agricultural transport ve-
hicles and their parts; fork truck lifts and their parts; motor bi-
cycles; hubs; electric vehicles; concrete mixing vehicles; auto-
mobile bodies; undercarriages for vehicles; cross-country
vehicles and their fittings; lorries and their fittings; self-unloa-
ded trucks and their fittings; special vehicles and their fittings
included in this class.

7 Bulldozers; machines à moteur diesel; rouleaux
compresseurs; arracheuses (machines); machines de remplis-
sage; ensemble complet de générateurs d'électricité; machines
agricoles; machines à puddler; machines pour la construction
des routes; pompes à huile; désintégrateurs.

12 Tracteurs; grues élévatrices à fourche; véhicules
de transport agricole et leurs éléments; chariots élévateurs et
leurs pièces; motocyclettes; moyeux; véhicules électriques; bé-
tonnières automobiles; carrosseries pour automobiles; trains
de voitures; véhicules tout terrain et leurs accessoires; ca-
mions et leurs accessoires; camions auto-déchargeurs et leurs
accessoires; véhicules spéciaux et leurs accessoires compris
dans cette classe.

(822) CN, 30.10.1979, 130890; 20.10.1990, 531629;
21.06.1997, 1035206; 30.10.1979, 517281; 30.10.1979,
46987.

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 28.07.1997 679 799
(732) Peter Müller

c/o Taranta Vertriebsgesellschaft mbH
4, Bahnhofplatz, D-93333 Neustadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics.

14 Jewellery.
3 Cosmétiques.

14 Joaillerie, bijouterie.

(822) DE, 15.02.1996, 395 15 644.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 07.08.1997 679 800
(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 use in agriculture, horticul-
ture and forestry; fertilizers; plant growth regulators.

5 Fungicides, herbicides, pesticides, preparations for
destroying vermin.

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres; régulateurs
de croissance des plantes.

5 Fongicides, herbicides, pesticides, produits pour la
destruction des animaux nuisibles.

(822) DE, 05.03.1997, 2 103 114.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) NO.
(580) 16.10.1997

(151) 07.08.1997 679 801
(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 Plant growth regulators and fertilizers.

5 Fungicides, herbicides, pesticides and insecticides
only for cereal and other large-scale agricultural crops, not for
marketing via drugstores.

1 Régulateurs de croissance des plantes et engrais
pour les terres.

5 Fongicides, herbicides, pesticides et insecticides
uniquement destinés aux cultures de céréales et autres récoltes
de grande échelle, non commercialisés par l'intermédiaire de
drugstores (centres commerciaux).

(822) DE, 07.03.1997, 2 103 142.
(831) BA, BG, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, LI, LV, MC, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) NO.
(580) 16.10.1997

(151) 08.08.1997 679 802
(732) Henkel KGaA

Henkelstr. 67, D-40191 Düsseldorf (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus for dosing and
measuring.

42 Research in the field of dosing and measuring ap-
paratus.

9 Appareils électriques et électroniques pour doser
et mesurer.

42 Recherche dans le domaine des appareils à doser
et à mesurer.

(822) DE, 07.07.1997, 397 24 636.
(300) DE, 30.05.1997, 397 24 636.
(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) 16.10.1997

(151) 08.08.1997 679 803
(732) Henkel KGaA

Henkelstr. 67, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus for dosing and
measuring.

42 Research in the field of dosing and measuring ap-
paratus.

9 Appareils électriques et électroniques pour doser
et mesurer.

42 Recherche dans le domaine des appareils à doser
et à mesurer.

(822) DE, 07.07.1997, 397 24 637.
(300) DE, 30.05.1997, 397 24 637.
(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) 16.10.1997

(151) 16.08.1997 679 804
(732) Bürositzmöbelfabrik Friedrich-W.

Dauphin GmbH & Co.
29, Espanstrasse, D-91238 Offenhausen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Office chairs, armchairs and tables.

20 Chaises, fauteuils et tables de bureau.

(822) DE, 28.05.1997, 397 17 739.
(300) DE, 21.04.1997, 397 17 739.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 02.08.1997 679 805
(732) CLAAS KGaA

33, Münsterstrasse, D-33428 Harsewinkel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Agricultural implements, namely combine harves-
ters (included in this class).

7 Instruments agricoles, à savoir moissonneu-
ses-batteuses (comprises dans cette classe).

(822) DE, 11.12.1995, 395 09 062.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
KP, LV, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, TJ, YU.

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

(527) GB.

(580) 16.10.1997

(151) 14.05.1997 679 806
(732) Cinema Computer System GmbH & Co oHG

15b, Max-Planck-Strasse, D-40699 Erkrath (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Computers; integrated software; recorded pro-
grammes to be used in all areas of leisure industries.

42 Computer programming for the leisure industries;
consulting in the field of data processing for the leisure indus-
tries.

9 Ordinateurs; logiciels intégrés; programmes mé-
morisés à usage dans tous les domaines de l'industrie des loi-
sirs.

42 Programmation informatique pour l'industrie des
loisirs; conseil en informatique pour l'industrie des loisirs.

(822) DE, 17.02.1997, 396 07 544.

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

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

(527) GB.

(580) 16.10.1997

(151) 12.08.1997 679 807
(732) URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestrasse, D-66129 Saarbrücken-Bübingen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 09.02.1989, 1 134 437.

(831) CZ, PL, SK.

(580) 16.10.1997

(151) 31.07.1997 679 808
(732) FERRARI S.P.A.

VIA EMILIA EST 1163, I-41100 MODENA (IT).
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(531) 3.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) FERRARI LOGO; marque caractérisée par un rectangle

avec les côtés majuscules verticaux et les angles arron-
dis avec un contour fin noir à fond jaune à l'intérieur du-
quel, de haut, on distingue les éléments emblématiques
et verbaux suivants: 3 bandes de couleur verte, blanche,
rouge, disposées horizontalement; cheval cabré noir
tourné à gauche ayant des petites taches blanches près
des articulations, de l'oeil, du naseau, de la queue et de
l'abdomen; mot FERRARI, qui fait partie de la raison
sociale de la demanderesse, en caractères d'imprimerie
minuscules, sauf la lettre initiale F, dont le bras supé-
rieur se prolonge au-dessus des autres lettres jusqu'à
l'avant-dernière, de couleur noire, sur fond blanc.

(591) Noir, jaune, rouge, blanc, vert. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés.

(822) IT, 19.12.1989, 519275.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, MC, SI.
(580) 16.10.1997

(151) 11.06.1997 679 809
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical devices
for input, processing, transmission, storage and output of data;
parts of the above-mentioned apparatus, devices and instru-
ments; data processing programs; electrical and electronic

components for propulsion and control systems of land vehi-
cles, in particular for track-guided and rail vehicles; electrical
and electronic components as parts of land vehicles.

12 Land vehicles and parts thereof, in particular
track-guided vehicles, rail vehicles, non-track-guided vehicles.

37 Installation, assembly, maintenance, monitoring
and repair of systems, products and facilities involving electri-
cal engineering, electronics and information systems.

41 Education, instruction, initial and continuing trai-
ning for others.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs; research and development for others in the
fields of electrical engineering, electronics and information
systems, as well as planning, consultancy, engineering and
technical supervision/monitoring in these fields; design plan-
ning and consultancy in the field of construction; development,
consultancy, planning and design engineering of systems, pro-
ducts and facilities involving electrical engineering, electronics
and information systems.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques pour la saisie, le traitement, la transmission, le
stockage et l'extraction de données; pièces des appareils, dis-
positifs et instruments susmentionnés; programmes d'ordina-
teur; composants électriques et électroniques de systèmes de
propulsion et de commande de véhicules terrestres, notamment
pour véhicules ferroviaires et sur rails; composants électriques
et électroniques en tant que pièces de véhicules terrestres.

12 Véhicules terrestres et leurs éléments, notamment
véhicules sur rails, véhicules ferroviaires, véhicules ne se dé-
plaçant pas sur des rails.

37 Installation, assemblage, entretien, contrôle et ré-
paration de systèmes, produits et installations liés aux domai-
nes de l'électrotechnique, de l'électronique et des systèmes in-
formatiques.

41 Education, enseignement, formation préparatoire
et formation permanente pour des tiers.

42 Développement, production et location de pro-
grammes d'ordinateur; recherche et développement de nou-
veaux produits pour des tiers dans les domaines de l'électro-
technique, de l'électronique et des systèmes informatiques,
ainsi que planification, conseil, travaux d'ingénieurs et contrô-
le/suivi technique dans ces secteurs; services de conception et
de consultation dans le domaine de la construction; développe-
ment, conseil, planification et études de conception de systè-
mes, produits et installations liés aux domaines de l'électro-
technique, de l'électronique et des systèmes informatiques.

(821) DE, 16.01.1997, 397 01 604.

(822) DE, 06.02.1997, 397 01 604.
(300) DE, 16.01.1997, 397 01 604.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 24.07.1997 679 810
(732) EDITIONS GRAFOCARTE S.A.

(société anonyme)
125 rue Jean-Jacques Rousseau, F-92130 IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Données numériques sur logiciels, disques opti-
ques compacts ou sur tout autre support.
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16 Plans, plans guide-ville, plans publicitaires, cartes
géographiques, cartes routières, guides touristiques, livres, car-
tes postales, brochures touristiques.

41 Edition de textes, publication de livres.

(822) FR, 24.01.1997, 1 562 458; 24.01.1997, 97 660 477.
(300) FR, 24.01.1997, 97 660 477; classe 09; priorité limitée

à: Données numériques sur logiciels, disques optiques
compacts ou sur tout autre support.

(831) BX, CH.
(580) 16.10.1997

(151) 27.08.1997 679 811
(732) GRIESSON GmbH & Co. KG

Nettestrasse, D-56751 Polch (DE).
(750) GRIESSON GmbH & Co. KG, Postfach 11 63,

D-56747 Polch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie de longue conservation et confiserie.

(822) DE, 25.02.1997, 396 55 027.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 27.08.1997 679 812
(732) GRIESSON GmbH & Co. KG

Nettestrasse, D-56751 Polch (DE).
(750) GRIESSON GmbH & Co. KG, Postfach 11 63,

D-56747 Polch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie de longue conservation et confiserie.

(822) DE, 25.02.1997, 396 55 026.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 01.08.1997 679 813
(732) ALPINA International

Sport + Optik-Vertriebs-GmbH
8a, Äussere Industriestrasse, D-86316 Friedberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes, lunettes pour sportifs, lunettes pour
skieurs; parties des produits précités.

(822) DE, 02.12.1996, 396 44 854.
(831) AT, CH, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 29.08.1997 679 814
(732) GOLDEN LADY S.P.A-

11, Via Cavallotti, I-60035 JESI (IT).
(750) GOLDEN LADY S.P.A-, 3/5, Via G. Leopardi, I-46043

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (IT).

(531) 2.3; 2.9; 26.1; 26.4; 27.1.
(539) Mot PENTATHLON et représentation d'une silhouette

féminine sur laquelle ont étés posés un profil circulaire
et cinq cercles représentant les fonctions du produit.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 29.08.1997, 721989.
(300) IT, 14.07.1997, MI97C 6603.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES,

FR, HR, HU, KG, KZ, LI, LV, MC, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 16.10.1997

(151) 13.08.1997 679 815
(732) Eder's Familienbrauerei GmbH & Co. KG

3-5, Aschaffenburger Strasse, D-63762 Großostheim
(DE).

(531) 2.3; 5.7; 25.1; 27.5.
(511) 32 Bières, bières non alcooliques.

(822) DE, 17.05.1995, 2 096 952.
(831) BY, RU.
(580) 16.10.1997

(151) 25.04.1997 679 816
(732) rako electronic data technology gmbh

2, Daimlerstrasse, D-67269 Grünstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Networks of all types employing fiberglass or cop-
per lines; plugs, couplers, installation modules, installation ma-
terial (included in this class), distributor cabinets, cables, ca-
ble-management systems, to be used for optical-fiber cables;
computer programs stored on data carriers and used for acqui-
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sition of operating data in systems, distributor cabinets, ca-
ble-management systems as well as machines; computer pro-
grams in the form of program documentation.

42 Creation of customer-specific data processing pro-
grams and special programs.

9 Réseaux de toutes sortes à conducteurs en fibre de
verre ou en cuivre; fiches, coupleurs, modules d'installation,
matériel d'installation (compris dans cette classe), armoires à
répartiteurs, câbles, systèmes de gestion de câbles, destinés à
des câbles à fibres optiques; programmes informatiques mé-
morisés sur des supports de données et servant à l'acquisition
de données d'exploitation dans des systèmes, des armoires à
répartiteurs, des systèmes de gestion de câbles ainsi que des
machines; programmes informatiques sous forme de documen-
tation de programme.

42 Réalisation de programmes informatiques adaptés
aux besoins du client et de programmes spéciaux.

(822) DE, 28.09.1995, 395 23 125.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 23.04.1997 679 817
(732) DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52, Parque Ind. LAS MONJAS,
E-28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid) (ES).

(539) Consiste en la dénomination DRIZORO, nom de la rai-
son sociale titulaire de l'enregistrement.

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte; poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

(822) ES, 05.06.1979, 866.775; 20.12.1978, 866.776.
(831) CN.
(580) 16.10.1997

(151) 14.08.1997 679 818
(732) Paul Hartmann AG

Paul-Hartmann-Strasse, D-89522 Heidenheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 All kinds of plasters for medical use.

5 Emplâtres en tout genre à usage médical.

(822) DE, 22.06.1995, 2 908 166.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 04.08.1997 679 819
(732) AUDI AG

D-85045 Ingolstadt (DE).
(750) AUDI AG, Patentabteilung, D-85045 Ingolstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles et pièces liées à leur cons-
truction.

(822) DE, 16.04.1997, 397 09 201.
(300) DE, 28.02.1997, 397 09 201.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 16.10.1997

(151) 08.08.1997 679 820
(732) Gebrüder Kömmerling

Kunststoffwerke GmbH
200, Zweibrücker Strasse, D-66954 Pirmasens (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Eléments de construction en bois, verre, matières
plastiques, métal et combinaisons de ceux-ci pour la fabrica-
tion de fenêtres, portes et bancs de fenêtres.

19 Building elements made of wood, glass, plastic ma-
terials, metal and combinations thereof for manufacturing win-
dows, doors and window seats.

(822) DE, 14.03.1997, 397 05 914.
(300) DE, 11.02.1997, 397 05 914.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 05.08.1997 679 821
(732) Dismero CBL Vertriebsgesellschaft mbH

11, Poccistrasse, D-80336 München (DE).

(531) 26.4; 26.11.
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(511) 14 Joaillerie et bijouterie, y compris les bijoux fantai-
sie, boutons de manchettes et épingles de cravates; pierres pré-
cieuses; horlogerie et instruments chronométriques ainsi que
leurs parties, bracelets de montres; étuis pour objets d'horloge-
rie et de bijouterie.

(822) DE, 21.07.1997, 397 04 852.
(300) DE, 05.02.1997, 397 04 852.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 05.08.1997 679 822
(732) Dismero CBL

Vertriebsgesellschaft mbH
11, Poccistrasse, D-80336 München (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 14 Joaillerie et bijouterie, y compris les bijoux fantai-
sie, boutons de manchettes et épingles de cravates; pierres pré-
cieuses; horlogerie et instruments chronométriques ainsi que
leurs parties, bracelets de montres; étuis pour objets d'horloge-
rie et de bijouterie.

25 Couvre-chefs.

(822) DE, 21.07.1997, 397 04 854.
(300) DE, 05.02.1997, 397 04 854.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 05.08.1997 679 823
(732) Deutsche Beamtenvorsorge

Immobilienholding Aktiengesellschaft
1, Prinzregentenstrasse, D-81675 München (DE).

(511) 36 Assurances.

(822) DE, 20.03.1995, 2 903 269.
(831) AT, CH, LI.
(580) 16.10.1997

(151) 18.08.1997 679 824
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith included in this class, espe-
cially ashtrays, boxes for cigars and cigarettes, cigar and ciga-
rette holders.

34 Tobacco products; smokers' articles, namely ash-
trays (not of precious metals, their alloys or coated therewith),
cigarette paper, cigarette tubes with and without filter, cigarette
filters, lighters, apparatus for rolling and stuffing cigarettes;
matches.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en
métaux précieux ou en plaqué compris dans cette classe, no-
tamment cendriers, boîtes à cigares et à cigarettes, fume-ciga-
res et fume-cigarettes.

34 Produits à base de tabac; articles pour fumeurs, à
savoir cendriers (ni en métaux précieux, ni en plaqué ou en al-
liage de métaux précieux), papier à cigarettes, gaines pour ci-
garettes avec et sans filtres, filtres à cigarettes, briquets, appa-
reils pour rouler et bourrer les cigarettes; allumettes.

(822) DE, 27.03.1997, 397 08 318.
(300) DE, 25.02.1997, 397 08 318.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 05.08.1997 679 825
(732) Dismero CBL

Vertriebsgesellschaft mbH
11, Poccistrasse, D-80336 München (DE).

(531) 5.13; 19.1; 25.1; 27.5.
(511) 14 Joaillerie et bijouterie, y compris les bijoux fantai-
sie, boutons de manchettes et épingles de cravates; pierres pré-
cieuses; horlogerie et instruments chronométriques ainsi que
leurs parties, bracelets de montres; étuis pour objets d'horloge-
rie et de bijouterie.

25 Couvre-chefs.

(822) DE, 21.07.1997, 397 04 855.
(300) DE, 05.02.1997, 397 04 855.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 05.08.1997 679 826
(732) Dismero CBL

Vertriebsgesellschaft mbH
11, Poccistrasse, D-80336 München (DE).

(531) 17.2; 26.11; 26.13.
(511) 14 Joaillerie et bijouterie, y compris les bijoux fantai-
sie, boutons de manchettes et épingles de cravates; pierres pré-



158 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1997

cieuses; horlogerie et instruments chronométriques ainsi que
leurs parties, bracelets de montres; étuis pour objets d'horloge-
rie et de bijouterie.

(822) DE, 21.07.1997, 397 04 856.
(300) DE, 05.02.1997, 397 04 856.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 25.09.1997 679 827
(732) EDNOLITCHNO AKTSIONERNO

DROUJESTVO "SOPHARMA"
16, oulitsa "Iliensko chausse", BG-1220 SOFIA (BG).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 16.11.1993, 21 999.
(831) AM, AZ, BY, MD, RU, UA.
(580) 16.10.1997

(151) 23.04.1997 679 828
(732) DRIZORO, S.A.

C/ Primavera 50-52, Parque Ind. LAS MONJAS,
E-28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid) (ES).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Consiste en la dénomination capricieuse "MAXCRYL",

dessinée avec un type de lettre spécial et disposée dans
une étiquette rectangulaire.

(591) Blanc et rouge. 
(511) 19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

(822) ES, 21.11.1983, 1.025.858.
(831) CN.
(580) 16.10.1997

(151) 07.06.1997 679 829
(732) Henkel-Ecolab GmbH & Co. OHG

42, Reisholzer Werftstrasse, D-40489 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Substances pour lessiver et blanchir, préparations
pour nettoyer le bois, le verre, les pierres, la porcelaine, les ma-
tières synthétiques, les métaux et les textiles.

7 Aspirateurs de poussière et appareils électriques
pour nettoyer les tapis.

21 Balais à franges; torchons pour épousseter, balais,
balais-brosses; éponges, matériel de nettoyage.

3 Substances for bleaching and laundry use, prepa-
rations for cleaning wood, glass, stones, porcelain, synthetic
materials, metals and textile fabrics.

7 Vacuum cleaners and electrical appliances for
cleaning carpets and rugs.

21 Mops; dusting cloths, brooms, push brooms; spon-
ges, articles for cleaning purposes.

(822) DE, 17.06.1996, 396 01 778.
(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) 16.10.1997

(151) 25.07.1997 679 830
(732) kabelmetal electro GmbH

20, Kabelkamp, D-30179 Hannover (DE).
(750) Alcatel Kabel Beteiligungs-AG, 20, Kabelkamp,

D-30179 Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Antennes; antennes pour radiodiffusion par fais-
ceau dirigé.

9 Antennas; directional-beam broadcast antennas.

(822) DE, 25.03.1997, 396 44 852.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 31.07.1997 679 831
(732) GOSSEN-METRAWATT GmbH

16-20, Thomas-Mann-Strasse, D-90471 Nürnberg
(DE).

(750) GOSSEN-METRAWATT GmbH, D-90327 Nürnberg
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de mesure, de contrôle et de surveillance,
notamment instruments de mesure électriques et électroniques,
multimètres, appareils de mesure de courant, de voltage, de ré-
sistance, de fréquence et de température, appareils de mesure
scripteurs, appareils de mesure d'isolation et de mise à la terre,
appareils de contrôle de la sécurité, appareils de mesure pho-
toélectriques.

9 Monitoring, controlling and measuring apparatus,
especially electrical and electronic measuring instruments,
multimeters, apparatus for measuring current, voltage, resis-
tance, frequency and temperature, script testing apparatus,
grounding and insulation testing apparatus, safety monitoring
apparatus, photoelectric measuring apparatus.

(822) DE, 19.03.1997, 397 05 994.
(300) DE, 11.02.1997, 397 05 994.
(831) BX, FR, IT.
(832) GB, SE.
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(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 23.07.1997 679 832
(732) Eckes Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir.

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

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

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 beer).

(822) DE, 23.09.1996, 396 26 733.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC,
MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SL, UA, VN,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE, SL.
Pour ces pays, limiter la liste des produits à la classe 33: "Bois-
sons alcooliques (à l'exception des bières)". / For these coun-
tries, restrict the list of goods to class 33: "Alcoholic beverages
(except beer)".
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 29.08.1997 679 833
(732) GARDEN LIGHT S.R.L.

Via per Ospitaletto, 23, Località Barco, I-25046 CAZ-
ZAGO SAN MARTINO (BRESCIA) (IT).

(531) 13.1; 16.1.
(539) La marque tridimensionnelle consiste dans un poteau

télescopique dont la partie inférieure, qui a un diamètre
plus grand, est dotée de plusieurs rainures.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 11 Lampes et réverbères.

(822) IT, 29.08.1997, 721986.
(300) IT, 27.06.1997, MI97C006000.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RU.
(580) 16.10.1997

(151) 29.08.1997 679 834
(732) SANITARI POZZI S.p.A.

32, Via Tiziano, I-20145 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations sanitaires.

(822) IT, 29.08.1997, 721987.
(300) IT, 10.07.1997, MI97C 6485.
(831) CH, ES, HR, MA, SI.
(580) 16.10.1997

(151) 01.09.1997 679 835
(732) BABY KETTY DI CASTRICINI LORELLA

12, Via S. Giacomo, I-62015 MONTE SAN GIUSTO
(MC) (IT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(539) Marque consistant en le label de fantaisie "Bi Key" cen-

tré dans un cadre rectangulaire filiforme dont le côté de
base est interrompu pour faire place au label "ALL
TIME SPORT".

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 01.09.1997, 722199.
(300) IT, 23.05.1997, AN97C 000092.
(831) BX, DE, FR.
(580) 16.10.1997

(151) 01.09.1997 679 836
(732) TENDA DORICA - S.R.L.

95, Via Brecce Bianche, I-60131 ANCONA (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(539) Marque consistant en un trapèze à rayures verticales

précédé du label "TENDA DORICA" rédigé sur deux
lignes et dont les initiales "TD" résultent enchaînées en-
tre elles.

(511) 20 Miroirs, meubles, petites armoires pour salles de
bains, tables, petites tables, tabourets, bancs, chaises, tablettes,
plans pour le support de lavabos.
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21 Accessoires pour salle de bains comme porte-sa-
von, porte-linges, porte-verre, porte-balayette, porte-rouleau,
corbeilles.

(822) IT, 01.09.1997, 722200.
(300) IT, 04.07.1997, AN97C 000120.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 16.10.1997

(151) 01.09.1997 679 837
(732) CARTIERE DEL GARDA SPA

VIALE ROVERETO 15, I-38066 RIVA DEL GARDA
TN (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papiers et cartons.

(822) IT, 01.09.1997, 722201.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 16.10.1997

(151) 23.09.1997 679 838
(732) DORBENA AG

8, Im Mühleholz, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 20 Coussins.
22 Duvets.

(822) LI, 03.06.1997, 10255.
(300) LI, 03.06.1997, 10255.
(831) AT, CH, DE.
(580) 16.10.1997

(151) 23.09.1997 679 839
(732) ANP Advanced Natural Products

Aktiengesellschaft
FL-9490 Vaduz (LI).

(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.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) LI, 02.06.1997, 10252.
(300) LI, 02.06.1997, 10252.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 16.10.1997

(151) 07.08.1997 679 840
(732) C & S Valkenburg & Co. B.V.

Bandweverij
111, Glashorst, NL-3925 BR SCHERPENZEEL (NL).

(531) 4.5; 24.15; 26.11; 27.5.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

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.

(822) BX, 08.07.1997, 607.658.
(300) BX, 08.07.1997, 607.658.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, UA.
(580) 16.10.1997

(151) 08.08.1997 679 841
(732) Telstar Beheer B.V.

14-16, Lorentzstraat, NL-3846 AX HARDERWIJK
(NL).

(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.

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.

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

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

nistration commerciale; travaux de bureau.
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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.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) BX, 12.03.1997, 607.054.

(300) BX, 12.03.1997, 607.054.

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

(580) 16.10.1997

(151) 12.08.1997 679 842
(732) Chicopee B.V. m.h.o.d.n.

PGI/Chicopee
16, Lange Oijen, NL-5433 NG CUIJK (NL).

(511) 3 Serviettes en papier, serviettes de lin et lingettes
imprégnées de lotion ou de parfum.

5 Produits hygiéniques et désinfectants; emplâtres;
matériel pour pansements; bâtonnets ouatés à usage hygiéni-
que; produits médicinaux pour les soins et le nettoyage de la
peau; graisses et huiles à usage pharmaceutique.

16 Serviettes en papier non imprégnées de lotion ou de
parfum; mouchoirs en papier imprégnés de lotion ou de par-
fum.

(822) BX, 14.02.1997, 607.801.

(300) BX, 14.02.1997, 607.801.

(831) BY, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.

(580) 16.10.1997

(151) 14.08.1997 679 843
(732) Wim J.C. Stokvis

31, Boterdijk, NL-1424 NC DE KWAKEL (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 12.04.1994, 548.971.

(831) AT, CH, DE, ES, IT.

(580) 16.10.1997

(151) 12.08.1997 679 844
(732) August Storck KG

27, Waldstrasse, D-13403 Berlin (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Glaces alimentaires, préparations consistant essen-
tiellement en glaces alimentaires; pain d'épice; confiserie, su-
creries et matières de remplissage pour sucreries.

(822) DE, 30.04.1997, 397 08 101.
(300) DE, 24.02.1997, 397 08 101.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, LI, PL, SK.
(580) 16.10.1997

(151) 07.08.1997 679 845
(732) Holiday Park GmbH

Am Kandelgraben, D-67454 Haßloch (DE).

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

(531) 26.15; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, orange, rouge, bordeaux-rouge. 
(511) 12 Appareils de locomotion par air.

28 Jeux, jouets à savoir appareils d'amusement com-
pris dans cette classe.

41 Spectacles populaires.

(822) DE, 27.02.1997, 397 05 759.
(300) DE, 10.02.1997, 397 05 759.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 16.10.1997

(151) 04.08.1997 679 846
(732) Mannheimer Versicherung

Aktiengesellschaft
66, Augustaanlage, D-68165 Mannheim (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris, jaune, blanc. 
(511) 36 Assurances.

(822) DE, 15.04.1997, 397 08 842.
(300) DE, 27.02.1997, 397 08 842.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 08.08.1997 679 847
(732) TENGELMANN Warenhandelsgesellschaft

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim a.d. Ruhr (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, yaourt et produits de
yaourt, desserts à base de crème et lait, fromages et produits à
base de fromages, beurres et produits à base de beurres.

(822) DE, 26.11.1996, 396 45 503.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.10.1997

(151) 04.08.1997 679 848
(732) Mannheimer Versicherung Aktiengesellschaft

66, Augustaanlage, D-68165 Mannheim (DE).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris, jaune, blanc. 
(511) 36 Assurances.

(822) DE, 15.04.1997, 397 08 841.
(300) DE, 27.02.1997, 397 08 841.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 25.09.1997 679 849
(732) EDNOLITCHNO AKTSIONERNO

DROUJESTVO "SOPHARMA"
16, oulitsa "Iliensko chausse", BG-1220 SOFIA (BG).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) BG, 30.07.1993, 21 280.
(831) AM, AZ, BY, MD, RU, UA.
(580) 16.10.1997

(151) 01.08.1997 679 850
(732) Starogardzkie Zakšady Przemysšu

Spirytusowego POLMOS
I, ul. Skarszewska, 83-200, Starogard Gdaœski, (PL).

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

(531) 24.1; 27.5; 29.1.
(566) VODKA DE GDANSK.
(591) Noir, orange, blanc, rose. 
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) PL, 01.08.1997, 97 569.
(831) CZ, DE, RU, SK, UA.
(580) 16.10.1997

(151) 14.05.1997 679 851
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Cosmetics, soaps, perfumery, essential oils, hair lo-
tions, dentifrices, sun protecting agents, syndets.

5 Pharmaceutical preparations, disinfectants, insect
repellents, insect protecting agents.

3 Cosmétiques, savons, produits de parfumerie, hui-
les essentielles, lotions capillaires, dentifrices, produits antiso-
laires, détergents synthétiques.

5 Produits pharmaceutiques, désinfectants, insecti-
fuges, produits de protection contre les insectes.

(822) DE, 03.02.1997, 396 51 262.
(300) DE, 25.11.1996, 396 51 262.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, PL, RU, SI, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 28.08.1997 679 852
(732) Dr. Joe Pradelski

Pacellistr. 2, D-80333 München (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric (included in
this class), photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and
teaching apparatus and instruments; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcu-
lating machines, data processing equipment and computers; fi-
re-extinguishing apparatus.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith, included in this class; jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles included in this class; decorations for Christmas trees.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (compris dans cette classe), photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesu-
re, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports de don-
nées magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

(822) DE, 22.08.1997, 397 09 211.

(300) DE, 28.02.1997, 397 09 211.

(831) BG, BY, CH, CN, CZ, HU, LI, LV, MC, PL, RO, RU,
SI, SK, SM, UA.

(832) NO.

(580) 16.10.1997

(151) 05.09.1997 679 853
(732) MICRO-MEGA INTERNATIONAL

MANUFACTURES (Société Anonyme)
5, 12 rue du Tunnel, F-25000 BESANCON (FR).

(541) caractères standard.

(511) 10 Instruments canalaires; contre-angles de dentisterie
associés aux dits instruments canalaires.

(822) FR, 25.03.1997, 97/670835.

(300) FR, 25.03.1997, 97/670835.

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

(580) 16.10.1997

(151) 06.08.1997 679 854
(732) Hermann Janßen, Boris Janitzki

4, Moraltstrasse, D-81477 München (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Printed matter, bookbinding material, photographs.

41 Booktrade, namely publication of printed matter
and books.

16 Imprimés, articles pour reliures, photographies.
41 Services relatifs au domaine du livre, à savoir pu-

blication d'imprimés et de livres.

(822) DE, 17.02.1997, 396 39 424.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 05.08.1997 679 855
(732) SPEA Software GmbH

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

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

9 Modems.

(822) DE, 16.06.1997, 397 09 170.
(300) DE, 28.02.1997, 397 09 170.
(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) 16.10.1997

(151) 18.09.1997 679 856
(732) ULTRAFLUX S.A.

TECHNOPARC, 17 RUE CHARLES EDOUARD
JEANNERET, F-78 306 POISSY CEDEX (FR).

(531) 27.5.
(539) Pas d'espace entre Digi et Sonic, un espace entre Sonic

et P.
(511) 9 Appareil et instrument scientifique, appareil de me-
surage, appareil pour le traitement de l'information.

(822) FR, 21.12.1993, 93 498 016.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU.
(580) 16.10.1997

(151) 18.09.1997 679 857
(732) ULTRAFLUX S.A.

TECHNOPARC, 17 RUE CHARLES EDOUARD
JEANNERET, F-78 306 POISSY CEDEX (FR).
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(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils de
mesurage; appareils pour le traitement de l'information.

(822) FR, 22.10.1996, 96 647 572.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU.
(580) 16.10.1997

(151) 18.09.1997 679 858
(732) ULTRAFLUX S.A.

TECHNOPARC, 17 RUE CHARLES EDOUARD
JEANNERET, F-78 306 POISSY CEDEX (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils de
mesurage; appareils pour le traitement de l'information.

(822) FR, 28.10.1996, 96 648 536.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, KP, MA, PL, PT, RO,

RU.
(580) 16.10.1997

(151) 26.07.1997 679 859
(732) Reinhard Mohn GmbH

270, Carl-Bertelsmann-Strasse, D-33311 Gütersloh
(DE).

(750) Bertelsmann AG, Rechtsabteilung, Attn: Monika Kön-
necke/ZJD, Postfach 111, D-33311 Gütersloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sound carriers, image sound carriers and image
carriers, all the aforementioned goods prerecorded and inclu-
ding such for interactive use.

9 Supports de son, supports de son et d'image et sup-
ports d'image, tous lesdits produits étant préenregistrés et
comprenant les supports destinés à un usage interactif.

(822) DE, 18.03.1997, 397 00 528.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 21.07.1997 679 860
(732) Rational GmbH

62, Iglinger Strasse, D-86899 Landsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for cooking and/or steam-generating for
the treatment and preparation of food in commercial kitchens.

11 Appareils de cuisson et/ou de production de vapeur
pour le traitement et la préparation des aliments dans les cui-
sines professionnelles.

(822) DE, 01.04.1997, 397 10 661.
(300) DE, 10.03.1997, 397 10 661.
(831) BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PL,

PT, RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 23.07.1997 679 861
(732) Melitta Haushaltsprodukte

GmbH & Co. Kommanditgesellschaft
99, Ringstrasse, D-32427 Minden (DE).

(750) Melitta Beratungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
& Co. KG, 88, Marienstrasse, D-32425 Minden (DE).

(531) 11.3; 27.3; 27.5.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit
sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
35 Advertising; business management; business admi-

nistration; office functions.
36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real

estate affairs.
42 Providing of food and drinks; accommodation of

guests.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, coulis de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

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 à lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion d'entreprise; administration

commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; opérations financières; opérations

monétaires; opérations immobilières.
42 Restauration (alimentation); hébergement de

clients.

(822) DE, 21.03.1997, 397 05 286.
(300) DE, 07.02.1997, 397 05 286.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(832) DK, SE.
(580) 16.10.1997



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1997 165

(151) 25.07.1997 679 862
(732) Street-One Modehandel GmbH

5, Hunäusstrasse, D-29227 Celle (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, headgear, footwear.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.

(822) DE, 10.06.1997, 397 17 343.
(300) DE, 18.04.1997, 397 17 343.
(831) AT, BX, CH, IT.
(832) DK.
(580) 16.10.1997

(151) 25.07.1997 679 863
(732) Euroseabridge GmbH Fährdienste

1, Am Seehafen, D-18147 Rostock (DE).

(531) 26.11.
(511) 39 Transportation of goods by Ro/Ro-ships and ferry-
boats.

39 Transport de produits par cargo roulier et
car-ferry.

(822) DE, 19.02.1997, 397 03 832.
(300) DE, 30.01.1997, 397 03 832.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, IT, KZ, LV, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 02.08.1997 679 864
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Straße 3-7, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz Frau NícolaFranzky,

Wandsbeker Str. 3-7, D-22179 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance, financial affairs, monetary affairs.

38 Telecommunications.
39 Travel arrangement.
41 Entertainment, sporting and cultural activities.
42 Computer programming.
36 Assurances, opérations financières, opérations

monétaires.
38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages.
41 Divertissement, activités sportives et culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 20.05.1997, 397 12 722.
(300) DE, 21.03.1997, 397 12 722.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 13.08.1997 679 865
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 17 Insulating material for electrical purposes.

17 Matériaux d'isolation utilisés dans des applica-
tions électriques.

(821) DE, 13.02.1997, 397 06 407.

(822) DE, 11.08.1997, 397 06 407.
(300) DE, 13.02.1997, 397 06 407.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 13.08.1997 679 866
(732) Eder's Familienbrauerei GmbH & Co. KG

3-5, Aschaffenburger Strasse, D-63762 Großostheim
(DE).

(531) 25.3; 26.11; 27.5.
(511) 32 Wheat beers.

32 Bières blanches.

(822) DE, 24.04.1997, 397 07 426.
(300) DE, 20.02.1997, 397 07 426.
(831) AT, BY, CH, ES, HR, PL, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 09.09.1997 679 867
(732) CERAMICA MIRAGE S.P.A.

Via Giardini 449/A, I-41026 PAVULLO NEL FRI-
GNANO (MO) (IT).
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(541) caractères standard.

(511) 19 Matériaux céramiques, carreaux céramiques, car-
reaux en grès porcelainé, plaques céramiques, plaques en grès
porcelainé, matériaux de construction non métalliques, car-
reaux non métalliques.

(822) IT, 09.09.1997, 722242.

(300) IT, 21.07.1997, MO97C000262.

(831) AL, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, MD, MK, PL, RO, RU,
SI, UZ.

(580) 16.10.1997

(151) 06.08.1997 679 868
(732) Peter Flaggl

39, Bräunlichgasse, A-2700 Wr. Neustadt (AT).

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

(531) 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.

(591) Jaune, rouge, noir, blanc, bleu clair, bleu foncé. 

(511) 30 Glaces alimentaires, pâtisserie.
42 Services consistant à procurer des aliments ou des

boissons tout préparés pour la consommation immédiate.

(822) AT, 06.08.1997, 170 938.

(831) CH.

(580) 16.10.1997

(151) 05.08.1997 679 869
(732) Dr. Falk Pharma GmbH

5, Leinenweberstrasse, D-79108 Freiburg (DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques à savoir substances dié-
tétiques.

(822) DE, 10.03.1982, 1 030 512.

(831) BG, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.

(580) 16.10.1997

(151) 12.08.1997 679 870
(732) MKW-IOT Metall-

Kunststoff-und Beschichtungstechnik
Gesellschaft m.b.H.
3, Jutogasse, A-4675 Weibern (AT).

(531) 27.5.
(511) 20 Meubles, objets d'ameublement non compris dans
d'autres classes; pièces à intégrer et à insérer pour meubles et
objets d'ameublement non compris dans d'autres classes.

(822) AT, 24.06.1997, 170 282.
(300) AT, 25.02.1997, AM 972/97.
(831) DE.
(580) 16.10.1997

(151) 24.07.1997 679 871
(732) Conrad Tack KG

27, Siemensstrasse, D-63071 Offenbach (DE).
(750) Carl Freudenberg Patente und Marken, D-69465 Wein-

heim (DE).

(531) 7.5; 25.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 18 Sacs à main.

25 Chaussures, bas.

(822) DE, 04.07.1997, 397 09 810.
(300) DE, 05.03.1997, 397 09 810.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 16.10.1997

(151) 24.07.1997 679 872
(732) Conrad Tack KG

27, Siemensstrasse, D-63071 Offenbach (DE).
(750) Carl Freudenberg Patente und Marken, D-69465 Wein-

heim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Chaussures.

(822) DE, 18.03.1997, 397 03 216.
(300) DE, 27.01.1997, 397 03 216.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 16.10.1997

(151) 10.09.1997 679 873
(732) M. Bertrand MICHELS

8, Rue du Commandant Schloesing, F-75116 PARIS
(FR).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou d'images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, machines à calculer; appa-
reils pour le traitement de l'informatique et les ordinateurs; mi-
cro-ordinateurs portables ou portatifs.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 03.11.1995, 95 595 851.
(831) BX, CH.
(580) 16.10.1997

(151) 23.07.1997 679 874
(732) Carl Schlenk Aktiengesellschaft

12-14 Georgensmünder Weg, D-91154 Roth (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Poudre de métal, pâtes de métal, notamment pou-
dre d'aluminium et pâtes d'aluminium pour des couleurs d'im-
pression, des laques et vernis de couleurs brillants, ainsi que
pour des agents de pigmentation de matières plastiques et des
concentrés de teintes et de couleurs de matières plastiques.

(822) DE, 12.06.1997, 397 14 624.
(300) DE, 03.04.1997, 397 14 624.
(831) AT, FR, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 04.09.1997 679 875
(732) PLAMEN LYOUBENOV YOUROUKOV

bl. 21-A, j.k. Razsadnika, BG-1309 SOFIA (BG).
YANIK STOITCHEV MEKOUCHIN
bl. 24, j.k. Droujba, BG-1528 SOFIA (BG).
OKP "BILKOKOOP"
9, boul. Evropa, BG-1336 SOFIA (BG).

(750) OKP "BILKOKOOP", 9, boul. Evropa, BG-1336 SO-
FIA (BG).

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

(531) 24.9; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, marron, or, blanc, noir. 
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-

lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) BG, 19.12.1996, 29 591.
(831) AL, AM, AZ, BY, KZ, MD, RO, RU, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 16.10.1997

(151) 11.07.1997 679 876
(732) Schneeberger Architekten AG

Steinenvorstadt 79/4, CH-4051 Basel (CH).

(531) 3.7; 5.1; 27.5.
(511) 22 Tentes, en particulier tentes pour hamacs en étoffes
imperméables, moustiquaires, oeillets et cordes produits tout
d'une pièce.

(822) CH, 28.02.1997, 443 782.
(300) CH, 28.02.1997, 443 782.
(831) AT, CZ, DE, ES, FR, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 28.08.1997 679 877
(732) GRAPHY-OCEANE société anonyme

ZAC DE LA BAUDINIERE, F-44470 THOUARE S/
LOIRE (FR).

(531) 4.5.
(539) TOUJOURS PLUS EN EGOES.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de sport (à l'exception des vê-

tements, des chaussures et des tapis).

(822) FR, 03.03.1997, 97/667355.
(300) FR, 03.03.1997, 97/667355.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 16.10.1997

(151) 01.08.1997 679 878
(732) HONEYWELL AG

Kaiserleistrasse 39, D-63067 Offenbach am Main (DE).
(750) HONEYWELL HOLDING AG, Patent and License

Dept., Postfach 10 08 65, D-63008 Offenbach am Main
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Combination time and thermostatic temperature
controls for heating and/or cooling apparatus.

9 Dispositifs de contrôle combiné du temps et de la
température thermostatique pour appareils de chauffage et/ou
de refroidissement.

(822) DE, 21.01.1997, 396 50 416.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 14.08.1997 679 879
(732) Bribrend B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, poudings, bouillie alimentaire à base de
lait, glaces comestibles.

(822) BX, 29.04.1997, 605.499.
(300) BX, 29.04.1997, 605.499.
(831) FR.
(580) 16.10.1997

(151) 11.08.1997 679 880
(732) MONTBLANC INTERNATIONAL B.V.

54E, Hoogoorddreef, NL-1101 BE AMSTERDAM
ZUIDOOST (NL).

(531) 6.1; 25.1; 26.1; 27.1.
(511) 14 Boîtes à pilules, boîtes et étuis pour montres,
joaillerie et cigarettes; boutons de manchettes, cendriers, chan-
deliers, insignes, plateaux à usage domestique, poudriers, saliè-
res, services à thé et à café, sucriers, tous ces articles en métaux
précieux ou en plaqué et compris dans cette classe; joaillerie,
pierres précieuses; chronomètres, montres et pendules.

(822) BX, 13.03.1997, 606.327.
(300) BX, 13.03.1997, 606.327.

(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PL, PT, RU.
(580) 16.10.1997

(151) 06.03.1997 679 881
(732) Schulte-Schlagbaum AG

100-110, Nevigeserstrasse, D-42553 Velbert (DE).

(531) 18.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 6 Locks, lock cylinders, including such with coin
function, the said goods of metal and in combination with non
metallic materials; metallic fittings for locks, doors and win-
dows; driveway barriers of metal.

9 Electronically controlled access/checking appara-
tus and devices and installations consisting thereof, with regis-
tration/coin collection or without, including passage barriers,
also with coin collection, such as turnstiles, predominantly of
metal; electronically-controlled driveway barriers; car park
clearance apparatus, devices and systems consisting thereof,
security and checking apparatus, devices and systems consis-
ting thereof; key-operable dispensers and installations com-
posed thereof on vending machines, merchandise slot machi-
nes; keys, including such with magnetic coding, and coding
apparatus and devices plus installations consisting thereof.

20 Locks, lock cylinders, including such with coin
function, the said goods of plastic and in combination with non
plastic materials; plastic fittings for locks, doors and windows.

37 Installation and maintenance of master key lock
installations.

42 Conception of master key lock installations.
6 Serrures, barillets de serrure, y compris ceux à piè-

ce de monnaie, lesdits articles étant composés de métal ainsi
qu'en association avec des matériaux non métalliques; ferrures
pour serrures, portes et fenêtres; barrières de contrôle d'accès
en métal.

9 Appareils et dispositifs de vérification/accès con-
trôlé par système électronique et installations ainsi consti-
tuées, comportant, ou non, un dispositif d'inscription/de paie-
ment à pièces, notamment barrières mobiles, également avec
prépaiement (pièces), telles que tourniquets, principalement
composés de métal; barrières de contrôle d'accès à commande
électronique; appareils et dispositifs d'autorisation d'accès de
parking et systèmes s'en composant, appareils et dispositifs de
sécurité et de vérification et systèmes s'en composant; distribu-
teurs fonctionnant à l'aide d'une clef et installations composées
des éléments précités destinées à des distributeurs automati-
ques, distributeurs automatiques de produits; clefs, compre-
nant celles dotés de codes magnétiques, et appareils et dispo-
sitifs de codage ainsi qu'installations ainsi constituées.

20 Serrures, barillets de serrure, notamment à pièce
de monnaie, lesdits articles étant composés de plastique ainsi
qu'en association avec des matériaux non plastiques; garnitu-
res en plastique pour serrures, portes et fenêtres.
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37 Pose et entretien d'installations avec clef pas-
se-partout.

42 Conception d'installations avec clef passe-partout.

(822) DE, 25.02.1997, 396 39 856.
(300) DE, 12.09.1996, 396 39 856.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 08.08.1997 679 882
(732) Verfindustrie Heeren & Meijer B.V.

34, Turfstekerstraat, NL-1431 GE AALSMEER (NL).

(531) 18.1; 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres et décorateurs; diluants pour peintures,
peinture à l'huile, mastics de vitrier, enduits (peintures), sicca-
tifs pour couleurs, pigments.

3 Décapants.
4 Huiles pour la peinture.

(822) BX, 06.03.1997, 606.502.
(300) BX, 06.03.1997, 606.502.
(831) DE, FR.
(580) 16.10.1997

(151) 08.08.1997 679 883
(732) Mafor B.V.

1A, Placotiweg, NL-4131 NL VIANEN (NL).

(511) 19 Matériaux de construction en bois.

(822) BX, 18.02.1997, 607.151.
(300) BX, 18.02.1997, 607.151.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SK, YU.
(580) 16.10.1997

(151) 20.08.1997 679 884
(732) VOCO GmbH

Anton-Flettner-Str. 1-3, D-27472 Cuxhaven (DE).
(750) VOCO GmbH, P. O. Box 767, D-27457 Cuxhaven

(DE).

(561) One App Bond.
(566) One App Bond. / One App Bond.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations and materials for den-
tal medicine; material for stopping teeth and dental cements.

5 Produits pharmaceutiques et matières à usage en
médecine dentaire; matières pour plomber les dents et ciments
dentaires.

(822) DE, 11.02.1997, 396 55 372.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 15.09.1997 679 885
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

in kemi…nih izdelkov, d.d.
57, Verovškova, SI-1107 LJUBLJANA (SI).

(531) 3.11; 26.1.
(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.

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) SI, 19.12.1996, 96 7 1708.
(831) CN.
(580) 16.10.1997

(151) 12.08.1997 679 886
(732) PIT SERVICES, naamloze vennootschap

45, Dorpsstraat, B-2940 STABROEK (BE).

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

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et bleu. 
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(511) 35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; bureaux de placement et con-
sultations pour les questions du personnel et pour les affaires
du personnel; placement d'intérimaires; établissement de statis-
tiques; comptabilité; vente aux enchères et vente publique;
agences d'informations commerciales; étude, recherche et ana-
lyse de marché; services de conseils pour l'organisation et la di-
rection des affaires; aide à la direction des affaires et à la com-
mercialisation de produits, dans le cadre d'un contrat de
franchisage.

37 Services de construction et travaux de rénovation.
42 Etablissement de plans et conseils en matière de

construction; programmation pour ordinateurs; recherches ju-
diciaires; services de consultations techniques; location d'appa-
reillage de traitement de l'information.

(822) BX, 13.02.1997, 606.501.
(300) BX, 13.02.1997, 606.501.
(831) DE.
(580) 16.10.1997

(151) 11.09.1997 679 887
(732) Denman Design A/S

Marielundvej, 17, DK-2730 Herlev (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes,
jewellery, precious stones, horological and chronometric ins-
truments.

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) DK, 13.06.1997, VR 02.506 1997.
(300) DK, 09.04.1997, VA 01.859 1997.
(832) FI, NO, SE.
(580) 16.10.1997

(151) 12.08.1997 679 888
(732) Frans Alfons Gerard TALPE

91, Markegemstraat, B-8720 WAKKEN (BE).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 11 Appareils et installations d'éclairage; installations
sanitaires, installations de sauna; bains à remous, bains de mas-
sage, baignoires, également pour bains de siège.

20 Meubles destinés à l'installation des saunas.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes, y compris appareils de mise en condition;
sacs de sport adaptés aux produits qu'ils sont destinés à conte-
nir.

(822) BX, 12.03.1997, 607.156.
(300) BX, 12.03.1997, 607.156.
(831) CH, FR.
(580) 16.10.1997

(151) 13.08.1997 679 889
(732) MEDIZORG C.V.

20, E. Vlietinckstraat, B-8400 OOSTENDE (BE).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de
données; supports de données magnétiques, également sous
forme de disques; bandes magnétiques, fils magnétiques et dis-
ques non compris dans d'autres classes, tous destinés à contenir
des programmes d'ordinateurs; supports contenant des données
enregistrées par voie électrique, magnétique ou optique.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, livres et
manuels pour utilisation en rapport avec des ordinateurs et des
appareils de traitement de données.

42 Services d'automatisation; programmation pour or-
dinateurs; assistance professionnelle au secteur médical au
moyen d'ordinateurs permettant l'accès à des banques de don-
nées.

(822) BX, 23.11.1990, 486.690.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI.
(580) 16.10.1997

(151) 13.08.1997 679 890
(732) BUBBLE & FOAM INDUSTRIES N.V.

8-10, Gijzelbrechtegemstraat, B-8570 ANZEGEM
(BE).

(511) 16 Matières plastiques pour l'emballage (non compri-
ses dans d'autres classes).

17 Matières à isoler; matières d'emballage (rembour-
rage) en matières plastiques; matières à calfeutrer.

(822) BX, 13.03.1997, 606.802.
(300) BX, 13.03.1997, 606.802.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 26.08.1997 679 891
(732) Tagger Kraftfutterwerke

und Mühlen Aktiengesellschaft
17, Puchstrasse, A-8020 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie.

(822) AT, 26.04.1996, 163 928.
(831) BA, CZ, HR, HU, SI, SK.
(580) 16.10.1997

(151) 13.08.1997 679 892
(732) PENTAX EUROPE n.v./s.a.

3-5, Weiveldlaan, B-1930 ZAVENTEM (BE).

(511) 9 Appareils et instruments photographiques.

(822) BX, 28.02.1997, 607.153.
(300) BX, 28.02.1997, 607.153.
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(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, UA,
VN.

(580) 16.10.1997

(151) 03.09.1997 679 893
(732) Siemens AG Österreich

88-92, Siemensstrasse, A-1210 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de traitement de données, notamment or-
dinateurs pour les domaines des commandes et de l'entreposa-
ge; programmes de traitement de données, notamment pour les
domaines des commandes et de l'entreposage.

42 Développement, élaboration et location de pro-
grammes de traitement de données, notamment pour le domai-
ne des commandes et de l'entreposage.

(822) AT, 25.06.1997, 170 320.
(300) AT, 13.05.1997, AM 2579/97.
(831) CH, DE.
(580) 16.10.1997

(151) 06.08.1997 679 894
(732) NTEC MEDIA GmbH

26-53, August-Bebel-Strasse, D-14482 Potsdam-Babel-
sberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; programmes.

42 Conception de programmes dans le domaine du
traitement de l'information.

9 Data processing and computer equipment; pro-
grams.

42 Data processing software design.

(822) DE, 16.07.1997, 397 05 255.
(300) DE, 06.02.1997, 397 05 255.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 01.08.1997 679 895
(732) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH

14-18, Karl-Schneider-Strasse, D-45966 Gladbeck
(DE).

(750) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH, Postfach 207,
D-45952 Gladbeck (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 17 Produits en laine minérale sous forme de lés, mate-
las, feutres, plaques, matelas à lamelles, plaques à lamelles et
pièces moulées, les produits ci-dessus également avec une en-
duction sur un ou deux côtés en dispersions synthétiques et/ou
en verre soluble et/ou en liants hydrauliques et/ou à base de ré-
sine synthétique, avec ou sans matières de remplissage et/ou
pigments de couleur, en particulier plaques isolantes en laine
de roche, de préférence plaques isolantes pour toits, tous les
produits pour l'isolation thermique et phonique ainsi que pour
la protection contre l'incendie.

19 Matériaux de construction sous forme de produits
en laine minérale sous forme de lés, matelas, feutres, plaques,
matelas à lamelles, plaques à lamelles et pièces moulées, pla-
ques isolantes pour chape sèche et plaques de toit réversibles en
fibres minérales, les produits ci-dessus également avec une en-
duction sur un ou deux côtés en dispersions synthétiques et/ou
en verre soluble et/ou en liants hydrauliques et/ou à base résine
synthétique, avec ou sans matières de remplissage et/ou pig-
ments de couleur, en particulier plaques isolantes en laine de
roche, de préférence plaques isolantes pour toits.

17 Goods made of mineral wool in the form of strips,
mats, felts, sheets, platelet mats, platelet sheets and moulded
bodies, the products mentioned above also with a coating on
one or two sides consisting of synthetic dispersions and/or wa-
ter glass and/or hydraulic binding agents and/or made of syn-
thetic resins, with or without filling materials and/or color pig-
ments, particularly insulating sheets made of rock wool,
preferably insulating sheets for roofs, all products for sound-
proofing and/or thermal insulation as well as for fireproofing.

19 Building materials such as goods made of mineral
wool in the form of strips, mats, felts, sheets, platelet mats, pla-
telet sheets and moulded bodies, insulating sheets for dry
layers and reversible roof plates made of mineral fibers, the
products mentioned above also with a coating on one or two si-
des made of synthetic dispersions and/or water glass and/or
hydraulic binding agents and/or synthetic resins, with or wi-
thout filling materials and/or color pigments, particularly insu-
lating sheets made of rock wool, preferably insulating sheets
for roofs.

(822) DE, 20.09.1996, 396 16 253.
(831) AT, BX, CZ, HU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 01.08.1997 679 896
(732) Fritz Schömer Ges.m.b.H.

17-23, Aufeldstrasse, A-3403 Klosterneuburg (AT).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces et à la photographie, résines artificielles et synthétiques à
l'état brut, préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux, adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie, matiè-
res tannantes destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales,
mordants; résines.

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

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

5 Pesticides, herbicides, fongicides.
6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de

construction métalliques, constructions transportables métalli-
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ques, matériaux métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils
métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalli-
ques, tuyaux métalliques, coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes.

7 Machines et machines-outils, moteurs à l'exception
de ceux pour véhicules terrestres, accouplements et organes de
transmission à l'exception de ceux pour véhicules terrestres;
instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;
couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment destinés à la construction; coutellerie.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils de traitement de don-
nées 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.

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.

17 Gutta-percha, caoutchouc et leurs succédanés, ob-
jets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres clas-
ses, matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante,
mica et produits fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; tuyaux flexibles non métalliques; mastics pour
joints; matières à remplir les joints.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux,
malles et valises, parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses à l'exception des pinceaux, matériaux pour la brosserie,
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.

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 sport et de gymnastique

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 01.08.1997, 170 896.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK,

PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.10.1997

(151) 20.11.1996 679 897
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(531) 5.9; 11.1; 11.3; 27.5.
(511) 6 Goods made of non-precious metals, namely bottle
capsules, cash boxes, grids, furniture rollers, plates, transporta-
tion containers, tanks, padlocks, hooks, clips.

8 Manually operated tools; cutlery, eating and ser-
ving cutlery and cooking cutlery including serving, barbecue
and kitchen nippers, dough scrapers and fish slices, napkin
rings, not of precious metal, nippers and shears for poultry;
meat mallets, sharpeners, non-electric can openers, nutcrac-
kers, milk can pincers.

9 Thermometers for interior and exterior purposes,
for bathing, deep-freezing and cooking purposes, weights for
weighting, measuring spoons, measuring scoops.

14 Goods made of precious metals or the alloys the-
reof or plated therewith, such as art-and-craft items, tableware
(except for cutlery), table tops, ashtrays, cigar and cigarette ca-
ses, cigar and cigarette tips; clocks and chronometric instru-
ments, napkin rings (made of precious metals or plated the-
rewith), nutcrackers; eating, drinking, serving and baking
dishes (made of precious metals or plated therewith); decora-
ting articles, namely boxes (not included in other classes) of
precious metals, candlesticks of precious metals, statues of
bronze or precious metals, figurines of bronze or precious me-
tals.

16 Goods made of paper and cardboard, namely paper
towels, napkins, filter paper, paper tissues, toilet paper, paper
diapers, packing containers, packing bags, cake laces and pla-
tes, covering caps; stationery; adhesives for paper and statione-
ry or for household purposes; packaging material made of plas-
tics, namely sleeves, bags, covering caps and foils.

20 Furniture, in particular small bookshelves, parti-
tions of wood for furniture, hanging strips and hooks, door
stoppers and felt gliders; mirrors, frames; goods made of cork,
reed, rush, wicker, horn, bone, ivory, fishbone, tortoise shell,
amber, mother-of-pearl and sea froth; goods made of substitu-
tes for the above-mentioned materials, made of wood and subs-
titutes thereof and plastics, namely - as far as possible - profile
strips for picture frames, transportation containers, boxes, cans,
barrels, tanks, rivets, screws, pins, plates, furniture, window
and door fittings, curtain strips and hooks, interior lamellar cur-
tains, clothes covers, hangers, cloths pins, espalier sticks, espa-
lier laths, tool handles not of metal, yarn spools, handicraft ar-
ticles, key marker rings, soap clamps, magnetic soap holders,
folding boxes, straws; decorating articles, namely: decorations
of plastic for foodstuffs, figures of wood, figures of wax, figu-
res made of plaster, mannequins, products of industrial art,
made of wood, wax, plaster or plastics, figurines made of
wood, wax, plaster or plastics.

21 Eating, drinking, serving and baking dishes (not
made of precious metal or plated therewith), including egg
cups, cake plates, chopping boards and eating boards, pot
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stands, lids and covers; containers for household and kitchen,
including mixing cups and mixing bowls, salt and pepper sha-
kers, deep-freezing boxes, tea nets and tee balls, sieves, ice
trays, funnels; goods made of glass, porcelain and earthenware
for kitchen and household, including candlesticks; handicraft
articles made of glass, porcelain and earthenware; small, ma-
nually operated appliances for kitchen and household, inclu-
ding nippers and egg slicers, capsule lifters, corkscrews, apple
corers, manually operated kitchen appliances for chopping,
grinding and pressing, tube squeezers, rolling pins, egg-bea-
ters, food graters, presses, peelers and slicers, potato mashers,
jar openers, ice scoops, egg piercers, garnishing bags, icing
bags, brushes for cooking purposes, skewers and picks, in par-
ticular little umbrellas and flags for decorating food, shashlik
skewers, toothpicks, drink pourers, drop catchers, caps for
drink containers, table clamps and weights; combs and spon-
ges; brushes (except paint brushes), including dish-washing
brushes; cleaning things, rubber gloves; sand glasses, mouse
traps, egg timers, brushes; flower pots and flower stands.

6 Articles en métaux non précieux, à savoir capsules
de bouteilles, coffrets-caisses, grilles, roulettes de meubles,
plaques, récipients de transport, réservoirs, cadenas, crochets,
pinces.

8 Outils actionnés manuellement; coutellerie, four-
chettes et cuillères, coutellerie de table et de service et coutel-
lerie de cuisine en particulier pinces de service, de barbecue et
de cuisine, grattoir à pâte et pelles à poisson, ronds de serviet-
tes non en métaux précieux, pincettes et ciseaux à volaille;
maillets à viande, aiguiseurs, ouvre-boîtes non électriques,
casse-noix, pinces pour bidons de lait.

9 Thermomètres à usage interne et externe, pour le
bain, la congélation et la cuisson, poids de charge, cuillères à
mesurer, récipients de mesure.

14 Articles en métaux précieux, en alliage ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art et d'artisanat, vaissellerie (hormis la
coutellerie), plateaux de tables, cendriers, étuis à cigares et à
cigarettes, bouts de cigares et de cigarettes; horloges et instru-
ments chronométriques, ronds de serviettes (en métaux pré-
cieux ou en plaqué), casse-noix; récipients pour manger, boire,
servir et cuire au four (en métaux précieux ou en plaqué); ob-
jets ornementaux, à savoir boîtes (non comprises dans d'autres
classes) en métaux précieux, bougeoirs en métaux précieux,
statues de bronze ou en métaux précieux, figurines en bronze
ou métaux précieux.

16 Articles en papier et carton, à savoir essuie-tout,
serviettes, papier-filtre, mouchoirs en papier, papier hygiéni-
que, couches-culottes en papier, récipients d'emballage, sacs
d'emballage, dentelle de décoration et plats à gâteau, capu-
chons; papeterie; adhésifs pour articles en papier, la papeterie
ou le ménage; matériel d'emballage en plastique, à savoir
manchons, sacs, capuchons et feuilles pour recouvrir.

20 Ameublement, notamment petites étagères à livres,
pans de boiserie pour meubles, crochets et bandes de suspen-
sion, butoirs de portes et patins de feutre; glaces (miroirs), ca-
dres; produits en liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,
arêtes de poisson, écaille, ambre, nacre et écume de mer; arti-
cles constitués de substituts aux matières susmentionnées, en
bois et imitation du bois et en plastique, notamment - autant
que possible - bandes profilées pour cadres de tableau, réci-
pients de transport, boîtes, boîtes en fer-blanc, tonneaux, ré-
servoirs, rivets, vis, épingles, plaques, garnitures de meuble, de
fenêtre et de porte, tringles et crochets de rideau, rideaux d'in-
térieur à lamelles, housses de vêtements, cintres, pinces à lin-
ge, baguettes de treillage, lattes de treillage, manches d'outils
non métalliques, bobines de fil, produits de l'artisanat, an-
neaux porte-clefs avec étiquettes, pinces porte-savon, porte-sa-
vons aimantés, boîtes pliantes, pailles; objets ornementaux, à
savoir: décorations en matières plastiques pour aliments, figu-
rines en bois, figurines en cire, figurines en plâtre, manne-
quins, produits des arts et métiers, en bois, cire, plâtre ou plas-
tique, figurines en bois, cire, plâtre ou plastique.

21 Récipients pour manger, boire, servir et cuire au
four (ni en métaux précieux, ni en plaqué), notamment coque-

tiers, plats à gâteaux, planches à hacher et planches pour man-
ger, socles à pots, couvercles et fermetures; récipients utilisés
pour le ménage et la cuisine, notamment tasses et bols à mélan-
ger, salières et poivriers, récipients de congélation, sachets à
thé et boules à thé, passoires, bacs à glace, entonnoirs; articles
en verre, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine, no-
tamment bougeoirs; produits de l'artisanat en verre, porcelai-
ne et faïence; petits appareils pour le ménage et la cuisine en-
traînés manuellement, en particulier pincettes et coupe-oeufs,
décapsuleurs, tire-bouchons, vide-pommes, appareils de cuisi-
ne actionnés manuellement servant à hacher, broyer et presser,
exprimeurs de tubes, rouleaux à pâtisserie, batteurs à oeufs,
râpes, pressoirs, éplucheuses et trancheuses, pilons à pommes
de terre, ouvre-bocaux, cuillères à glace, appareils pour per-
cer les oeufs, poches de garnissage, poches de glaçage, brosses
pour la cuisine, broches et brochettes, notamment petits dra-
peaux et ombrelles de décoration des aliments, broches à flam-
ber les "shasliks", cure-dents, verseurs à boisson, ustensiles
anti-gouttes, bouchons de conteneurs à boissons, clips et poids
de table; peignes et éponges; brosses (hormis pinceaux), en
particulier brosses pour la vaisselle; articles de nettoyage,
gants de caoutchouc; sabliers, souricières, minuteries, balais;
pots à fleurs et socles à fleurs socles à fleurs.

(822) DE, 22.09.1995, 2 912 057.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 10.09.1997 679 898
(732) CALZADOS VOAR, S.L.

S/N Poligono del Boch, CREVILLENTE (alicante)
(ES).

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, fourrures, malles, para-
pluies, parasols et cannes, fouets, garnitures d'harnachement,
valises, sacs à main.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) ES, 25.06.1996, 2007037; 25.06.1996, 2007038;
25.06.1996, 2007039.

(831) AT, CH, IT, PT, RO, RU, UA.
(580) 16.10.1997

(151) 27.08.1997 679 899
(732) U. Prümmer Polymer - Chemie GmbH

8, Mühlhalde, D-88487 Mietingen-Baltringen (DE).
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(531) 25.7; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, 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.

2 Couleurs, vernis, laques.

(822) DE, 06.03.1997, 396 38 951.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

SI, SK.
(580) 16.10.1997

(151) 02.09.1997 679 900
(732) Rudolf Wöhrl, das Haus der Markenkleidung

GmbH & Co. KG
10, Lina-Ammon-Strasse, D-90471 Nürnberg (DE).

(531) 9.5; 27.3; 27.5.
(511) 18 Articles en cuir et imitations du cuir, à savoir sacs
et autres récipients non adaptés aux objets à recevoir ainsi que
petits articles en cuir, notamment porte-monnaie, portefeuilles,
étuis pour clefs, peaux, malles et valises, parapluies, parasols et
cannes, fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus et articles textiles, à savoir tissus textiles, ri-
deaux, stores, lingerie de maison, lingerie de lit et de table (non
comprise dans d'autres classes); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 29.01.1997, 396 52 627.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(580) 16.10.1997

(151) 17.09.1997 679 901
(732) INTERCALL (société anonyme)

88, avenue du Général Leclerc, F-92100 BOULOGNE
BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cartes
magnétiques, appareils téléphoniques, cartes de paiement pour
appareils téléphoniques.

16 Photographies, cartes, images, impressions, sup-
ports pour photographies, photogravures, représentations gra-
phiques, reproductions graphiques.

36 Services de cartes de crédit, services de cartes de
débit, informations financières.

38 Communications téléphoniques, informations en
matière de télécommunications, services téléphoniques.

(822) FR, 21.03.1997, 97669738.
(300) FR, 21.03.1997, 97669738.
(831) DE, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 06.08.1997 679 902
(732) COSMETIC CONTROL SA

16, Rue de la Metairie, ZA le Pré de l'Isle, F-95640 MA-
RINES (FR).

(531) 5.3; 5.5; 27.5; 27.7.
(511) 3 Savons, huiles essentielles, parfums, eaux de toilet-
te, produits de parfumerie, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, shampooings.

(822) FR, 07.02.1997, 97 663 716.
(300) FR, 07.02.1997, 97/663716.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, KP, MA,

PL, RU, UA, VN.
(580) 16.10.1997

(151) 13.08.1997 679 903
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Filters and parts thereof.

17 Semi-processed foam and plastic products for use
as filtration material, scrim of plastic for use in filter installa-
tions.

22 Thread and yarn for technical applications, fibers
for technical applications.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Fabrics, woven materials.
11 Filtres et leurs éléments.
17 Produits en matières plastiques et mousses

mi-ouvrées conçus pour être utilisés comme matériaux fil-
trants, canevas en plastique destinés à des installations filtran-
tes.

22 Fils destinés à des applications techniques, fibres
pour applications techniques.

23 Fils à usage textile.
24 Toile, tissus.

(822) DE, 06.06.1997, 397 07 076.
(300) DE, 18.02.1997, 397 07 076.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,
EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA,
MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 13.08.1997 679 904
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, gloves, glove inserts.

25 Vêtements, gants, doublures de gants.

(822) DE, 14.04.1997, 397 07 075.
(300) DE, 18.02.1997, 397 07 075.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 08.08.1997 679 905
(732) HIGH-CARE COSMETICS INTERNATIONAL

GmbH
8, An Gut Boisdorf, D-52355 Düren (DE).

(531) 2.9; 26.4; 26.7.
(511) 3 Préparations cosmétiques pour les soins de la peau
et de la silhouette.

10 Appareils pour la thérapie cosmétique et cosméti-
cophysique, à savoir appareils pour les massages par pompe as-
pirante mécanique, appareils de drainage mécanique des voies
lymphatiques, appareils pour le traitement des rides par stimu-
lation électrique, appareils pour le traitement de problèmes cu-
tanés par écographie, appareils pour le traitement du syndrome
d'anoxémie par respiration ionisée.

(822) DE, 08.08.1997, 397 19 598.
(300) DE, 30.04.1997, 397 19 598.
(831) CN.
(580) 16.10.1997

(151) 01.08.1997 679 906
(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 (isolant).

19 Matériaux de construction non métalliques.
40 Traitement mécanique et chimique de laine miné-

rale, traitement de matériaux pour la production de plaques de
laine minérale.

(822) PL, 01.08.1997, 97532.
(831) BY, CZ, HU, LV, RU, SK, UA.
(580) 16.10.1997

(151) 11.09.1997 679 907
(732) WALDEMAR PRUSS

ARMATURENFABRIK GMBH
261, Schulenburger Landstrasse, D-30419 Hannover
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Garnitures d'arrêt et de réglage pour appareils à va-
peur, à gaz et appareils de distribution des liquides, ainsi que
pour conduites de vapeur, de gaz et de liquides; garnitures de
chauffage pour utilisation dans des installations de chauffage,
installations industrielles, ainsi que dans la construction de ma-
chines et d'appareils spécialement pour eau chaude, vapeur à
haute pression, eau chaude de consommation, vapeur à basse
pression et huile caloporteuse; parties des produits précités.

(822) DE, 31.07.1996, 395 37 611.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 18.09.1997 679 908
(732) SICFO STANLEY -

SOCIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
FRANCAISE DES OUTILS STANLEY
(Société anonyme)
Rue Auguste-Jouchoux, ZI Trepillot, F-25000 BESAN-
CON (FR).

(511) 9 Appareils et instruments de mesure en général, ap-
pareils et instruments de mesures linéaires.

(822) FR, 21.03.1997, 97 669 795.
(300) FR, 21.03.1997, 97 669 795.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 16.10.1997

(151) 03.09.1997 679 909
(732) ARKOS S.R.L.

42, Via della Repubblica, I-42041 BRESCELLO (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(539) La marque est constituée par le mot "ARKOS" qui est

exécuté en caractères d'imprimerie majuscules droits de
fantaisie et est placé à l'intérieur d'un cadre rectangulai-
re irrégulier; les lettres du mot ont un corps gros et sont
de couleur bleue; le cadre a trois côtés consécutifs rec-
tilignes, alors que le quatrième côté, disposé au-des-
sous, a une forme ondulée; ladite ondulation est sembla-
ble à un "S" allongé avec une épaisseur croissante de la
gauche vers la droite; enfin, le cadre est de couleur azur
et l'anse droite dudit "S" allongé est occupée par une
empreinte identiquement façonnée en couleur bleue.

(591) Bleu, azur. 
(511) 7 Moteurs pour embarcations, navires, barques et ba-
teaux et parties (comprises dans cette classe) de tous les pro-
duits précités.

12 Appareils de locomotion par eau tels qu'embarca-
tions, navires, barques et bateaux; chariots et remorques pour
le traînage et le transport de bateaux, véhicules, motocycles et
marchandises; moteurs pour véhicules terrestres et parties
(comprises dans cette classe) de tous les produits précités.

(822) IT, 03.09.1997, 722224.
(300) IT, 22.04.1997, RE97C000112.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 16.10.1997

(151) 18.09.1997 679 910
(732) LES FRERES LISSAC

(société anonyme)
114, rue de Rivoli, F-75001 PARIS (FR).

(511) 9 Instruments pour les sciences, l'optique, la photo-
graphie, la cinématographie; phonographes, poids et mesures,
balances et plus particulièrement lunetterie, verres et montures;
instruments de mesure pour la lunetterie et l'optique.

(822) FR, 15.04.1996, 1351302.
(831) MA.
(580) 16.10.1997

(151) 15.09.1997 679 911
(732) PS'SOFT, S.A.

121-123, rue Edouard Vaillant, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Équipement pour le traitement et les ordinateurs
(logiciels, programmes enregistrés).

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 27.02.1992, 92 407 588.

(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KP,
MA, PL, PT, RO, RU.

(580) 16.10.1997

(151) 18.09.1997 679 912
(732) VESTRA INTERNATIONAL

(Société Anonyme)
35 rue du Maréchal Joffre, F-67240 BISCHWILLER
(FR).

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

18 Cuir et imitations du cuir; malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 18.05.1995, 95573193.
(831) AM, AZ, BY, KZ, LV, MD, RU, UA, UZ.
(580) 16.10.1997

(151) 18.09.1997 679 913
(732) GPS SOCIETE ANONYME

ROUTE NATIONALE D'AUCH, F-31773 COLO-
MIERS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction et constructions non mé-
talliques, notamment tuiles et briques.

(822) FR, 22.05.1995, 95572951.
(831) BX, ES, IT, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 06.08.1997 679 914
(732) SAGE FRANCE S.A.

Parc des Barbanniers, 01, place des Hauts Tilliers,
F-92632 GENNEVILLIERS CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipements pour le traitement de l'information;
logiciels, progiciels, micro-ordinateurs et leurs périphériques,
supports d'enregistrement magnétiques, disques, disquettes,
disques audionumériques, disques vidéo, cassettes, bandes ma-
gnétiques.

16 Papier, carton, imprimés, revues, manuels, pros-
pectus.

42 Conseils techniques informatiques, location d'ordi-
nateurs et de micro-ordinateurs, réalisation (conception) de
programmes pour ordinateurs et micro-ordinateurs.

(822) FR, 10.02.1997, 97 663742.
(300) FR, 10.02.1997, 97 663742.
(831) BX, CH, MC.
(580) 16.10.1997

(151) 29.08.1997 679 915
(732) TOMASO S.R.L.

5, Via Morigi, I-20123 MILANO (IT).
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(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque représente un carré en négatif dans lequel

sont inscrits les mots TOMASO sous le côté supérieur
en caractères majuscules et Stefanelli sur le côté infé-
rieur en caractères minuscules à l'exception de la lettre
S majuscule.

(511) 3 Savons, parfums, cosmétiques.
18 Etuis pour clés (maroquinerie), vanity cases, bour-

ses, coffres de voyage, porte-documents, malles, valises, porte-
feuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs de voya-
ge, sacs de plage, sacs à dos.

25 Robes, bérets, chapeaux, ceintures, jupes, vestes,
chandails, jersey (vêtements), chemisettes, peignoirs, robes de
chambre, jupons, costumes de bain, lingerie de corps, blouses,
body, bas, collants, cravates, gants, manteaux, pantalons, pan-
toufles, parkas, pelisses, pyjamas, pull-overs, jarretelles, sou-
tiens-gorge, sandales, souliers, châles, écharpes, pardessus,
étoles, combinaisons, bottes, vêtements pour hommes, femmes
et enfants.

(822) IT, 29.08.1997, 721985.
(300) IT, 04.06.1997, MI97C 005166.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HR, LI, MA, MC,

PT, RU.
(580) 16.10.1997

(151) 10.09.1997 679 916
(732) Advanced Support Systems

3, Eimattstrasse, CH-4436 Oberdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; ordinateurs; matériel informatique (hardware)
et logiciels; programmes d'ordinateurs enregistrés; périphéri-
ques d'ordinateurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux.
9 Scientific apparatus and instruments; apparatus

for recording, transmitting, reproducing sound or images;
computers; computer hardware and software; recorded com-
puter programs; computer peripheral devices.

10 Surgical and medical apparatus and instruments.

(822) CH, 21.05.1997, 445 123.
(300) CH, 21.05.1997, 445 123.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 11.09.1997 679 917
(732) Walkmühle Ludwigsstadt Eichhorn

GmbH & Co KG
Kehlbacher Strasse 6, D-96337 Ludwigsstadt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Müesli se composant essentiellement de flocons de
céréales et de fruits secs; produits de chocolat, sucreries; pro-
duits en poudre pour la préparation de pâtisserie et/ou de con-
fiserie et/ou de pain; pâtisserie durable; céréales; préparations
faites de céréales et de grains; pain.

(822) DE, 08.10.1991, 2 004 741.
(831) AT, CH.
(580) 16.10.1997

(151) 04.09.1997 679 918
(732) Rudolf Wöhrl, das Haus der

Markenkleidung GmbH & Co. KG
10, Lina-Ammon-Strasse, D-90471 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 30.01.1997, 396 53 275.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(580) 16.10.1997

(151) 22.09.1997 679 919
(732) SANOFI, Société Anonyme

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 17.04.1997, 97/674403.
(300) FR, 17.04.1997, 97/674403.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 12.09.1997 679 920
(732) Société HOKISS Sàrl

16, Avenue Léonce Duteil, F-86100 CHATELLE-
RAULT (FR).

(531) 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

14 Métaux précieux et leurs alliages; ustensiles de cui-
sine et de ménage en métaux précieux; vaisselle en métaux pré-
cieux; bougeoirs en métaux précieux; figurines (statuettes) en
métaux précieux; vases en métaux précieux; cendriers pour fu-
meurs (en métaux précieux); étuis à cigarettes (en métaux pré-
cieux), fume-cigarettes (en métaux précieux); boîtes en métaux
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précieux; porte-monnaie en métaux précieux; poudriers en mé-
taux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlo-
gerie et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, étuis pour les clefs (ma-
roquinerie), porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie
non en métaux précieux, sacs à main; cartables et serviettes
d'écoliers, sacoches à outils (vides), sacs à dos, sacs à provi-
sions, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de plage, sacs de
voyage, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage); boîtes
en cuir ou en carton cuir; lanières de cuir, sangles de cuir; col-
liers pour animaux, habits pour animaux, laisses, muselières;
garnitures de cuir pour meubles; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 14.03.1997, 97/669.182.
(300) FR, 14.03.1997, 97/669182.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 16.10.1997

(151) 22.09.1997 679 921
(732) SANOFI, Société Anonyme

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 17.04.1997, 97/674404.
(300) FR, 17.04.1997, 97/674404.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 15.09.1997 679 922
(732) GIFRER BARBEZAT, Société Anonyme

8-10, rue Paul Bert, F-69150 DECINES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Bicarbonate de soude en poudre à usage pharma-
ceutique destiné au blanchiment des dents.

(822) FR, 05.07.1996, 96 633 823.
(831) BX, BY, CH, RU, UA.
(580) 16.10.1997

(151) 19.09.1997 679 923
(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, 03.02.1997, 97661735.
(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) 16.10.1997

(151) 15.09.1997 679 924
(732) GRAINES GONDIAN, Société Anonyme

Zone Artisanale, Quartier Brunelle, EURRE, F-26400
CREST (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Semences (à l'exception des semences de maïs) en
sachets pour amateurs.

(822) FR, 18.03.1997, 97 669 893.
(300) FR, 18.03.1997, 97 669 893.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 18.08.1997 679 925
(732) EVERBAL (société anonyme)

F-02190 EVERGNICOURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papiers pour impression offset.

(822) FR, 03.04.1997, 97 671641.
(300) FR, 03.04.1997, 97 671641.
(831) BX, DE, ES.
(580) 16.10.1997

(151) 23.06.1997 679 926
(732) May GmbH

10, Gewerbepark, A-8401 Kalsdorf (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, vert. 
(511) 6 Constructions transportables métalliques; produits
métalliques non compris dans d'autres classes.

7 Machines, machines pour la gastronomie, notam-
ment machines à laver la vaisselle, machines pour fabriquer de
la glace.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, notamment couteaux, fourchettes et cuillères.

11 Appareils de production de vapeur, de cuisson, de
réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau;
installations non comprises dans d'autres classes en acier
inoxydable pour grandes cuisines, notamment éviers-timbres,
hottes d'aspiration; machines pour la gastronomie, notamment
machines pour faire du café expresso.

20 Installations non comprises dans d'autres classes en
acier inoxydable pour grandes cuisines, notamment tables de
travail, armoires de travail, armoires murales, placards d'évier,
installations d'étalages.
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(822) AT, 15.04.1996, 163 629.
(831) CH, CZ, DE, HU, IT, SK, YU.
(580) 16.10.1997

(151) 10.09.1997 679 927
(732) CHAMPAGNES P. & C. HEIDSIECK

société anonyme
4, Boulevard Henri Vasnier, F-51100 REIMS (FR).

(531) 24.1; 24.9; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 19.03.1997, 97669360.
(300) FR, 19.03.1997, 97669360.
(831) CH.
(580) 16.10.1997

(151) 31.07.1997 679 928
(732) MANIFATTURA CALZE ILEANA S.r.l.

Via Spagna, 16, I-46042 CASTEL GOFFREDO (Man-
tova) (IT).

(531) 26.13; 27.5.
(539) La marque consiste dans le mot CONCERTO écrit en

caractères d'imprimerie majuscules avec la lettre C ini-
tiale surimprimée sur l'article "il" écrit en caractères mi-
nuscules plus petits, le tout souligné par une bande irré-
gulière en biais dont les extrémités se terminent par une
frange, et reproductible dans toutes les dimensions et les
couleurs.

(511) 25 Bas, collants, vêtements, chaussures, chapeaux.

(822) IT, 25.05.1994, 616.803.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

KG, KZ, LV, MD, MN, PL, PT, RU, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(580) 16.10.1997

(151) 13.08.1997 679 929
(732) UCB, Société Anonyme

326, avenue Louise, B-1050 BRUXELLES (BE).

(531) 28.5.
(561) ONCET.
(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 07.03.1997, 606.308.
(300) BX, 07.03.1997, 606.308.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, KG, KZ, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 16.10.1997

(151) 08.08.1997 679 930
(732) Brokat Informationssysteme GmbH

Hanns-Klemm-Straße 5, D-71034 BÖBLINGEN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Data processing systems and computers, programs
for data processing.

16 Printed matter, especially manuals and documenta-
tion for data processing systems, computers and programs for
data processing.

35 Consultation in the field of EDP organisation.
42 Creating programs for data processing.
9 Systèmes de traitement des données et ordinateurs,

programmes informatiques.
16 Imprimés, en particulier manuels et documentation

pour systèmes de traitement des données, ordinateurs et pro-
grammes informatiques.

35 Conseil en organisation de systèmes informati-
ques.

42 Création de programmes informatiques.

(822) DE, 29.02.1996, 395 17 858.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 08.08.1997 679 931
(732) Henkel KGaA

Henkelstr. 67, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Electrical and electronic apparatus for dosing and
measuring.

42 Research in the field of dosing and measuring ap-
paratus.

9 Appareils électriques et électroniques de dosage et
de mesure.

42 Recherches dans le domaine des appareils de dosa-
ge et de mesure.

(822) DE, 07.07.1997, 397 24 639.
(300) DE, 30.05.1997, 397 24 639.
(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.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 01.08.1997 679 932
(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 (isolant).

19 Matériaux de construction non métalliques.
40 Traitement mécanique et chimique de laine miné-

rale, traitement de matériaux pour la production de plaques de
laine minérale.

(822) PL, 01.08.1997, 97533.
(831) BY, CZ, HU, LV, RU, SK, UA.
(580) 16.10.1997

(151) 11.07.1997 679 933
(732) Mobility Genossenschaft

7, Gottfried Keller-Strasse, CH-8001 Zürich (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale.

39 Transport.
35 Commercial business management, business admi-

nistration.
39 Transport.

(822) CH, 17.06.1997, 443 783.
(300) CH, 17.06.1997, 443 783.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 18.08.1997 679 934
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische

Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits pour le diagnostic à usage scientifique.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; pro-
duits pour le diagnostic à usage médical.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

1 Diagnostic products for use in science.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-

tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; disinfectants; diagnos-
tic products for medical purposes.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

(822) DE, 18.08.1997, 397 20 156.
(300) DE, 07.05.1997, 397 20 156.
(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, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 27.08.1997 679 935
(732) Franz Bauer

29-31, Prankengasse, A-8020 Graz (AT).

(531) 2.9; 11.3; 25.1; 27.5.
(511) 33 Spiritueux.

(822) AT, 22.05.1997, 169 773.
(300) AT, 26.03.1997, AM 1720/97.
(831) BG, BX, CH, DE, HR, HU, IT, RO, SI.
(580) 16.10.1997
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(151) 01.08.1997 679 936
(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 (isolant).

19 Matériaux de construction non métalliques.
40 Traitement mécanique et chimique de laine miné-

rale, traitement de matériaux pour la production de plaques de
laine minérale.

(822) PL, 01.08.1997, 97534.
(831) BY, CZ, HU, LV, RU, SK, UA.
(580) 16.10.1997

(151) 01.08.1997 679 937
(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 et blanc. 
(511) 17 Plaques de laine minérale (isolant).

19 Matériaux de construction non métalliques.
40 Traitement mécanique et chimique de laine miné-

rale, traitement de matériaux pour la production de plaques de
laine minérale.

(822) PL, 01.08.1997, 97535.
(831) BY, CZ, HU, LV, RU, SK, UA.
(580) 16.10.1997

(151) 25.08.1997 679 938
(732) Dipl.Ing.Dr. Bernhard Engelbrecht

7/1/3, Kandlgasse, A-1070 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de traitement des données, ordinateurs,
CD-Rom.

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement à l'excep-
tion des appareils; descriptions de logiciels.

42 Elaboration de programmes pour le traitement de
données.

(822) AT, 25.08.1997, 171 160.
(300) AT, 19.06.1997, AM 3288/97.
(831) BX, DE, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 27.08.1997 679 939
(732) F. Leitner KG

25, Stifterstrasse, A-4161 Ulrichsberg (AT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 24 Produits textiles non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements.

(822) AT, 20.01.1997, 167 798.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 17.07.1997 679 940
(732) CallMax B.V.

140, Pastoor Petersstraat, NL-5612 LV EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Appareils électriques et électroniques, non compris
dans d'autres classes; systèmes d'appel sans fil, appareils de té-
léphonie sans fil; installations de télécommunication; appareils
et instruments pour l'enregistrement, le traitement ou la repro-
duction des images, du son et de l'information; câbles et lignes
pour la transmission électronique ou optique de signaux ou
pour la transmission de données par voie de télécommunica-
tion; antennes; appareils et instruments électroniques pour
adapter, enregistrer, mémoriser, expédier, recevoir et/ou impri-
mer des données; ordinateurs; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques, eurosignaux (dits bips); géos-
tations pour la communication par satellites; accessoires pour
les produits précités non compris dans d'autres classes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; services administratifs; location de
machines de bureau.

36 Assurances; finances; affaires bancaires; cré-
dit-bail.

37 Construction; réparation; travaux d'installation.
38 Télécommunication; location d'appareils de télé-

communication.
41 Éducation, instruction; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Consultations spécialisées, professionnelles et

scientifiques, services d'essai, services de recherches et de dé-
veloppement techniques, services de dessin et d'inspection,
tous les services précités se rapportant à la (télé)communica-
tion, aux réseaux de communication, aux systèmes de commu-
nication, à la programmation pour ordinateurs, aux systèmes
d'information, au traitement des images et du son, au traitement
de messages, aux lignes de transmission de données électroni-
ques, aux systèmes d'avertissement et/ou aux produits électro-
niques; analyse de systèmes informatiques, de systèmes de té-
lécommunication et de réseaux de télécommunication; location
d'ordinateurs et d'appareils pour le traitement de l'information;
programmation pour ordinateurs.

(822) BX, 04.07.1995, 575.276.
(831) DE.
(580) 16.10.1997

(151) 11.07.1997 679 941
(732) Haecky Import AG

15, Duggingerstrasse, CH-4153 Reinach (CH).
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(531) 25.1; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés.

(822) CH, 24.02.1997, 443 781.
(300) CH, 24.02.1997, 443 781.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 16.10.1997

(151) 07.08.1997 679 942
(732) Bad Windsheimer Heil- und

Mineralquellen GmbH & Co. KG
2, Schwarzallee, D-91438 Windsheim (DE).

(531) 1.3; 26.3; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 22.04.1997, 397 10 499.
(300) DE, 08.03.1997, 397 10 499.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, SI, SK.
(580) 16.10.1997

(151) 14.08.1997 679 943
(732) Brandtex Templin GmbH

12, Lychener Strasse, D-17268 Templin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 21.05.1996, 396 01 047.
(831) CZ, HU, LV, PL, SK.
(580) 16.10.1997

(151) 27.08.1997 679 944
(732) GRIESSON GmbH & Co. KG

Nettestrasse, D-56751 Polch (DE).

(750) GRIESSON GmbH & Co. KG, Postfach 11 63,
D-56747 Polch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie de longue conservation et confiserie.

(822) DE, 25.02.1997, 396 55 028.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 12.08.1997 679 945
(732) URSAPHARM Arzneimittel GmbH

Industriestrasse, D-66129 Saarbrücken-Bübingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques, en particulier gout-
tes et onguents pour les yeux.

(822) DE, 03.04.1962, 760 112.
(831) CZ, PL, SK.
(580) 16.10.1997

(151) 18.08.1997 679 946
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht/E 416, D-65926 Frank-

furt am Main (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Boyaux artificiels pour la charcuterie.

(822) DE, 03.07.1996, 396 06 569.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 05.08.1997 679 947
(732) Janus Versand GmbH

44, Schneiderstrasse, D-40764 Langenfeld (DE).

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

(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe), articles pour reliures, photographies, papete-
rie, pinceaux, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils), cartes à jouer.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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28 Jeux, jouets.

(822) DE, 19.06.1997, 397 08 721.
(300) DE, 27.02.1997, 397 08 721.
(831) AT, BX, CH, FR, PL, RU.
(580) 16.10.1997

(151) 07.08.1997 679 948
(732) Digital Data Communications GmbH

19, Bünnerhelfstrasse, D-44379 Dortmund (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de saisie, édition, traitement, transforma-
tion, et mémorisation de données et programmes, y compris
cartes son, cartes images et cartes vidéo, manettes de jeu,
haut-parleurs, enceintes actives et passives, microphones,
écouteurs, câbles, connecteurs et adaptateurs.

(822) DE, 20.03.1997, 397 05 796.
(300) DE, 10.02.1997, 397 05 796.
(831) AT, BX, CN, ES, IT, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 13.08.1997 679 949
(732) Robert Klingel GmbH & Co.

23, Sachsenstrasse, D-75177 Pforzheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; parties des
produits précités comprises dans cette classe.

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; parties des produits précités comprises dans cette
classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; parties des
produits précités comprises dans cette classe.

(822) DE, 20.05.1997, 395 41 941.
(831) AT, CH.
(580) 16.10.1997

(151) 05.09.1997 679 950
(732) Walbusch Walter Busch GmbH & Co.

18, Martinstr., D-42646 Solingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
compris dans cette classe; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 18.11.1996, 396 39 407.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(580) 16.10.1997

(151) 20.08.1997 679 951
(732) Casa-Garden GmbH & Co. KG

114, Weihestrasse, D-32584 Löhne (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Lits, en particulier lits de soins.

(822) DE, 03.07.1997, 397 10 396.
(300) DE, 03.03.1997, 397 10 396.
(831) AT, BX, CH.
(580) 16.10.1997

(151) 18.09.1997 679 952
(732) ZYLANGIA société anonyme

14, avenue Hoche, F-75008 PRIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 17.02.1997, 97 664 078.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT,

KZ, LV, MA, MC, PL, PT, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 16.10.1997

(151) 09.09.1997 679 953
(732) CARTIERE DEL GARDA SPA

VIALE ROVERETO 15, I-38066 RIVA DEL GARDA
TN (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, cartons.

(822) IT, 09.09.1997, 722240.
(300) IT, 04.08.1997, TN97C 000070.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 16.10.1997

(151) 09.09.1997 679 954
(732) CACCIAMALI S.p.A.

28, Via IV Novembre, I-25030 MAIRANO (Brescia)
(IT).

(531) 27.5.
(539) Patronyme CACCIAMALI précédé par deux lettres C.
(511) 12 Autobus, véhicules spéciaux.

(822) IT, 09.09.1997, 722258.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 16.10.1997
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(151) 13.08.1997 679 955
(732) UCB, Société Anonyme

326, avenue Louise, B-1050 BRUXELLES (BE).

(531) 28.5.
(561) ZIRLON.
(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 07.03.1997, 606.309.
(300) BX, 07.03.1997, 606.309.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CZ, HR, KG, KZ, MD,

MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 16.10.1997

(151) 11.07.1997 679 956
(732) Kraft Jacobs Suchard SA

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd.)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard SA, Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zürich (CH).

(531) 5.5; 19.3; 25.1; 26.3; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 30 Cacao, chocolat, produits de chocolat et de cacao,
produit de boulangerie, de pâtisserie et de confiserie, sucreries,
glaces comestibles.

30 Cocoa, chocolate, cocoa and chocolate goods, ba-
kery, pastry and confectionery goods, sugar articles, edible
ices.

(822) CH, 05.03.1997, 443 749.
(300) CH, 05.03.1997, 443 749.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 08.08.1997 679 957
(732) Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG

47-55, Frankenstrasse, D-67227 Frankenthal (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, noir, bleu foncé. 
(511) 16 Trousses d'écoliers.

18 Sacs à dos pour écoliers, sacs à dos, sacs de tennis,
sacs de voyage, sacs de loisirs, sacs à main, malles, sacs pour
produits cosmétiques, porte-monnaie, sacs à cordelières (sacs
pour matchs sportifs), serviettes pour écoliers, sacs de sport
pour écoliers, sacs d'écoliers, trousses de toilette, portefeuilles,
petits sachets à porter autour du cour, sacs de sport.

(822) DE, 06.11.1996, 396 20 197.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 22.08.1997 679 958
(732) AMSEC Amerikanische Sicherheits-

systeme Vertriebs GmbH
22a, Gustav-Winkler-Strasse, D-33699 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils avertisseurs pour la protection de bâti-
ments.

(822) DE, 12.09.1996, 396 25 348.
(831) AT, BX, CH.
(580) 16.10.1997

(151) 12.09.1997 679 959
(732) AGO International S.A.

La Cité des Affaires du Prat, Rue Alain Gerbault, R.P.
3712, F-56037 VANNES CEDEX (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.7; 26.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande,
oeufs, lait, produits laitiers.

30 Farines, préparations faites de céréales, pain, pâtis-
serie, confiseries, glaces comestibles, moutarde, vinaigre, sau-
ces (condiments), épices.

(822) FR, 12.03.1997, 97668948.
(300) FR, 12.03.1997, 97668948.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, IT, KZ, LV, RU, SK, UA.
(580) 16.10.1997

(151) 26.08.1997 679 960
(732) aristavet

Veterinärspezialitäten GmbH
19, Schützenstrasse, D-88212 Ravensburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour les animaux.

(822) DE, 16.06.1997, 397 14 224.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 29.04.1997 679 961
(732) LAMA Plus, s.r.o.

Svatopluka „echa 706, CZ-735 06 Karviná (CZ).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 2 Encres (toners) pour copieurs et pour imprimantes
à laser; cassettes à encre pour imprimantes à encre; cartouches
pour imprimantes à laser.

3 Détergents pour les écrans d'ordinateurs et pour les
parties d'ordinateurs en matières plastiques.

9 Disquettes, cartouches contenant des données, ban-
des de données, CD-ROM, disques magnéto-optiques, disposi-
tifs de position, à savoir souris et manettes de jeu; reproduc-
teurs; microphones; programmes enregistrés; câbles,
commutateurs avec réduction pour la mécanographie; filtres
antireflets; poignées d'écrans, de copieurs et de téléphones en
métal et en matières plastiques; disquettes de nettoyage, casset-
tes de nettoyage, appareils pour nettoyer des CD-ROM et des
disquettes; dispositifs de protection contre l'électricité statique;
accessoires pour les appareils téléphoniques, à savoir disposi-

tifs main libres, poignées, antennes, systèmes de chargement;
rouleaux pour copieurs et pour imprimantes à laser, déve-
loppeurs pour copieurs; tapis de souris.

16 Emballage en matières plastiques et en papier pour
disquettes, disques compacts et cartouches contenant des don-
nées; emballage de téléphones en matières plastiques, rubans
encreurs pour les machines à écrire et pour les imprimantes
d'ordinateurs; papiers pour les copieurs, télécopieurs et pour la
tabelle.

(822) CZ, 29.04.1997, 200014.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI, UA.
(580) 16.10.1997

(151) 29.04.1997 679 962
(732) LAMA Plus, s.r.o.

Svatopluka „echa 706, CZ-735 06 Karviná (CZ).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 2 Encres (toners) pour copieurs et pour imprimantes
à laser; cassettes à encre pour imprimantes à encre; cartouches
pour imprimantes à laser.

3 Détergents pour les écrans d'ordinateurs et pour les
parties d'ordinateurs en matières plastiques.

9 Disquettes, cartouches contenant des données, ban-
des de données, CD-ROM, disques magnéto-optiques, disposi-
tifs de position, à savoir souris et manettes de jeu; reproduc-
teurs; microphones; programmes enregistrés; câbles,
commutateurs avec réduction pour la mécanographie; filtres
antireflets; poignées d'écrans, de copieurs et de téléphones en
métal et en matières plastiques; disquettes de nettoyage, casset-
tes de nettoyage, appareils pour nettoyer des CD-ROM et des
disquettes; dispositifs de protection contre l'électricité statique;
accessoires pour les appareils téléphoniques, à savoir disposi-
tifs main libres, poignées, antennes, systèmes de chargement;
rouleaux pour copieurs et pour imprimantes à laser, déve-
loppeurs pour copieurs; tapis de souris.

16 Emballage en matières plastiques et en papier pour
disquettes, disques compacts et cartouches contenant des don-
nées; emballage de téléphones en matières plastiques, rubans
encreurs pour les machines à écrire et pour les imprimantes
d'ordinateurs; papiers pour les copieurs, télécopieurs et pour la
tabelle.

(822) CZ, 29.04.1997, 200013.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI, UA.
(580) 16.10.1997

(151) 22.08.1997 679 963
(732) BELCASA TEXTIL UNION GMBH & CO. KG

VERTRIEBSGESELLSCHAFT
3, Friedrich-Koenig-Straße, D-55129
Mainz-Hechtsheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 24 Tissus, produits textiles, à savoir étoffes textiles
(en particulier étoffes de rideaux, étoffes pour ameublement et
étoffes de décors), matières textiles imitant le cuir, rideaux,
rouleaux, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures
de lit et de table; tentures murales (en matières textiles).
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27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols, à savoir ceux en caoutchouc, en matières plasti-
ques ou en matières textiles, tentures murales (non en matières
textiles).

24 Textiles, textile products, namely textile fabrics
(particularly curtain, furnishing and decorative fabrics), texti-
le materials of imitation leather, curtains, rolls, household
linen, table and bed linen; bed and table covers; wall hangings
(made of textile material).

27 Carpets, doormats, mats, linoleum and other mate-
rials for covering existing floors, namely those made of rubber,
plastic materials or textile materials, wall hangings (non-texti-
le).

(822) DE, 15.10.1996, 396 24 056.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 03.09.1997 679 964
(732) CERAMICA ARIOSTEA MONOCOTTURA S.P.A.

29, Via Radici in Monte, I-42014 CASTELLARANO
(IT).

(531) 27.5.
(539) Le mot "Fiordimarmo" est écrit en caractères d'impri-

merie spéciaux genre carré, marbré et ombré sur les cô-
tés droits et supérieurs.

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

(822) IT, 03.09.1997, 722225.
(300) IT, 08.07.1997, RE97C000197.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, MC, PL, PT,

SK.
(580) 16.10.1997

(151) 17.09.1997 679 965
(732) IMBERT Michel

Villa les trois ponts, chemin du grès, F-13350 NOVES
(FR).
LANDREAU Olivier
10, Lotissement la Grave, F-16410 GARAT (FR).

(750) IMBERT Michel, Villa les trois ponts, chemin du grès,
F-13350 NOVES (FR).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Jaune sur noir (Dock Games), noir sur jaune (jeux vidéo

neufs et d'occasion).
(591) Jaune, noir. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
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, appareils
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extinc-
teurs.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; 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'emballa-
ge; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêt de li-
vres; production de spectacles, de films; agences pour artistes;
location de films, d'enregistrements phonographiques, d'appa-
reils de projection de cinéma et d'accessoires de décors de théâ-
tre; organisation de concours en matière d'éducation ou de di-
vertissement; organisation et conduite de colloques, de
conférences, de congrès; organisation d'expositions à buts cul-
turels ou éducatifs.

(822) FR, 01.02.1993, 93453554.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 09.09.1997 679 966
(732) CARTIERE DEL GARDA SPA

VIALE ROVERETO 15, I-38066 RIVA DEL GARDA
TN (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, cartons.

(822) IT, 09.09.1997, 722241.
(300) IT, 04.08.1997, TN97C000071.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 16.10.1997

(151) 09.09.1997 679 967
(732) BI.BI.ELLE - ABRASIVI

INDUSTRIALI S.R.L.
35, Via Cuneo, I-12040 MARGARITA (Cuneo) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Abrasifs à basse densité.

7 Parties abrasives de machines-outils.

(822) IT, 09.09.1997, 722231.
(300) IT, 10.06.1997, TO97C001576.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SK.
(580) 16.10.1997

(151) 09.09.1997 679 968
(732) AUTOSHOP 2 di Battaglia

Ferruccio & C. snc
Via Piave, 130, I-31044 MONTEBELLUNA (TV) (IT).
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(541) caractères standard.

(511) 16 Livres, produits de l'imprimerie, périodiques.

(822) IT, 09.09.1997, 722232.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(580) 16.10.1997

(151) 07.05.1997 679 969
(732) Bettenhaus Matthäus

Mühldorfer GmbH & Co.KG
D-94145 Haidmühle/Bayer. Wald (DE).

(531) 3.7; 26.13; 27.5.

(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, en particulier
lits, grilles en lattes et matelas; produits compris dans cette
classe en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, balei-
ne, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes
ces matières ou en matières plastiques; oreillers, polochons,
coussins.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(compris dans cette classe); matières de rembourrage (à l'ex-
ception du caoutchouc ou des matières plastiques), en particu-
lier plumes, duvet, laine, laine de tonte, laine de mouton, che-
veux naturels; matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se, en particulier serviettes éponge, torchons à vaisselle, linge
de table et de lit; couvertures de lit et de table, en particulier
couvre-pieds, housses, lits de dessous, couvertures piquées,
protège-matelas en et/ou avec duvet, cachemire, soie, imitation
de peau d'agneau, laine de tonte satinée, lama, poil de chameau,
coton; literie; couvertures et draps de matelas.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures, en particulier
en peau d'agneau.

37 Réparation, en particulier remise à neuf et rempla-
cement d'enveloppes détériorées d'édredons et de couvertures
piquées, lavage de duvets et de couvertures.

(822) DE, 13.08.1996, 396 16 816.

(831) CH, CZ.

(580) 16.10.1997

(151) 15.09.1997 679 970
(732) ALBA SA

Société Anonyme
29, Avenue des Sources, F-69009 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 39 Services d'adduction et de distribution des eaux.

40 Services de traitement de l'eau et d'épuration.
42 Services d'ingénierie et d'études techniques dans le

domaine des traitements des effluents; services d'établissement
de plans, de recherches dans le domaine des installations d'épu-
ration et de traitement des eaux.

(822) FR, 15.04.1997, 97 674 305.
(300) FR, 15.04.1997, 97 674 305.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, MD, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 18.09.1997 679 971
(732) CIE FINANCIERE ET DE

PARTICIPATIONS ROULLIER
Société anonyme
27, avenue Franklin Roosevelt, F-35400 SAINT-MA-
LO (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Engrais, amendements.

(822) FR, 17.04.1997, 97 674 009.
(300) FR, 17.04.1997, 97 674 009.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 19.09.1997 679 972
(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, 24.04.1997, 97675469.
(300) FR, 24.04.1997, 97675469.
(831) BX, IT, SK.
(580) 16.10.1997

(151) 15.09.1997 679 973
(732) DIESEL S.P.A.

7, Via dell'Industria, I-36060 MOLVENA (IT).

(531) 27.5.
(539) Lettre D à graphisme particulier.
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(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 15.09.1997, 722282.
(300) IT, 09.07.1997, MI97C 6451.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 16.10.1997

(151) 11.06.1997 679 974
(732) MANIFATTURA TESSILE

DI ROCCAFRANCA S.p.A.
Roccafranca, Brescia (IT).

(531) 1.1; 5.3; 26.1; 27.1.
(539) La marque est constituée d'une empreinte circulaire

comportant l'expression BODY TECH en caractères de
fantaisie contenue dans une double circonférence, les
deux mots sont séparés par deux étoiles, au centre de
l'image apparaît un trèfle dont la feuille foncée est divi-
sée par une bande claire.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 11.06.1997, 711357.
(300) IT, 08.04.1997, MI97C 003076.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 16.10.1997

(151) 18.06.1997 679 975
(732) SOGECA, société en nom collectif

7 place de la Défense, F-92400 Courbevoie (FR).

(541) caractères standard.
(511) 41 Organisation et conduite de congrès, séminaires,
conférences, symposiums.

42 Gestion de lieux destinés à être utilisés pour des
congrès, des séminaires, des conférences et des symposiums.

(822) FR, 19.12.1996, 96 656 313.

(300) FR, 19.12.1996, 96 656 313.
(831) HU.
(580) 16.10.1997

(151) 18.06.1997 679 976
(732) SOGECA, société en nom collectif

7 place de la Défense, F-92400 Courbevoie (FR).

(531) 25.7; 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 41 Organisation et conduite de congrès, séminaires,
conférences, symposiums.

42 Gestion de lieux destinés à être utilisés pour des
congrès, des séminaires, des conférences et des symposiums.

(822) FR, 19.12.1996, 96 656 314.
(300) FR, 19.12.1996, 96 656 314.
(831) HU.
(580) 16.10.1997

(151) 01.08.1997 679 977
(732) ECLER LABORATORIOS DE

ELECTRO ACUSTICA, S.A.
Motores, 166-168, E-08038 BARCELONA (ES).

(531) 25.5; 27.5.
(539) Cette marque consiste dans la dénomination "ECLER",

à droite de laquelle il y a deux lettres "E" minuscules,
une claire sur fond foncé et une autre foncée sur fond
clair, insérées dans deux compartiments; au-dessous il y
a la dénomination "Laboratorios de Electro-Acustica". /
This mark consists of the denomination "ECLER", to the
right of which are two small "E"s, one being light-colo-
red on a dark background and the other one dark-colo-
red on a light background, inserted in two square fields;
underneath there is the denomination "Laboratorios de
Electro-Acustica".

(511) 9 Caisses acoustiques, amplificateurs, tables de
mixage de sons, câbles conducteurs électriques, accessoires de
vidéo.

9 Acoustic cases, amplifiers, sound mixing consoles,
electric bunched cables, video accessories.

(822) ES, 03.04.1996, 1.945.600.
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(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, HU, IT, KP, MA, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 02.04.1997 679 978
(732) YTONG AG

3, Hornstrasse, D-80797 München (DE).
(750) YTONG AG, Postfach 40 20 49, D-80720 München

(DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Outils entraînés mécaniquement.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage et de distribu-
tion d'eau, ainsi qu'installations sanitaires.

19 Matériaux de construction non métalliques, en par-
ticulier éléments de construction en tant que pièces d'un lot et
pièces de construction préfabriquées, en particulier murs por-
teurs et non porteurs, linteaux, coffrages de linteaux y compris
armature, plafonds d'habitation, toits massifs et toits plats, à sa-
voir plaques de toit et de plafond, escaliers, tamponnages de ca-
ve, façades extérieures; crépi intérieur et extérieur; volets rou-
lants; boîtiers de volets roulants; éléments de fixation; fenêtres
de cave et soupirails; cheminées et leurs pièces non métalli-
ques; mortier; pierres artificielles, en particulier pierres artifi-
cielles poreuses; béton cellulaire, béton léger, béton mousseux,
béton, agglomérés creux; lucarnes; fenêtres et portes-fenêtres;
systèmes de couverture de toits, à savoir pierres de toit en béton
et en argile; portes de maisons, portes intérieures; rebords de
fenêtres; carreaux; les produits précités partiellement aussi en
métal.

35 Publicité; services de techniques commerciales;
développement de moyens de publicité et de prospectus pour
constructeur-bricoleur; établissement de dessins-modèles d'an-
nonces.

36 Agence de biens immobiliers; agence de crédit; fi-
nancement de la construction.

37 Fourniture de services de construction, en particu-
lier construction de la charpente de toit, déblai, drainage, éta-
blissement des fondations, travaux de plomberie, travaux
d'aire, travaux d'électricité, travaux sanitaires, montage des fe-
nêtres et des portes, travaux de crépissage; mise à disposition
d'appareillages auxiliaires.

41 Services d'un conseiller en construction, en particu-
lier organisation de cours d'introduction pour le construc-
teur-bricoleur sur le site.

42 Planification et consultation en matière de cons-
truction et de conception; services d'un architecte; services d'un
ingénieur, services d'un conseiller de construction, en particu-
lier relatifs à la disposition des pierres d'angle sur plaque de
fond, assistance lors de la pose du plafond, instruction et assis-
tance lors de la pose de l'armature, de béton et d'éléments de
construction particuliers, établissement de programmes pour le
traitement de données, en particulier de systèmes d'experts en
traitement de données électroniques pour l'estimation des
coûts, calcul des quantités et des prix; conseil technique; servi-
ces techniques de planification, en particulier l'établissement
de documents de demande de permis de construire et de requête
de permis de construction, établissement de la planification de
l'oeuvre, calcul statique, établissement de plans de pose de pla-

ques de toit et de plafond et de l'instruction de montage de lin-
teaux, de solives transversales, de boîtiers de volets roulants et
d'éléments de construction particuliers; agence offrant des ser-
vices d'artisans.

(822) DE, 03.02.1997, 396 42 961.
(300) DE, 02.10.1996, 396 42 961.
(831) AT, BX, CH.
(580) 16.10.1997

(151) 16.05.1997 679 979
(732) SOMATHERM SA, société anonyme

13, Place Francheville, F-24000 PERIGUEUX (FR).

(511) 6 Cuves à mazout et leurs parties; clapets, crépines,
vannes à sphère, vannes à plusieurs voies taraudées, vannes à
passage direct; soupapes; soupapes de sécurité thermique, sou-
papes de pression différentielle, valves; coudes de réglage; tés
de réglage; raccords.

7 Machines et machines-outils; régulateurs de pres-
sion; purgeurs; clé pour purgeurs; séparateurs d'air; boutons de
manoeuvre; vases d'expansion.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
hydrauliques, électriques, de mesurage, de contrôle, de se-
cours; hydromètres; thermomètres; manomètres; jauges; sif-
flets d'alarme.

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; douches et
leurs parties; bouche d'arrosage, filtres (parties d'installations
domestiques ou industrielles), robinets, robinets thermostati-
ques; ballons d'eau chaude et leurs parties.

17 Raccords.

(822) FR, 20.12.1995, 1 342 387.
(831) BX, DE, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 06.06.1997 679 980
(732) "KERAMAG" Keramische Werke AG

Kreuzerkamp 11, D-40878 Ratingen (DE).
(750) "KERAMAG" Keramische Werke AG, Postfach 10 14

20, D-40834 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Articles sanitaires en céramique, à savoir lavabos,
lavabos doubles, lave-mains, supports, colonnes de lavabos,
demi-colonnes de lavabos, bidets (modèle muraux et sur pied),
W.C. (modèles muraux et sur pied), bacs de chasses d'eau, uri-
noirs; baignoires, bacs de douche; accessoires, à savoir sièges
de W.C., poignées pour baignoires; robinetterie pour articles
sanitaires en céramique, à savoir mitigeurs pour lavabos, miti-
geurs pour baignoires et douches, mitigeurs de douche, garni-
tures de douche, robinets de fermeture et de régulation, si-
phons, robinetterie d'écoulement, séparations de douche.

20 Mobilier de salles de bains; accessoires, à savoir
miroirs.

21 Accessoires de salles de bains, à savoir supports de
verres, avec ou sans verres, porte-savon, savonnières, por-
te-serviettes, anneaux porte-serviettes, patères pour serviettes,
porte-serviettes de bain, garnitures pour brosses de W.C..

(822) DE, 12.06.1996, 395 40 831.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, PL, PT, SK,
YU.

(580) 16.10.1997

(151) 04.06.1997 679 981
(732) TRIPODE (société anonyme)

26 Rue de la Maison Rouge, F-77185 LOGNES (FR).

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

(531) 7.1; 18.1; 29.1.
(539) La marque est constituée par la configuration caractéris-

tique du bâtiment d'une jardinerie franchisée.
(591) Vert, brique, jaune. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture, la sylviculture; engrais pour les terres (naturels et arti-
ficiels); produits de traitement des plantes.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles; produits et préparations pour les soins et
l'hygiène des plantes.

7 Outils et instruments autres que ceux actionnés ma-
nuellement pour l'agriculture et le jardinage, tondeuses à gazon
à moteur.

8 Outils et instruments actionnés à la main pour
l'agriculture et le jardinage, tondeuses à gazon à main.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; salons de jardin;
vannerie (petits paniers), stores (stores d'intérieur à lamelles);
comptoirs; présentoirs; enseignes en bois ou en matières plas-
tiques; rayonnages.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs na-
turelles; substances alimentaires pour les animaux, malt.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; services ren-
dus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou la di-
rection d'une entreprise commerciale; décoration de vitrines.

42 Services rendus par un franchiseur, à savoir trans-
fert (mise à disposition) de savoir-faire, concession de licences;
programmation pour ordinateurs; conception de logiciels et de
progiciels; conseil et assistance technique en informatique; ser-
vices d'architecture, de stylisme, d'aménagement de points de
vente et de magasins, à savoir décoration intérieure; étude de
projets techniques; travaux d'ingénieurs; consultations profes-
sionnelles et établissement de plans (sans rapport avec la con-
duite des affaires); tous services en rapport avec l'horticulture
et le jardinage; location de matériel pour exploitations agrico-
les et pour le jardinage, analyses chimiques, notamment analy-
ses de terres, création et entretien de jardins, de parcs.

(822) FR, 09.12.1996, 96654517.

(300) FR, 09.12.1996, 96654517.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 09.09.1997 679 982
(732) PRISMA S.P.A.

VIA MARCO POLO, 24, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.P.A., VIALE DEL LAVORO, 9/11,

I-37030 COLOGNOLA AI COLLI/VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

(822) IT, 09.09.1997, 722237.
(300) IT, 14.07.1997, VR97 C000292.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT, SI, SK.
(580) 16.10.1997

(151) 01.08.1997 679 983
(732) Conrad-Plastics

8, Im Heidchen, D-56237 Breitenau (DE).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 6 Éléments métalliques de fixation pour revêtements
de plafonds et murs, comme chevilles, clous, goujons, cram-
pons, vis, crochets, anneaux, écrous, rivets, boulons, bâtons à
filet, bandes de montage, pièces de distance, clavettes, griffes,
serres, étriers, clips, supports, appuis, traverses, pattes, lis-
teaux, rails, couvre-angles et couvre-joints.

20 Éléments non métalliques de fixation pour revête-
ments de plafonds et murs, comme chevilles, clous, goujons,
crampons, vis, crochets, anneaux, écrous, rivets, boulons, bâ-
tons à filet, bandes de montage, pièces de distance, clavettes,
griffes, serres, étriers, clips, supports, appuis, traverses, pattes,
listeaux, rails, couvre-angles et couvre-joints.

(822) DE, 06.04.1997, 397 05 674.
(300) DE, 08.02.1997, 397 05 674.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(580) 16.10.1997

(151) 24.04.1997 679 984
(732) Rauscher & Co Verbandstoff-und

Wattefabriken GmbH
17, Kirchengasse, A-2525 Schönau (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Matériel pour pansements, pansements pour plaies,
tampons, bourres; tampons chirurgicaux, tampons post-opéra-
toires.

10 Éponges non effilochantes.
24 Linges pour le nettoyage des instruments et pour le

personnel des salles d'opération.
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(822) AT, 20.02.1997, 168 405.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, SI, SK.

(580) 16.10.1997

(151) 16.08.1997 679 985
(732) Steppdeckenfabrik Kirchhoff oHG

675, Weseler Strasse, D-48163 Münster (DE).

(541) caractères standard.

(511) 10 Articles orthopédiques, à savoir oreillers, coussins
de soutien, protège-matelas et alèses.

20 Sommiers à lattes pour lits; literie, à savoir cous-
sins, oreillers, matelas et sacs de couchage.

24 Couvertures de lit, couettes, édredons, couvertures;
couvre-lits; protège-sommier et protège-matelas; literie, sacs
de couchage; housses en coton pour couvertures et coussins.

28 Jeux, jouets.

(822) DE, 06.03.1997, 396 48 373.

(831) AT, BX, CH.

(580) 16.10.1997

(151) 13.08.1997 679 986
(732) Jenssen Altbau System

Baugesellschaft mbH
19, Neue Bahnhofstrasse, D-98547 Viernau (DE).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.

(511) 37 Construction; réparation; services d'installation, en
particulier travaux de terrassement et de bétonnage, maçonne-
rie, construction d'échaffaudage, travaux de couvreurs, de char-
pentiers et de menuisiers, travaux de plombiers, travaux d'ins-
tallations de chauffage et de sanitaires, travaux de dalleurs,
pose de revêtement de sol et de carrelage, travaux d'installa-
tions électriques, travaux de peintres en bâtiment, construction
en matériaux secs, montage, démontage et réparation de fenê-
tres et de portes, construction d'escaliers.

42 Projets de construction et de services d'installation.

(822) DE, 24.04.1997, 397 08 789.

(300) DE, 27.02.1997, 397 08 789.

(831) CH.

(580) 16.10.1997

(151) 26.05.1997 679 987
(732) GILCAGNÉ S.r.l.

Via della Croce n. 34, ROMA (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(539) La marque désigne le nom GILCAGNÉ reproduit en ca-

ractères fantaisie et associé, indépendamment des di-
mensions et de la position réciproque, à un ovale à l'in-
térieur duquel sont encastrées les lettres "C" et "G",
dans la partie supérieure.

(511) 3 Savons, parfums, produits cosmétiques, produits
pour les cheveux tels que lotions, colorants, décolorants, re-
flets, shampooings, mousses, laques, gels, sprays fixants, crè-
mes revitalisantes et nourrissantes, masques, sprays lustrants,
cristaux liquides, cire, eau oxygénée pour cheveux, permanen-
tes, fixateurs pour permanentes défrisantes; huiles essentielles,
crèmes pour le visage et le corps, boues cosmétiques, rouges à
lèvres, mascara, fards, poudres, vernis à ongles, ombres à pau-
pières, crayons pour les yeux et pour les lèvres, dentifrices.

9 Lunettes de soleil et de vue, montures de lunettes,
lentilles, accessoires pour lunettes, appareils photo et cinéma-
tographiques, pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son et de l'image; supports d'enregistrement magné-
tiques, disques acoustiques.

14 Métaux précieux, matériaux naturels et synthéti-
ques précieux, alliages et objets réalisés avec ces matériaux ou
plaqués, bijouterie, pierres précieuses, bijouterie de fantaisie,
horlogerie et autres instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
réalisés avec ces matériaux non compris dans d'autres classes;
peaux, malles et valises, ombrelles et parapluies.

20 Meubles, canapés, fauteuils, miroirs, cadres, arti-
cles divers pour l'ameublement et la décoration en bois, liège,
jonc, rotin et autres matériaux pour intérieur, extérieur et jar-
dins; montures de brosses en tortue, corne, os, ivoire, non com-
prises dans d'autres classes.

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

25 Articles de confection: robes, manteaux, vestes,
pantalons en tissu, en jean et en peau, chemises, jupes, tricots
en tout genre, blousons en tissu, en jean et en peau, imperméa-
bles, bas et collants, cravates, gants, foulards, ceintures, bretel-
les, chaussures pour hommes, femmes et enfants, bottes, pan-
toufles, chapeaux.

41 Cours de formation en tout genre et services pour
l'organisation d'expositions, l'organisation et la gestion de défi-
lés de mode, discothèques, boîtes de nuit.

42 Services destinés aux instituts de beauté; gestion
d'expositions.

(822) IT, 26.05.1997, 710337.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, KP,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 16.10.1997
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(151) 01.04.1997 679 988
(732) DELU-Fabrik

Hans Becker GmbH & Co KG
12, Gartenstrasse, D-53582 Bad Honnef (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Matières pour nettoyer, préparations pour nettoyer,
matières pour polir et conserver le cuir, matières encaustiques,
matières à polir et à nettoyer le métal, le verre, les matières
plastiques, le bois et pour les carreaux (sauf pour le cuir), pou-
dre à polir, sable à polir, savons à polir, matières et émulsions
plongeantes et bains à nettoyer le métal et l'argent, matières à
détacher, produits pour nettoyer les montres, produits de parfu-
merie, empois et préparations d'amidon pour lier, à apprêter, à
nettoyer et à polir les draps et comme additifs pour matières à
nettoyer, matières à aiguiser.

21 Torchons à nettoyer, chiffons à nettoyer, peaux à
nettoyer, toisons à nettoyer, torchons et éponges pour laver les
autos, toisons pour nettoyer les autos, torchons et peaux pour
nettoyer les lunettes, torchons, laine et ouate pour nettoyer le
métal, torchons, toisons et éponges pour nettoyer l'argent, tor-
chons, toisons et éponges pour polir l'argent.

(822) DE, 15.12.1965, 813607.
(831) HR, PL, RU, SI.
(580) 16.10.1997

(151) 10.04.1997 679 989
(732) Erbslöh AG

235, Siebeneicker Strasse, D-42553 Velbert (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Building components for interior work and the in-
terior fixtures of dwellings, offices, conference rooms, recep-
tion halls and display stands, i.e. stands, single adjustable feet,
single roller feet, adjustable feet for height and slope; decks,
supporting structures, sliding doors, revolving doors; metal
profiles for lamps; metal goods particularly aluminium and alu-
minium alloys, included in this class, particularly extruded sec-
tions, rolled, roll-formed, cast, forged and pressed components
for office equipment and furniture, building components of
metal for interior work and the interior fixtures of dwellings,
offices, conference rooms, reception halls and display stands,
i.e. cable ducts and cable guides.

19 Building components for interior work and the in-
terior fixtures of dwellings, offices, conference rooms, recep-
tion halls and display stands, i.e. decks, supporting structures,
sliding doors, revolving doors, extension decks, trims, building
components not of metal for interior work and the interior fix-
tures of dwellings, offices, conference rooms, reception halls
and display stands, i.e. cable ducts and cable guides.

20 Building components for interior work and the in-
terior fixtures of dwellings, offices, conference rooms, recep-
tion halls and display stands, i.e. frame sections, junctions,
shelves, stands, single adjustable feet, single adjustable roller
feet, sliding doors, revolving doors, drawers, suspension files;
furniture, particularly unit furniture, office furniture, tables,
shelves, showcases, cabinets, sideboards, counters, display ca-
binets, workplace equipment consisting of desks, work tables
with one or more square or curved working surfaces, conferen-
ce tables, stands, ADP workstations, computer tables with

shelf, printer tables, working surfaces, office cabinets with sus-
pension files, drawers or insert shelves, roll-front cabinets, ca-
binets to fit underneath or alongside, adjustable feet for height
and slope; wall systems, particularly room dividers, screens,
poster walls or information wall boards; frames, picture fra-
mes.

6 Composants d'ouvrage pour travaux et agence-
ments d'intérieur d'habitations, de bureaux, de salles de confé-
rence, de salles de fêtes et de présentoirs à savoir supports,
pieds à réglage unique, pieds à avance par rouleaux, pieds ré-
glables en hauteur et en inclinaison; plateformes, structures de
support, portes à coulisse, portes tournantes; profilés en métal
pour lampes d'éclairage; produits métalliques notamment en
aluminium et en alliages d'aluminium compris dans cette clas-
se en particulier profilés filés, composants laminés, roulés,
moulés, forgés et estampés pour matériel et meubles de bureau,
composants d'ouvrage en métal pour travaux et agencements
d'intérieur d'habitations, de bureaux, de salles de conférence,
de salles des fêtes et de présentoirs notamment caniveaux de
câblage et guide-câbles.

19 Composants d'ouvrage pour travaux et agence-
ments d'intérieur d'habitations, de bureaux, de salles de confé-
rence, de salles de fêtes et de présentoirs, à savoir plateformes,
structures de support, portes à coulisse, portes tournantes, pla-
teformes de rallonge, habillages, composants d'ouvrage non
métalliques pour travaux et agencements d'intérieur d'habita-
tions, de bureaux, de salles de conférence, de salles de fêtes et
de présentoirs, notamment caniveaux de câblage et guide-câ-
bles.

20 Composants d'ouvrage pour travaux et agence-
ments d'intérieur d'habitations, de bureaux, de salles de confé-
rence, de salles de fêtes et de présentoirs, à savoir profilés os-
saturés, raccordements, rayons, supports, pieds à réglage
unique, pieds à avance par rouleaux à réglage unique, portes
à coulisse, portes tournantes, tiroirs, dossiers suspendus; meu-
bles, en particulier meubles à éléments complémentaires, meu-
bles de bureau, tables, étagères, vitrines, meubles de range-
ment, buffets, comptoirs, vitrines d'exposition, matériel de
poste de travail constitués de bureaux, tables de travail à un ou
plusieurs plans de travail à angles droits ou incurvés, tables de
conférence, supports, postes de travail informatiques, tables
d'ordinateur à étagère, tables d'imprimante, surfaces du pla-
teau, armoires de classement à dossier suspendu, tiroirs ou ta-
blettes amovibles, armoires de rangement à rideau coulissant,
modules de rangement inférieurs ou latéraux, pieds réglables
en hauteur et en inclinaison; systèmes de cloison, en particu-
lier cloisons-meubles, paravents, cloisons d'affichage ou pan-
neaux muraux d'informations; cadres, cadres de tableau.

(822) DE, 08.04.1997, 396 43 812.
(300) DE, 10.10.1996, 396 43 812.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 15.07.1997 679 990
(732) SOCIETE CIVILE GOLDBERG

(société civile particulière)
107, Route de Canta-Galet, F-06200 NICE (FR).
SOCIETE CIVILE BENAYM
(société civile particulière)
107, Route de Canta-Galet, F-06200 NICE (FR).

(750) SOCIETE CIVILE BENAYM (société civile particuliè-
re), 107, Route de Canta-Galet, F-06200 NICE (FR).

(511) 3 Parfumerie, parfums, eaux de toilette, savons,
shampooings, dentifrices, déodorants corporels, sels de bain,
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huiles de bain, laits de toilette, lotions, cosmétiques, crèmes,
poudres, produits de beauté pour le visage et le corps, produits
capillaires, produits de maquillage, crèmes anti-solaires, prépa-
rations pour le bronzage.

9 Articles d'optique, lunettes, lunettes de soleil, ver-
res et montures de lunettes, étuis à lunettes, jumelles, loupes.

16 Papeterie, stylos, crayons, papier à lettres, envelop-
pes, cartes, agendas, carnets, presse-papiers, porte-buvards,
sous-main et autres articles de bureau; cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles, valises, mal-
lettes, serviettes, sacs de voyage, sacs à main, trousses; porte-
feuilles, porte-cartes, porte-monnaie, pochettes, petits articles
de maroquinerie; parapluies, parasols, cannes, fouets, harnais
et sellerie.

25 Vêtements, y compris manteaux, imperméables,
pardessus, vestes, jaquettes, gilets, blousons, trois-quarts, car-
digans, pantalons, bermudas, shorts, maillots de bain, robes, ju-
pes, chemises, blouses, chemisiers, sous-vêtements, survête-
ments, polos, tricots de corps à manches courtes, pull-overs,
chaussettes, gants, cravates, écharpes, bonnets, casquettes et
chapeaux, ceintures, chaussures, y compris chaussures de ten-
nis et de sport, bottes, pantoufles.

(822) FR, 08.02.1996, 1353838.
(831) CN.
(580) 16.10.1997

(151) 17.07.1997 679 991
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co

Ritterstraße 7, D-49740 Haselünne (DE).
(750) Rechtsanwältin Andrea Lührmann, c/o Berent-

zen-Gruppe AG, Ritterstraße 7, D-49740 Haselünne
(DE).

(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 Sucreries, confiserie, produits de chocolat, choco-
lats fourrés de spiritueux ou de vin, confiserie glacée, glaces
comestibles, bonbons, céréales.

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).

(822) DE, 10.06.1997, 397 19 144.
(300) DE, 10.06.1997, 397 19 144.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 16.10.1997

(151) 15.04.1997 679 992
(732) IRIS S.r.l. in liquidazione

9, Via Rossetti, I-20145 MILANO (IT).

(531) 24.15; 27.3; 27.5.

(539) La marque est constituée par le nom Wallace en graphie
particulière.

(511) 18 Articles de voyage, en particulier valises,
sacs-housses pour vêtements, sacs et sacs à main.

28 Jeux, jouets, en particulier animaux en tissu.
35 Publicité et affaires, en particulier services pour

l'organisation de campagnes promotionnelles, publicitaires,
d'opérations et concours dotés de prix et similaires.

(822) IT, 15.04.1997, 708.194.
(300) IT, 12.03.1997, MI97C002128.
(831) ES, FR.
(580) 16.10.1997

(151) 01.07.1997 679 993
(732) Inter Chalet Ferienhaus-Gesellschaft

mbH
Kaiser-Joseph-Strasse 263, D-79098 Freiburg (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 36 Real estate affairs, including rental and lease of ho-
liday homes, vacation apartments, rooms, apartments and the
like; insurance advice, insurance agencies.

39 Travel arrangement; car rental agencies.
42 Providing of food and drink and temporary accom-

modation, including through agencies and reservation of holi-
day homes, vacation apartments, rooms, apartments and the li-
ke.

36 Opérations immobilières, en particulier location et
location-bail de maisons de vacances, appartements de villé-
giature, chambres, appartements, etc.; conseils en assurance,
agences d'assurance.

39 Organisation de voyages; agences de location
d'automobiles.

42 Restauration (alimentation) et hébergement tem-
poraire, également par l'intermédiaire d'agences, et réserva-
tion de maisons de vacances, appartements de villégiature,
chambres, appartements, etc.

(822) DE, 28.02.1997, 397 03 491.
(300) DE, 28.01.1997, 397 03 491.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 22.07.1997 679 994
(732) Ueberreuter Print und Digimedia

Gesellschaft m.b.H.
1, Industriestrasse, A-2100 Korneuburg (AT).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(511) 16 Produits de la photocomposition, produits repro-
graphiques.

35 Archivage de données.
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42 Services de photocomposition, services reprogra-
phiques et de conversion de données, organisation et mainte-
nance de centres serveurs de bases de données, création de pa-
ges d'accueil et de CD-ROM, imprimerie et photographie par
techniques digitales, digitalisation de textes et images pour uti-
lisation subséquente dans différents médias.

(822) AT, 19.06.1997, 170 244.
(300) AT, 22.04.1997, AM 2185/97.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL.
(580) 16.10.1997

(151) 01.08.1997 679 995
(732) Kortman Intradal B.V.

22, Laan der Techniek, NL-3903 AT VEENENDAAL
(NL).

(531) 2.5.
(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 pour le
soin des cheveux; shampooings; dentifrices; bâtonnets ouatés à
usage cosmétique; sels non médicinaux, huiles et autres pro-
duits pour la douche et le bain; eaux de toilette; eau de Colo-
gne; crèmes cosmétiques, poudres, lotions, laits et huiles pour
les soins et le nettoyage de la peau, du corps, des mains et des
pieds; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau;
désodorisants et produits de toilette contre la transpiration, à
usage personnel; talc pour la toilette, à usage cosmétique; hui-
les et graisses à usage cosmétique; serviettes en papier ou de lin
et lingettes imprégnées de lotion ou de parfum.

5 Produits hygiéniques et désinfectants; produits
contre les coups de soleil, à usage pharmaceutique; emplâtres,
articles pour pansements; bâtonnets ouatés à usage hygiénique;
produits médicinaux pour les soins et le nettoyage de la peau,
du corps, des mains et des pieds; huiles et graisses à usage phar-
maceutique.

16 Serviettes en papier non imprégnées de lotion ou de
parfum; mouchoirs en papier imprégnés de lotion ou de par-
fum.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériel de nettoyage.

24 Serviettes et mouchoirs de lin non imprégnés de lo-
tion ou de parfum.

(822) BX, 20.02.1997, 607.651.
(300) BX, 20.02.1997, 607.651.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 01.08.1997 679 996
(732) Kortman Intradal B.V.

22, Laan der Techniek, NL-3903 AT VEENENDAAL
(NL).

(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(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 pour le
soin des cheveux; shampooings; dentifrices; bâtonnets ouatés à
usage cosmétique; sels non médicinaux, huiles et autres pro-
duits pour la douche et le bain; eaux de toilette; eau de Colo-
gne; crèmes cosmétiques, poudres, lotions, laits et huiles pour
les soins et le nettoyage de la peau, du corps, des mains et des
pieds; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau;
désodorisants et produits de toilette contre la transpiration, à
usage personnel; talc pour la toilette, à usage cosmétique; hui-
les et graisses à usage cosmétique; serviettes en papier ou de lin
et lingettes imprégnées de lotion ou de parfum.

5 Produits hygiéniques et désinfectants; produits
contre les coups de soleil, à usage pharmaceutique; emplâtres,
articles pour pansements; bâtonnets ouatés à usage hygiénique;
produits médicinaux pour les soins et le nettoyage de la peau,
du corps, des mains et des pieds; huiles et graisses à usage phar-
maceutique.

16 Serviettes en papier non imprégnées de lotion ou de
parfum; mouchoirs en papier imprégnés de lotion ou de par-
fum.

21 Peignes et éponges; brosses (à l'exception des pin-
ceaux); matériel de nettoyage.

24 Serviettes et mouchoirs de lin non imprégnés de lo-
tion ou de parfum.

(822) BX, 20.02.1997, 608.303.
(300) BX, 20.02.1997, 608.303.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 06.08.1997 679 997
(732) SAGE FRANCE S.A.

Parc des Barbanniers, 01 place des Hauts Tilliers,
F-92632 GENNEVILLIERS CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Équipements pour le traitement de l'information;
logiciels, progiciels, micro-ordinateurs et leurs périphériques,
supports d'enregistrement magnétiques, disques, disquettes,
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disques audionumériques, disques vidéo, cassettes, bandes ma-
gnétiques.

16 Papier, carton, imprimés, revues, manuels, pros-
pectus.

42 Conseils techniques informatiques, location d'ordi-
nateurs et de micro-ordinateurs, réalisation (conception) de
programmes pour ordinateurs et micro-ordinateurs.

(822) FR, 10.02.1997, 97/663738.
(300) FR, 10.02.1997, 97/663738.
(831) BX, CH, MC.
(580) 16.10.1997

(151) 06.08.1997 679 998
(732) SAGE FRANCE S.A.

Parc des Barbanniers, 01 place des Hauts Tilliers,
F-92632 GENNEVILLIERS CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Équipements pour le traitement de l'information;
logiciels, progiciels, micro-ordinateurs et leurs périphériques,
supports d'enregistrement magnétiques, disques, disquettes,
disques audionumériques, disques vidéo, cassettes, bandes ma-
gnétiques.

16 Papier, carton, imprimés, revues, manuels, pros-
pectus.

42 Conseils techniques informatiques, location d'ordi-
nateurs et de micro-ordinateurs, réalisation (conception) de
programmes pour ordinateurs et micro-ordinateurs.

(822) FR, 10.02.1997, 97/663734.
(300) FR, 10.02.1997, 97/663734.
(831) BX, CH, MC.
(580) 16.10.1997

(151) 09.09.1997 679 999
(732) CARTIERE DEL GARDA SPA

VIALE ROVERETO 15, I-38066 RIVA DEL GARDA
TN (IT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, cartons.

(822) IT, 09.09.1997, 722239.
(300) IT, 04.08.1997, TN97 C000069.
(831) BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA,

YU.
(580) 16.10.1997

(151) 09.07.1997 680 000
(732) Nederlandse Pillo-Pak

Maatschappij B.V.
89, Coldenhovenseweg, NL-6961 EC EERBEEK (NL).

(511) 16 Papier, carton, papier ondulé, carton ondulé; pro-
duits en papier ou en carton (non compris dans d'autres clas-
ses), carton d'emballage, papier d'emballage, boîtes en papier,
en carton ou en combinaison de ces matières, avec ou sans ma-
tières synthétiques; boîtes et autres récipients compris dans cet-
te classe; enveloppes ouatées renforcées; récipients pliables en
papier, en carton, en carton ondulé et/ou en combinaison de ces

matières, avec ou sans matières synthétiques; matériel pliable
en carton, en carton ondulé; enveloppes ouatées renforcées en
carton, en carton ondulé et/ou en papier en combinaison avec
des enveloppes protectrices en matières synthétiques sous for-
me de feuilles et/ou de feuilles bullées et/ou de mousse de plas-
tique, pour l'emballage; matériel d'emballage en papier, en car-
ton ou en matières plastiques, non compris dans d'autres
classes; feuilles synthétiques renforcées avec du papier et/ou
du carton pour l'emballage.

17 Produits en matières synthétiques mi-ouvrées sous
forme de feuilles, de feuilles bullées, de plaques, de panneaux,
de disques, de pellicules, de volants et/ou de bandes; mousse de
plastique sous forme de bandes et de plaques et/ou de produits
préformés, pour l'emballage (rembourrage); matières pour
l'isolation et l'insonorisation; matières de rembourrage sous
forme de bandes en matières synthétiques renforcées avec du
papier et/ou du carton; matières à calfeutrer; matières d'embal-
lage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques.

39 Services d'emballage et d'expédition; emballage de
produits, y compris la préparation de produits avant l'emballa-
ge.

(822) BX, 14.01.1997, 604.546.
(300) BX, 14.01.1997, 604.546.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 16.10.1997

(151) 24.07.1997 680 001
(732) Prof. Dr. Egon STEPHAN

12, Salamanderweg, D-51427 Bergisch-Gladbach
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments pour la science médicale,
en particulier pour enregistrer des variables végétatives du
corps, à savoir électrocardiogrammes, résistance de la peau,
tension des muscles, fréquence de la respiration, ainsi que pour
l'électro-encéphalographie et pour la détermination des valeurs
des gaz du sang sans saignée.

(822) DE, 16.07.1991, 1 178 980.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 07.08.1997 680 002
(732) GRIESSON GmbH & Co. KG

Nettestrasse, D-56751 Polch (DE).
(750) GRIESSON GmbH & Co. KG, Postfach 11 63,

D-56747 Polch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie de longue conservation et confiserie faite
exclusivement pour des produits sucrés.

(822) DE, 13.06.1997, 2 103 683.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 12.08.1997 680 003
(732) STAR RACING PROMOTION S.A,

société anonyme
La Muraz, CH-1137 Yens (Canton de Vaud) (CH).

(813) FR.
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(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; produits an-
tirouille, décapants, produits de dégraissage autres que ceux
utilisés au cours d'opérations de fabrication, détachants, liqui-
des pour lave-glaces, produits de rasage.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), appa-
reils et instruments d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer et équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; extincteurs; lunettes, verres de lunettes et opti-
ques; montures de lunettes; lunettes de soleil; lunettes de vue;
masques et lunettes pour le sport notamment le ski, la voile, la
mer, le tennis, le golf, la montagne et l'alpinisme; étuis pour lu-
nettes; bandeaux, cordons, liens et attaches pour lunettes; ins-
truments d'alarme, batteries d'allumage, antennes, lunettes an-
tiéblouisssantes, avertisseurs contre le vol, distributeurs de
carburants pour stations-service, casques de protection, comp-
te-tours, compteurs, disques réflecteurs individuels pour la pré-
vention des accidents de la circulation, gants pour la protection
contre les accidents, jauges, articles de lunetterie, avertisseurs
automatiques de perte de pression dans les pneumatiques, si-
mulateurs pour la conduite ou le contrôle des véhicules, vête-
ments pour la protection contre le feu.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; argenterie (vaisselle), broches
(bijouterie), porte-clefs de fantaisie, épingles de parure, insi-
gnes en métaux précieux, médailles.

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 ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; affiches, auto-
collants (articles de papeterie), crayons, décalcomanies, fourni-
tures scolaires, livres, articles de papeterie, périodiques, jour-
naux, publications, stylos.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; car-
tables, sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs de sport.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
tissus adhésifs collables à chaud, étiquettes en tissu, fanions
non en papier, linge de maison, pavillons (drapeaux), es-
suie-verres.

25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques), chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; at-
taches pour vêtements, badges ornementaux, bandeaux pour
les cheveux, boucles (accessoires d'habillement), attaches de
bretelles, broches (accessoires d'habillement), fermoirs de
ceintures, articles décoratifs pour la chevelure, dossards, ru-
bans élastiques, insignes non en métaux précieux, pièces colla-
bles à chaud pour l'ornement d'articles textiles (mercerie).

28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël; bas-
sins (piscines, articles de jeu ou de sport), bicyclettes fixes
d'entraînement, boyaux de raquettes, cannes de golf, sacs de
cricket, sacs de golf, crosses de golf (clubs de golf), étuis pour
crosses de golf, gants de golf, appareils de gymnastique et de
sport, modèles réduits de véhicules, circuits pour modèles ré-

duits de véhicules, piscines (articles de jeu ou de sport), rem-
bourrage de protection (parties d'habillement pour le sport), ra-
quettes, cordes de raquettes.

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; éditions de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; parcs d'attraction, camps (stages) de
perfectionnement sportif, chronométrage des manifestations
sportives; services de club (divertissement, éducation ou spor-
tif); clubs de santé (mise en forme physique); organisation de
compétitions, d'épreuves et de manifestations sportives; culture
physique; services de discothèques; divertissement radiophoni-
que, télévisé et cinématographique; exploitation d'installations
sportives; exploitation de parcours de golf, de cours de tennis
et de circuits automobiles; instruction et éducation sportive;
jardins d'attractions; publication de livres et de revues; location
d'équipements pour les sports (à l'exception des véhicules); lo-
cations de stades, de terrains de golf, de cours de tennis et de
circuits automobiles; services de centres de loisirs et de sport;
montage de programmes radiophoniques, de télévision et ciné-
matographique, services de musée (présentation, expositions);
planification de réceptions (divertissement).

(822) FR, 26.02.1997, 97/665 878.
(300) FR, 26.02.1997, 97/665 878.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, HU, IT, KP, LI, MC, PT, RU,

VN.
(580) 16.10.1997

(151) 22.08.1997 680 004
(732) COFFEE NANNINI S.r.l.

Via Mengozzi n° 1, I-53100 ISOLA D'ARBIA - Fraz.
com. di SIENA (IT).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(539) Logotype constitué de l'inscription de fantaisie "Caffé -

A. NANNINI" en deux lignes, au-dessus s'étend un rec-
tangle qui contient le dessin de deux grandes feuilles et
d'un groupe de baies.

(511) 30 Café.

(822) IT, 25.08.1995, 656803.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 16.10.1997

(151) 04.09.1997 680 005
(732) UNIVERSAL S.p.A.

Via de Nicola, 26, I-10036 SETTIMO TORINESE, TU-
RIN (IT).
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(531) 2.1; 27.5.
(539) Le logo se présente de la manière suivante: une vignette

représentant un petit moustachu avec une étoile sur la
poitrine et un pistolet à la main; il porte un grand cha-
peau cunéiforme sur lequel est imprimé le mot CARIO-
CA; à côté, dans un cadre dont l'extrémité est percée par
une flèche, le mot JO'; le mot CARIOCA suit la vignet-
te; tous les mots sont de différents caractères fantaisie.

(511) 16 Crayons, stylos à bille; instruments pour écrire et
pour dessiner avec des extrémités traçantes en divers matériaux
adaptés; articles de papier et de carton, tels que calendriers et
cartons pour reliures; encres de couleurs différentes.

(822) IT, 29.10.1992, 579.002.
(831) BA, BG, CZ, EG, HR, KP, LV, VN.
(580) 16.10.1997

(151) 15.09.1997 680 006
(732) D'ANGELO GIUSEPPE GIOVANNI

Via A. Burlando 27/6, GENOVA (IT).
CREA ANTONINO
Via Struppa 226 A/2, GENOVA (IT).
SCARFI' GIUSEPPE
Via Benedetto da Porto 19 R, GENOVA (IT).
VENUTO ANTONINO
Via Edera 19/19, GENOVA (IT).

(750) D'ANGELO GIUSEPPE GIOVANNI, Via A. Burlando
27/6, GENOVA (IT).

(531) 1.5; 27.5.
(539) Légende fantaisie "CLEAN WORD" en caractères ma-

juscules d'imprimerie dans une bande horizontale; sur le
fond, il y a une mappemonde stylisée inscrite dans une
couronne circulaire.

(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.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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.

(822) IT, 15.09.1997, 722275.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HU, PL,

PT, RU, SI, SK, UA.
(580) 16.10.1997

(151) 22.08.1997 680 007
(732) J & R Holding B.V. Autonet

5, Marconiweg, NL-3316 AM DORDRECHT (NL).

(511) 9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateur, program-
mes d'ordinateur enregistrés sur bandes, disques, disquettes ou
sur autres supports de données; bandes, disques, disquettes et
autres supports de données pour l'enregistrement, le traitement,
la transmission et la reproduction de données concernant du
matériel et/ou des pièces détachées pour véhicules, y compris
voitures.

35 Affaires, gestion de fichiers informatiques, à savoir
enregistrement, traitement, transmission et reproduction de
données concernant du matériel et/ou des pièces détachées
pour véhicules, y compris voitures.

42 Développement, écriture et maintenance (adapta-
tion et actualisation) de programmes d'ordinateur pour banques
de données contenant de l'information sur du matériel et/ou des
pièces détachées pour véhicules, y compris voitures.

(822) BX, 01.04.1997, 607.258.
(300) BX, 01.04.1997, 607.258.
(831) DE.
(580) 16.10.1997

(151) 20.08.1997 680 008
(732) Gebr. Kooy B.V.

155, Parkweg, NL-7545 MV ENSCHEDE (NL).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
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à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

(822) BX, 16.04.1982, 380.058.
(831) DE.
(580) 16.10.1997

(151) 19.08.1997 680 009
(732) Gebr. Kooy B.V.

155, Parkweg, NL-7545 MV ENSCHEDE (NL).

(531) 1.17; 6.1; 10.3; 27.5.
(511) 17 Matières isolantes.

19 Feuilles en matières synthétiques pour le recouvre-
ment des toitures.

37 Travaux de couvreurs; réparation et entretien de
constructions; construction; location de machines et d'outils
pour le bâtiment.

(822) BX, 17.03.1997, 607.653.
(300) BX, 17.03.1997, 607.653.
(831) DE.
(580) 16.10.1997

(151) 27.08.1997 680 010
(732) MEDIA LOUNGE,

naamloze vennootschap
17b, Nijverheidsstraat, B-2900 LONDERZEEL (BE).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Parme, jaune, orange, bleu et blanc. 
(511) 16 Papier, carton (brut et 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 ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en pa-
pier ou en matières plastiques (non compris dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des tapis et des chaussures); décora-
tions pour arbres de Noël.

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

38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Gestion de droits d'auteur; photographie et reporta-

ges photographiques; location d'appareils de traitement de don-
nées.

(822) BX, 07.11.1994, 560.827.
(831) DE, ES, FR.
(580) 16.10.1997

(151) 27.08.1997 680 011
(732) MEDIA LOUNGE,

naamloze vennootschap
17b, Nijverheidsstraat, B-2900 LONDERZEEL (BE).

(511) 16 Papier, carton (brut et 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 ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en pa-
pier ou en matières plastiques (non compris dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, des tapis et des chaussures); décora-
tions pour arbres de Noël.

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

38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
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42 Gestion de droits d'auteur; photographie et reporta-
ges photographiques; location d'appareils de traitement de don-
nées.

(822) BX, 22.08.1994, 557.209.
(831) DE, ES, FR.
(580) 16.10.1997

(151) 26.08.1997 680 012
(732) Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son, des images ou des données, en particu-
lier téléphones et appareils de radiomessagerie.

(822) BX, 11.03.1997, 607.257.
(300) BX, 11.03.1997, 607.257.
(831) ES, FR.
(580) 16.10.1997

(151) 26.08.1997 680 013
(732) Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son, des images ou des données, en particu-
lier téléphones et appareils de radiomessagerie.

(822) BX, 11.03.1997, 607.256.
(300) BX, 11.03.1997, 607.256.
(831) ES, FR.
(580) 16.10.1997

(151) 22.08.1997 680 014
(732) Heineken Brouwerijen B.V.

21, 2e Weteringplantsoen, NL-1017 ZD AMSTER-
DAM (NL).

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

(531) 19.3; 29.1.
(539) Le caractère tridimensionnel de la marque consiste en la

reproduction, en mignature, d'un fût à l'échelle d'une
unité de consommation.

(591) Argent. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 32 Bières.

(822) BX, 14.08.1997, 607.812.
(300) BX, 14.08.1997, 607.812.
(831) CH.
(580) 16.10.1997

(151) 05.06.1997 680 015
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Charcuterie et saucisses; conserves de viande, de
poisson, de saucisson, de fruits et de légumes, également de
fruits et légumes conservés dans le vinaigre; conserves de po-
tages, potages cuisinés; plats cuisinés froids et chauds, essen-
tiellement composés de viande, de poisson, de légumes et/ou
de fruits préparés (également surgelés); salades comestibles,
essentiellement composées de viande, de poisson, de volaille,
de légumes (également conservés), de fromage, d'oeufs, de
pommes de terre, et/ou de fruits et comportant également des
pâtes alimentaires; plats cuisinés, essentiellement composés de
viande, de volaille, de légumes et comportant également des
pâtes alimentaires et/ou du riz.

30 Plats cuisinés, essentiellement composés de pâtes
alimentaires et/ou de riz et comportant également de la viande,
de la volaille, des légumes; salades comestibles, essentielle-
ment composées de pâtes alimentaires et comportant égale-
ment de la viande, du poisson, de la volaille, des légumes (éga-
lement conservés), du fromage, des oeufs, des pommes de terre
et/ou des fruits.

(822) DE, 24.04.1986, 1 090 803; 20.03.1995, 2 903 268.
(831) AT, CZ, HU, PL.
(580) 16.10.1997
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(151) 05.06.1997 680 016
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

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

(531) 1.3; 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, noir, vert, orange, gris. 
(511) 29 Conserves de fruits et de légumes y compris con-
serves d'asperges, de tomates, de champignons, de concombres
et de choux, les produits précités également conservés dans le
vinaigre, amande de noix; fruits et légumes conservés, séchés,
cuits et surgelés; légumineuses préparées; confitures; oeufs,
lait, produits laitiers, à savoir beurre, lait de beurre, fromage,
crème, kéfir, yoghourt, petit-lait à usage alimentaire; huiles et
graisses comestibles y compris margarine; jus de tomate pour
la cuisine.

30 Concentré de tomates, ketchup; café, thé, cacao et
produits contenant du cacao, à savoir cacao en poudre, bois-
sons à base de cacao non alcooliques y compris boissons préfa-
briquées, boissons non alcooliques avec addition de cacao; su-
cre, riz; sel comestible; farines et préparations de céréales (à
l'exception des fourrages), pain, gâteaux, pâtisserie et confise-
rie; miel.

31 Fruits et légumes frais; noix et noisettes fraîches.
32 Jus de fruits, jus de légumes y compris jus de toma-

tes en boisson, les produits précités également avec addition de
vitamines; sirops pour faire des boissons; boissons à base de
petit-lait.

(822) DE, 30.03.1987, 1 104 334.
(831) AT, CZ, HU, PL.
(580) 16.10.1997

(151) 10.07.1997 680 017
(732) EXSYMOL

Société Anonyme Monégasque
4, avenue Prince Héréditaire Albert, MC-98000 MO-
NACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produit de parfumerie, cosmétique.

5 Produit pharmaceutique, substances diététiques à
usage médical.

(822) MC, 09.04.1997, 97.18131.
(300) MC, 09.04.1997, 97.18131.
(831) CH, CN, CZ, HU, RU.
(580) 16.10.1997

(151) 29.07.1997 680 018
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 DÜSSELDORF (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Antirouilles.

3 Préparations pour nettoyer et dégraisser, prépara-
tions pour enlever la rouille, préparations d'éclaircissage, pré-
parations pour polir et préparations anti-mousse.

42 Recherches dans le domaine du traitement de sur-
faces.

2 Rust-removing preparations.
3 Cleaning, scouring preparations, rust-removing

preparations, brightening preparations, polishing and an-
ti-foaming preparations.

42 Surface treatment research.

(822) DE, 29.07.1997, 397 29 684.
(300) DE, 27.06.1997, 397 29 684.
(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) 16.10.1997

(151) 04.08.1997 680 019
(732) HENKEL KGaA

Henkelstr. 67, D-40 191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Antirouilles.

3 Préparations pour nettoyer et dégraisser, prépara-
tions pour enlever la rouille, préparations d'éclaircissage, pré-
parations pour polir et préparations anti-mousse.

42 Recherches dans le domaine du traitement de sur-
faces.

2 Rust-removing preparations.
3 Cleaning, scouring preparations, rust-removing

preparations, brightening preparations, polishing and an-
ti-foaming preparations.

42 Surface treatment research.

(822) DE, 04.08.1997, 397 29 683.
(300) DE, 27.06.1997, 397 29 683.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 16.09.1997 680 020
(732) MATRA COMMUNICATION

(société anonyme)
50, rue du Président Sadate, F-29100 QUIMPER (FR).
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(531) 26.11; 26.13.
(511) 9 Matériel de téléphonie; combinés téléphoniques;
terminaux; appareils de communication, d'émission, de récep-
tion, d'exploitation, tous ces produits pour des réseaux de ra-
diocommunication.

(822) FR, 09.04.1997, 97 672 675.
(300) FR, 09.04.1997, 97 672 675.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, SK, UA.
(580) 16.10.1997

(151) 09.09.1997 680 021
(732) FAZI BATTAGLIA - S.P.A.

O CON SIGLA "F & B S.P.A."
VIA ROMA N. 117, I-60031 CASTELPLANIO (AN-
CONA) (IT).

(750) FAZI BATTAGLIA - S.P.A. O CON SIGLA "F & B
S.P.A.", VIA XX SETTEMBRE N. 98/G, I-00187
ROMA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 09.09.1997, 722262.
(831) CH, CN, CU, CZ, HU, MC, RU, SI, UA.
(580) 16.10.1997

(151) 15.09.1997 680 022
(732) DIESEL S.p.A.

7, Via dell'Industria, I-36060 MOLVENA (IT).

(531) 4.5; 26.1; 26.7.
(539) Représentation stylisée d'un petit homme placé partiel-

lement dans une figure circulaire.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de

contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 15.09.1997, 722281.
(300) IT, 09.07.1997, MI97C 6450.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 16.10.1997

(151) 29.09.1997 680 023
(732) Stockhausen GmbH & Co. KG

25, Bäkerpfad, D-47805 Krefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Fireproofing preparations and fire extinguishing
mixtures and compounds.

1 Préparations ignifuges et compositions et compo-
sés pour l'extinction des incendies.

(822) DE, 29.04.1997, 397 11 418.
(831) CN, CZ, MC, PL.
(832) NO.
(580) 16.10.1997

(151) 21.04.1997 680 024
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (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) Magenta, grey, white.  / Magenta, gris, blanc. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; magnetic or optical
data carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, especially placards, posters, ca-
lendars and autographs; instruction and teaching material (ex-
cept apparatus); stationery (except furniture).

18 Umbrellas, parasols, walking canes, goods of lea-
ther and imitations of leather; trunks and travelling bags, as
well as backpacks or sports bags.

25 Clothing, headgear, footwear.



202 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1997

28 Games, toys; gymnastic articles and sporting arti-
cles (included in this class).

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 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;
collection of news and information.

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; translation servi-
ces.

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 ou optiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; équipements de traite-
ment de données et ordinateurs.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Produits de l'imprimerie, notamment cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou plastique, en particulier
écriteaux, affiches, calendriers et autographes; matériel d'en-
seignement ou d'instruction (à l'exception des appareils); pa-
peterie (à l'exception des meubles).

18 Parapluies, parasols, cannes, produits en cuir et en
imitation cuir; malles et valises, ainsi que sacs à dos ou sacs de
sport.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe).
35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services de construction; installation, entretien et

réparation de matériel de télécommunication.
38 Services de télécommunication, notamment servi-

ces linguistiques et de traitement de données, à savoir services
d'informations multimédias, démarchage téléphonique, servi-
ces de raccordement téléphonique, mise à disposition d'instal-
lations de conférence téléphonique, services de renseigne-
ments et de commande, lignes d'assistance et services
d'urgence, services de navigation et de positionnement global
tous transmissibles par le biais des télécommunications; ex-
ploitation et location d'équipements de télécommunication, en
particulier pour la radiodiffusion et la télédiffusion; recueil de
nouvelles et d'informations.

41 Education; enseignement; services de divertisse-
ment; organisation de manifestations sportives et culturelles;
publication et diffusion d'imprimés.

42 Services de programmation informatique; location
de temps d'accès sur une base de données; services de location
relatifs à des équipements de traitement de données et des or-
dinateurs; services de projet et de planification relatifs à des
équipements de télécommunication; services de traduction.

(822) DE, 14.01.1997, 396 45 752.
(300) DE, 22.10.1996, 396 45 752.
(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) 16.10.1997

(151) 26.06.1997 680 025
(732) „okoládovny, a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 00 Praha 4 (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Biscuits de longue conservation, sucreries au cho-
colat, sucreries non au chocolat.

32 Mélanges (mixtures) pour faire des boissons, pou-
dres pour faire des boissons.

(822) CZ, 26.06.1997, 201555.
(831) BY, HU, PL, RU, SK, UA.
(580) 16.10.1997

(151) 21.04.1997 680 026
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (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) Magenta, grey, white.  / Magenta, gris, blanc. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, especially placards, posters, ca-
lendars and autographs; instruction and teaching material (ex-
cept apparatus); stationery (except furniture).

18 Umbrellas, parasols, walking canes, goods of lea-
ther and imitations of leather; trunks and travelling bags, as
well as backpacks or sports bags.

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting equipment;

gymnastic articles and sporting articles (included in this class).
35 Collection and provision of data.
36 Financial services; real estate services.
37 Services for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
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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;
collection of news and information.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing 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; translation services.

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.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique, notamment
écriteaux, affiches, calendriers et autographes; matériel d'en-
seignement ou d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (à l'exception des meubles).

18 Parapluies, parasols, cannes, produits en cuir et en
imitation cuir; malles et valises, ainsi que sacs à dos ou sacs de
sport.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
28 Jeux, jouets; équipements de gymnastique et de

sport; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette
classe).

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services de construction; installation, maintenance

et réparation d'équipements de télécommunications.
38 Services de télécommunications, en particulier ser-

vices informatiques et linguistiques, à savoir services d'infor-
mations multimédias, démarchage téléphonique, services de
raccordement téléphonique, mise à disposition d'installations
de conférence téléphonique, services de renseignements et de
commande, lignes d'assistance et services d'urgence, services
de navigation et de positionnement global, tous lesdits services
étant télétransmissibles; exploitation et location d'équipements
de télécommunications, en particulier pour la radiodiffusion et
la télédiffusion; recueil de nouvelles et d'informations.

41 Education; instruction; services de divertissement;
organisation de manifestations sportives et culturelles; publi-
cation et diffusion d'imprimés.

42 Services de programmation; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et exploita-
tion d'une base de données; services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs; ser-
vices de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunications; services de traduction.

(822) DE, 13.01.1997, 396 45 746.
(300) DE, 22.10.1996, 396 45 746.
(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) 16.10.1997

(151) 09.09.1997 680 027
(732) ROCES S.r.l.

36, Via G. Ferraris, I-31044 MONTEBELLUNA (Tre-
viso) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images, supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs, extincteurs.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 09.09.1997, 722233.
(300) IT, 09.04.1997, TV97C000135.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, KZ,

LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
TJ, UA, UZ, YU.

(580) 16.10.1997

(151) 09.09.1997 680 028
(732) FUCCI Pierluigi

8, Via Ardiglione, I-50124 FIRENZE (IT).

(531) 27.5.
(539) Le nom, disposé sur deux lignes ayant la même lon-

gueur, est en caractères majuscules stylisés de couleur
claire, qui sont bordés par un trait fin foncé dans le nom
"PIERLUIGI" et par un trait plus épais dans le nom
"FUCCI".

(511) 25 Vêtements tissés et/ou tricotés, y compris vête-
ments d'intérieur; articles de bonneterie, y compris maillots,
pull-overs, polos, gilets, maillots de corps, culottes, jupes, ja-
quettes, cache-col, gants; robes en peau; chemises; chemiset-
tes; jupes, cache-col et gants (non en maille); jaquettes; vestes;
tailleurs; vêtements; pantalons; shorts; pyjamas; corsages; por-
te-jarretelles; jupons; chapeaux; foulards; cravates; imperméa-
bles; pardessus; manteaux; combinaisons de sport; anoraks;
pantalons de ski; ceintures; robes de chambre; chaussures, y
compris pantoufles, chaussures, sandales, chaussures de sport,
bottes, après-ski.

(822) IT, 09.09.1997, 722235.
(831) CN.
(580) 16.10.1997
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(151) 15.09.1997 680 029
(732) RUE ROYALE DIANA S.P.A.

24, V. Statale, I-22055 MERATE (LECCO) (IT).

(531) 24.15; 26.4.
(539) La marque est formée d'un dessin géométrique stylisé

représentant une flèche mise dans un cadre rhomboïdal.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques; appareils et instruments électroniques;
appareils et instruments de signalisation; bouées et flottants de
signalisation; lunettes et verres; lunettes et masques pour la
plongée; ceinture de sauvetage; gilets de sauvetage pour le
sport nautique; combinaisons pour la plongée; tubes de plon-
gée.

25 Vêtements pour hommes, femmes, enfants en gé-
néral, y compris costumes de bain; bonnets de bain; anoraks,
gants; écharpes; pantalons de ski; pantalons et shorts; vestons;
jupes; chemises; chemisiers; maillots de corps; tricots; tricots
de peau; cravates; chapeaux; chaussures; chaussures de sport;
chaussures de ski; chaussettes; chaussures en général; pardes-
sus; imperméables; combinaisons pour le ski nautique; combi-
naisons de sport; soutiens-gorge.

(822) IT, 15.09.1997, 722276.
(300) IT, 10.04.1997, MI97C 003238.
(831) CH, DE, ES, FR, HR, PT, RU, SI.
(580) 16.10.1997

(151) 20.08.1997 680 030
(732) Marjolein Janna Margaretha Geelhoed

6, Groenendaal, NL-4307 AM OOSTERLAND (NL).

(531) 27.5.
(511) 11 Lampes de plongée étanches et rechargeables.

(822) BX, 20.06.1997, 606.192.
(300) BX, 20.06.1997, 606.192.
(831) DE.
(580) 16.10.1997

(151) 26.09.1997 680 031
(732) ETABLISSEMENT JEAN CHEREAU

(société anonyme)
52, Boulevard du Luxembourg, LE VAL ST PERE,
F-50300 AVRANCHES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Carrosseries de camions, remorques, semi-remor-
ques, véhicules frigorifiques.

(822) FR, 18.04.1997, 97674233.
(300) FR, 18.04.1997, 97 674 233.

(831) CH, DZ, MA.
(580) 16.10.1997

(151) 21.04.1997 680 032
(732) Degussa Aktiengesellschaft

9, Weissfrauenstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).
(750) Degussa Aktiengesellschaft, -Patentabteilung/Marken-,

4, Rodenbacher Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Attachments, joints, clasps and anchors for tooth
replacement.

10 Attachements, conjoncteurs, crochets et ancrages
pour le remplacement des dents.

(822) DE, 19.08.1996, 396 13 589.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 21.02.1997 680 033
(732) Bran + Luebbe GmbH

4, Werkstrasse, D-22844 Norderstedt (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et récipients/réservoirs correspondants
pour le dosage, le traitement, le stockage, la distribution, des-
serrer de marchandises en vrac(termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun), le criblage, le mélange, le concasser, l'emmagasina-
ge, pesage, purification des marchandises en vrac; y compris
des accessoires pour les machines et récipients/réservoirs pré-
cités, à savoir filtres d'évacuation, systèmes de distribution,
sondes de ponds de marchandises en vrac(termes trop vagues
de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun), concasseurs de ponds de marchandises
en vrac(termes trop vagues de l'avis du Bureau international -
règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun) séparateurs.

9 Ustensiles et instruments de pesage, mesurage, si-
gnalisation, contrôle, réglage et commandes pour les machines
et installations dans les classes 7 et 11.

11 Installations de filtrage et clarification des liquides
et de l'air; installations à séparer le brouillard et la poussière.

(822) DE, 21.03.1995, 2 093 089.
(831) ES, FR, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 26.02.1997 680 034
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.
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14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

18 Umbrellas, parasols, goods of leather and imita-
tions of leather; trunks and travelling bags.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (not

included in other classes).
36 Financial services; real estate services.
37 Construction services; installation, maintenance,

and repair of telecommunication equipment.
38 Telecommunication services, especially data, ima-

ge and linguistic services, i.e. multimedia services, telephone
connection services, provision of conference calling facilities,
translation services, enquiry and order services, facsimile and
electronic mail (e-mail) services, helpline and emergency ser-
vices, navigation and global positioning services; operation
and rental of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of data,
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 equipement 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; équipements de traite-
ment de données et ordinateurs.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Produits de l'imprimerie, notamment cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou plastique; matériel d'ensei-
gnement ou d'instruction (à l'exception des appareils); papete-
rie (à l'exception des meubles).

18 Parapluies, parasols, produits en cuir et en imita-
tion cuir; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(non compris dans d'autres classes).
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services de construction; installation, entretien, et

réparation d'équipements de télécommunication.
38 Services de télécommunication, notamment servi-

ces informatiques, graphiques et linguistiques, à savoir servi-
ces d'informations multimédias, services de raccordement télé-
phonique, mise à disposition d'installations de conférence
téléphonique, services de traduction, services de renseigne-
ments et de commande, services de télécopie et de courrier
électronique, lignes d'assistance et services d'urgence, services
de navigation et de positionnement global; exploitation et lo-
cation de matériel de télécommunication, en particulier pour
la radiodiffusion et la télédiffusion; collecte et mise à disposi-
tion de données, 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 rela-
tifs au matériel informatique et aux ordinateurs; services de
projet et de planification relatifs à des équipements de télécom-
munication.

(822) DE, 08.10.1996, 396 38 168.
(300) DE, 31.08.1996, 396 38 168.
(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,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 26.02.1997 680 035
(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
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

18 Umbrellas, parasols, goods of leather and imita-
tions of leather; trunks and travelling bags.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (not

included in other classes).
36 Financial services; real estate services.
37 Construction services; installation, maintenance,

and repair of telecommunication equipment.
38 Telecommunication services, especially data, ima-

ge and linguistic services, i.e. multimedia services, telephone
connection services, provision of conference calling facilities,
translation services, enquiry and order services, facsimile and
electronic mail (e-mail) services, helpline and emergency ser-
vices, navigation and global positioning services; operation
and rental of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection and provision of data,
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 equipement 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.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

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).
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18 Parapluies, parasols, produits en cuir et en imita-
tion cuir; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(non compris dans d'autres classes).
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services de construction; installation, maintenan-

ce, et réparation d'équipements de télécommunications.
38 Services de télécommunications, en particulier ser-

vices informatiques, graphiques et linguistiques, à savoir ser-
vices d'informations multimédias, services de raccordement té-
léphonique, mise à disposition d'installations de conférence
téléphonique, services de traduction, services de renseigne-
ments et de commande, services de télécopie et de courrier
électronique, lignes d'assistance et services d'urgence, services
de navigation et de positionnement global; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, notamment pour
la radiodiffusion et la télédiffusion; collecte et mise à disposi-
tion de données, 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; services de bases de
données en particulier location de temps d'accès et exploita-
tion d'une base de données; services de location en matériel in-
formatique et ordinateurs; services de projet et de planification
relatifs à des équipements de télécommunications.

(822) DE, 06.11.1996, 396 38 169.
(300) DE, 31.08.1996, 396 38 169.
(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, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 14.05.1997 680 036
(732) CITEC ENVIRONNEMENT, société anonyme

15, avenue Edouard Belin, F-92500 Rueil-Malmaison
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Corbeilles à papier métalliques principalement à
usage urbain.

20 Corbeilles à papier en matière plastique principale-
ment à usage urbain.

(822) FR, 19.07.1996, 96 635 179.
(831) IT.
(580) 16.10.1997

(151) 10.09.1997 680 037
(732) F.C. 1992 S.R.L.

Via Senato, 12, I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.

(822) IT, 10.09.1997, 722267.

(300) IT, 04.04.1997, MI97C 003031.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PL, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 26.08.1997 680 038
(732) Sembodja B.V.

4, Flevolaan, NL-1382 JZ WEESP (NL).

(531) 3.1; 26.1; 27.1.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) BX, 30.08.1996, 600.988.
(831) AT, CH, DE.
(580) 16.10.1997

(151) 18.09.1997 680 039
(732) PARFUMS CINDY CHAHED PARIS

(Société à Responsabilité Limitée)
64 boulevard Malesherbes, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons de toilette, produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

(822) FR, 02.04.1997, 97 671 432.
(300) FR, 02.04.1997, 97 671 432.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, UA, YU.
(580) 16.10.1997

(151) 19.09.1997 680 040
(732) SAGEM SA (société anonyme)

6 avenue d'Iéna, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Postes de télévision.

(822) FR, 28.04.1997, 97 675 571.
(300) FR, 28.04.1997, 97.675.571.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES.
(580) 16.10.1997

(151) 23.09.1997 680 041
(732) TEFAL S.A. société anonyme

Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 9 Pèse-personnes.

(822) FR, 02.05.1997, 97 676 245.
(300) FR, 02.05.1997, 97 676 245.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 21.08.1997 680 042
(732) Dargaud Benelux S.A.

17/6, Avenue Paul-Henri Spaak, B-1070 BRUXELLES
(BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, y compris bandes dessi-
nées; clichés.

35 Services d'abonnement à des journaux et à des ban-
des dessinées; publicité.

41 Production de films et d'enregistrements sur bandes
vidéo; édition de livres, de bandes dessinées et de textes.

(822) BX, 14.02.1997, 608.310.
(831) CH, MC.
(580) 16.10.1997

(151) 22.08.1997 680 043
(732) Grizzly Enterprises Holding B.V.

9, Stationsplein, app. 11, NL-2041 AA ZANDVOORT
(NL).

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

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
perruques; cheveux postiches.

42 Salons de coiffure; transplantation de cheveux.

(822) BX, 28.08.1996, 606.851.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 24.05.1997 680 044
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Advertising and business affairs; collection and
provision of data.

36 Financial 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, translation services, enquiry and order services, helpline
and emergency services, navigation and global positioning;
operation and rental of equipment for telecommunication, es-
pecially for broadcasting and television; collection and provi-
sion of news, and information.

41 Education; instruction; entertainement services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing 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 equipement 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 (à l'exception des meubles).

35 Publicité et activités commerciales; collecte et
mise à disposition de données.

36 Services financiers; services immobiliers.
38 Services de télécommunications, en particulier ser-

vices informatiques et linguistiques, à savoir services d'infor-
mations multimédias, démarchage téléphonique, services de
raccordement téléphonique, mise à disposition d'installations
de conférence téléphonique, services de traduction, services de
renseignements et de commande, lignes d'assistance et services
d'urgence, services de navigation et de positionnement global;
exploitation et location d'équipements de télécommunications,
notamment pour la radiodiffusion et la télédiffusion; collecte et
mise à disposition de nouvelles et d'informations.

41 Education; instruction; services de divertissement;
organisation de manifestations sportives et culturelles; publi-
cation et diffusion d'imprimés.

42 Services de programmation; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et exploita-
tion d'une base de données, services de location de matériel in-
formatique et d'ordinateurs; services de projet et de planifica-
tion relatifs à des équipements de télécommunications.

(822) DE, 29.01.1997, 396 53 661.
(300) DE, 05.12.1996, 396 53 661.
(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) 16.10.1997

(151) 10.06.1997 680 045
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Équipements, appareils et instruments électrotech-
niques et électroniques (compris dans cette classe); appareils
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de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistrement, de
surveillance, de commande, de régulation et de commutation;
appareils électriques d'entrée, de traitement, de transmission,
de mémorisation et de sortie de données; éléments des appa-
reils, équipements et instruments précités; programmes infor-
matiques (logiciels); composants électriques et électroniques
en tant que sous-ensembles de véhicules terrestres; composants
électriques et électroniques pour la propulsion et la commande
de véhicules terrestres, notamment pour véhicules guidés, vé-
hicules sur rails.

12 Véhicules terrestres et leurs éléments, notamment
véhicules guidés, véhicules sur rails, véhicules non guidés.

37 Installation, montage, entretien, surveillance et ré-
paration d'installations, de produits et d'équipements du domai-
ne de l'électrotechnique, de l'électronique et de l'informatique.

41 Enseignement, cours, formation et formation conti-
nue pour le compte de tiers.

42 Développement, réalisation et location de pro-
grammes informatiques; recherche et développement pour le
compte de tiers dans le domaine de l'électrotechnique, de l'élec-
tronique et de l'informatique ainsi que planification, conseils,
ingénierie et surveillance technique dans ces domaines; plani-
fication et conseils en construction et en études; développe-
ment, conseils planification et études d'installations, de pro-
duits et d'équipements du domaine de l'électrotechnique, de
l'électronique et de l'informatique.

(822) DE, 06.02.1997, 397 01 603.

(300) DE, 16.01.1997, 397 01 603.

(831) AT, CH.

(580) 16.10.1997

(151) 22.08.1997 680 046
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(531) 26.4; 26.7; 26.11.

(511) 3 Savons; produits de nettoyage; produits pour le
soin des cheveux, y compris colorants cosmétiques, teintures,
lotions, produits à onduler, shampooings, fixateurs, poudres,
laques, mousses, produits pour faire briller les cheveux, gels,
crèmes pour cheveux secs; produits pour discipliner et mettre
en plis les cheveux; huiles, toniques et crèmes capillaires.

(822) BX, 07.03.1997, 606.854.

(300) BX, 07.03.1997, 606.854.

(831) AT, CH, LI, PT.

(580) 16.10.1997

(151) 22.08.1997 680 047
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(531) 26.4; 26.7; 26.11.
(511) 3 Savons; produits de nettoyage; produits pour le
soin des cheveux, y compris colorants cosmétiques, teintures,
lotions, produits à onduler, shampooings, fixateurs, poudres,
laques, mousses, produits pour faire briller les cheveux; gels,
crèmes pour cheveux secs; produits pour discipliner et mettre
en plis les cheveux; huiles, toniques et crèmes capillaires.

(822) BX, 07.03.1997, 606.853.
(300) BX, 07.03.1997, 606.853.
(831) AT, CH, LI, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 18.06.1997 680 048
(732) WSC Windsurfing Chiemsee

Produktions- und Vertriebs GmbH
Chieminger Str. 19, D-83355 Grabenstätt (DE).

(531) 3.5.
(511) 9 Photographic, cinematographic and optical appara-
tus and instruments, prerecorded sound carriers, automatic
vending machines and mechanisms for coin operated appara-
tus, eyeglasses of all kinds and parts thereof as well as
ear-stems, lenses, eyeglass cases, (included in this class), opti-
cal glass (included in this class).

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives for stationery or house-
hold purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and
office requisites (except furniture); instructional and teaching
material (except apparatus); plastic materials for packaging
(included in this class); playing cards; printers' type; printing
blocks.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles (included in this class); decorations for Christmas trees.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques, supports audio préenregistrés, dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
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paiement, lunettes en tous genres et leurs éléments ainsi que
branches de lunettes, verres, étuis à lunettes, (compris dans
cette classe), verre optique (compris dans cette classe).

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; articles de 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'enseignement et de forma-
tion (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage (compris dans cette classe); cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

(822) DE, 28.05.1997, 396 55 642.
(300) DE, 20.12.1996, 396 55 642.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 11.06.1997 680 049
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 24 Household and home linen, bedding.

24 Linge de ménage et de maison, couvertures et
draps de lit.

(822) DE, 29.01.1997, 396 55 660.
(300) DE, 20.12.1996, 396 55 560.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 26.07.1997 680 050
(732) B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft

1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).
(750) B. Braun Melsungen AG, Markenstelle AJ-A, Postfach

11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments, apparatus and utensils; surgical implants; medical devi-
ces.

10 Instruments, appareils et ustensiles chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires; implants; dispositifs médi-
caux.

(822) DE, 15.08.1996, 396 12 112.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, KP, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.

(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 31.07.1997 680 051
(732) CLUB CREATION CC Wohndecor

GmbH & Co. KG
160, Potsdamerstrasse, D-33719 Bielefeld (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 11 Lamps.

16 Lithographic art objects.
19 Art objects made of stone, concrete and marble.
20 Art objects made of wood, wax, plaster or plastic,

magazine racks.
21 Art objects made of porcelain, earthenware or

glass; vases (not of precious metal).
24 Textiles and textile goods (included in this class);

wall hangings form textile material; bed and table covers;
blinds from textile material.

27 Carpets, wall hangings (non-textile).
11 Lampes d'éclairage.
16 Objets d'art lithographiés.
19 Objets d'art en pierre, béton et marbre.
20 Objets d'art en bois, cire, plâtre ou plastique, por-

te-revues.
21 Objets d'art en porcelaine, faïence ou verre; vases

(non en métaux précieux).
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se); tentures murales en matières textiles; couvertures de lit et
de table; stores en matières textiles.

27 Tapis, tentures murales (non en matières textiles).

(822) DE, 14.05.1997, 397 12 900.
(300) DE, 21.03.1997, 397 12 900.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 28.08.1997 680 052
(732) Zeefdruk Maasland B.V.

74, Celciusweg, NL-5928 PR VENLO (NL).
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(511) 5 Produits hygiéniques; bandes hygiéniques; serviet-
tes hygiéniques; culottes hygiéniques; couches hygiéniques et
culottes hygiéniques pour incontinents; protège-slips; ceintures
pour serviettes périodiques; antiseptiques; coton antiseptique;
compresses; désinfectants à usage hygiénique; désodorisants à
usage hygiénique.

25 Vêtements, y compris vêtements de dessous, sou-
tiens-gorge, couches-culottes, couches en matières textiles,
sous-vêtements.

(822) BX, 24.09.1996, 607.202.
(831) AT, DE.
(580) 16.10.1997

(151) 02.08.1997 680 053
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Straße 3-7, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz Frau Nicola Franzky,

Wandsbeker Str. 3-7, D-22179 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance, financial affairs, monetary affairs.

38 Telecommunications.
39 Travel arrangement.
41 Entertainment, sporting and cultural activities.
42 Computer programming.
36 Assurances, opérations financières, opérations

monétaires.
38 Télécommunications.
39 Organisation de voyages.
41 Divertissements, activités sportives et culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 20.05.1997, 397 12 723.
(300) DE, 21.03.1997, 397 12 723.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 15.09.1997 680 054
(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, 02.04.1997, 97672119.
(300) FR, 02.04.1997, 97672119.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 03.09.1997 680 055
(732) SALAISONS DE L'ARGOAT

(Société Anonyme)
Rue Arthur Enaud, F-22600 LOUDEAC (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; salaisons sèches; jambons; produits de charcute-
rie.

(822) FR, 17.12.1993, 93497193.
(831) BX.
(580) 16.10.1997

(151) 09.09.1997 680 056
(732) NAT SYSTEMES SA, société anonyme

15, rue Bleue, F-75009 PARIS (FR).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; générateurs
d'applications enregistrés pour ordinateurs; logiciels enregis-
trés pour ordinateurs; logiciels pour connexion à des réseaux;
logiciels pour connexion à des réseaux informatiques mon-
diaux de télécommunication.

16 Manuels de documentation, d'utilisation, de réfé-
rence pour programmes d'ordinateurs enregistrés (logiciels).

38 Services de télécommunications; services de com-
munication par terminaux d'ordinateurs; services de transmis-
sion de messages, d'images et de données assistée par ordina-
teur.

42 Services d'élaboration et de développement d'ap-
plications (logiciels); services d'élaboration et développement
d'applications (logiciels) sur réseaux; services d'élaboration et
de développement d'applications (logiciels) sur des réseaux in-
formatiques mondiaux de télécommunication; services de mise
à jour de logiciels; services de programmation pour ordina-
teurs; services de location de temps d'accès à un ordinateur
pour la manipulation de données.

(822) FR, 20.03.1997, 97669 562.
(300) FR, 20.03.1997, 97669 562.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 04.04.1997 680 057
(732) SYSTEC - Ausbausysteme GmbH

8, Lindberghstrasse, D-82178 Puchheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Systèmes de disposition entraînés par des jetons
comme parties de chariots et de chariots de transport, à savoir
installations d'accouplement métalliques ou en matières plasti-
ques pour des objets empilables ou pour des objets pouvant être
ajoutés.

9 Token-operated disposal systems such as parts of
trolleys and trolleys for transport, namely metal or plastic cou-
pling installations for stackable objects or objects which can
be added.

(822) DE, 26.03.1997, 396 43 565.
(300) DE, 08.10.1996, 396 43 565.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 29.07.1997 680 058
(732) MAQUET AG

31, Kehler Strasse, D-76437 Rastatt (DE).
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(531) 27.5.
(511) 9 Electronic and pneumatic controls for surgical and
medical devices and apparatus.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, operating tables, prefabricated operating
rooms, sterilisation and disinfection devices, functional furni-
ture for doctors' practices, stretchers.

37 Installation, assembly, maintenance and repair of
surgical and medical devices, apparatus and appliances.

9 Commandes électroniques et pneumatiques pour
dispositifs et appareils chirurgicaux et médicaux.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, tables d'opération, salles d'opération
préfabriquées, dispositifs de stérilisation et de désinfection,
mobilier fonctionnel pour cabinets de médecin, brancards.

37 Installation, assemblage, maintenance et répara-
tion de dispositifs, appareils et équipements chirurgicaux et
médicaux.

(822) DE, 06.03.1997, 397 03 706.
(300) DE, 29.01.1997, 397 03 706.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 28.05.1997 680 059
(732) PITRE s.r.l.

5, Via Don Giovanni Cortese, RONCHI DI VILLA-
FRANCA PADOVANA, I-35010 (Padova) (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 27.7.
(539) La marque consiste en la légende P3 en lettres de fantai-

sie combinées avec trois traits à faible distance.
(511) 17 Panneaux pour l'isolation, produits en matières
plastiques mi-ouvrées, tubes flexibles non métalliques, matiè-
res isolantes, profilés en matières plastiques.

19 Panneaux pour conduits, panneaux non métalli-
ques, tubes rigides non métalliques.

(822) IT, 28.05.1997, 710360.
(300) IT, 19.03.1997, PD 97 C 000142.
(831) BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, LI,

PL, PT, RO, RU, SI, SK.
(580) 16.10.1997

(151) 22.07.1997 680 060
(732) LABORATOIRES JUVAT

(société anonyme)
12 Cour Saint-Eloi, F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits diététiques à usage non médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, tous ces produits étant à base de viande et
d'extraits de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de fruits
et de légumes conservés, séchés et cuits, de gelées, de confitu-
res, de compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles
et de graisses comestibles.

30 Produits diététiques à usage non médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, tous ces produits étant à base de café, de
succédanés du café, de thé, de cacao, de sucre, de riz, de tapio-
ca, de sagou, de farines, de préparations faites de céréales, de
pain, de pâtisserie, de levure et de poudre pour faire lever, de
confiserie, de glaces comestibles, de miel, de sirop de mélasse,
de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), d'épi-
ces, de glace à rafraîchir.

31 Produits diététiques à usage non médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, tous ces produits étant à base de produits
agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés), de
graines (semences), de fruits et de légumes frais, de plantes et
de fleurs naturelles.

32 Produits diététiques à usage non médical, complé-
ments alimentaires à usage non médical et substituts de repas à
usage non médical, tous ces produits étant à base de boissons
non alcooliques et de préparations pour faire des boissons (à
l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des
boissons lactées), de bières, d'eaux minérales et gazeuses, de
boissons de fruits et de jus de fruits, de sirops.

(822) FR, 12.02.1997, 97663397.
(300) FR, 12.02.1997, 97663397.
(831) BX, ES, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 04.08.1997 680 061
(732) Georges DEBLED

2, Allée des Brouillards, F-75018 PARIS (FR).
(811) BE.
(750) Thierry DEBLED, 106, Rue du Veneur, B-7830 SILLY

(BE).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux, en particulier
ensembles de fioles, de récipients, d'éprouvettes, de tubes et de
flacons en verre ou en matières plastiques destinés à recevoir
des liquides biologiques (urines, sang, salive ou autre); trousses
contenant les récipients précités à des fins d'analyses médica-
les.

39 Collecte et transport d'échantillons sanguins ou
d'autres liquides biologiques.

42 Services rendus par des hôpitaux, des médecins,
des laboratoires de médecine, de bactériologie ou de chimie, en
matière de prélèvements sanguins ou d'autres liquides biologi-
ques, en matière d'analyse d'échantillons de sang ou d'autres li-
quides biologiques, en matière d'interprétation de ces analyses,
en matière d'établissement de bilans de santé et en matière de
médecine préventive; consultations médicales par téléphone.

(822) BX, 12.02.1997, 608.701.
(300) BX, 12.02.1997, 608.701.
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(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU,
IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(580) 16.10.1997

(151) 23.09.1997 680 062
(732) WOLFF SYSTEM FRANCE,

Société à responsabilité limitée
Z.I. de Pont-d'Aspach, F-67520 Burnhaupt-le Haut
(FR).

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

(822) FR, 03.04.1997, 97 671 675.
(300) FR, 03.04.1997, 97 671 675.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 11.09.1997 680 063
(732) MASTER ENGINEERING S.r.l.

28/A, Strada Martinella, I-43100 PARMA (IT).

(531) 1.1; 24.15; 26.4; 26.13.
(539) La marque consiste en l'inscription MOTORSCAN re-

produite en caractères graphiques stylisés; ladite ins-
cription est précédée d'un élément de fantaisie traversé
par une ligne brisée et terminant par une flèche, le tout
enfermé à l'intérieur d'un cadre substantiellement carré;
au-dessus de ladite inscription, sont disposées deux li-
gnes qui se croisent formant un élément de fantaisie.

(511) 9 Appareils d'analyse non à usage médical et instru-
ments de mesure, de signalisation et de contrôle, pour essai de
modules d'allumage, analyseurs de système antiblocage des
roues (ABS); analyseurs de systèmes fonctionnant avec les
sondes lambda, analyseurs de gaz d'échappement pour moteurs
à essence et diesel, instruments de dialogue avec les centrales
électroniques pour véhicules automobiles.

(822) IT, 17.05.1995, 651242.
(831) AT, BA, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP, MA,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.10.1997

(151) 30.04.1997 680 064
(732) PORON S.A.

18 rue Emile Coué, F-10000 TROYES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 8 Articles de coutellerie et couverts; ciseaux pour bé-
bés, pinces à biberons.

10 Anneaux de dentition, biberons, trousses de se-
cours, alèses, sucettes, tétines, fermetures de biberons, thermo-
mètres médicaux.

11 Veilleuses; chauffe-biberons électriques, baignoi-
res, stérilisateurs à biberons.

12 Sièges de sécurité pour enfants (pour automobiles,
bicyclettes, vélomoteurs et cyclomoteurs), rehausseurs de siè-
ges, voitures d'enfants; landaus, poussettes; appareils de loco-
motion par terre pour enfants; porte-bébés à roulettes.

18 Vanity-cases, valises; porte-bébés; sacs à langer;
porte-bébés en tissu.

20 Sièges pour enfants, coffres à jouets; matelas et
coussins; cintres pour vêtements (métalliques ou non), tables à
langer; transat de bain, lits pour enfants, parcs, chaises, meu-
bles.

24 Linge de bain, couvertures, couettes, entourage de
lits; linge pour la toilette des bébés; toiles à matelas, linge de
table.

(822) FR, 31.07.1996, 96 637.488.
(831) CH, CZ, HU.
(580) 16.10.1997

(151) 23.04.1997 680 065
(732) PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ BLANCO

ALMANSA, 63 NAVES 5 Y 6, E-03205 ELCHE (Ali-
cante) (ES).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, shoes, headgear.

(822) ES, 06.11.1995, 1.962.983.
(831) BX, CH, DE, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 29.07.1997 680 066
(732) Ing. Ivan Mládek

Krajníkova 141, CZ-252 29 Dob¨ichovice (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 15 Instruments de musique, y compris pianos mécani-
ques et leurs accessoires, armoires de musique.

41 Enseignement, divertissement.
15 Musical instruments, including mechanical pianos

and accessories thereof, music cabinets.
41 Teaching, entertainment.

(822) CZ, 29.07.1997, 202542.
(831) BX, DE, FR, IT, RU, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 15.09.1997 680 067
(732) RUE ROYALE DIANA S.P.A.

24, VIA STATALE, I-22055 MERATE (LECCO) (IT).
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(531) 24.15; 26.3.
(539) La marque est formée d'un dessin de fantaisie du genre

géométrique constitué par une ligne brisée fermée rap-
pelant un triangle.

(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris costumes de bain; bonnets de bain; anoraks;
gants; écharpes; pantalons de ski; pantalons et shorts; vestons;
jupes; chemises; chemisiers; maillots de corps; tricots; tricots
de peau; cravates; chapeaux; chaussures; chaussures de sport;
chaussures de ski; chaussettes; chaussures en général; pardes-
sus; imperméables; combinaisons pour le ski nautique; combi-
naisons de sport; soutiens-gorge.

(822) IT, 15.09.1997, 722277.
(300) IT, 10.04.1997, MI97C 003239.
(831) CH, DE, ES, FR, HR, PT, RU, SI.
(580) 16.10.1997

(151) 27.08.1997 680 068
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut; adhésifs destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; mordants.

17 Matières à calfeutrer et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) BX, 20.03.1997, 607.654.
(300) BX, 20.03.1997, 607.654.
(831) BY, KZ, RU.
(580) 16.10.1997

(151) 30.07.1997 680 069
(732) Philipp Reiter (firm)

7, Augsburger Strasse, D-86157 Augsburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat products and sausages, meat extracts, preser-
ved meats and sausages, canned broth and bouillon cubes, pre-
served meat with vegetables; soup extracts, soup cubes, soup
pastes in cans and in cubes, ready-to-serve (instant) meals com-
prised of meat, meat jellies, meat pies, sausages, bouillon, po-
tatoes, vegetables, legumes, all aforementioned goods also as

frozen foods, meat salads, ham salads, sausage salads, venison
(game) salads, poultry salads and fish salads, potato salads.

30 Ready-to-serve (instant) meals comprised of fari-
naceous (paste) foods, rice, semolina, combined with meat, all
aforementioned goods also as frozen foods.

42 Catering services for patrons at snack bars, home
delivery catering services, party services.

29 Produits à base de viande et saucisse, extraits de
viande, viandes et saucisses conservées, bouillon en conserves
et bouillon en cubes, viande conservée accompagnée de légu-
mes; extraits de potage, potage en cubes, préparations de po-
tage sous forme de pâtes en conserves et en cubes, repas prêts
à servir (instantanés) composés de viande, gelées de viande,
pâtés à la viande, saucisses, bouillons, pommes de terre, légu-
mes, légumineuses, tous lesdits produits se présentant égale-
ment sous forme de nourriture congelée, salades à la viande,
salades au jambon, salades de saucisse, salades de venaison
(gibier), salades de volaille et salades au poisson, salades de
pommes de terre.

30 Repas prêts à servir (instantanés) composés de
produits farineux (pâtes), riz, semoule, associés à de la viande,
tous lesdits produits se présentant également sous forme de
nourriture congelée.

42 Services de restauration (alimentation) pour clien-
tèle de snack-bars, services de restauration avec livraison à
domicile, services pour réceptions.

(822) DE, 23.01.1996, 2 099 396.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

HU, IT, LV, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

29 Meat products and sausages, meat extracts, preser-
ved meats and sausages, canned broth and bouillon cubes, pre-
served meat with vegetables; soup extracts, soup cubes, soup
pastes in cans and in cubes, ready-to-serve (instant) meals com-
prised of meat, meat jellies, meat pies, sausages, bouillon, po-
tatoes, vegetables, legumes, all abovementioned goods also as
frozen foods, meat salads, ham salads, sausage salads, venison
(game) salads, poultry salads and fish salads, potato salads.

29 Produits à base de viande et saucisse, extraits de
viande, viandes et saucisses conservées, bouillon en conserves
et bouillon en cubes, viande conservée accompagnée de légu-
mes; extraits de potage, potage en cubes, préparations de po-
tage sous forme de pâtes en conserves et en cubes, repas prêts
à servir (instantanés) composés de viande, gelées de viande,
pâtés à la viande, saucisses, bouillons, pommes de terre, légu-
mes, légumineuses, tous les produits précités se présentant
également sous forme de mets surgelés, salades à la viande, sa-
lades au jambon, salades de saucisse, salades de venaison (gi-
bier), salades de volaille et salades au poisson, salades de
pommes de terre.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 27.08.1997 680 070
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

(822) BX, 20.03.1997, 606.908.
(300) BX, 20.03.1997, 606.908.
(831) BG, CZ, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 16.10.1997
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(151) 27.08.1997 680 071
(732) N.V. Organon

6, Kloosterstraat, NL-5349 AB OSS (NL).

(511) 5 Médicaments et préparations pharmaceutiques à
usage humain.

(822) BX, 20.03.1997, 606.907.
(300) BX, 20.03.1997, 606.907.
(831) BG, DZ, PL, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 17.09.1997 680 072
(732) Carita (société anonyme)

11, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, shampooings.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes, démêloirs et éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux); poudriers non en métaux précieux, vaporisateurs à
parfum, verres à dents, brosses à dents, blaireaux, pinceaux de
maquillage, porte-pinceaux.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
barrettes et noeuds pour cheveux, épingles à cheveux, élasti-
ques pour cheveux, bandeaux et serre-tête; perruques et che-
veux postiches.

(822) FR, 21.03.1997, 97.699.787.
(300) FR, 21.03.1997, 97.669.787.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, PT, RU.
(580) 16.10.1997

(151) 03.09.1997 680 073
(732) S.E.R.A.M. société anonyme

71-73 rue Noël Pons, F-92000 NANTERRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électriques blindé, prises de courant et
socle, prolongation de câbles, boîtes de jonction et de raccorde-
ment, boîtes de signalisation.

(822) FR, 02.04.1997, 97 671 403.
(300) FR, 02.04.1997, 97 671 403.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MA, PT, VN.
(580) 16.10.1997

(151) 12.09.1997 680 074
(732) CIN - CORPORAÇÃO INDUSTRIAL

DO NORTE, S.A.
Estrada Nacional 13, Km 6, P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, compositions
extinctrices et substances adhésives destinées à l'industrie.

(822) PT, 02.09.1997, 324 031.

(300) PT, 22.05.1997, 324 031.
(831) ES.
(580) 16.10.1997

(151) 25.08.1997 680 075
(732) Heuschen Schrouff

Oriental Foods B.V.
7, Sperwerweg, NL-6374 AG LANDGRAAF (NL).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 29 Préparations végétales comme succédanés de vian-
de, du poisson, de la volaille et du gibier; tofu; graines de soja
conservées, séchées et cuites, à usage alimentaire; lait à base de
soja; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; snacks et re-
pas préparés, compris dans cette classe; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; produits alimentaires asiatiques d'origine végétale.

30 Préparations végétales comme succédanés du café,
du thé, du cacao, du sucre, du riz, du tapioca et du sagou; farine
de soja; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; le-
vure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments), épices; glace à rafraîchir; snacks et repas prépa-
rés, compris dans cette classe.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes naturelles; aliments pour animaux, malt.

(822) BX, 07.01.1997, 605.574.
(831) DE.
(580) 16.10.1997

(151) 15.09.1997 680 076
(732) FERNANDO MELO & MARINHO, LDA.

Santa Luzia, P-4610 LAGARES FLG, Felgueiras (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Chaussures.

25 Shoes.

(822) PT, 02.09.1997, 323 956.
(300) PT, 16.05.1997, 323 956.
(831) ES.
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(832) FI.
(580) 16.10.1997

(151) 25.08.1997 680 077
(732) Heuschen Schrouff

Oriental Foods B.V.
7, Sperwerweg, NL-6374 AG LANDGRAAF (NL).

(511) 29 Préparations végétales comme succédanés de vian-
de, du poisson, de la volaille et du gibier; tofu; graines de soja
conservées, séchées et cuites, à usage alimentaire; lait à base de
soja; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; snacks et re-
pas préparés, compris dans cette classe; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; produits alimentaires asiatiques d'origine végétale.

30 Préparations végétales comme succédanés du café,
du thé, du cacao, du sucre, du riz, du tapioca et du sagou; farine
de soja; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisse-
rie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; le-
vure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments), épices; glace à rafraîchir; snacks et repas prépa-
rés, compris dans cette classe.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes naturelles; aliments pour animaux, malt.

(822) BX, 05.11.1996, 604.964.
(831) DE.
(580) 16.10.1997

(151) 24.07.1997 680 078
(732) Galaxy Expocard Nederland B.V.

343, Bisonspoor, NL-3600 BH MAARSSEN (NL).

(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information; ordi-
nateurs, terminaux d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs;
parties et accessoires pour ordinateurs, y compris mémoires;
appareils de traitement de texte; programmes d'ordinateurs en-
registrés; supports de données magnétiques et électroniques;
appareils pour l'enregistrement et la reproduction de données;
réseaux d'ordinateurs; cartes à puce, cartes de visite électroni-
ques; badges (informatique).

16 Imprimés; badges non compris dans d'autres clas-
ses.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; bureaux de place-
ment et consultations pour les questions du personnel et pour
les affaires du personnel; établissement de statistiques; comp-
tabilité; vente aux enchères et vente publique; informations
commerciales; étude, recherche et analyse de marché; décora-
tions de vitrines, conseils d'affaires aux entreprises; services de
conseils pour l'organisation et la direction des affaires; location
de machines de bureau; détachement de personnel de bureau;
diffusion de matériel publicitaire; reproduction de documents;
défense des intérêts commerciaux pour des tiers (supervision,
gestion, contrôle); marketing et communication d'entreprises;
services de banques de données relatives aux affaires; enregis-
trement et systématisation de données dans un fichier central.

41 Organisation de foires et d'expositions à buts cultu-
rels et éducatifs et services de banques de données y relatives.

(822) BX, 17.06.1997, 607.453.
(300) BX, 17.06.1997, 607.453.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 22.08.1997 680 079
(732) Grizzly Enterprises Holding B.V.

9, Stationsplein, app. 11, NL-2041 AA ZANDVOORT
(NL).

(511) 3 Savons pour le soin des cheveux; parfumerie; hui-
les essentielles; produits et lotions cosmétiques.

26 Épingles à cheveux, pinces à cheveux, barrettes à
cheveux; perruques; cheveux postiches.

42 Salons de coiffure; transplantation de cheveux.

(822) BX, 27.06.1996, 607.201.
(831) DE.
(580) 16.10.1997

(151) 22.08.1997 680 080
(732) Grizzly Enterprises Holding B.V.

9, Stationsplein, app. 11, NL-2041 AA ZANDVOORT
(NL).

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

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
perruques; cheveux postiches.

42 Salons de coiffure; transplantation de cheveux.

(822) BX, 27.06.1996, 603.560.
(831) DE.
(580) 16.10.1997

(151) 14.08.1997 680 081
(732) Kühne + Heitz N.V.

Kantorenhuis Schiehove, 326, Overschieseweg,
NL-3112 NC SCHIEDAM (NL).

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

(822) BX, 23.07.1997, 608.309.
(300) BX, 23.07.1997, 608.309.
(831) DE, FR.
(580) 16.10.1997

(151) 23.09.1997 680 082
(732) BONNETERIE D'ARMOR,

Société Anonyme
60bis, rue Guy Autret, F-29000 QUIMPER (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 25.03.1997, 97 670244.
(300) FR, 25.03.1997, 97 670244.
(831) BX, CH, DE, IT, MC.
(580) 16.10.1997
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(151) 27.08.1997 680 083
(732) Bank Bangert Pontier N.V.

472, Keizersgracht, NL-1017 EG AMSTERDAM
(NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; imprimés; publications imprimées; papiers
de commerce, tels qu'options et autres documents financiers.

36 Assurances et finances; financement; agences de
courtage en titres; marché des devises; placement de fonds;
émission d'options sur base d'une caution, d'une garantie ou
d'un gage (dites "warrants"); services de consultations et de
courtage concernant l'octroi de crédits; dépôts de papiers de
commerce et d'objets de valeur en coffres-forts; gérance de for-
tunes.

(822) BX, 04.03.1997, 601.029.
(300) BX, 04.03.1997, 601.029.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 22.09.1997 680 084
(732) SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC

société anonyme
F-63530 VOLVIC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Agences d'information, agences de presse, commu-
nications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et par
terminaux d'ordinateurs, expédition et transmission de dépê-
ches, de messages, de nouvelles et d'informations, messagerie
électronique, transmission de messages et d'images assistée par
ordinateurs, transmission d'informations contenues dans une
base de données, services télématiques.

(822) FR, 30.04.1997, 97 676 052.
(300) FR, 30.04.1997, 97 676 052.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

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

(580) 16.10.1997

(151) 18.08.1997 680 085
(732) ABB Componenten B.V.

15, Frankeneng, NL-6716 AA EDE (NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; extincteurs.

(822) BX, 28.02.1997, 606.903.
(300) BX, 28.02.1997, 606.903.
(831) DE.
(580) 16.10.1997

(151) 11.09.1997 680 086
(732) ANTÓNIO DA CUNHA & Cª, LDA.

Felgueiras, P-4610 VARZIELA, Forca (PT).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Chaussures.

25 Shoes.

(822) PT, 04.09.1997, 323 895.
(300) PT, 14.05.1997, 323 895.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) NO.
(580) 16.10.1997

(151) 12.09.1997 680 087
(732) LACOSE-SOTINCO,

TINTAS E VERNIZES, LDA.
Rua do Souto, P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 2 Peintures, vernis, émaux pour la peinture, laques et
siccatifs pour les peintures.

(822) PT, 02.09.1997, 324 032.
(300) PT, 22.05.1997, 324 032.
(831) ES.
(580) 16.10.1997

(151) 23.07.1997 680 088
(732) Heuschen & Schrouff Convenience

Foods B.V.
7, Sperwerweg, NL-6374 AG LANDGRAAF (NL).

(531) 5.3; 25.7; 26.1; 26.4.
(511) 29 Tofu et produits à base de tofu.

30 Produits alimentaires (non compris dans d'autres
classes) contenant du tofu.

(822) BX, 24.01.1997, 608.307.
(300) BX, 24.01.1997, 608.307.
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(831) DE.
(580) 16.10.1997

(151) 23.07.1997 680 089
(732) INTERNATIONALE

INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ
ROOSENDAAL B.V.
26, Geldropseweg, NL-6611 SJ EINDHOVEN (NL).

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

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. 
(511) 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;
parties pour véhicules et bicyclettes comprises dans cette clas-
se.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; parties pour véhicules et bicyclettes comprises
dans cette classe.

37 Entretien et réparation de véhicules et de bicyclet-
tes.

(822) BX, 12.02.1997, 608.302.
(300) BX, 12.02.1997, 608.302.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 16.10.1997

(151) 07.08.1997 680 090
(732) Société Européenne des Satellites S.A.

(S.E.S.)
Château de Betzdorf, L-6815 BETZDORF (Grand-Du-
ché de Luxembourg) (LU).

(531) 1.13; 26.3; 26.7; 27.5.

(511) 38 Télécommunications; transmission de programmes
multimédia par satellites, transmission de données, d'images et
de programmes multimédia assistée par ordinateurs; communi-
cations par terminaux d'ordinateurs; mise à disposition d'équi-
pement pour la transmission de données de programmes multi-
média par satellites.

(822) BX, 13.03.1997, 606.351.
(300) BX, 13.03.1997, 606.351.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 16.10.1997

(151) 31.07.1997 680 091
(732) V.o.f. Harmelingsports

59, Wilhelminastraat, NL-7442 GD NYVERDAL
(NL).

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

(531) 1.15; 26.2; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange, rouge. 
(511) 3 Produits cosmétiques, y compris huiles, lotions,
crèmes et graisses.

5 Huiles, onguents, lotions et crèmes à usage médi-
cal.

(822) BX, 17.02.1997, 608.351.
(300) BX, 17.02.1997, 608.351.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 23.04.1997 680 092
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG

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

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

(531) 25.7; 26.3; 26.4; 29.1.
(591) Rouge à peu près RAL-Nr. 2004, vert à peu près

RAL-Nr. 6018, orange à peu près RAL-Nr. 1004, jaune
à peu près RAL-Nr. 1018, bleu à peu près RAL-Nr.
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5015, lilas à peu près RAL-Nr. 5022.  / Red approxima-
tely RAL-Nr. 2004, green approximately RAL-Nr. 6018,
orange approximately RAL-Nr. 1004, yellow approxi-
mately RAL-Nr. 1018, blue approximately RAL-Nr.
5015, lilac approximately RAL-Nr. 5022. 

(511) 1 Matières collantes pour l'industrie, adhésifs pour la
technique et l'industrie, mastics, colles comme arrêt de vis, pro-
duits chimiques pour la production de mousse en matière plas-
tique, mousse de montage, pâtes de montage, pâtes de chevilla-
ge.

3 Papier abrasif, toile abrasive, produits pour enlever
des joints.

6 Vis et écrous métalliques, rondelles, rondelles à
ressort, ressorts, douilles de serrage, goupilles, écrous, écrous
de sûreté, écrous à ailettes et rondelles dentées métalliques; ri-
vets et chevilles métalliques, tiges filetées métalliques.

7 Outils de machines, machines à travailler les mé-
taux, le bois et les matières plastiques; forets, perceuses et ma-
chines à rectifier, fraiseuses; filtres (compris dans cette classe),
raboteuses, coupeuses, pistolets de pulvérisation, pistolets de
peinture, pistolets de collage à chaud, marteaux perforateurs,
pompes électriques, machines à couper et meuler actionnées
par moteur ou pneumatiquement, ébarbeuses, appareils et ma-
chines pour débosseler, tarauds et outils à fileter, cisailles à tôle
(machines), meuleuses à angle, scies à guichet, scies à chaîne,
scies circulaires, ponceuses vibrantes, visseuses mécaniques,
engrenages angulaires, agrafeuses mécaniques; disques à tron-
çonner et à râper en corindon comme pièces de machines ou
pour utilisation avec machines; appareils à compression, pom-
pes de pression; soupapes; les produits précités compris dans
cette classe.

8 Outils à main entraînés manuellement, outils à tra-
vailler les métaux, le bois et les matières plastiques, outils à
main entraînés manuellement pour fixation de bâches; outils
pour l'assemblage et la séparation de liaisons électriques, pin-
ces, pinces à riveter, pistolets à riveter, pinces à dénuder, pinces
de serrage, pinces à sertir, pinces à plier, pinces à décaler, pin-
ces à poinçonner, outils de pliage et à chanfreiner, outils d'en-
tretien pour cosses de batteries, à savoir tire-cosses; limes,
scies et lames de scies, scies cylindriques, disques à meuler, à
découper et à dégrossir, appareils pour la distribution, le traite-
ment et le déroulement, pierres à aiguiser, brosses à polir, cales
à poncer, chevilles à poncer, roues à poncer, appareils de cou-
pe, appareils de coupe au jet de plasma, cisailles et cisailles à
tôle, outils à débosseler, pinces de soudage, spatules, outils de
montage pour l'enlèvement et le montage de disques, appareils
pour l'alésage et l'ajustement de soupapes, appareils pour le
gonflage et le dégonflage, clefs de bougies, limitateurs de cou-
ple de rotation, clefs à canon, cintreuses de tubes et cou-
pe-tuyaux, outils de serrage, clefs à écrous, clefs pour mandrin
porte-foret, pincettes, repasseurs, rabots, tournevis, cisailles,
sécateurs, élagueurs, cisailles à haies, ouvre-boîtes, ser-
re-joints, couteaux pour câbles; outils de montage pour valves
de pneumatiques, outils à main actionnés manuellement pour
l'entretien et le montage de parties de véhicules, en particulier
de freins; tendeurs de ressorts, outils de centrage d'accouple-
ments, crics de voitures; rouleaux de pression, couteaux.

9 Rubans adhésifs magnétiques.
16 Catalogues, imprimés informatifs, prospectus.
17 Matériel d'étanchéité, compositions de remplissage

de joints, anneaux d'étanchéité, rubans d'étanchéité, garnitures
et profilés d'étanchéité, films antigravillonnage, plaques et nat-
tes insonorisantes, feuilles en matières plastiques, rouleaux de
films, bandes adhésives autres que pour la médecine, la pape-
terie ou le ménage.

1 Adhesive materials for use in industry, adhesives
for engineering and industrial use, mastic compounds, screw
stop adhesives, chemicals for manufacturing foamed plastic
materials, assembly foam, assembly pastes, joining pastes.

3 Sandpaper, abrasive cloth, joint-removing pro-
ducts.

6 Metal screws and nuts, washers, spring washers,
springs, collets, dowels, nuts, safety nuts, butterfly nuts and
serrated washers made of metal; metal rivets and pegs, metal-
lic stud bolts.

7 Machine tools, metal, wood and plastics working
machinery; gimlets, drills and grinding machines, milling ma-
chines; filters (included in this class), planing machines, cut-
ters, spray guns, spray guns for paint, hot glue guns, jackham-
mers, electric pumps, motor-operated or pneumatic cutting
and grinding machines, trimming machines, planishing appa-
ratus and machines, taps and thread-cutting tools, sheet shears
(machines), angle grinders, compass saws, chain saws, circu-
lar saws, finishing sanders, mechanical screwdriving machi-
nes, angular gears, mechanical staplers; corundum cutting
and grinding wheels as machine parts or for use in machinery;
compression apparatus, pressure pumps; valves; the abo-
ve-mentioned goods included in this class.

8 Hand-operated tools, tools for working with me-
tals, wood and plastics, hand-operated tools for putting up tar-
paulins; tools for connecting and separating electrical connec-
tions, pliers, riveting pliers, riveting guns, stripping pliers,
collet chucks, crimping tools, bending pliers, offsetting pliers,
punch pliers, bending tools and countersinks, maintenance to-
ols for battery terminals, namely battery clip pullers; files,
saws and saw blades, cylindrical saws, grinding, cutting and
trimming disks, apparatus for distribution, processing and
unwinding, sharpening stones, polishing brushes, sanding
blocks, buffing pins, buffing wheels, apparatus for cutting,
plasma jet cutting apparatus, shears and sheet steel shears,
planishing tools, welding pliers, spatulas, mounting tools for
removing and mounting disks, apparatus for boring and ali-
gning valves, inflating and deflating apparatus, spark plug
wrenches, rotating torque limiters, socket wrenches, bending
machines for tubes and pipe-cutters, tightening tools, monkey
wrenches, spanners for drill chucks, pincers, ironing machi-
nes, planes, screwdrivers, shears, secateurs, tree pruners, hed-
ge clippers, can openers, clamps, knives for cables; mounting
tools for tire valves, hand-operated tools for the upkeep and
mounting of vehicle parts, particularly of brakes; tensioners
for springs, tools for coupling alignment, car jacks; pressure
rollers, knives.

9 Magnetic adhesive tapes.

16 Catalogs, informative printed matter, brochures.

17 Sealing material, joint-filling compositions, sea-
ling rings, sealing tapes, sealing profiles and fittings, an-
ti-crushing films, soundproofing plates and mats, plastic foils,
film rolls, adhesive pads other than for medicine, stationery or
household purposes.

(822) DE, 04.03.1997, 396 47 471.

(300) DE, 01.11.1996, 396 47 471.

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

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

(527) GB.

(580) 16.10.1997

(151) 18.08.1997 680 093
(732) BV HANDELSONDERNEMING

VAN FELIX CLERCX

115, Kanaaldijk N.W., NL-5707 LD HELMOND (NL).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

35 Services d'intermédiaires en affaires pour la vente
des produits cités en classe 19 et 20.

(822) BX, 29.04.1997, 604.387.
(300) BX, 29.04.1997, 604.387.
(831) DE.
(580) 16.10.1997

(151) 03.09.1997 680 094
(732) OLIVETTI S.p.A.

VIA JERVIS, 77, I-10015 IVREA (IT).
(750) UFFICIO BREVETTI E MARCHI, OLIVETTI S.p.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Téléphones, accessoires pour produits de la télé-
phonie.

(822) IT, 03.09.1997, 722222.
(300) IT, 23.07.1997, TO 97C 002038.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 21.08.1997 680 095
(732) Koninklijke PTT Nederland NV

10, Stationsweg, NL-9726 AC GRONINGEN (NL).

(531) 25.3; 27.1.
(511) 9 Supports d'informations (également sous forme de
cartes) non compris dans d'autres classes, utilisés entre autres,
à des fins d'identification, de crédit et de paiement dans le cadre
d'opérations de (pré)paiement effectuées à l'aide de moyens de
télécommunication (opérations bancaires, télé-achat et com-
mandes); logiciels mémorisés ou non sur des circuits intégrés
(puces) ou sur des supports sous forme de carte ou sur d'autres
supports de données; combinaisons des cartes codées précitées.

16 Brochures, catalogues, modes d'emploi, matériel
publicitaire imprimé; cartes en papier; carton ou matières syn-

thétiques non codées électroniquement, tels que cartes d'identi-
fication, de crédit et de paiement; les produits précités étant
uniquement destinés à être utilisés en combinaison ou en rap-
port avec les produits et services compris dans les classes 9, 35,
36 et 42.

35 Publicité et affaires; publication et édition de textes
publicitaires; promotion des ventes; services d'intermédiaires
en affaires concernant la présentation de produits et services;
enregistrement, duplication, composition, compilation ou sys-
tématisation de données issues de bases de données; gestion de
bases de données; exploitation de données mathématiques ou
statistiques; exécution de tâches administratives à l'intention
des prestataires proposant les produits et services mentionnés
dans les classes 9, 16, 35, 38 et 42; informations commerciales;
services de marketing; recherche, étude et analyse de marché;
sondages d'opinions; services d'intermédiaires en matière de
publicité; diffusion et distribution de matériel publicitaire.

36 Octroi de crédits; émission de cartes de crédit et de
paiement; acceptation et autorisation d'opérations financières;
services de cartes de paiement permettant à l'utilisateur soit sur
présentation de sa carte ou après acceptation (validation) de
celle-ci par un système de paiement électronique (y compris
lecteurs de cartes sans fil), soit par identification de sa carte,
d'acquérir des produits et/ou de bénéficier de services payables
postérieurement, par exemple par imputation sur la note de té-
léphone et/ou prélèvement automatique sur le compte bancaire
ou postal et/ou par débit du montant chargé de la carte de paie-
ment; versement à des tiers de sommes d'argent encaissées.

38 Services de télécommunication sécurisés et/ou co-
dés ou non; services permettant le transfert en différé de si-
gnaux, à savoir sauvegarde, traitement et transmission de si-
gnaux; transmission d'informations et de données par voie de
télécommunication; mise à disposition d'infrastructures de té-
lécommunication permettant les opérations de paiement élec-
tronique à l'aide de supports d'informations (également sous
forme de cartes).

42 Conception, écriture, installation, adaptation et ac-
tualisation de programmes informatiques ainsi que leur main-
tenance adaptative, corrective ou perfective; mise à disposition
de matériel informatique nécessaire aux opérations de paie-
ment électronique à l'aide de supports d'informations (égale-
ment sous forme de cartes).

(822) BX, 15.03.1996, 600.101.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,

LI, LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(580) 16.10.1997

(151) 03.09.1997 680 096
(732) MEDESTEA INTERNAZIONALE S.R.L.

CORSO MATTEOTTI 40, I-10121 TORINO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

(822) IT, 03.09.1997, 722221.
(300) IT, 23.07.1997, TO97C002030.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 22.08.1997 680 097
(732) Hermannus G.M. Silderhuis

110, Wooldrikshoekweg, NL-7535 DD ENSCHEDE
(NL).



220 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1997

(531) 1.17; 2.1; 27.5.
(511) 9 Logiciels.

(822) BX, 10.06.1997, 607.657.
(300) BX, 10.06.1997, 607.657.
(831) DE, FR.
(580) 16.10.1997

(151) 14.08.1997 680 098
(732) Euronet*Internet B.V.

208, 214, Herengracht, NL-1017 BS AMSTERDAM
(NL).

(531) 1.1; 1.11; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; extincteurs; parties et accessoires
pour les produits précités non compris dans d'autres classes.

37 Maintenance de réseaux de (télé)communication et
d'autres réseaux destinés à être loués et utilisés par des tiers;
modification et adaptation de réseaux de (télé)communication
et d'autres réseaux; installation de matériel informatique, entre
autres dans le cadre de la (télé)communication et de l'automa-
tisation (bureautique).

38 Télécommunications; transfert et transmission de
signaux lumineux et sonores, de données, d'informations et
d'images; services permettant le transfert direct ou le transfert
en différé de signaux, à savoir enregistrement, traitement et ré-
ception de signaux lumineux et sonores de données, d'informa-
tions et d'images; mise à disposition d'une infrastructure d'ap-
pareils de télé(communication) nécessaire aux services
précités, comprenant entre autres des réseaux câblés, radiopho-
niques et de satellites, ainsi que des réseaux d'appareils d'alar-
me, de sécurité et de surveillance; transmission de signaux
d'alarme par voie de télécommunication; transfert et transmis-
sion électroniques de messages et de documents via des ré-
seaux de télécommunication et d'autres réseaux; services télé-
phoniques et télégraphiques, y compris communications
téléphoniques et télégraphiques, envoi de télégrammes; émis-
sion de programmes radiophoniques et télévisés.

42 Programmation d'ordinateurs; conseils techniques
en matière de réseaux de (télé)communication et d'autres ré-
seaux; conseils techniques concernant le choix de matériel in-
formatique et de logiciels et concernant leur installation et im-
plémentation; études techniques; développement et conception
de matériel informatique et de logiciels, ainsi qu'implémenta-
tion de logiciels entre autres dans le cadre de la télé(communi-

cation) et de l'automatisation (bureautique); conception de ré-
seaux de (télé)communication et d'autres réseaux; conseils
techniques en matière de gestion de réseaux informatiques;
mise à disposition de programmes informatiques; surveillance
de personnes et de bâtiments; essai de matériel informatique et
de logiciels.

(822) BX, 08.08.1995, 587.276.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 26.08.1997 680 099
(732) Holec Holland N.V.

61, Tuindorpstraat, NL-7555 CS HENGELO (NL).

(511) 9 Unités de raccordement, adaptateurs, fiches et
autre matériel d'installation électrique pour rails électriques; in-
terrupteurs sélecteurs de gabarits, sectionneurs à coupure en
charge, interrupteurs coupe-circuit et matériel auxiliaire, pièces
détachées et accessoires.

(822) BX, 28.02.1997, 606.901.
(300) BX, 28.02.1997, 606.901.
(831) DE.
(580) 16.10.1997

(151) 29.04.1997 680 100
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; magnetic or optical
data carriers; automatic vending machines and mechanisms for
coin operated apparatus; data processing equipment and com-
puters.

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services, especially data and

linguistic services, phoning, telephone connection services;
operation and rental of equipment for telecommunication, es-
pecially for broadcasting and television; collection and provi-
sion of news and information.

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
magnétiques ou optiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications, en particulier ser-

vices informatiques et linguistiques, démarchage téléphonique,
services de raccordement téléphonique; exploitation et loca-
tion d'équipements de télécommunications, en particulier pour
la radiodiffusion et la télédiffusion; collecte et mise à disposi-
tion de nouvelles et d'informations.

42 Services de programmation; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et exploita-
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tion d'une base de données; services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs; ser-
vices de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunications.

(822) DE, 29.01.1997, 396 47 889.
(300) DE, 05.11.1996, 396 47 889.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 07.05.1997 680 101
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 16.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey, black, white.  / Magenta, gris, noir,

blanc. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; collection and provi-

sion of news and information.
41 Education; instruction; entertainment services; or-

ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing 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.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications; collecte et mise à

disposition de nouvelles et d'informations.
41 Education; instruction; services de divertissement;

organisation de manifestations sportives et culturelles; publi-
cation et diffusion d'imprimés.

42 Services de programmation; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et exploita-
tion d'une base de données; services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs; ser-
vices de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunications.

(822) DE, 04.02.1997, 396 52 783.
(300) DE, 29.11.1996, 396 52 783.

(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) 16.10.1997

(151) 06.05.1997 680 102
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection of news and information.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matter as well as
corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I).

42 Computer programming services; data base servi-
ces, namely rental of access time to and operation of a data ba-
se; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils 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 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunications; exploitation et lo-

cation d'équipements de télécommunications, en particulier
pour la radiodiffusion et la télédiffusion; recueil de nouvelles
et d'informations.

41 Education; instruction; services de divertissement;
organisation de manifestations sportives et culturelles; publi-
cation et diffusion de livres, de périodiques et autres imprimés
ainsi que leurs équivalents sur supports électroniques (notam-
ment cédéroms et disques compacts interactifs).

42 Services de programmation; services de bases de
données, à savoir location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; services de location relatifs à des équi-
pements de traitement de données et des ordinateurs; services
de projet et de planification relatifs à des équipements de télé-
communications.

(822) DE, 19.02.1997, 396 49 706.
(300) DE, 15.11.1996, 396 49 706.
(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.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 19.08.1997 680 103
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(531) 2.3; 26.2; 26.11.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; huiles, crèmes et lotions pour
les soins de la peau; dentifrices; produits de toilette; produits de
toilette contre la transpiration et désodorisants à usage person-
nel.

(822) BX, 25.03.1997, 606.909.
(300) BX, 25.03.1997, 606.909.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN.
(580) 16.10.1997

(151) 11.08.1997 680 104
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic apparatus, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical data
input, processing, transmission, storage and output devices;
parts of the apparatus, devices and instruments mentioned abo-
ve.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et ex-
traction de données; parties des appareils, appareils, instru-
ments et dispositifs susmentionnés.

(822) DE, 01.08.1997, 397 08 178.
(300) DE, 24.02.1997, 397 08 178.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 22.09.1997 680 105
(732) FERMOD (société anonyme)

3, Avenue Eugène Gazeau, F-60300 SENLIS (FR).

(511) 6 Châssis de portes métalliques, panneaux de portes
métalliques, portes métalliques, garnitures de portes métalli-
ques, loquets métalliques, charnières métalliques; métaux com-
muns et leurs alliages; matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; matériaux métalli-
ques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non élec-
triques; serrurerie métallique non électriques; quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.

7 Soupapes (parties de machines); machines-outils;
moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); ac-
couplements (non électriques) et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles autres que ceux entraînés manuellement; couveuses pour
les oeufs.

9 Serrures électriques et dispositifs électriques pour
l'ouverture des portes; appareils et instruments scientifiques
(autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, appareils
et instruments pour la conduite, la distribution, la transforma-
tion, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique, appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils pour le traitement de
l'information, ordinateurs; extincteurs.

19 Châssis de portes non métalliques, panneaux de
portes non métalliques et portes non métalliques; matériaux de
construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques
pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions
transportables non métalliques; monuments non métalliques.

20 Rayonnages, garnitures de portes non métalliques,
loquets non métalliques, serrures (autres qu'électriques) non
métalliques, charnières non métalliques, chariots (mobilier),
soupapes (autres que parties de moteurs) non métalliques; meu-
bles, glaces (miroirs), cadres.

24 Rideaux en matières plastiques; tissus à usage tex-
tile; couvertures de lit ou de table.

(822) FR, 09.04.1997, 97 672712.
(300) FR, 09.04.1997, 97 672712; classes 07; priorité limitée

à: Soupapes (parties de machines); machines-outils;
moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terres-
tres); accouplements (non électriques) et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres); instruments agricoles autres que ceux entraînés
manuellement; couveuses pour les oeufs. 09; priorité li-
mitée à: Serrures électriques et dispositifs électriques
pour l'ouverture des portes; appareils et instruments
scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques,
géodésiques, appareils et instruments pour la conduite,
la distribution, la transformation, l'accumulation, le ré-
glage ou la commande du courant électrique, appareils
et instruments photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, appareils pour le traitement de l'information, ordina-
teurs; extincteurs. 19; priorité limitée à: Châssis de por-
tes non métalliques, panneaux de portes non métalliques



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1997 223

et portes non métalliques; matériaux de construction
non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la
construction; asphalte, poix et bitume; constructions
transportables non métalliques; monuments non métal-
liques. 20; priorité limitée à: Rayonnages, garnitures de
portes non métalliques, loquets non métalliques, serru-
res (autres qu'électriques) non métalliques, charnières
non métalliques, chariots (mobilier), soupapes (autres
que parties de moteurs) non métalliques; meubles, gla-
ces (miroirs), cadres.3 24; priorité limitée à: Rideaux en
matières plastiques, tissus à usage textile; couvertures
de lit ou de table.

(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 16.10.1997

(151) 29.08.1997 680 106
(732) Telenor AS

Universitetsgaten 2, N-0130 Oslo (NO).

(531) 27.5.
(511) 6 Telephone booths of metal; common metals and
their alloys; metal building materials; transportable buildings
of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric ca-
bles and wires of common metal; ironmongery, small items of
metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of com-
mon metals not included in other classes; ores.

38 Telecommunications; information about telecom-
munication; news agencies (news); communications by com-
puter terminals; computer aided transmission of messages and
images.

42 Providing of food and drink; temporary accommo-
dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; non-business professional
consultancy; leasing access time to a computer data base; com-
puter rental; rental of computer software; designing, updating
and maintenance of computer software; surveying and engi-
neering; consultancy in the field of computer hardware; editing
of written texts, styling (industrial design).

6 Cabines téléphoniques en métal; métaux communs
et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; cons-
tructions transportables métalliques; matériaux métalliques
pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électri-
ques; quincaillerie métallique, menues pièces de quincaillerie
métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits en mé-
taux communs non compris dans d'autres classes; minerais.

38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunications; agences de presse (nouvelles); communi-
cations par terminaux d'ordinateurs; transmission de messa-
ges et d'images assistée par ordinateur.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-

naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scienti-
fique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
conseils professionnels sans rapport avec le domaine des affai-
res; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; location d'ordinateurs; location de logiciels informa-
tiques; conception, mise à jour et maintenance de logiciels
d'ordinateurs; expertises et travaux d'ingénieurs; conseil en
matériel d'informatique; bureaux de rédaction, stylisme (des-
sin industriel).

(821) NO, 21.03.1997, 19972370.
(300) NO, 21.03.1997, 19972370.
(832) DK, SE.
(580) 16.10.1997

(151) 18.08.1997 680 107
(732) ALHO Holzbau GmbH

Krottorfer Strasse, D-51597 Morsbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal building materials; transportable buildings
of metal.

19 Building materials (non-metallic).
36 Real estate affairs.
37 Building construction.
6 Matériaux de construction métalliques; construc-

tions transportables métalliques.
19 Matériaux de construction (non métalliques).
36 Opérations immobilières.
37 Construction immobilière.

(822) DE, 02.04.1997, 397 07 474.
(300) DE, 20.02.1997, 397 07 474.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, HU, IT, LV, PL, RU, SK,

UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 17.09.1997 680 108
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL DEPARTEMENT DES MARQUES, 41

RUE MARTRE, F-92117 CLICHY CEDEX (FR).

(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, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 15.04.1997, 97 673 535.
(300) FR, 15.04.1997, 97 673 535.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 16.10.1997

(151) 05.09.1997 680 109
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
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(750) L'OREAL DEPARTEMENT DES MARQUES, 41
RUE MARTRE, F-92117 CLICHY CEDEX (FR).

(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, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 15.04.1997, 97 673 534.
(300) FR, 15.04.1997, 97 673534.
(831) BX, CH, IT, PT, RU.
(580) 16.10.1997

(151) 05.09.1997 680 110
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL - DEPARTEMENT DES MARQUES, 41

RUE MARTRE, F-92117 CLICHY CEDEX (FR).

(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, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 17.04.1997, 97 674 044.
(300) FR, 17.04.1997, 97 674 044.
(831) BX.
(580) 16.10.1997

(151) 17.09.1997 680 111
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL - DEPARTEMENT DES MARQUES, 41

RUE MARTRE, F-92117 CLICHY CEDEX (FR).

(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, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 15.04.1997, 97 673 536.
(300) FR, 15.04.1997, 97 673 536.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 16.10.1997

(151) 12.09.1997 680 112
(732) Metsä-Serla Oy

Kirkniemen paperitehdas, SF-08800 Kirkniemi (FI).

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

(531) 5.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(539) The leaf is red and the text and lines are black. / La

feuille est rouge tandis que le texte et les traits sont re-
présentés en noir.

(591) Red and black.  / Rouge et noir. 
(511) 16 Paper and paper products, in particular fine papers
for all types of printing.

16 Papier et produits en papier, notamment papier de
qualité pour toutes sortes de travaux d'imprimerie.

(821) FI, 28.04.1997, T199701773.
(300) FI, 28.04.1997, T199701773.
(832) DE, SE.
(580) 16.10.1997

(151) 12.09.1997 680 113
(732) Metsä-Serla Oy

Revontulentie 6, SF-02100 Espoo (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printing and office paper.

16 Papier d'imprimerie et de bureau.

(821) FI, 10.09.1997, T199703503.
(300) FI, 10.09.1997, T199703503.
(832) CH, DE, DK, ES, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 12.06.1997 680 114
(732) LARM S.p.A.

36, Via Ca' dell'Orbo, I-40055 VILLANOVA DI CAS-
TENASO (BOLOGNA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Compteurs de la vitesse horaire, de la distance par-
tielle, de la distance totale, du temps employé et de la vitesse
moyenne et maximale, pour bicyclettes; casques de protection
et lunettes.

12 Cadres de bicyclettes, bicyclettes, guidons et sup-
ports pour guidons de bicyclettes, supports pour selles de bicy-
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clettes, rallonges pour guidons de bicyclettes, ensemble gui-
dons de bicyclettes; kit de dépose rapide de roues pour
bicyclettes; poignées et gaines en caoutchouc pour guidons de
bicyclettes; bandes en caoutchouc pour recouvrir le guidon de
bicyclettes; sacs pour le transport de bicyclettes démontables.

25 Vêtements, en particulier vêtements pour l'exercice
du cyclisme; chaussures, en particulier chaussures pour l'exer-
cice du cyclisme; combinaisons spéciales pour motocyclistes.

28 Bicyclettes fixes d'entraînement.

(822) IT, 12.06.1997, 712160.
(300) IT, 30.04.1997, BO97C000413.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 14.06.1997 680 115
(732) NUR Touristic GmbH

55, Zimmersmühlenweg, D-61440 Oberursel (DE).
(750) KARSTADT AG, Rechtsabteilung, 2, Theodor-Al-

thoff-Strasse, D-45133 Essen (DE).

(531) 27.5.
(511) 35 Agences publicitaires pour l'utilisation des installa-
tions sportives et de loisirs, des cuisines et des discothèques ci-
tées dans les classes 41 et 42; publication et diffusion de pros-
pectus.

36 Assurances.
39 Organisation et arrangement de voyages de tous

genres; prestations de services routiers; transport de personnes
et de marchandises par véhicules terrestres, maritimes, flu-
viaux et aériens; organisation et arrangement de visites touris-
tiques en voiture, omnibus, train et bateau, organisation de
tours de villes, de visites des curiosités, d'excursions, de ran-
données cyclistes et de randonnées diverses, location de véhi-
cules terrestres, aériens et nautiques; accompagnement de
voyageurs, services de porteurs; réservation de places pour
voyageurs en bus, train et bateau, fourniture de titres de voyage
et de transport.

41 Formation professionnelle et organisation de cours
y relatifs, éducation et organisation de cours y relatifs, leçons
de sport et organisation de leçons de sport; cours linguistiques
et organisation de cours linguistiques, projection de films et or-
ganisation de projection de films; programmes musicaux et ar-
rangement de programmes musicaux, organisation de compéti-
tions sportives, publication et diffusion d'imprimés de tous
genres, notamment de livres, de journaux et de revues; location
de places pour représentations théâtrales et concerts ainsi que
pour manifestations sportives, y compris fournitures de billets;

organisation de loisirs pour touristes; cours de cuisine dans des
cuisines équipées pour l'enseignement, organisation de cours
de théâtre en groupes (ateliers), bricolage, danse, gymnastique,
activités artistiques, exploitation de discothèques (diffusion de
programmes musicaux); exploitations d'installations sportives,
telles que halles et courts de tennis, salles et terrains de badmin-
ton, manèges et pistes d'équitation, terrains de golf, centres
d'athlétisme, salles de gymnastique, centres de culture physi-
que, parcours d'entraînement, salles de boxe, salles d'escrime,
pistes pour le patin à roulettes, pistes pour jeux de quilles, pis-
tes de bowling, terrains de boules, stands de tir pour armes, à
feu ou non, installations de tir au pigeon, parois d'escalade, tor-
rents artificiels, terrains d'aviation pour petits avions de touris-
me, vol à voile et ailes delta, patinoires, tremplins de ski, pistes
de ski de fond, pistes de bobsleigh et de luge, terrains pour jeux
de ballon (football, volley-ball, hand-ball, basket-ball, ba-
se-ball, rugby, hockey), exploitation de zones de détente et de
loisirs; terrains de jeux, terrains de barbecues, pistes de go-kart,
ateliers de bricolage; exploitation de salles de machines à sous,
parcs d'animaux, aquariums, delphinariums, piscines et bains
en tous genres, saunas, solariums, jeux d'échecs géants, golfs
miniatures et d'installations de trampoline.

42 Services et agences d'hébergement et de restaura-
tion, services d'hôteliers, organisation et prestations de cure; ré-
servation de chambres d'hôtels, location et réservation d'appar-
tements et de studios de vacances; exploitation de discothèques
(distribution de boissons); conseils dans le domaine des voya-
ges.

35 Advertizing agencies for the use of the sports and
leisure facilities, kitchens and discotheques listed in classes 41
and 42; publication and issuing of circulars.

36 Insurance underwriting.
39 Organizing and arranging trips of all kinds; provi-

ding road services; tranportation of persons and goods by
land, sea, river and air vehicles; organizing and arranging si-
ghtseeing tours by car, bus, train and ship, organizing city
tours, landmark tours, excursions, cycling tours and various
treks, renting of land, air and sea vehicles; travel escorts, por-
ter services; booking of seats for bus, train and boat travelers,
providing travel and transport documents.

41 Professional training and organization of related
courses, educational services and organization of related cour-
ses, sports courses and organization thereof; linguistic courses
and organization thereof, film projections and organization of
film projections; musical programs and arranging such pro-
grams, organization of sports competitions, publication and is-
suing of printed matter of all kinds, especially books, newspa-
pers and magazines; renting of locations for theater
performances and concerts as well as for sports events, inclu-
ding provision of tickets; organization of leisure activities for
tourists; cooking courses in kitchens which are equipped for
teaching, organization of theater group courses (workshops),
do-it-yourself, dancing, gymnastics, artistic activities, opera-
tion of discotheques (broadcasting of musical programs); ope-
ration of sports facilities, such as tennis courts and halls, bad-
minton fields and halls, riding trails and arenas, golf courses,
centers for track and field sports, gymnastics halls, fitness
clubs, practice runs, boxing halls, fencing halls, roller skating
rinks, skittle ball alleys, bowling alleys, bowling greens, firing
ranges for firearms and other weapons, facilities for clay pi-
geon trap shooting, walls for climbing, artificial streams, air-
fields for small tourist planes, sailflying and sky surfing, ska-
ting rinks, ski jumps, cross-country ski courses, bobsleigh and
luge tracks, playing fields for ball games (soccer, volleyball,
handball, basketball, baseball, rugby, hockey) operation of re-
laxation and leisure areas; playing fields, barbecue fields,
go-kart fields, do-it-yourself workshops; operation of slot-ma-
chine parlors, animal parks, aquariums, dolphinariums, swim-
ming pools and baths of all kinds, saunas, solariums, giant
chess games, mini-golfs and trampolin facilities.

42 Accomodation and restaurant services and agen-
cies, hotel services, organizing and providing treatment; hotel
room bookings, rental and booking of appartments and studios
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for vacation purposes; operation of discotheques (distribution
of beverages); travel consultancy.

(822) DE, 05.06.1996, 395 49 744.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 03.09.1997 680 116
(732) TOVO GOMMA S.p.A.

49, Rue Campagnola, I-25081 BEDIZZOLE (Brescia)
(IT).

(531) 27.5.
(539) Le patronyme TOVO écrit en caractères de fantaisie et

les lettres TG stylisées.
(511) 17 Mélanges et plaques de caoutchouc.

(822) IT, 03.09.1997, 722227.
(300) IT, 26.03.1997, BS/97/C/000138.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR,

HU, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.10.1997

(151) 19.09.1997 680 117
(732) VF DIFFUSION (Société à

responsabilité limitée)
18/26, rue Goubet, F-75019 PARIS (FR).

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

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 27.7; 29.1.
(511) 25 Lingerie, maillots de bain, soutiens-gorge, culottes,
slips, bodys, porte-jarretelles destinés aux femmes enceintes.

(822) FR, 07.04.1997, 97 672 249.
(300) FR, 07.04.1997, 97 672 249.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.
(580) 16.10.1997

(151) 17.09.1997 680 118
(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, 09.04.1997, 97673245.

(300) FR, 09.04.1997, 97673245.

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

(580) 16.10.1997

(151) 15.09.1997 680 119
(732) CONAD-CONSORZIO NAZIONALE

DETTAGLIANTI SCRL
Via Michelino, 59, I-40127 BOLOGNA (BO) (IT).

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

(531) 5.3; 5.5; 26.4; 27.5; 29.1.

(539) La marque consiste en les mots PERCORSO QUALI-
TA' CONAD en caractères d'imprimerie majuscules de
fantaisie, ces caractères étant de couleur blanche à l'in-
térieur d'un rectangle à fond rouge; au-dessus et séparés
l'un de l'autre, se trouvent trois carrés à fond vert; à l'in-
térieur et sur la base de celui de gauche, il y a la repré-
sentation d'une plante avec un bouton de couleur blan-
che; à l'intérieur de celui central et sur sa base, se trouve
la représentation d'une plante, avec un bouton et deux
feuilles latérales de couleur blanche, plus haute que cel-
le du premier carré; à l'intérieur du carré de droite et sur
sa base il y a la représentation d'une plante avec deux
feuilles latérales de couleur blanche et une fleur stylisée
de couleur rouge, avec le pistil rond et blanc.

(591) Blanc, rouge et vert. 

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

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

(822) IT, 15.09.1997, 722278.

(300) IT, 11.06.1997, MI97C 005396.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.

(580) 16.10.1997

(151) 15.09.1997 680 120
(732) FILA SPORT S.P.A.

VIALE CESARE BATTISTI, 26, I-13051 BIELLA
(IT).
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(531) 2.1; 9.1; 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en une étiquette foncée entourée

d'un cadre clair; à l'intérieur, il y a quatre lignes parallè-
les qui en touchant les côtés du cadre rectangulaire for-
ment deux rectangles plus petits; à l'intérieur du cadre,
sur la gauche et partiellement surperposée aux rectan-
gles, se trouve la figure stylisée d'un homme; dans le
rectangle supérieur, sur cette figure il y a le mot FILA
en caractères d'imprimerie majuscules de fantaisie, tan-
dis que dans le rectangle inférieur se trouvent les mots
F-LINE COLLECTION dont le F est en caractère d'im-
primerie majuscule de fantaisie, LINE COLLECTION
en caractères d'imprimerie minuscules de fantaisie;
au-dessous de la base et à l'intérieur du cadre rectangu-
laire, il y a les mots MADE IN ITALY en caractères
d'imprimerie minuscules de fantaisie avec les initiales
M et I majuscules.

(511) 25 Articles d'habillement.

(822) IT, 15.09.1997, 722280.
(300) IT, 24.06.1997, MI97C005838.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 16.10.1997

(151) 15.09.1997 680 121
(732) F.E.M.M. S.R.L.

6, Via Ferraris, I-30038 SPINEA (Venezia) (IT).

(531) 27.1; 27.5.

(539) La marque présente une structure complexe, étant cons-
tituée par une partie graphique et une partie littérale; en
particulier, on voit un élément graphique représentant
une lettre "E", particulièrement stylisée, au-dessous de
laquelle on lit la mention "EASY", en caractères spé-
ciaux, et la mention simple "FASHION GIRL".

(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris: robes en peau; chemises; chemisiers; jupes;
tailleurs; vestons; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots;
pyjamas; chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-jarretel-
les; slips; soutiens-gorge; combinaisons; chapeaux; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de
bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintu-
res; fourrures; écharpes; gants; robes de chambre; chaussures
en général, y compris: pantoufles; chaussures; chaussures de
sport; bottes et sandales.

(822) IT, 15.09.1997, 722284.

(300) IT, 23.07.1997, MI97C 7016.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, HR, SI, YU.

(580) 16.10.1997

(151) 15.09.1997 680 122
(732) FIONA ITALY S.R.L.

37, Via Resistenza, I-20090 BUCCINASCO (Milano)
(IT).

(531) 26.4; 27.5.

(539) La marque est constituée par la mention "KRYSS FIO-
NA", en caractères spéciaux, mise dans un rectangle et
par la mention "KF", placée au-dessous, avec la lettre
"K" renversée.

(511) 18 Sacs; sacs de voyage; sacs à dos; gros sacs à main;
sacs de camping; sacs de plage; fourre-tout; sacs pour alpinis-
tes; sacs pour les provisions; sacs pour les étudiants; sacs à
main; valises; portefeuilles; porte-monnaie; cartables; por-
te-documents; sacs à main pour hommes; malles; peaux; arti-
cles en peau; cuir et articles en cuir; imitations de peau et de
cuir ainsi qu'articles fabriqués en ces matières; parasols; para-
sols de plage; parapluies; bâtons de promenade.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en gé-
néral, y compris; robes en peau; chemises; chemisiers; jupes;
tailleurs; jaquettes; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots;
pyjamas; chaussettes; maillots; corsages; porte-jarretelles;
slips; soutiens-gorge; combinaisons; chapeaux; foulards; cra-
vates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de bain;
combinaisons sportives; anoraks; pantalons de ski; ceintures;
fourrures; écharpes; gants; robes de chambres; chaussures en
général, y compris; pantoufles, chaussures, chaussures sporti-
ves; bottes.

(822) IT, 15.09.1997, 722285.

(300) IT, 29.07.1997, MI97C 007231.
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(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 08.08.1997 680 123
(732) Robens HGmbH & Co. KG

1A, Obere Bahnstrasse, D-21465 Wentorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Sacs pour bicyclettes.

18 Sacs à dos, sacs, sacs de voyage et à main.
22 Tentes.
25 Vêtements de sport, chaussures de sport, coiffures

(chapellerie) de sport.
12 Bicycle bags.
18 Rucksacks, bags, traveling bags and handbags.
22 Tents.
25 Sportswear, sports shoes, sports head gear.

(822) DE, 22.03.1995, 2 093 247.
(831) AT, BX, CH, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 27.08.1997 680 124
(732) cosmoderm Reichert GmbH

22, Stettiner Strasse, D-76356 Weingarten (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Ustensiles et appareils cosmétiques (compris dans
cette classe), parties des produits précités.

20 Meubles à utilisation cosmétique; parties des pro-
duits précités.

21 Ustensiles et appareils cosmétiques (compris dans
cette classe).

(822) DE, 11.07.1997, 395 43 770.
(831) AT, BX, CH.
(580) 16.10.1997

(151) 08.08.1997 680 125
(732) Dressin Pharma- und Kosmetik GmbH

7-9, Am Kreuzstein, D-95326 Kulmbach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, cosmétiques, lotion, shampooings, prépa-
rations cosmétiques pour le bain.

(822) DE, 03.05.1996, 395 42 336.
(831) CH.
(580) 16.10.1997

(151) 04.08.1997 680 126
(732) SAUNIER DUVAL

EAU CHAUDE CHAUFFAGE -
S.D.E.C.C. (société anonyme)
"Le Technipole", 8, Avenue Pablo Picasso, F-94120
FONTENAY SOUS BOIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage; chaudières; accumulateurs
de chaleur; appareils à air chaud; chauffe-bains; chaudières de
buanderie; chauffe-eau; appareils de climatisation; installa-
tions de climatisation; collecteurs solaires; réchauffeurs d'air.

(822) FR, 15.04.1997, 97 673 503.
(300) FR, 15.04.1997, 97 673 503.
(831) BX, ES, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 26.08.1997 680 127
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

Société en nom collectif
29 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(531) 5.5.
(511) 3 Produits cosmétiques et de soin (non pharmaceuti-
ques); produits de maquillage.

(822) FR, 11.04.1997, 97 673 464.
(300) FR, 11.04.1997, 97673464.
(831) BY, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.10.1997
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(151) 26.08.1997 680 128
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

Société en nom collectif
29 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques et de soin (non pharmaceuti-
ques); produits de maquillage.

(822) FR, 11.04.1997, 97 673 463.
(300) FR, 11.04.1997, 97673463.
(831) BY, CZ, HR, HU, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 16.10.1997

(151) 18.09.1997 680 129
(732) CEPOVETT S.A., Société Anonyme

150, ancienne route de Beaujeu, GLEIZE, F-69400
VILLEFRANCHE SUR SAONE (FR).

(531) 26.11.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 24.04.1997, 97 675 860.
(300) FR, 24.04.1997, 97 675 860.
(831) AM, AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 21.08.1997 680 130
(732) Veevoederbedrijf Alpuro B.V.

60, Elspeterweg, NL-3888 MX UDDEL (NL).

(511) 29 Viande.
42 Informations et consultations dans le domaine de

l'engraissement; élevage d'animaux.

(822) BX, 13.03.1997, 607.264.
(300) BX, 13.03.1997, 607.264.
(831) DE, FR, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 18.09.1997 680 131
(732) ALDES AERAULIQUE, Société Anonyme

20, boulevard Joliot-Curie, F-69200 VENISSIEUX
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils électroniques de suppression de bruits
dans les réseaux d'air.

(822) FR, 23.04.1997, 97 675 847.
(300) FR, 23.04.1997, 97 675 847.
(831) CH, PL.
(580) 16.10.1997

(151) 23.09.1997 680 132
(732) CHAMPAGNE POMMERY & GRENO,

société anonyme
5, place du Général Gouraud, F-51100 REIMS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins mousseux et vins de Champagne.

(822) FR, 18.04.1997, 97674279.
(300) FR, 18.04.1997, 97674279.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 18.08.1997 680 133
(732) Modehuizen Claudia-Strater BV

1, Stammerhove, NL-1112 VA DIEMEN (NL).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques.

14 Bijouterie.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies.
25 Vêtements.

(822) BX, 17.03.1997, 607.265.
(300) BX, 17.03.1997, 607.265.
(831) AT, DE.
(580) 16.10.1997
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(151) 18.08.1997 680 134
(732) Aon Groep Nederland B.V.

16, Marconistraat, NL-3029 AK ROTTERDAM (NL).

(511) 36 Affaires financières et assurances; courtage en as-
surances.

(822) BX, 28.02.1997, 606.902.
(300) BX, 28.02.1997, 606.902.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 26.09.1997 680 135
(732) ABX S.A. société anonyme

Parc Euromédecine, Rue du Caducée, F-34000 Mont-
pellier (FR).

(511) 10 Appareils et instruments d'analyse médicale; appa-
reils et instruments d'analyse du sang.

(822) FR, 18.04.1997, 97674192.
(300) FR, 18.04.1997, 97674192.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 16.10.1997

(151) 07.08.1997 680 136
(732) Select Marketing Hotels GmbH

Ahornstrasse 37, D-40667 Meerbusch (DE).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(511) 16 Produits d'imprimerie, particulièrement produc-
tions des guides d'hôtels.

35 Publicité, particulièrement arrangements publici-
taires et expositions lors de foires pour entreprises hôtelières.

42 Marketing pour entreprises hôtelières, médiation
des réservations d'hôtels.

(822) DE, 07.08.1997, 397 23 226.
(300) DE, 23.05.1997, 397 23 226.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 21.04.1997 680 137
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic, especially placards, posters, ca-
lendars and autographs; instruction and teaching material (ex-
cept apparatus); stationery (except furniture).

18 Umbrellas, parasols, walking canes, goods of lea-
ther and imitations of leather; trunks and travelling bags, as
well as backpacks or sports bags.

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting equipment;

gymnastic articles and sporting articles (included in this class).
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 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;
collection of news and information.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing 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; translation services.

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.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique, notamment
écriteaux, affiches, calendriers et autographes; matériel d'en-
seignement ou d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (à l'exception des meubles).

18 Parapluies, parasols, cannes, produits en cuir et en
imitation cuir; malles et valises, ainsi que sacs à dos ou sacs de
sport.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
28 Jeux, jouets; équipements de gymnastique et de

sport; articles de gymnastique et de sport (compris dans cette
classe).

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services de construction; installation, maintenance

et réparation d'équipements de télécommunications.
38 Services de télécommunications, en particulier ser-

vices informatiques et linguistiques, à savoir services d'infor-
mations multimédias, démarchage téléphonique, services de
raccordement téléphonique, mise à disposition d'installations
de conférence téléphonique, services de renseignements et de
commande, lignes d'assistance et services d'urgence, services
de navigation et de positionnement global tous télétransmissi-
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bles; exploitation et location d'équipements de télécommunica-
tions, en particulier pour la radiodiffusion et la télédiffusion;
recueil de nouvelles et d'informations.

41 Education; instruction; services de divertissement;
organisation de manifestations sportives et culturelles; publi-
cation et diffusion d'imprimés.

42 Services de programmation; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et exploita-
tion d'une base de données; services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs; ser-
vices de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunications; services de traduction.

(822) DE, 16.01.1997, 396 46 072.
(300) DE, 24.10.1996, 396 46 072.
(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) 16.10.1997

(151) 17.06.1997 680 138
(732) 7th Level GmbH

6, Prälat-Zistl-Strasse, D-80331 MÜNCHEN (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Jeux sous forme d'appareils additionnels pour télé-
viseurs, logiciels (mémorisés), en particulier logiciels de jeux
sur supports de données magnétiques et/ou optiques, tels que
CD-ROM; supports de données magnétiques et/ou optiques en-
registrés avec des programmes pour ordinateurs, en particulier
mémoires à lecture pour CD-ROM; jeux sur consoles (appa-
reils de jeux électroniques), modules de mémoire à lecture pour
jeux sur consoles, pourvus de programmes pour ordinateurs, en
particulier de jeu, de préférence interchangeables; jeux pour or-
dinateurs sur supports de données magnétiques et/ou optiques,
tels que CD-ROM.

28 Jeux, excepté sous forme d'appareils additionnels
pour téléviseurs; jouets, poupées, figurines (jouets), véhicules
(jouets), avions (jouets), armes (jouets), en particulier pistolets
et fusils (jouets); masques (jouets).

42 Réalisation de programmes de jeu pour jeux élec-
troniques; fourniture, offre et location de programmes pour or-
dinateurs tels que jeux électroniques, en particulier dans des ré-
seaux d'ordinateurs et/ou de données; installation et mise à
disposition de forums de jeu dans des réseaux d'ordinateurs et/
ou de données.

9 Games in the form of complementary apparatus for
television sets, software (recorded), particularly computer-ga-
ming software on magnetic and/or optical data media, such as
CD-ROMs; recorded optical and/or magnetic data media
equipped with programs for computers, particularly CD-ROM
memory units; games on consoles (apparatus for computer ga-
mes), read-only memory modules for games on consoles,
equipped with computer programs, particularly games, prefe-
rably interchangeable; computer games on magnetic and/or
optical data media, such as CD-ROMs.

28 Games, except in the form of complementary appa-
ratus for television sets; toys, dolls, figurines (toys), toy vehi-
cles, toy airplanes, toy weapons, particularly pistols and guns
(toys); masks (toys).

42 Game-playing program design for electronic ga-
mes; supply, offer and rental of computer programs such as
computer games, particularly for computer and/or data
networks; supply and installation of game forums for computer
and/or data networks.

(822) DE, 06.05.1997, 397 01 370.

(300) DE, 15.01.1997, 397 01 370.
(831) CH, CZ, LI, MC, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 16.10.1997

(151) 22.07.1997 680 139
(732) Orange Personal Communications

Services Limited
St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park,
Bradley Stoke, Bristol BS12 4QJ (GB).

(531) 24.15; 26.1.
(511) 9 Telecommunications apparatus and instruments;
telephones, mobile telephones and telephone handsets; paging
apparatus; radio paging apparatus; radio telephone apparatus;
computerised personal organisers; computers; computer
software; satellite transmitters and receivers; magnetic cards;
parts and fittings for all the aforesaid goods.

37 Installation, maintenance and repair of telecommu-
nications apparatus and instruments, telephones, mobile tele-
phones and telephone handsets, paging apparatus, radio paging
apparatus, radio telephone apparatus, computerised personal
organisers, computers, satellite transmitters and receivers.

38 Telecommunications; transmission and reception
of data; on-line information services relating to telecommuni-
cations; communications; telephone, facsimile and telex servi-
ces, message collection and transmission; radio-paging servi-
ces; electronic mail services; satellite communication services;
broadcasting and transmission of radio and television program-
mes; hire, leasing or rental of apparatus, instruments, installa-
tions or components for use in connection with the aforemen-
tioned services; advisory, information and consultancy
services relating to the aforementioned services.

9 Appareils et instruments de télécommunication;
appareils téléphoniques, téléphones portables et combinés té-
léphoniques; appareils de recherche de personnes; appareils
de radiomessagerie; radiotéléphones; agendas électroniques;
ordinateurs; logiciels; émetteurs et récepteurs de signaux sa-
tellites; cartes magnétiques; pièces et accessoires pour tous les
produits précités.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils et
instruments de télécommunication, appareils téléphoniques,
téléphones portables et combinés téléphoniques, appareils de
recherche de personnes, appareils de radiomessagerie, radio-
téléphones, agendas électroniques, ordinateurs, émetteurs et
récepteurs de signaux par satellite.

38 Télécommunications; transmission et réception de
données; services de mise à disposition d'informations en ligne
en matière de télécommunications; communications; services
téléphoniques, télex et de télécopie, recueil et transmission des
messages; services de radiomessagerie; services de courrier
électronique; services de communication par satellite; diffu-
sion et retransmission de programmes radiophoniques et de té-
lévision; location d'appareils, d'instruments, d'installations ou
de composants utilisés en relation avec les services susmen-
tionnés; services de conseil et d'information relatifs aux servi-
ces susmentionnés.
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(821) GB, 28.02.1997, 2125265.
(300) GB, 28.02.1997, 2125265.
(832) CH, CN, CU, CZ, IS, KP, MC, NO, PL, RU.
(580) 16.10.1997

(151) 29.08.1997 680 140
(732) Telenor AS

Universitetsgaten 2, N-0130 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 38 Telecommunications.

38 Télécommunications.

(821) NO, 23.10.1996, 19966507.
(832) DK, SE.
(580) 16.10.1997

(151) 26.08.1997 680 141
(732) aristavet Veterinärspezialitäten GmbH

19, Schützenstrasse, D-88212 Ravensburg (DE).

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

31 Aliments pour les animaux, en particulier supplé-
ments pour aliments.

(822) DE, 16.04.1997, 397 06 224.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 18.09.1997 680 142
(732) RODAMIENTOS EUROPEOS, S.A.L.

c/ Biel s/n (Bº Valdefierro), E-50012 ZARAGOZA
(ES).

(531) 15.7; 26.4; 27.5.
(539) Cette marque graphico-dénominative est constituée

d'un dessin géométrique en forme de rectangle géomé-
trique à fond sombre, divisé en trois parties, la partie
centrale étant plus grande que les deux autres qui sont
égales; à l'intérieur, dans la partie centrale, ressort le
dessin d'un roulement avec sa piste; en haut, on lit A &
S BEARINGS et, en bas, le nom RODAMIENTOS
(roulements), qui, bien que générique, fait partie de l'en-
tité demanderesse; dans les deux autres parties du rec-
tangle, on lit les mots CONE et CUP, tête-bêche et sé-
parés par les lettres A & S; dans la partie supérieure, il
y a trois trapèzes identiques, inversés, formant un arc; le
tout tel que représenté sur le dessin.

(511) 7 Roulements.

(822) ES, 11.09.1997, 2.087.561.

(300) ES, 21.04.1997, 2.087.561.
(831) CU, DZ, EG, FR, HU, MA, PL, PT, RO, RU.
(580) 16.10.1997

(151) 15.09.1997 680 143
(732) INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

FINANCIEROS Y DE SEGUROS, S.A.,
INESE
Santa Engracia, 151-4°, E-28003 MADRID (ES).

(531) 26.4; 26.15; 27.5.
(539) Il s'agit de la dénomination INFOCON SEGUROS, en

dessin capricieux, l'expression SEGUROS se trouvant
au pied de la dénomination INFOCON et, au-dessous de
tout cela, la dénomination SERVICIO DE INFORMA-
CION AL CONSUMIDOR DE SEGUROS; la lettre "I"
apparaît enfermée dans une sphère, tout cet ensemble se
trouvant décrit à l'intérieur d'une figure rectangulaire. /
The mark consists of the denomination INFOCON SE-
GUROS, elaborately drawn, the expression SEGUROS
figuring at the foot of the denomination INFOCON and,
underneath them, the denomination SERVICIO DE IN-
FORMACION AL CONSUMIDOR DE SEGUROS; the
letter "I" appears inserted in a sphere, the entire design
figuring inside a rectangular figure.

(511) 38 Services de télécommunications à travers des ré-
seaux informatiques.

38 Telecommunication services via computer
networks.

(822) ES, 28.08.1997, 2079833.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 09.09.1997 680 144
(732) CHOCOLATES HUESO, S.A.

Bodeguillas, 1, E-50200 ATECA (Zaragoza) (ES).

(531) 27.5.
(511) 5 Caramels balsamiques (pharmaceutiques).

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

(822) ES, 07.07.1997, 2.029.689; 16.09.1996, 2.029.690.
(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,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 16.10.1997
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(151) 18.08.1997 680 145
(732) BRIGAL, S.A.

Ramiro Pascual, 18, E-36213 VIGO (Pontevedra) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 42 Services d'imprimerie; services d'impression en
offset; impression lithographique; enregistrement sur bandes
vidéo.

(822) ES, 05.08.1996, 2.016.557.
(831) PT.
(580) 16.10.1997

(151) 23.09.1997 680 146
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, Département des Marques, 62 rue d'Alsace,

F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions,
gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels
et huiles de bronzage et après-soleil.

(822) FR, 03.09.1996, 96 640 309.
(831) AT, AZ, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 16.10.1997

(151) 02.08.1997 680 147
(732) Madeira Garnfabrik Rudolf

Schmidt KG
38, Zinkmattenstrasse, D-79108 Freiburg (DE).

(750) Madeira Garne U. + M. Schmidt & Co. GmbH, 8,
Hans-Bunte-Strasse, D-79108 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 23 Metallic embroidery threads.

23 Cannetilles.

(822) DE, 03.12.1996, 396 10 358.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 22.05.1997 680 148
(732) ALUFINAL, a.s.

12, Priemyselná, SK-965 63 ½iar nad Hronom (SK).

(531) 27.1; 27.5.

(511) 6 Constructions métalliques; structure démontable
en aluminium pour l'exposition; poteaux; poutres; manches;
faux plafonds; couvre-joints; consoles (moulures) métalliques;
portes; vis de réglage; boulons; chevilles; supports de poteaux;
patères; rideaux; palettes; serrures; supports pour les étagères;
plafonds tournants et plafonds de maille pour arranger l'expo-
sition (tous les produits en métal).

9 Armoires de distribution (électricité).
11 Lampes électriques.
12 Chariots de manutention pour les poutres.

(822) SK, 12.02.1997, 177 532.
(300) SI, 13.12.1996, 3358-96.
(831) CN, CZ, HU, RU.
(580) 16.10.1997

(151) 20.08.1997 680 149
(732) TECNICA DE CONEXIONES, S.A

Plgno. de Asipo, E-33420 LUGONES (Asturias) (ES).

(531) 26.4; 26.15; 27.5.
(539) La marque consiste en la dénomination "TEKOX" écri-

te en lettres majuscules et capricieuses délimitées par
des lignes verticales, qui coïncident avec la partie infé-
rieure, en un trait épais horizontal ayant quatre petites
parties qui rentrent et qui sont décalées vers la droite par
rapport à la ligne verticale et qui se prolonge par un
tronçon vertical de la même épaisseur, en complétant le
cadrage du "X".

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation (bali-
sage), de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'en-
seignement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement préalable; caisses
enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le trai-
tement de l'information (traitement de données); extincteurs.

(822) ES, 05.05.1993, 1.712.169.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 16.10.1997

(151) 01.08.1997 680 150
(732) Deutscher Paket Dienst GmbH

1, Wailandtstrasse, D-63741 Aschaffenburg (DE).

(531) 26.3; 26.7; 26.11; 26.15; 27.5.
(511) 36 Formalités en douane pour le compte de tiers; con-
ciliation et conclusion dans le domaine des assurances.

39 Transport de biens, spécialement de paquets et de
petits colis par automobiles, rails, navires et avions; stockage et
remise de paquets et de petits colis; stockage de meubles; ser-
vices d'intermédiaires pour les services précités.

(822) DE, 05.09.1996, 395 47 512.
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(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 16.10.1997

(151) 22.09.1997 680 151
(732) BODEGAS LUIS GURPEGUI MUGA, S.A.

Apartado, 3, E-31570 SAN ADRIAN (Navarra) (ES).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

33 Wine, liqueurs and other alcoholic beverages (ex-
cept beer).

(822) ES, 08.09.1997, 2.087.014.
(300) ES, 17.04.1997, 2.087.014.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 07.08.1997 680 152
(732) MARKETING MILAR, S.L.

151, Santa Engracia, E-28003 MADRID (ES).

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

(531) 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Gris foncé, vert. 
(511) 35 Services d'importation, d'exportation, de représen-
tations, de commissions et d'exclusivités commerciales, aide à
la direction et à l'exploitation des entreprises industrielles et
commerciales.

37 Services d'installation et de montage, de réparation
et d'entretien d'appareils et d'équipements électriques, électro-
niques et électroménagers en général.

39 Services de transport, de distribution, d'entreposa-
ge et de stockage des marchandises en général, en particulier
d'appareils électriques et électroménagers, d'équipements élec-
troniques, de mobiliers, de jouets et d'articles pour la maison.

(822) ES, 04.03.1991, 1.263.573; 04.12.1989, 1.263.574;
18.12.1989, 1.263.575.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 29.08.1997 680 153
(732) Telenor AS

Universitetsgaten 2, N-0130 Oslo (NO).

(531) 9.7; 11.1; 26.1.
(511) 38 Telecommunications; information about telecom-
munication; news agencies (news); communications by com-
puter terminals; computer aided transmission of messages and
images.

42 Non-business professional consultancy; computer
programming; designing, updating and maintenance of compu-
ter software; computer rental.

38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunications; agences de presse (nouvelles); communi-
cations par terminaux d'ordinateurs; transmission de messa-
ges et d'images assistée par ordinateur.

42 Conseils professionnels sans rapport avec le do-
maine des affaires; programmation pour ordinateurs; concep-
tion, mise à jour et maintenance de logiciels d'ordinateurs; lo-
cation d'ordinateurs.

(821) NO, 21.03.1997, 19972372.
(300) NO, 21.03.1997, 19972372.
(832) DK, SE.
(580) 16.10.1997

(151) 30.07.1997 680 154
(732) Yvonne Haiyên Pham

42, rue de la Servette, CH-1202 Genève (CH).

(531) 26.1; 26.11.
(511) 14 Bijoux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie et accessoires,
notamment ceintures et gants.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets; fleurs artificielles.

(822) CH, 12.08.1996, 436 298.
(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) 16.10.1997
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(151) 30.07.1997 680 155
(732) Yvonne Haiyên Pham

42, rue de la Servette, CH-1202 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Bijoux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie et accessoires,
notamment ceintures et gants.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets; fleurs artificielles.

(822) CH, 02.08.1996, 436 297.
(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) 16.10.1997

(151) 23.07.1997 680 156
(732) Siegfried König

22, Rambachstrasse, D-67661 Kaiserslautern (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non en métal, à savoir
coffrage avec isolation intégrée contre les effets de la chaleur.

(822) DE, 02.10.1996, 396 37 507.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 24.07.1997 680 157
(732) Pra¾ské pivovary, a.s.

Nádra¾ní 84, CZ-150 54 Praha 5 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie et la science.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, produits pharmaceutiques, préparations vétéri-
naires, produits alimentaires et diététiques à usage médical.

(822) CZ, 30.06.1958, 153415.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, DE, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 16.10.1997

(151) 31.07.1997 680 158
(732) SINTHESI S.R.L. GRUPPO SIFA

33, Via Jesi, I-61100 PESARO (IT).

(531) 27.5.
(539) Marque consistant en le mot de fantaisie "SINTHESI",

écrit horizontalement en lettres majuscules et caractèri-
sé, du point de vue graphique, en ce qu'il présente la let-

tre "H" imprimée dans un caractère différent de celui
utilisé pour les autres lettres.

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau.

20 Éléments d'agencement pour magasins et meubles
en général.

(822) IT, 14.04.1993, 594 323.
(831) DE, FR, PL, RU.
(580) 16.10.1997

(151) 09.08.1997 680 159
(732) Meyer-Hosen-Aktiengesellschaft

30, Hauptstrasse, D-51580 Reichshof-Denklingen
(DE).

(750) Meyer-Hosen-Aktiengesellschaft, Postfach 11 40,
D-51571 Reichshof-Denklingen (DE).

(531) 21.3; 26.5; 27.5.
(511) 25 Vêtements, notamment pantalons.

(822) DE, 13.12.1996, 396 47 848.
(831) AT, BX, BY, CH, FR, KZ, MD, RO, RU, UA, UZ.
(580) 16.10.1997

(151) 21.08.1997 680 160
(732) Koninklijke PTT Nederland NV

10, Stationsweg, NL-9726 AC GRONINGEN (NL).

(511) 9 Supports d'informations (également sous forme de
cartes) non compris dans d'autres classes, utilisés entre autres,
à des fins d'identification, de crédit et de paiement dans le cadre
d'opérations de (pré)paiement effectuées à l'aide de moyens de
télécommunication (opérations bancaires, télé-achat et com-
mandes); logiciels mémorisés ou non sur des circuits intégrés
(puces) ou sur des supports sous forme de carte ou sur d'autres
supports de données; combinaisons des cartes codées précitées.

16 Brochures, catalogues, modes d'emploi, matériel
publicitaire imprimé; cartes en papier, carton ou matières syn-
thétiques non codées électroniquement, tels que cartes d'identi-
fication, de crédit et de paiement; les produits précités étant
uniquement destinés à être utilisés en combinaison ou en rap-
port avec les produits et services compris dans les classes 9, 35,
36 et 42.

35 Publicité et affaires; publication et édition de textes
publicitaires; promotion des ventes; services d'intermédiaires
en affaires concernant la présentation de produits et services;
enregistrement, duplication, composition, compilation ou sys-
tématisation de données issues de bases de données; gestion de
bases de données; exploitation de données mathématiques ou
statistiques; exécution de tâches administratives à l'intention
des prestataires proposant les produits et services mentionnés
dans les classes 9, 16, 35, 38 et 42; informations commerciales;
services de marketing; recherche, étude et analyse de marché;
sondages d'opinions; services d'intermédiaires en matière de
publicité; diffusion et distribution de matériel publicitaire.

36 Octroi de crédits; émission de cartes de crédit et de
paiement; acceptation et autorisation d'opérations financières;
services de cartes de paiement permettant à l'utilisateur soit sur
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présentation de sa carte ou après acceptation (validation) de
celle-ci par un système de paiement électronique (y compris
lecteurs de cartes sans fil), soit par identification de sa carte,
d'acquérir des produits et/ou de bénéficier de services payables
postérieurement, par exemple par imputation sur la note de té-
léphone et/ou prélèvement automatique sur le compte bancaire
ou postal et/ou par débit du montant chargé de la carte de paie-
ment; versement à des tiers de sommes d'argent encaissées.

38 Services de télécommunication sécurisés et/ou co-
dés ou non; services permettant le transfert en différé de si-
gnaux, à savoir sauvegarde, traitement et transmission de si-
gnaux; transmission d'informations et de données par voie de
télécommunication; mise à disposition d'infrastructures de té-
lécommunication permettant les opérations de paiement élec-
tronique à l'aide de supports d'informations (également sous
forme de cartes).

42 Conception, écriture, installation, adaptation et ac-
tualisation de programmes informatiques ainsi que leur main-
tenance adaptative, corrective ou perfective; mise à disposition
de matériel informatique nécessaire aux opérations de paie-
ment électronique à l'aide de supports d'informations (égale-
ment sous forme de cartes).

(822) BX, 22.09.1995, 576.233.
(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP,

LI, LV, MA, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(580) 16.10.1997

(151) 11.08.1997 680 161
(732) ETABLISSEMENT JEAN SARL

138, avenue de Fronton, F-31200 TOULOUSE (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences); semences, plantes et
fleurs naturelles.

(822) FR, 09.04.1997, 97673394.
(300) FR, 09.04.1997, 97673394.
(831) BX.
(580) 16.10.1997

(151) 17.09.1997 680 162
(732) MERCK BIOMATERIAL FRANCE

(société anonyme)
Plateau de Lautagne, F-26903 VALENCE CEDEX
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Prothèses des membres supérieurs et des membres
inférieurs, notamment prothèses fémorales et coxo-fémorales.

(822) FR, 21.03.1997, 97 670 551.
(300) FR, 21.03.1997, 97 670 551.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 26.09.1997 680 163
(732) ETABLISSEMENT JEAN CHEREAU

(société anonyme)
52, Boulevard du Luxembourg, LE VAL ST PERE,
F-50300 AVRANCHES (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge. 
(511) 12 Carrosseries pour camions, remorques, semi-re-
morques, véhicules frigorifiques.

(822) FR, 18.04.1997, 97674234.
(300) CH, 18.04.1997, 97 674 234.
(831) CH, DZ, MA.
(580) 16.10.1997

(151) 06.06.1997 680 164
(732) Alex Linder GmbH

Siemensstrasse 11, D-72636 Frickenhausen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Composants d'aménagements, à savoir composants
de parois de séparation, barres profilées, portes, plafonds inter-
médiaires, tous ces produits métalliques.

9 Meubles industriels destinés à recevoir des appa-
reils électriques, à savoir systèmes distributeurs électriques
avec branchement de câbles, câbles, prises de courant, inter-
rupteurs et/ou éléments électroniques comme mémoires, calcu-
latrices, imprimantes, mécanismes d'enroulement et/ou appa-
reils électroniques de communication pour bureaux comme
standards téléphoniques, télécopieurs, télex, dictaphones.

19 Composants d'aménagements, à savoir composants
de parois de séparation, barres profilées, portes, plafonds inter-
médiaires, tous ces produits non métalliques.

20 Meubles de bureau; meubles de séparation.

(822) DE, 17.02.1997, 396 53 229.
(300) DE, 06.12.1996, 396 53 229.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 16.10.1997

(151) 11.05.1997 680 165
(732) SMH Management Services AG

(SMH Management Services SA)
(SMH Management Services Ltd.)
6, Faubourg du Lac, CH-2500 Bienne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Génération, enregistrement, transcription et compi-
lation de données dérivant du chronométrage et du traitement
de l'information des activités sportives de tout genre pour l'édu-
cation, le divertissement et la publicité.

38 Transmission de données dérivant du chronométra-
ge et du traitement de l'information des activités sportives de
tout genre pour l'éducation, le divertissement et la publicité.

(822) CH, 13.11.1996, 440930.
(300) CH, 13.11.1996, 440930.
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(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) 16.10.1997

(151) 18.09.1997 680 166
(732) MAXIM'S LIMITED, société britannique

Barry House, 20-22 Worple Road, WIMBLEDON,
LONDRES SW 19 4 DH (GB).

(813) FR.
(750) MAXIM'S LIMITED, société britannique, 3, rue Roya-

le, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 42 Hôtellerie, restauration, services de traiteurs, bars,
salons de thé, salons de coiffure et salons de beauté; réservation
de chambres d'hôtel pour voyageurs.

(822) FR, 11.09.1996, 96 641 222.
(831) VN.
(580) 16.10.1997

(151) 02.09.1997 680 167
(732) Fritz Schömer Ges.m.b.H.

17-23, Aufeldstrasse, A-3400 Klosterneuburg (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces et à la photographie, résines artificielles et synthétiques à
l'état brut, préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux, adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie, matiè-
res tannantes destinées à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines.

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

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

5 Pesticides, herbicides, fongicides.

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 métalli-
ques, tuyaux métalliques, coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes.

7 Machines et machines-outils, moteurs, à l'excep-
tion de ceux pour véhicules terrestres, accouplements et orga-
nes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules ter-
restres; instruments agricoles autres que ceux actionnés
manuellement; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment destinés à la construction; coutellerie.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregis-
treuses, machines à calculer, appareils de traitement des don-
nées 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.

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.

17 Gutta-percha, caoutchouc et leurs succédanés, ob-
jets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres clas-
ses, matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante,
mica et produits fabriqués en ces matières non compris dans
d'autres classes; tuyaux flexibles non métalliques; mastics pour
joints; matières à remplir les joints.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux,
malles et valises, parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et
bitume, constructions transportables non métalliques, monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits non
compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges,
brosses, à l'exception des pinceaux, matériaux pour la brosse-
rie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut 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 et des matières plastiques), matiè-
res textiles fibreuses brutes.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, couvertures de lits et de tables.

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 sport et de gymnastique

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 02.09.1997, 171 352.
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(831) BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,
MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ,
YU.

(580) 16.10.1997

(151) 02.08.1997 680 168
(732) Minimax GmbH

10/12, Industriestrasse, D-23840 Bad Oldesloe (DE).
(750) Preussag Aktiengesellschaft,, Karl-Wiechert-Allee 4,

D-30625 Hannover (DE).

(531) 26.3; 26.11; 27.5.
(511) 9 Computer programmes, particularly for fire protec-
tion systems, data carriers, in particular magnetic data carriers,
data processing equipment.

35 Organisational consulting, namely in the field of
security and security technology and in the installation and
maintenance of fire protection systems.

42 Technical consulting, namely in the field of securi-
ty and security technology, in the organisation of companies in
the field of fire protection and in the installation and mainte-
nance of fire protection systems; computer software rental,
computer software updates, drafting of data processing pro-
grammes, rental of data processing equipment.

9 Programmes d'ordinateur, notamment pour systè-
mes de protection contre les incendies, supports de données, en
particulier supports de données magnétiques, équipement de
traitement de données.

35 Services de conseil en matière d'organisation, no-
tamment dans le domaine de la sécurité et des techniques ap-
pliquées au secteur de la sécurité ainsi qu'en matière d'instal-
lation et de maintenance de systèmes de protection contre les
incendies.

42 Conseil technique, notamment dans le domaine de
la sécurité et des techniques appliquées au secteur de la sécu-
rité, de l'organisation des entreprises en matière de protection
contre les incendies et de l'installation et la maintenance de
systèmes de protection contre les incendies; location de logi-
ciels, mise à jour de logiciels informatiques, élaboration de
programmes de traitement de données, location de matériel in-
formatique.

(822) DE, 06.07.1997, 397 13 302.
(300) DE, 25.03.1997, 397 13 302.
(831) AT, BX, BY, CZ, EG, FR, HR, HU, LI, LV, MC, PL,

PT, RO, RU, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 16.10.1997

(151) 17.09.1997 680 169
(732) MERCK BIOMATERIAL FRANCE

(société anonyme)
Plateau de Lautagne, F-26903 VALENCE CEDEX 09
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Prothèses en général, notamment prothèses phalan-
giennes et interphalangiennes.

(822) FR, 21.03.1997, 97 670 550.
(300) FR, 21.03.1997, 97 670 550.

(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 15.09.1997 680 170
(732) AMANDA CHRISTENSEN AB

Box 1314, S-171 25 SOLNA (SE).

(511) 25 Furs (clothing), ties, bows and bow-ties and other
neckties made of textile material, scarves made of textile mate-
rial and other articles of clothing made of leather.

25 Fourrures (vêtements), cravates, noeuds et noeuds
papillons et autres cravates en matières textiles, foulards en
matières textiles et autres articles d'habillement en cuir.

(822) SE, 29.12.1944, 59253.
(832) DE, DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 21.05.1997 680 171
(732) JOSE CARLOS PEÑALVER GARCERAN

74, Fuencarral, E-28004 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils pour jeux conçus pour être utilisés seule-
ment avec récepteur de télévision; supports de données magné-
tiques; appareils pour le traitement de l'information; ordina-
teurs; programmes d'ordinateurs.

36 Services financiers.
38 Services de télécommunications et, spécialement,

communications par terminaux d'ordinateurs, transmission de
messages et d'images assistée par ordinateur.

41 Services de divertissement et, spécialement, jeux
de hasard; services d'organisation de loteries.

42 Mise à jour, élaboration et location de logiciels in-
formatiques; location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données; programmation pour ordinateurs; consulta-
tion en matière d'ordinateur et location d'ordinateurs.

9 Apparatus for games adapted for use with televi-
sion receivers only; magnetic data media; data processing ap-
paratus; computers; computer programs.

36 Financial services.
38 Telecommunication services and, especially, com-

munications by computer terminals, computer-assisted trans-
fer of messages and images.

41 Entertainment services and, particularly, games of
chance; lottery organization services.

42 Updating, design and rental of computer software;
leasing access time to a computer database; computer pro-
gramming; consultancy in the field of computer hardware and
computer rental.

(822) ES, 20.03.1997, 2.059.001; 18.03.1997, 2.059.002;
18.03.1997, 2.059.003; 18.03.1997, 2.059.004;
18.03.1997, 2.059.005.

(300) ES, 21.11.1996, 2.059.001.
(300) ES, 21.11.1996, 2.059.002.
(300) ES, 21.11.1996, 2.059.003.
(300) ES, 21.11.1996, 2.059.004.
(300) ES, 21.11.1996, 2.059.005.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, GB, NO, SE.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1997 239

(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 28.07.1997 680 172
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Meat, fish, poultry, meat extracts; eggs, milk and
dairy products, namely butter, curd cheese, yogurt, kefir, sweet
cream and sour cream, cheese, desserts made of yogurt, curd
cheese and sweet cream, milk mix drinks with a predominant
milk portion, milk powder for nutrition purposes, eating oils
and fats, salad dressings; sauces, coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, surrogate coffee; bread, cakes and pastries; ho-
ney molasses syrup; yeast, baking powder; mustard; vinegar;
spices, all abovementioned goods as dietetic food for medical
purposes.

29 Meat, fish, poultry, meat extracts; eggs, milk and
dairy products, namely butter, curd cheese, yogurt, kefir, sweet
cream and sour cream, cheese, desserts made of yogurt, curd
cheese and sweet cream, milk mix drinks with a predominant
milk portion, milk powder for nutrition, eating oils and fats, sa-
lad dressings; all abovementioned goods also as dietetic food
for non-medical purposes.

30 Sauces, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sa-
go, surrogate coffee; bread, cakes and pastries; honey molasses
syrup; yeast, baking powder; mustard; vinegar; spices; all abo-
vementioned goods also as dietetic food for non-medical
purposes.

5 Viande, poisson, volaille, extraits de viande; oeufs,
lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage de caillé,
yaourt, képhir, crème douce et crème aigre, fromages, entre-
mets sucrés au yaourt, au fromage de caillé et à la crème dou-
ce, mélanges de boissons lactées essentiellement à base de lait,
lait en poudre pour l'alimentation, huiles et graisses comesti-
bles, sauces à salade; sauces, café, thé, cacao, sucre, riz, tapio-
ca, sagou, succédanés du café; pain, gâteaux et pâtisseries;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; moutarde; vi-
naigres; épices, tous lesdits produits comme aliments diététi-
ques à usage médical.

29 Viande, poisson, volaille, extraits de viande; oeufs,
lait et produits laitiers, à savoir beurre, fromage de caillé,
yaourt, képhir, crème douce et crème aigre, fromages, entre-
mets sucrés au yaourt, au fromage de caillé et à la crème dou-
ce, mélanges de boissons lactées essentiellement à base de lait,
lait en poudre pour l'alimentation, huiles et graisses comesti-
bles, sauces à salade; tous lesdits produits également comme
aliments diététiques à usage non médical.

30 Sauces, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; pain, gâteaux et pâtisseries; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre à lever; moutarde; vinaigres; épices;
tous lesdits produits également comme aliments diététiques à
usage non médical.

(822) DE, 15.04.1991, 1 174 991.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 04.08.1997 680 173
(732) ETABLISSEMENTS BOURGOGNE ET GRASSET

(Société Anonyme)
Z.I. Beaune Savigny, Lieu-dit "La Champagne",
F-21420 SAVIGNY LES BEAUNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Jeux automatiques (machines à prépaiement ou
machines à sous (jeux)); afficheurs électroniques pour salles de
jeux; cartes de paiement destinées à être utilisées pour faire
fonctionner les machines à sous.

16 Jeux de cartes, cartes à jouer; plateaux pour ranger
la monnaie.

24 Tapis de jeu.
28 Jetons et plaques de jeu pour casinos et salles de

jeu; boîtes et plateaux pour jetons de jeu; jeux; jeux de hasard
et leurs parties; roulettes; distributeurs de cartes de jeu; tables
de jeu; boules, billes et dés de jeu.

(822) FR, 17.04.1996, 96.622.048.
(831) AT, CH, DE.
(580) 16.10.1997

(151) 22.07.1997 680 174
(732) SOCIETE DOLLFUS MIEG & Cie - DMC,

Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance
10, avenue Ledru Rollin, F-75579 PARIS Cedex 12
(FR).

(531) 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 2 Colorants et teintures pour aliments, poudre d'alu-
minium pour la peinture, pigment d'anhydride titanique, cou-
leurs d'aniline, couleurs et teintures pour apprêt, fixatifs pour
aquarelle, émulsion et pigments d'argent, argent brillant (céra-
mique), argent en feuilles, argent sous forme de pâte, poudres
à argenter, vernis au bitume, blancs (matières colorantes ou
peintures), bleus (matières colorantes ou peintures), enduits et
peintures pour le bois, mordants pour le bois, produits pour la
conservation du bois, teintures pour le bois, bois colorant, ex-
traits de bois colorant, laques de bronzage, poudre de bronzage,
malt ou colorant alimentaire caramélisé, caramels (colorants
alimentaires), carmin de cochenille, couleurs pour la cérami-
que, céruse, noir et pigment de charbon, oxyde et colorant de
cobalt, colophane, colorants pour aliments, vernis au copal,
couleurs, diluants pour couleurs, épaississants pour couleurs,
liants pour couleurs, encres pour le cuir, mordants pour le cuir,
détrempes, diluants pour laques, diluants pour peintures, doru-
res, émaux (vernis), émaux pour la peinture, émulsions d'argent
(pigments), encres pour la peausserie, enduits (peintures), fixa-
tifs (vernis), noir et pigment de fumée, glaçures (enduits), gom-
mes-guttes pour la peinture, gommes-laques, gommes-résines,
encres pour la gravure, gris de zinc (pigment), guttes (gommes)
pour la peinture, mastics à l'huile, indigo (colorant), laques, di-
luants pour laques, laques (gommes), liants pour peintures, li-
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tharge, mastic (résine naturelle), produits pour la protection des
métaux, métaux en feuilles pour peintres, métaux en poudre
pour peintres, mordants, noirs (matières colorantes ou peintu-
res), papier pour teindre les oeufs de Pâques, or brillant (céra-
mique), peintures, pigments, platine brillant (céramique), rési-
nes (gommes), safran (colorant), sandaraque, siccatifs pour
couleurs, terre de Sienne, bois de teinture, teintures, produits
contre la ternissure des métaux, matières tinctoriales, anhydri-
de titanique et pigment titanique, vernis.

14 Agates, bagues (bijouterie), balanciers (horloge-
rie), articles de bijouterie, boucles d'oreilles, boutons de man-
chettes, bracelets (bijouterie), bracelets (montres), breloques,
broches (bijouterie), cadrans (horlogerie), porte-clefs de fantai-
sie, colliers (bijouterie), épingles de cravates, fixe-cravates, filé
(argent), joaillerie, mouvements d'horlogerie, épingles de paru-
re, parures (bijouterie), pendules (horlogerie), perles (bijoute-
rie), pierreries, strass.

16 Plumes d'acier, adhésifs (matières collantes pour la
papeterie ou le ménage), bandes adhésives pour la papeterie ou
le ménage, porte-affiches en papier ou en carton, albums, ap-
puie-main pour peintres, aquarelles, maquettes d'architecture,
crayons d'ardoise, ardoises pour écrire, argile à modeler, auto-
collants (articles de papeterie), bandes adhésives pour la pape-
terie ou le ménage, bandes collantes pour la papeterie ou le mé-
nage, bandes gommées (papeterie), blocs (papeterie), blocs à
dessin, bobines pour rubans encreurs, carton de pâte de bois
(papeterie), papier de bois, boîtes en carton ou en papier, em-
ballages pour bouteilles en carton ou en papier, broquettes (pu-
naises), brosses (pinceaux), buvards, cache-pots en papier, cire
à cacheter, machines à cacheter de bureau, matières à cacheter,
pains à cacheter, timbres à cacheter, cachets (sceaux), coffrets
à cachets (timbres), supports à cachets (timbres), tampons pour
cachets, filtres à café en papier, cahiers, calque (papier), toile à
calquer, calques, carnets, cartes, tubes en carton, carton, car-
tonnages, cartons perforés pour métiers Jacquard, chevalets
pour la peinture, chiffres (caractères d'imprimerie), encres de
Chine, dessous de chopes à bière, chromolithographies (chro-
mos), chromos, bagues de cigares (anneaux), colles pour la pa-
peterie ou le ménage, compas de tracé, porte-craie, craie à écri-
re, craie à marquer, craie pour la lithographie, crayons,
machines à tailler les crayons, mines de crayons, por-
te-crayons, taille-crayons, fournitures pour le dessin, instru-
ments de dessin, dessins, eaux-fortes (gravures), fournitures
pour écrire, nécessaires pour écrire (écritoires), plumes à écri-
re, plumes à écrire en or, écritoires, fournitures pour l'écriture,
modèles d'écriture, gommes à effacer, encres, rubans encreurs,
tampons encreurs, encriers, enveloppes (papeterie), équerres à
dessin, essuie-plumes, faire-parts (papeterie), feuilles (papete-
rie), fournitures scolaires, fusains (crayons), godets pour la
peinture, toiles gommées pour la papeterie, gommes à effacer,
gommes (colles) pour la papeterie ou le ménage, gravures, ima-
ges, lettres (caractères d'imprimerie), linge de table (en papier),
pierres lithographiques, livres, marques pour livres, serre-li-
vres, livrets, papier lumineux, manifolds, manuels, maquettes
d'architecture, peignes à marbrer, porte-mines, matériaux pour
le modelage, matériaux à modeler, mouchoirs de poche (en pa-
pier), nappes et napperons en papier, palettes pour peintres,
pantographes (instruments de dessin), articles de papeterie, pa-
pier carbone, papier d'argent, papier mâché, papier-parchemin,
pastels (crayons), pâte à modeler, étuis pour patrons, patrons
pour la couture, brosses pour peintres, boîtes de peinture (ma-
tériel scolaire), toiles pour la peinture, peintures (tableaux) en-
cadrées ou non, pinceaux, pistolets pour le tracé des courbes,
planches (gravures), planches à dessin, planches à graver, ma-
tières plastiques pour le modelage, plioirs (articles de bureau),
porte-plume, plumes (articles de bureau), plumes à dessin, plu-
mes à écrire, plumiers, pochoirs, prospectus, publications, re-
gistres (livres), règles à dessiner, reliures, revues (périodiques),
ronds de table en papier, tampons pour sceaux, serviettes de ta-
ble (en papier), signets, cartes de souhaits, sous-main, statuet-
tes en papier mâché, stylos, supports pour plumes et crayons,
tableaux (peintures) encadrés ou non, tés à dessin, timbres (ca-

chets), coffrets à timbres, supports à timbres, tire-lignes, poin-
tes à tracer pour le dessin, trousses à dessin.

20 Objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matiè-
res plastiques, auges à mortier non métalliques, baguettes (li-
teaux) d'encadrement, boîtes en bois ou en matières plastiques,
bouchons de bouteilles, métiers à broder, cadres à broderie, ca-
dres (encadrements), moulures pour cadres, coffrets (meubles),
coffrets à bijoux (non en métaux précieux), coquillages (co-
quilles), coussins, crochets de portemanteaux (non métalli-
ques), décorations en matières plastiques pour aliments, tables
à dessin, baguettes (liteaux) d'encadrement, étagères, lutrins,
nichoirs, oiseaux empaillés, rubans de paille, tresses de paille,
paniers non métalliques, plateaux de tables, portemanteaux
(meubles), crochets de portemanteaux non métalliques, por-
te-revues, rotin, rubans de bois, statues et statuettes en bois, en
cire, en plâtre ou en matières plastiques, tableaux accro-
che-clefs, tables à dessin, vannerie, cintres pour vêtements, vi-
trines (meubles).

(822) FR, 20.03.1997, 97/669 560.
(300) FR, 20.03.1997, 97/669 560.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 08.09.1997 680 175
(732) Natsionalnaya Neftegazovaya

Kompania "Kazakhoil"
142, rue Bogenbai Batyr, KZ-480091 Almaty (KZ).

(750) Natsionalnaya Neftegazovaya Kompania "Kazakhoil",
50, Kazibek Bi, KZ-480091 Almaty (KZ).

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

(531) 3.7; 7.11; 26.7; 27.1; 29.1.
(591) Jaune, bleu, noir. 
(511) 4 Essences (carburants), carburants (combustibles),
gazole, gaz d'huile, gaz combustible, kérosène, huiles indus-
trielles, pétrole (brut ou raffiné).

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité, recherche de marché, étude de marché, agences
d'import-export, investigations pour affaires, recherches pour
affaires, aide à la direction d'entreprises commerciales ou in-
dustrielles, promotion des ventes.

36 Émission de bons de valeur, courtage, placement
de fond, gérance de fortunes, services de financement.

37 Forage de puits, extraction minière, installation et
entretien d'oléoducs.

39 Transport par oléoducs.
40 Traitement du pétrole.
42 Expertises de gisements pétrolifères, expertises

géologiques, services d'analyse pour l'exploitation de gise-
ments pétrolifères, contrôle de puits de pétrole, prospection de
pétrole, analyse chimique.
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(822) KZ, 04.09.1997, 6104.
(300) KZ, 03.04.1997, 9839.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 16.10.1997

(151) 08.08.1997 680 176
(732) Deutsche Börse AG

7-11, Börsenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs.

16 Printed matter.
35 Data base services, in particular creating and mana-

ging of data bases, supplying of information.
36 Financial affairs, in particular services of a clearing

house, a bank, a stock exchange and of a stock broker and/or a
money broker, stock exchange quotations.

42 Leasing of access time to a computer data base and
a computer network, computer software design.

9 Programmes d'ordinateur.
16 Imprimés.
35 Services de bases de données, notamment produc-

tion et gestion de bases de données, mise à disposition d'infor-
mations.

36 Opérations financières, notamment opérations de
compensation, services bancaires, boursiers, de courtage et/ou
de change, cote en bourse.

42 Location de temps d'accès à des bases de données
et à des réseaux informatiques, conception de logiciels.

(822) DE, 14.03.1997, 397 07 300.
(300) DE, 19.02.1997, 397 07 300.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) NO.
(580) 16.10.1997

(151) 09.09.1997 680 177
(732) LOPEZ HERMANOS, S.A.

Polígono Industrial El Viso, Canadá, 10, Parcela 15,
E-29006 MALAGA (ES).

(531) 1.3; 1.15; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à
l'exception de la bière).

(822) ES, 20.08.1997, 2.065.539.

(831) CZ, SK.
(580) 16.10.1997

(151) 13.08.1997 680 178
(732) ALBERTO CARRERAS COLL

Provenza, 55 entlo., E-08029 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Teintures cosmétiques, spécialement teintures pour
les cheveux.

(822) ES, 12.05.1997, 2.062.492.
(831) CN.
(580) 16.10.1997

(151) 16.05.1997 680 179
(732) CONSELLERIA D'OBRES PUBLIQUES

I ORDENACIO DEL TERRITORI
AVDA GABRIEL ALOMAR, 1, VILLALONGA 33,
E-07006 PALMA DE MALLORCA (BALEARES)
(ES).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(539) La marque consiste en la dénomination caractéristique

"ECOTUR" avec un logotype original (lettre type Gara-
mond Semi-Bold) dont la première et la dernière syllabe
sont contrastées entre elles et associées à un graphisme
composé d'un cercle avec une étoile ou une couronne ré-
gulière inscrivant des pointes et des sommets émoussés,
circonscrit par deux cerceaux parallèles et incomplets,
décroissants vers leurs pointes en mouvements inverses.
/ The mark consists of the caracteristic denomination
"ECOTUR" with an original logo (Garamond
Semi-Bold letter type) whose first and last syllables con-
trast with each other and are associated to a graphic re-
presentation of a circle featuring a star or a regular
crown with blunted peaks and points, surrounded by
two parallel and incomplete hoops with tapered ends
poised in opposite directions.

(511) 9 Logiciel déposé et enregistré pour ordinateurs; lo-
giciel déposé et enregistré pour ordinateurs, à des fins environ-
nementales; logiciel de systèmes opérationnels enregistré pour
ordinateurs.

16 Imprimés, livres, publications, brochures, dépliants
et formulaires; imprimés pour programmes d'ordinateur; maté-
riel d'enseignement (appareils exceptés); papier et articles en
papier.

35 Services de consultation pour la direction d'entre-
prises à des fins environnementales, services d'assistance et de
consultation dans la direction d'affaires environnementales,
services publicitaires de diffusion d'activités environnementa-
les.
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42 Services d'estimation, d'évaluation, d'investigation
et de rapport à des fins environnementales; services d'assistan-
ce légale et technique pour l'exécution d'audits environnemen-
taux; services de programmation pour ordinateurs à des fins en-
vironnementales; services d'élaboration et de mise à jour de
logiciels à des fins environnementales.

9 Registered and recorded computer software; regis-
tered and recorded computer software, for environmental
purposes; recorded operating system software for computers.

16 Printed material, books, printed publications,
pamphlets, leaflets and forms; printed material for computer
programs; teaching material (except apparatus); paper and
paper goods.

35 Consultancy services relating to business adminis-
tration for environmental purposes, assistance and consultan-
cy services in the administration of environmental affairs, ad-
vertizing services for the promotion of environmental
activities.

42 Appraisal, evaluation, investigation and report
services for environmental purposes; legal and technical assis-
tance services in connection with environmental auditing;
computer programming services for environmental purposes;
software design and update services for environmental purpo-
ses.

(822) ES, 05.12.1996, 2.033.053; 05.12.1996, 2.033.054;
05.03.1997, 2.033.055; 05.03.1997, 2.033.056.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, PT.

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 16.10.1997

(151) 24.09.1997 680 180
(732) SOCIETE POUR L'OEUVRE ET

LA MEMOIRE D'ANTOINE DE SAINT-EXUPERY,

Société Civile

Château D'AGAY - AGAY, F-83700 SAINT-RA-
PHAEL (FR).

(750) SOCIETE POUR L'OEUVRE ET LA MEMOIRE
D'ANTOINE DE SAINT-EXUPERY, Société Civile,
5, rue Roger, F-75114 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

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

(822) FR, 19.03.1992, 92 411113.

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

(580) 16.10.1997

(151) 05.08.1997 680 181
(732) RATIO Entwicklungen GmbH

Computer-Entwicklungen und -Systeme

72, Herrengraben, D-20459 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(566) COPYBASE / BASE-DOCUMENT
(511) 9 Image processing programs (included in this class)
for fast digitizing of drawings and texts.

9 Programmes de traitement de l'image (compris
dans cette classe) pour la numérisation rapide de dessins et de
textes.

(822) DE, 03.01.1994, 2 053 353.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 31.08.1997 680 182
(732) Ernst Zöller

932, Oberdorfstrasse, CH-9427 Wolfhalden (CH).

(531) 20.5; 27.5.
(511) 37 Services en relation avec l'installation.

37 Services in connection with installation.

(822) CH, 25.04.1996, 440 266.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 03.04.1997 680 183
(732) Alfredo Dupetit

41, Hauptstrasse, D-63930 Neunkirchen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Sirop de mélasse; glace à rafraîchir.

32 Bière, ale et porter, boissons non alcooliques, si-
rops de fruits et autres préparations pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
30 Golden syrup; ice for refreshment.
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32 Beer, ale and porter, non-alcoholic beverages,
fruit syrups and other preparations for making beverages.

33 Wine, spirits and liqueurs.

(822) DE, 28.11.1996, 396 35 097.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 29.07.1997 680 184
(732) METRO Dienstleistungs-Holding GmbH

180-184, Mainzer Strasse, D-66121 Saarbrücken (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) DE, 07.05.1997, 397 04 197.
(300) DE, 31.01.1997, 397 04 197.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, SK, VN.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 27.06.1997 680 185
(732) COBER S.r.l.

15, Via San Bernardo, I-20090 OPERA (Milano) (IT).

(531) 3.7; 26.7; 27.1; 27.5.
(539) Le mot "COBER" en caractères particuliers avec des

ailes stylisées superposées à la lettre "O".
(511) 28 Articles de gymnastique et de sport.

(822) IT, 27.06.1997, 715597.
(300) IT, 30.05.1997, MI97C 005022.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 16.10.1997

(151) 21.04.1997 680 186
(732) Deutsche Telekom AG

140, Friedrich-Ebert-Allee, D-53113 Bonn (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) Magenta, grey, white.  / Magenta, gris, blanc. 
(511) 9 Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments (included in
this class); apparatus for recording, transmission, processing
and reproduction of sound, images or data; machine run data
carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin
operated apparatus; data processing equipment and computers.

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

16 Printed matter, especially stamped and/or printed
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

18 Umbrellas, parasols, goods of leather and imita-
tions of leather; trunks and travelling bags.

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting equipment

(included in this class).
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 and

linguistic services, phoning, telephone connection services,
operation and rental of equipment for telecommunication, es-
pecially for broadcasting and television; collection of news and
information.

41 Education; instruction; entertainment services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing 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; translation services.

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.

14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques.

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).

18 Parapluies, parasols, produits en cuir et en imita-
tion cuir; malles et valises.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.
28 Jeux, jouets; équipements de gymnastique et de

sport (compris dans cette classe).
35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Services financiers; services immobiliers.
37 Services de construction; installation, maintenance

et réparation d'équipements de télécommunications.
38 Services de télécommunications, en particulier ser-

vices informatiques et linguistiques, démarchage téléphonique,
services de raccordement téléphonique, exploitation et loca-
tion d'équipements de télécommunications, notamment pour la
radiodiffusion et la télédiffusion; recueil de nouvelles et d'in-
formations.

41 Education; instruction; services de divertissement;
organisation de manifestations sportives et culturelles; publi-
cation et diffusion d'imprimés.

42 Services de programmation; services de bases de
données, en particulier location de temps d'accès et exploita-
tion d'une base de données; services de location relatifs à des
équipements de traitement de données et des ordinateurs; ser-
vices de projet et de planification relatifs à des équipements de
télécommunications; services de traduction.

(822) DE, 03.03.1997, 396 45 749.
(300) DE, 22.10.1996, 396 45 749.
(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.
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(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 19.09.1997 680 187
(732) Mondex International Limited

47-53 Cannon Street, London EC4M 5SQ (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing, transmitting, receiving and stora-
ge apparatus and instruments; computer hardware and softwa-
re; computer programs; modems; magnetic and/or encoded
cards, discs or tapes; parts and fittings for the aforesaid goods.

42 Advisory and consultancy services relating to elec-
tronic data capture and transmission systems, computers, com-
puter software and computer programs.

9 Appareils et instruments de traitement, de trans-
mission, de réception et de mémorisation des données; maté-
riel informatique et logiciels; programmes informatiques; mo-
dems; cartes, disques ou bandes magnétiques et/ou codés;
pièces et accessoires pour les produits précités.

42 Conseil en systèmes électroniques de saisie et de
transmission des données, en ordinateurs, en logiciels et en
programmes informatiques.

(821) GB, 17.05.1997, 2133057.
(300) EM, 21.04.1997, 516450.
(832) CH, CN, CU, CZ, IS, KP, MC, PL, RU.
(580) 16.10.1997

(151) 11.07.1997 680 188
(732) Sony Overseas SA

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et/
ou la reproduction du son, d'images et/ou de données, notam-
ment appareils lecteurs de disques compacts; dispositifs
semi-conducteurs; parties et accessoires des produits précités
compris dans cette classe.

(822) CH, 24.01.1997, 443 766.
(300) CH, 24.01.1997, 443 766.
(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) 16.10.1997

(151) 29.08.1997 680 189
(732) ARTSANA S.P.A.

VIA MENTANA, 21/B, I-22100 COMO (IT).

(531) 27.5; 27.7.
(539) La marque consiste en l'expression de fantaisie

CHICCO 2001 en caractères minuscules.
(511) 12 Poussettes.

(822) IT, 29.08.1997, 721994.
(300) IT, 30.07.1997, MI97C 007268.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,
FR, HR, HU, KP, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, VN, YU.

(580) 16.10.1997

(151) 24.07.1997 680 190
(732) Pra¾ské pivovary, s.a.

Nádra¾ní 84, CZ-150 54 Praha 5 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bière.

(822) CZ, 23.06.1937, 96279.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, DE, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 16.10.1997

(151) 01.08.1997 680 191
(732) arcplan Informations Services GmbH

7, Kaistrasse, D-40221 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes enregistrés pour ordinateurs.

9 Recorded programs for computers.

(822) DE, 27.12.1994, 2 088 223.
(831) BX, CN, PL.
(832) DK, SE.
(580) 16.10.1997

(151) 29.07.1997 680 192
(732) Daimler-Benz Aerospace

Aktiengesellschaft, München
1, Willy-Messerschmitt-Strasse, D-85521 Ottobrunn
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de télédétection électromagnétique; ap-
pareils de télédétection électromagnétique avec visualisation
d'images pour la navigation des aéronefs; appareils de télédé-
tection électromagnétique avec visualisation d'images pour la
navigation et l'avertissement des obstacles pour aéronefs à voi-
lure tournante; détecteurs optiques pour tous temps et leurs
composants, à savoir émetteurs, récepteurs, antennes, proces-
seurs en temps réel, appareils de traitement d'images, ordina-
teurs, écrans de visualisation; tourniquets en matière plastique
renforcée de fibres, pour antennes.

(822) DE, 12.02.1997, 396 31 023.
(831) BX, CH, FR, IT, RU.
(580) 16.10.1997

(151) 25.08.1997 680 193
(732) Jiangxi Gaofeng Porcelain Group Co.

Shinaozhen, Gaoanshi, CN-330818 Jiangxi Province
(CN).
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(531) 24.15; 26.1; 26.7; 28.3.
(561) Gaofeng.
(511) 19 Bricks.

19 Briques.

(822) CN, 21.10.1996, 886198.
(831) BY, DE, ES, FR, IT, KG, KP, KZ, RU, TJ, UA, UZ,

VN.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 19.08.1997 680 194
(732) Hügli Nahrungsmittel GmbH

23, Güttinger Strasse, D-78315 Radolfzell (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Rice, rice dishes.

30 Riz, mets à base de riz.

(822) DE, 26.11.1996, 396 20 195.
(831) ES, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 11.08.1997 680 195
(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, pistaches, noix de cajou et
amandes, séchées, grillées, salées et/ou épicées; fruits séchés.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
maïs soufflé; produits de froment, de riz et de maïs fabriqués
par extrusion pour l'alimentation.

29 Potato chips, potato sticks; raisins, hazelnuts, pea-
nuts, pistachio nuts, cashew nuts and almonds, said goods
being dried, roasted, salted and/or spiced; dried fruit.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, chocolate products, praline sweets, confectionery, sweets,
marzipan; puffed corn; wheat, rice and corn food products
produced by extrusion.

(822) DE, 11.08.1997, 397 30 415.
(300) DE, 01.07.1997, 397 30 415.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 16.10.1997

(151) 12.08.1997 680 196
(732) AFMECO EUROPE,

naamloze vennootschap
156, Onafhankelijkheidsstraat, B-2650 EDEGEM (BE).

(531) 18.3; 25.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 29 Poisson, préparations de poisson, conserves de
poisson, poisson surgelé.

(822) BX, 16.06.1996, 571.538.
(831) ES.
(580) 16.10.1997

(151) 29.07.1997 680 197
(732) Stichting Intellectuele

Eigendornsbescherming Great Plains
Software
97, Nieuwe Parklaan, NL-2587 BN LA HAYE (NL).

(531) 5.7; 26.1.
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(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; manuels, y
compris manuels se rapportant à des logiciels; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

42 Installation et maintenance de logiciels.

(822) BX, 06.02.1997, 608.702.

(300) BX, 06.02.1997, 608.702.

(831) CH, CN, EG, HU, LI, SK, VN.

(580) 16.10.1997

(151) 18.08.1997 680 198
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 1 Produits chimiques, y compris ceux avec des ma-
tières à base biologique, destinés à l'agriculture, l'horticulture,
la sylviculture et au traitement du sol (non compris dans
d'autres classes); produits pour le traitement des semences et
produits de dénaturation; engrais, produits chimiques pour le
traitement des maladies de carence des plantes, régulateurs de
croissance (à l'exception de ceux à buts médicaux).

5 Produits chimiques, y compris ceux avec des ma-
tières à base biologique, destinés à la lutte antiparasitaire et au
traitement du sol (non compris dans d'autres classes); désinfec-
tants; produits pour le traitement des semences, à savoir désin-
fectants, produits pour la destruction des mauvaises herbes et
des animaux nuisibles; insecticides, fongicides, herbicides, ré-
pulsifs contre les insectes.

1 Chemicals, including those containing biological
materials for use in agriculture, horticulture, forestry and soil
treatment (not included in other classes); seed dressings and
denaturing products; fertilizers, chemicals for the treatment of
plant deficiencies, growth regulating agents (excluding those
with a medical purpose).

5 Chemicals, especially those containing biological
materials, for pest control and soil treatment (not included in
other classes); disinfectants; seed dressings, namely disinfec-
ting agents, products for weed and pest control; insecticides,
fungicides, herbicides, insect repellents.

(822) DE, 14.05.1996, 395 43 367.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LV, PL, PT, RO, RU, SI, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 16.10.1997

(151) 29.08.1997 680 199
(732) FILA SPORT S.P.A.

VIALE CESARE BATTISTI, 26, I-13051 BIELLA
(IT).

(531) 28.5.
(561) FILA.
(539) La marque consiste dans le mot FILA en caractères cy-

rilliques.
(511) 25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 29.08.1997, 721993.
(300) IT, 30.07.1997, MI97C007267.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DE, HR, HU, KG, KZ,

LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(580) 16.10.1997

(151) 15.09.1997 680 200
(732) ELAH-DUFOUR SOCIETA'

ALIMENTARI RIUNITE S.R.L.
VIA PIANDILUCCO 7, I-16155 GENOVA (GE) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, 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, bonbons et cho-
colats.

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, 15.09.1997, 722286.
(300) IT, 31.07.1997, MI97C 007373.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, LI, LR, LV, MA, MC, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 16.10.1997

(151) 20.08.1997 680 201
(732) Fa. Th. Heiden

4, Promenadeplatz, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Joaillerie.

(822) DE, 01.06.1992, 2 014 821.
(831) CH, ES, FR, IT, MC.
(580) 16.10.1997

(151) 15.09.1997 680 202
(732) ELAH-DUFOUR SOCIETA'

ALIMENTARI RIUNITE S.R.L.
VIA PIANDILUCCO 7, I-16155 GENOVA (GE) (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.7; 26.1; 26.4; 29.1.
(539) La marque consiste en un papier d'emballage à fond noir

avec des petites boules dorées bordées de rouge; au cen-
tre il y a un cercle rouge bordé d'un cadre doré et d'un
autre, blanc et plus mince.

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés 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, bonbons et cho-
colats.

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, 15.09.1997, 722287.
(300) IT, 31.07.1997, MI97C 007378.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, LI, LR, LV, MA, MC, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 16.10.1997

(151) 15.09.1997 680 203
(732) ELAH-DUFOUR SOCIETA'

ALIMENTARI RIUNITE S.R.L.
VIA PIANDILUCCO 7, I-16155 GENOVA (GE) (IT).

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

(531) 9.1; 26.4; 29.1.

(539) La marque consiste en la reproduction d'un drapeau rou-
ge avec frange dorée.

(591) Rouge, or. 
(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, bonbons et cho-
colats.

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, 15.09.1997, 722288.
(300) IT, 31.07.1997, MI97C007379.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, LI, LR, LV, MA, MC, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 16.10.1997

(151) 30.07.1997 680 204
(732) Yvonne Haiyên Pham

42, rue de la Servette, CH-1202 Genève (CH).

(531) 3.7.
(511) 14 Bijoux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie et accessoires,
notamment ceintures et gants.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, fleurs artificielles.

(822) CH, 12.08.1996, 436 299.
(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) 16.10.1997

(151) 18.09.1997 680 205
(732) BROSSETTE BTI, Société Anonyme

40, rue Pré Gaudry, F-69007 LYON (FR).

(531) 25.3; 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareils et instruments de distribution d'eau et
installations sanitaires, robinets, robinets mélangeurs d'eau, ap-
pareils et installations de chauffage.
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20 Meubles de salles de bains.
37 Services d'installation de produits sanitaires et de

salles de bains.

(822) FR, 25.04.1997, 97 676 153.
(300) FR, 25.04.1997, 97 676 153.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 16.10.1997

(151) 25.08.1997 680 206
(732) Coöperatieve Noordelijke

Handelsvereniging voor
Akkerbouwgewassen B.A. Agrico
15, Duit, NL-8305 BB EMMELOORD (NL).

(511) 29 Pommes de terre épluchées et produits de pommes
de terre traitées.

31 Pommes de terre fraîches pour la consommation.

(822) BX, 25.02.1997, 605.629.
(300) BX, 25.02.1997, 605.629.
(831) DE.
(580) 16.10.1997

(151) 22.08.1997 680 207
(732) Bavaria N.V.

35, Burgemeester van den Heuvelstraat, NL-5737 BN
LIESHOUT (NL).

(531) 24.1; 24.5; 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 04.04.1997, 607.656.
(300) BX, 04.04.1997, 607.656.
(831) ES, FR, IT, RU.
(580) 16.10.1997

(151) 22.08.1997 680 208
(732) Pacific Dunlop (Netherlands) B.V.

618, Weena, 10e Etage, NL-3012 CN ROTTERDAM
(NL).

(511) 9 Gants de protection à usage industriel.
21 Gants de ménage.

25 Gants (habillement).

(822) BX, 24.03.1997, 607.266.
(300) BX, 24.03.1997, 607.266.
(831) BA, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SK, YU.
(580) 16.10.1997

(151) 22.09.1997 680 209
(732) Jean-Claude DECAUX

88 boulevard Maurice Barrès, F-92200 NEUILLY SUR
SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, eaux de senteur, eaux de Cologne, eaux
de parfum, eaux de toilette, huiles essentielles, extraits de
fleurs (parfumerie), produits pour fumigations (parfums), aro-
mates (huiles essentielles), essences (parfums), pots-pourris
odorants.

5 Désodorisants autres qu'à usage personnel.
11 Appareils et machines pour la purification ou la dé-

sodorisation de l'air, installations de filtrage d'air, brûleurs, brû-
leurs germicides, ventilateurs, appareils et installations de con-
ditionnement d'air, appareils de désinfection, appareils pour la
distillation de parfums, évaporateurs, appareils pour fumiga-
tion non à usage médical, installations de production de vapeur.

40 Services de purification, de régénération et de dé-
sodorisation de l'air.

(822) FR, 16.04.1997, 97 673 789.
(300) FR, 16.04.1997, 97 673 789.
(831) BX, CH, MC.
(580) 16.10.1997

(151) 27.08.1997 680 210
(732) Bakker Hydraulic B.V.

6, Nijverheidsweg, NL-6662 NG ELST (NL).

(511) 7 Outils de manutention (chargement et décharge-
ment) pour grues mobiles et excavateurs non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 19.03.1997, 606.906.
(300) BX, 19.03.1997, 606.906.
(831) AT, DE, ES, FR, PL.
(580) 16.10.1997

(151) 26.08.1997 680 211
(732) Coöperatie Cosun U.A.

100, Zuilenstraat, NL-4814 ND BREDA (NL).

(531) 26.4; 26.7; 26.11; 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 (à l'exception des fongicides, herbicides et des



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1997 249

produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines ar-
tificielles 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, émulsifiants.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; aliments pour bébés.

(822) BX, 26.03.1997, 607.655.
(300) BX, 26.03.1997, 607.655.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 16.10.1997

(151) 26.08.1997 680 212
(732) AB PLUS, naamloze vennootschap

125, Monnikenwerve, B-8000 BRUGGE (BE).

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

(822) BX, 21.03.1997, 608.305.
(300) BX, 21.03.1997, 608.305.
(831) DE, FR.
(580) 16.10.1997

(151) 21.08.1997 680 213
(732) PREFEL S.A.

3, Avenue Pasteur, L-2311 LUXEMBOURG (LU).

(531) 27.5.
(511) 16 Livres et magazines; papeterie, à savoir livres
d'exercices, carnets d'adresses et blocs-notes, intercalaires nu-
mériques et alphabétiques, enveloppes, calendriers et agendas;
instruments pour écrire et pour marquer, à savoir stylos à encre,
stylos à bille, marqueurs, crayons et mines pour crayons, car-
touches pour stylos.

34 Articles pour fumeurs.
42 Services rendus par des hôtels, des restaurants, des

motels, des bars et des bars de cocktail; réservation d'hôtels et
de pensions par des agences de tourisme; services rendus par
des salons de beauté.

(822) BX, 19.02.1997, 608.001.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, 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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 16.10.1997

(151) 21.08.1997 680 214
(732) MASSIVE, Naamloze vennootschap

200, Uilenbaan, B-2160 WOMMELGEM (BE).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, diverses teintes de bleu et de jaune. 
(511) 11 Appareils d'éclairage et leurs parties, y compris
lampes.

16 Papier et papeterie, brochures, manuels, publica-
tions et autres produits de l'imprimerie concernant l'éclairage.

35 Services de publicité et promotion des ventes; re-
production de documents à l'aide des techniques de télécom-
munication par des réseaux mondiaux (dits Internet); publicité
par réseaux de télécommunication mondiaux (dits Internet);
mise à disposition de pages à des fins publicitaires sur réseaux
de télécommunication mondiaux (dits Internet); services de
banques de données contenant des informations commerciales.

(822) BX, 21.03.1997, 607.157.
(300) BX, 21.03.1997, 607.157.
(831) CH, CZ, HU, PL.
(580) 16.10.1997

(151) 20.08.1997 680 215
(732) STARC CORPORATION,

naamloze vennootschap
21, Guldenstraat, B-2800 MECHELEN (BE).

(531) 27.5.
(511) 42 Programmation pour ordinateurs; établissement
d'expertises par des ingénieurs (en informatique); services de
consultations techniques; location d'appareillage de traitement
de l'information; location de distributeurs automatiques; adap-
tation, développement et implémentation de logiciels; dévelop-
pement de matériel informatique; services rendus par des hô-
tels, des cafés et des restaurants.

(822) BX, 21.02.1997, 607.451.
(300) BX, 21.02.1997, 607.451.
(831) DE.
(580) 16.10.1997

(151) 27.08.1997 680 216
(732) Bank Bangert.Pontier N.V.

472, Keizersgracht, NL-1017 EG AMSTERDAM
(NL).
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(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; imprimés; publications imprimées; papiers
de commerce, tels qu'options et autres documents financiers.

36 Assurances et finances; financement; agences de
courtage en titres; marché des devises; placement de fonds;
émission d'options sur base d'une caution, d'une garantie ou
d'un gage (dites "warrants"); services de consultations et de
courtage concernant l'octroi de crédits; dépôts de papiers de
commerce et d'objets de valeur en coffres-forts; gérance de for-
tunes.

(822) BX, 04.03.1997, 603.436.
(300) BX, 04.03.1997, 603.436.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 16.10.1997

(151) 23.09.1997 680 217
(732) VERLINDE (S.A.)

2 Boulevard de l'Industrie, F-28500 VERNOUILLET
(FR).

(531) 14.1; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 7 Appareils de levage et de manutention.

(822) FR, 06.01.1988, 1 444 347.
(831) CN.
(580) 16.10.1997

(151) 23.09.1997 680 218
(732) VERLINDE (S.A.)

2 Boulevard de l'Industrie, F-28500 VERNOUILLET
(FR).

(511) 7 Palans électriques.

(822) FR, 16.09.1996, 1 398 563.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 16.10.1997



II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R199 609 05.04.1997 R 199 622 08.04.1997
R199 624 08.04.1997 R 199 631 08.04.1997
R199 634 08.04.1997 R 199 644 08.04.1997
R199 646 08.04.1997 R 199 660 09.04.1997
R199 663 09.04.1997 R 199 667 10.04.1997
R199 668 A 10.04.1997 R 199 675 10.04.1997
R199 676 10.04.1997 R 199 677 10.04.1997
R199 678 10.04.1997 R 199 681 10.04.1997
R199 683 10.04.1997 R 199 689 10.04.1997
R199 691 10.04.1997 R 199 693 10.04.1997
R199 695 10.04.1997 R 199 697 10.04.1997
R199 711 10.04.1997 R 199 714 10.04.1997
R199 721 11.04.1997 R 199 722 A 11.04.1997
R199 739 12.04.1997 R 199 745 12.04.1997
R199 748 12.04.1997 R 199 750 12.04.1997
R199 752 12.04.1997 R 199 765 12.04.1997
R199 771 12.04.1997 R 199 772 12.04.1997
R199 784 12.04.1997 R 199 796 12.04.1997
R199 798 12.04.1997 R 199 799 12.04.1997
R199 813 A 13.04.1997 R 199 814 13.04.1997
R199 820 13.04.1997 R 199 823 13.04.1997
R199 824 13.04.1997 R 199 825 13.04.1997
R199 828 13.04.1997 R 199 829 13.04.1997
R199 830 13.04.1997 R 199 831 13.04.1997
R199 835 13.04.1997 R 199 850 13.04.1997
R199 852 13.04.1997 R 199 862 13.04.1997
R199 876 13.04.1997 R 199 887 13.04.1997
R199 909 13.04.1997 R 199 919 13.04.1997
R199 923 15.04.1997 R 199 923 A 15.04.1997
R199 927 15.04.1997 R 199 934 15.04.1997
R199 937 15.04.1997 R 199 938 15.04.1997
R199 960 16.04.1997 R 199 963 16.04.1997
R199 964 16.04.1997 R 199 968 17.04.1997
R199 977 17.04.1997 R 199 981 17.04.1997
R199 986 17.04.1997 R 199 988 17.04.1997
R199 989 17.04.1997 R 199 992 17.04.1997
R199 994 17.04.1997 R 199 995 17.04.1997
R199 996 17.04.1997 R 200 004 17.04.1997
R200 008 17.04.1997 R 200 009 17.04.1997
R200 010 17.04.1997 R 200 014 18.04.1997
R200 015 18.04.1997 R 200 016 18.04.1997
R200 022 18.04.1997 R 200 028 18.04.1997
R425 722 A 08.04.1997 429 176 05.04.1997

429 352 14.04.1997 429 387 08.04.1997
429 388 08.04.1997 429 407 08.04.1997
429 410 05.04.1997 429 414 05.04.1997
429 483 08.04.1997 429 485 07.04.1997
429 487 07.04.1997 429 489 07.04.1997
429 512 07.04.1997 429 525 14.04.1997
429 571 06.04.1997 429 572 15.04.1997
429 573 12.04.1997 429 576 18.04.1997
429 581 15.04.1997 429 583 18.04.1997
429 588 15.04.1997 429 591 15.04.1997
429 599 18.04.1997 429 608 13.04.1997
429 656 07.04.1997 429 657 07.04.1997
429 658 09.04.1997 429 665 13.04.1997
429 670 12.04.1997 429 714 14.04.1997
429 738 09.04.1997 429 739 09.04.1997

429 740 09.04.1997 429 745 13.04.1997
429 799 15.04.1997 429 819 16.04.1997
429 820 16.04.1997 429 821 16.04.1997
429 823 16.04.1997 429 824 15.04.1997
429 825 15.04.1997 429 845 15.04.1997
429 846 15.04.1997 429 847 15.04.1997
429 924 15.04.1997 429 971 05.04.1997
429 971 A 05.04.1997 429 974 15.04.1997
429 992 06.04.1997 430 001 14.04.1997
430 002 14.04.1997 430 025 05.04.1997
430 027 13.04.1997 430 062 06.04.1997
430 063 12.04.1997 430 064 12.04.1997
430 066 12.04.1997 430 068 07.04.1997
430 069 07.04.1997 430 070 07.04.1997
430 071 07.04.1997 430 089 13.04.1997
430 105 15.04.1997 430 124 05.04.1997
430 136 07.04.1997 430 160 09.04.1997
430 170 08.04.1997 430 224 15.04.1997
430 266 18.04.1997 430 268 14.04.1997
430 270 14.04.1997 430 277 15.04.1997
430 280 07.04.1997 430 285 15.04.1997
430 334 15.04.1997 430 336 15.04.1997
430 367 12.04.1997 430 476 18.04.1997
430 641 05.04.1997 430 645 15.04.1997
430 659 13.04.1997 510 134 07.04.1997
510 192 09.04.1997 510 237 09.04.1997
510 238 09.04.1997 510 323 07.04.1997
510 324 07.04.1997 510 325 07.04.1997
510 326 07.04.1997 510 327 07.04.1997
510 328 07.04.1997 510 380 07.04.1997
510 417 15.04.1997 510 446 16.04.1997
510 478 10.04.1997 510 824 15.04.1997
510 825 16.04.1997 510 854 10.04.1997
510 855 07.04.1997 511 160 14.04.1997
511 206 08.04.1997 511 514 08.04.1997
511 533 07.04.1997 511 568 13.04.1997
511 666 13.04.1997 511 670 13.04.1997
511 672 13.04.1997 511 675 13.04.1997
511 676 13.04.1997 511 678 13.04.1997
511 681 13.04.1997 511 682 13.04.1997
511 698 13.04.1997 511 699 13.04.1997
511 729 09.04.1997 511 737 08.04.1997
511 765 09.04.1997 511 772 09.04.1997
511 785 09.04.1997 511 817 08.04.1997
511 818 08.04.1997 511 819 08.04.1997
511 831 08.04.1997 511 860 13.04.1997
511 869 11.04.1997 511 887 12.04.1997
511 910 17.04.1997 511 911 17.04.1997
511 912 17.04.1997 511 990 09.04.1997
512 041 13.04.1997 512 048 13.04.1997
512 061 13.04.1997 512 062 13.04.1997
512 065 14.04.1997 512 101 16.04.1997
512 104 16.04.1997 512 255 06.04.1997
512 908 09.04.1997 512 909 09.04.1997
512 910 09.04.1997 513 283 07.04.1997
514 511 13.04.1997 514 512 13.04.1997
514 701 08.04.1997 514 738 08.04.1997
514 746 15.04.1997 515 028 13.04.1997
515 704 13.04.1997 516 644 13.04.1997
648 321 09.04.1997





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.

509 813 AL, BG, HR - 23.03.1997
511 250 RO - 24.03.1997
512 562 PL - 20.03.1997





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.

R338 406 HR, SI - 03.10.1997
R338 887 CU - 26.09.1997
R339 124 KP - 03.10.1997

506 108 BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, RO, RU, SI,
TJ, UA, UZ - 11.09.1996

515 328 DK, NO, SE - 21.09.1997
515 756 UA - 30.09.1997
515 770 DE - 18.09.1997
516 067 PL - 21.09.1997
516 310 AL, AM, BA, BY, CU, CZ, DK, DZ, EG, ES,

FI, HU, KG, KP, KZ, LR, MA, MD, MK, MN,
NO, PT, RO, SD, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN -
19.09.1997

517 586 AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, HU,
KG, KP, KZ, LR, MD, MK, MN, RO, RU, SD,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU - 24.09.1997





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS

Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1997 257

(156) 18.09.1997 2R 203 380
(732) SCHUR PHARMAZEUTIKA GMBH & Co KG

68, Schorlemerstrasse, D-40 547 DÜSSELDORF (DE).

(511) 5 Médicaments pour hommes et pour usages vétéri-
naires.

(822) DT, 21.12.1956, 698 569.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, SK.

(156) 20.09.1997 2R 203 412
(732) JEUX FERNAND NATHAN ET CIE

(société anonyme)
Immeuble l'Olympique, 9/35, avenue Pierre de Couber-
tin, F-75013 PARIS (FR).

(511) 28 Jeux et jouets.

(822) FR, 18.06.1954, 42 112.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 20.09.1997 2R 203 414
(732) MATTEL GmbH

An der Trift 75, D-63303 Dreieich (DE).

(511) 28 Jeux et jouets et, notamment, poupées, à l'exclusion
des pistolets d'enfants.

(822) FR, 28.08.1956, 78 660.
(831) BX, CH, DE, IT, MC.

(156) 20.09.1997 2R 203 423
(732) Dr. Till Strallhofer

9, Hintere Zollamtsstrasse, A-1030 Wien (AT).

(511) 5 Un produit pharmaceutique contre la migraine.

(822) FR, 28.05.1957, 91 062.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, HU, IT, RO, YU.

(156) 20.09.1997 2R 203 435
(732) LABORATOIRES MERCK CLÉVENOT,

Société anonyme
5 à 9, rue Anquetil, F-94 736 NOGENT-SUR-MARNE
(FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;

engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) FR, 26.07.1957, 93 902.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) ES; 1986/12 LMi.
(851) BX.

(156) 20.09.1997 2R 203 435 A
(732) B. BRAUN BIOTROL, Société anonyme

204, rue du Maréchal Juin, F-92 100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, à l'exception des réactifs pour le diagnostic médical; pro-
duits diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et vétérinai-
res, y compris les membres, les yeux et les dents artificiels, à
l'exception du matériel pour examens et analyses biologiques et
physiologiques, des éléments constitutifs desdits appareils, des
ensembles pour réactifs, des ensembles pour échantillons, des
ensembles réactionnels, des tubes de prélèvement.
(874)  1997/18 Gaz.
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la
photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); composi-
tions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour
la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives desti-
nées à l'industrie.

(822) FR, 26.07.1957, 93 902.
(831) AT, BX, CH, DE, HR, IT, LI, MA, MC, RO, SI, SK.

(851) BX.

(156) 20.09.1997 2R 203 435 B
(732) B. BRAUN BIOTROL, Société anonyme

204, rue du Maréchal Juin, F-92 100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).
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(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.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, à l'exception des réactifs pour le diagnostic médical; pro-
duits diététiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour em-
preintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les
mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, à l'exception du matériel pour exa-
mens et analyses biologiques et physiologiques, des éléments
constitutifs desdits appareils, des ensembles pour réactifs, des
ensembles pour échantillons, des ensembles réactionnels, des
tubes de prélèvements.
(874)  1997/18 Gaz.
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la science, la
photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); composi-
tions extinctrices; trempes et préparations chimiques pour
la soudure; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; substances adhésives desti-
nées à l'industrie.

(822) FR, 26.07.1957, 93 902.
(831) CZ.

(156) 20.09.1997 2R 203 440
(732) HOECHST SCHERING AGREVO,

Société anonyme
163, avenue Gambetta, F-75 020 PARIS (FR).

(511) 1 Un produit chimique destiné à l'industrie (stabili-
sant durcisseur des résines artificielles).

(822) FR, 06.08.1957, 94 219.
(831) AT, BX, CH, ES, HU, IT, LI, MA, PT, RO, SM, VN,

YU.

(156) 20.09.1997 2R 203 444
(732) Société KODAK-PATHE

(Société Anonyme Française)
26, rue Villiot, F-75594 PARIS Cedex 12 (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour la photographie, produits
photosensibles, plaques, papiers, pellicules et films photogra-
phiques, cinématographiques et radiographiques sensibilisés.

9 Plaques, papiers, pellicules et films photographi-
ques, cinématographiques et radiographiques impressionnés;
films, rubans et fils pour l'enregistrement et la reproduction des
sons; appareils, instruments et ustensiles pour la physique, la
chimie, l'optique, la géodésie, l'électrotechnique, l'électroni-
que, la photographie, la cinématographie, la radiographie, la
projection d'images, l'enregistrement et la reproduction d'ima-
ges et sons; le pesage, le mesurage, la signalisation, le contrôle
(inspection) et l'enseignement ainsi que les parties de ces appa-
reils.

11 Appareils d'éclairage pour des buts photographi-
ques.

16 Papiers héliographiques et tous papiers et cartons et
articles en papier et carton, imprimés, journaux et périodiques,
livres, articles pour reliures, albums; photographies.

(822) FR, 16.08.1957, 94 732.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.09.1997 2R 203 459
(732) ONNO BEHRENDS GMBH & Co

D-26 506 NORDEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Thé.

(822) DT, 27.02.1955, 10 091.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.

(156) 23.09.1997 2R 203 460
(732) ONNO BEHRENDS GMBH & Co

D-26 506 NORDEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Thé, thé de substitution pour la consommation, ex-
traits de thé, essences de thé, thé pour besoins de ménage et thé
végétal, pour la consommation.

(822) DT, 01.12.1952, 567 568.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.

(156) 24.09.1997 2R 203 476
(732) Kugler Robinetterie SA

15, rue Eugène-Marziano, CH-1227 Genève (CH).

(511) 9 Articles de robinetterie, à savoir mélangeurs ther-
mostatiques.

11 Articles de robinetterie, en particulier, mélangeurs,
appareils ou groupes de réglage pour l'eau, le gaz et les vapeurs.

(822) CH, 19.03.1948, 124 330.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.09.1997 2R 203 477
(732) Kugler Robinetterie SA

15, rue Eugène-Marziano, CH-1227 Genève (CH).

(511) 9 Articles de robinetterie, à savoir mélangeurs ther-
mostatiques, installations comprenant un mélangeur thermos-
tatique.
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11 Articles de robinetterie, en particulier, mélangeurs,
appareils, installations, groupes de réglage pour l'eau, le gaz et
les vapeurs, installations comprenant un mélangeur thermique
ou thermostatique.

(822) CH, 01.02.1950, 132 237.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.09.1997 2R 203 478
(732) LACTINA SUISSE PANCHAUD S.A.

(ex. FABRIKAL S.A.)
Le Verney, chez Rivalor S.A., CH-1604 PUIDOUX
(CH).

(511) 5 Produits vétérinaires.
31 Lait artificiel pour l'élevage des veaux, des porce-

lets, des poulains et des agneaux; préparations alimentaires
contenant du lait destinées aux animaux; préparations fourra-
gères.

(822) CH, 15.12.1955, 159 687.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 24.09.1997 2R 203 483
(732) LONZA S.A.

GAMPEL, Valais (CH).
(750) LONZA S.A., Direction: 38, Münchensteinerstrasse,

BÂLE (CH).

(511) 1 Résines synthétiques en forme de grains, poudres,
dispersions, ainsi que les composés monomères utilisés pour
leur fabrication.

(822) CH, 04.04.1957, 165 349.
(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) 24.09.1997 2R 203 499
(732) W. HALDENWANGER

TECHNISCHE KERAMIK GMBH & Co KG
221, Heerstrasse, D-13 595 BERLIN (DE).

(511) 19 Masses céramiques fort réfractaires et objets qui en
sont fabriqués, particulièrement briques et plaques.

21 Objets fabriqués en masses céramiques fort réfrac-
taires, particulièrement appareils, plaques, vaisseaux et tubes
étanches aux gaz.

(822) DT, 19.12.1949, 422 930.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, RO, SI, SK, YU.

(156) 24.09.1997 2R 203 500
(732) W. HALDENWANGER

TECHNISCHE KERAMIK GMBH & Co KG
221, Heerstrasse, D-13 595 BERLIN (DE).

(511) 17 Produits céramiques en oxyde d'aluminium.
19 Produits céramiques en oxyde d'aluminium.
21 Produits céramiques en oxyde d'aluminium.

(822) DT, 23.05.1955, 479 808.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, RO, SI, SK, YU.

(156) 24.09.1997 2R 203 511
(732) VEGLA VEREINIGTE GLASWERKE GMBH

3-5, Viktoriaallee, D-52 066 AACHEN (DE).

(511) 19 Verre de sécurité.
20 Tables de verre.
21 Glace polie, verre coulé.

(822) DT, 26.01.1955, 670 332.
(831) BA, YU.

(156) 24.09.1997 2R 203 513
(732) HAZET-WERK HERMANN ZERVER GMBH & Co

KG
D-42857 REMSCHEID-VIERINGHAUSEN (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 6 Petite quincaillerie, serrures, articles de fil métalli-
que, articles en tôle, chaînes, coffres à outils et trousses d'outils
(non remplis), en tôle pour automobiles et motocyclettes.

7 Outils, dispositifs pour la réparation de véhicules
terrestres, aériens et nautiques, à savoir treuils à pédales de
frein, machines spéciales pour la réparation de véhicules terres-
tres, aériens et nautiques.

8 Coutellerie (sont exceptés les rasoirs, les lames
pour appareils à raser et les rasoirs mécaniques), outils, coffres
à outils et trousses d'outils (remplis), en tôle ou en carton pour
automobiles et motocyclettes, dispositifs pour la réparation de
véhicules terrestres, aériens et nautiques, à savoir clefs de ser-
rage, clefs à douille, pinces pour ressorts de frein, clefs à écrous
pour roues, démonte-roues, clefs à bougies d'allumage, pinces
pour segments de piston, lève-soupapes.

12 Parties de véhicules.
16 Coffres à outils et trousses d'outils (non remplis) en

carton pour automobiles et motocyclettes.
20 Serrures.

(822) DT, 10.01.1957, 698 906.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
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(156) 24.09.1997 2R 203 514
(732) MAKARA GESELLSCHAFT M.B.H.

PHARMAZEUTISCHE FABRIK
23, Koppelskamp, D-40 489 ANGERMUND (DE).

(511) 5 Médicaments pour le traitement de l'asthme.

(822) DT, 18.03.1949, 517 233.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 24.09.1997 2R 203 515
(732) LÜCKE GMBH

6, Industriestrasse, D-52 457 ALDENHOVEN (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 15.06.1955, 677 644.
(831) BA, BX, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK,

RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 24.09.1997 2R 203 515 A
(732) GEBRO BROSCHEK GMBH

A-6391 FIEBERBRUNN (AT).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 15.06.1955, 677 644.
(831) AT, CH.

(156) 24.09.1997 2R 203 516
(732) MEZ AKTIENGESELLSCHAFT

D-7800 FREIBURG (DE).

(531) 5.7; 26.1.
(511) 23 Fils retors de pure soie et fils de pure soie, écrus et
teints; fils retors de soie schappe et fils de soie schappe, écrus
et teints; fils retors de soie et fils de soie à broder, écrus et
teints; fils retors de soie artificielle et fils de soie artificielle,
écrus et teints.

(822) DT, 12.10.1952, 176 717.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 24.09.1997 2R 203 517
(732) MEZ AKTIENGESELLSCHAFT

D-7800 FREIBURG (DE).

(511) 23 Fils de pure soie, de soie schappe ou de soie artifi-
cielle, écrus, retors et teints; fils de coton, de lin ou de laine,
écrus, retors et teints; fils et fils retors de fibres naturelles et
synthétiques.

(822) DT, 23.02.1951, 605 216.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 24.09.1997 2R 203 528
(732) BRISTOL-MYERS SQUIBB BELGIUM,

société anonyme
Riverside Business Park, Rhine House, Boulevard In-
ternational 55, Box 17/18, B-1070 BRUXELLES (BE).

(511) 3 Colorants pour les cheveux, produits pour le traite-
ment des cheveux, cosmétiques.

(822) BX, 19.08.1957, 705 607; 01.01.1971, 9237.
(831) AT, DZ, ES, FR, IT, MA, MC.

(156) 25.09.1997 2R 203 540
(732) TOVÁRNY MLÝNSKÝCH STROJ³, A.S.

CZ-532 34 PARDUBICE (CZ).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.
(511) 7 Machines et matériel de minoterie et de silos à blé,
dont surtout: moulins, détacheurs, finisseurs, broyeurs, machi-
nes de nettoyage (aspirateurs), trieurs, machines à laver le blé,
machines à décrotter, appareils décortiqueurs, brosses à blé,
plansichters, bluteries à six pans, bluteries centrifuges, vapori-
sateurs pour blé, filtres, transporteurs à chaînes et équipement
de transport pneumatique, monte-charge et ascenseurs spé-
ciaux.

9 Bluteries de laboratoire, appareils mesureurs, pour
minoterie et silos à blé.

11 Ventilateurs, filtres, pour minoterie et silos à blé.

(822) CS, 08.11.1956, 152 789.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, HR, HU, IT, RO, SI, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 25.09.1997 2R 203 542
(732) MEHLER AKTIENGESELLSCHAFT

D-36043 FULDA (DE).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
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(511) 25 Imperméables et blouses pare-poussière.

(822) DT, 15.04.1957, 495 151.

(831) AT, CH, ES, FR, HR, HU, IT, RO, SI, YU.

(156) 26.09.1997 2R 203 549
(732) LOUIS DOBBELMANN B.V.

26, Deccaweg, NL-1042 AD AMSTERDAM (NL).

(511) 16 Papier, carton et articles qui en sont faits, produits
de l'art graphique, matériaux de publicité.

34 Tabac, papier à cigarettes, nettoyeurs de pipe, bla-
gues à tabac, allumeurs, appareils pour rouler des cigarettes et
autres articles pour fumeurs (à l'exception des pipes), cigares,
cigarettes.

(822) BX, 19.08.1957, 71 640.

(161) 18.11.1937, 96906.

(831) CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,
MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.09.1997 2R 203 550
(732) LOUIS DOBBELMANN B.V.

26, Deccaweg, NL-1042 AD AMSTERDAM (NL).

(531) 24.9.

(511) 34 Tabac et produits de tabac manufacturés.

(822) BX, 19.08.1957, 71 797; 01.01.1971, 11 604.

(831) AT, BA, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 26.09.1997 2R 203 550 B
(732) B.A.T. ESPAÑA, S.A.

Carretera General del Centro, Km. 3,700, E-35 017
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ES).

(531) 24.9.

(511) 34 Tabac et produits de tabac manufacturés.

(822) BX, 19.08.1957, 71 797; 01.01.1971, 11 604.

(831) ES.

(156) 26.09.1997 2R 203 560
(732) B.V. CHEMISCHE FABRIEK "RIJSWIJK"

38, Geestbrugkade, RIJSWIJK, Z.H. (NL).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques.

(822) BX, 14.01.1954, 117 450.
(831) CH, DE.

(156) 26.09.1997 2R 203 566
(732) STICHTING NEDERLANDS

VOORLICHTINGSBUREAU VOOR MELK
EN ZUIVELPRODUKTEN, bij verkorting
STICHTING HET NEDERLANDS ZUIVELBU-
REAU
Siège social:, LA HAYE (NL).

(750) STICHTING NEDERLANDS VOORLICHTINGS-
BUREAU VOOR MELK EN ZUIVELPRODUKTEN,
bij verkorting STICHTING HET NEDERLANDS ZUI-
VELBUREAU, 7, Volmerlaan, NL-2288 GC RIJSWI-
JK (NL).

(531) 2.3.
(511) 29 Fromage hollandais.

(822) BX, 13.07.1957, 128 413.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, MA, MC.

(156) 27.09.1997 2R 203 579
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 2.3.
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(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, savonne-
rie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

5 Tous produits d'hygiène.

(822) FR, 28.01.1953, 5561.
(161) 17.10.1938, 99569.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 27.09.1997 2R 203 579 A
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 2.3.
(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, savonne-
rie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

5 Produits chimiques pour l'hygiène.

(822) FR, 28.01.1953, 5561.
(161) 17.10.1938, 99569.
(831) DE.

(156) 27.09.1997 2R 203 580
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, savonne-
rie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

5 Tous produits d'hygiène.

(822) FR, 28.01.1953, 5560.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 27.09.1997 2R 203 580 A
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, savonne-
rie, fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

5 Produits chimiques pour l'hygiène.

(822) FR, 28.01.1953, 5560.
(831) DE.

(156) 27.09.1997 2R 203 582
(732) RECHERCHE ET PROPRIÉTÉ

INDUSTRIELLE,
Société à responsabilité limitée
128, rue Danton, F-92 500 RUEIL-MALMAISON
(FR).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 07.06.1946, 389 690.
(831) DZ, EG, MA, VN.

(156) 27.09.1997 2R 203 584
(732) S.A. PREMINES INDUSTRIES

Rue de la Gare, F-62 112 CORBEHEM (FR).

(511) 3 Papier-émeri et toile-émeri.

(822) FR, 30.08.1949, 457 322.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM.

(156) 27.09.1997 2R 203 587
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, savons
de toilette et, notamment, shampoings et lotions contre les pel-
licules du cuir chevelu, tous produits pour l'entretien et les
soins de la chevelure.

5 Tous produits d'hygiène, produits pharmaceuti-
ques, désinfectants, produits vétérinaires et, notamment, lo-
tions contre les pellicules du cuir chevelu.

(822) FR, 08.09.1955, 61 574.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.09.1997 2R 203 595
(732) BIOFARMA, Société anonyme

22, rue Garnier, F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, spéciaux ou non,
désinfectants, produits vétérinaires.
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(822) FR, 10.05.1957, 90 010.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, UZ, VN, YU.

(851) PL; 1995/4 LMi.

(156) 27.09.1997 2R 203 596
(732) BIOFARMA, Société anonyme

22, rue Garnier, F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, spéciaux ou non,
désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 10.05.1957, 90 011.

(831) AT, CH, DE, ES, MA, YU.

(156) 27.09.1997 2R 203 598
(732) BIOFARMA, Société anonyme

22, rue Garnier, F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, spéciaux ou non,
désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 10.05.1957, 90 013.

(831) CH, DZ, MA, YU.

(156) 27.09.1997 2R 203 598 A
(732) BIOFARMA, Société anonyme

22, rue Garnier, F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, spéciaux ou non,
désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 10.05.1957, 90 013.

(831) PT.

(156) 27.09.1997 2R 203 606
(732) G.H. MUMM & Cie, SOCIÉTÉ VINICOLE

DE CHAMPAGNE, SUCCESSEUR,

Société anonyme

29, rue du Champ de Mars, F-51 100 REIMS (FR).

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) gris, rouge, or et blanc. 
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons.

33 Vins de Champagne, vins mousseux, vins, cidres,
alcools et eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 16.08.1957, 94 729.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) PT.

(156) 28.09.1997 2R 203 613
(732) GEZE GRUNDSTÜCKS- UND

BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH
21-29, Siemensstrasse, D-71 229 LEONBERG (DE).

(511) 6 Ferrures pour bâtiments, ferrures de portes, ferru-
res de fenêtres, ferrures pour meubles, ferrures de portes à cou-
lisse, ferme-portes, ferrures pour engins de sport, serrures, arti-
cles en tôle.

12 Ferrures pour voitures.
28 Fixations de ski, bâtons de ski et ustensiles à net-

toyer les skis.

(822) DT, 23.02.1957, 700 379.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK, PT,

RO, SI, SK, YU.

(156) 28.09.1997 2R 203 621
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, entre autres:
agents auxiliaires pour l'industrie textile et du cuir; produits à
émulsionner pour buts industriels, confits pour le cuir (compris
dans la classe 1), agents d'apprêt et de tannage.

(822) DT, 11.10.1956, 695 848.
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(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) ES.

(156) 28.09.1997 2R 203 625
(732) MEZ AKTIENGESELLSCHAFT

D-7800 FREIBURG (DE).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 23 Fils de coton.

(822) DT, 21.01.1951, 202 666.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, RO, YU.

(156) 28.09.1997 2R 203 626
(732) MOGUNTIA-WERKE GEWÜRZINDUSTRIE

GMBH
50-58, Zahlbacher Strasse, D-55 131 MAINZ (DE).

(511) 1 Substances auxiliaires pour la salaison, sels desti-
nés à la salaison; adjuvants pour la farcissure de saucisses.

29 Adjuvants pour la farcissure de saucisses.
30 Substances auxiliaires pour la salaison, sels desti-

nés à la salaison; condiments, épices, mélanges d'épices, prépa-
rations d'épices, adjuvants pour la farcissure de saucisses.

(822) DT, 03.07.1956, 692 468.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI, SK.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 28.09.1997 2R 203 627
(732) DEUTSCHER GENOSSENSCHAFTS-VERLAG,

EINGETRAGENE GENOSSENSCHAFT M.B.H.
43, Nauroder Strasse, D-65 191 WIESBADEN-BIERS-
TADT (DE).

(531) 3.7; 26.11; 27.3.
(511) 8 Articles de réclame en cuir, en cuir artificiel, en
matière plastique, en porcelaine ou en tissus, à savoir: canifs.

16 Articles de réclame en cuir, en cuir artificiel, en
matière plastique, en porcelaine ou en tissus, à savoir: calen-
driers, blocs-notes, assiettes à monnaie, portefeuilles de confé-
rences.

18 Articles de réclame en cuir, en cuir artificiel, en
matière plastique, en porcelaine ou en tissus, à savoir: por-
te-monnaie, portefeuilles.

20 Articles de réclame en cuir, en cuir artificiel, en
matière plastique, en porcelaine ou en tissus, à savoir: étuis
pour miroirs, fichiers.

21 Articles de réclame en cuir, en cuir artificiel, en
matière plastique, en porcelaine ou en tissus, à savoir: tirelires,
étuis pour peignes.

28 Articles de réclame en cuir, en cuir artificiel, en
matière plastique, en porcelaine ou en tissus, à savoir: balles.

34 Articles de réclame en cuir, en cuir artificiel, en
matière plastique, en porcelaine ou en tissus, à savoir: cen-
driers, étuis à cigares, étuis à cigarettes.

(822) DT, 26.09.1956, 695 276.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) ES.

(156) 28.09.1997 2R 203 628
(732) MAYSERS HUTFABRIK,

OFFENE HANDELSGESELLSCHAFT
1 et 3, Örlinger Strasse, D-89 073 ULM, Donau (DE).

(511) 25 Chapeaux et autre chapellerie, ainsi qu'articles de
mode.

26 Articles de mode.

(822) DT, 07.01.1954, 650 983.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 28.09.1997 2R 203 634
(732) FIGARO TRNAVA, ŠTÁTNY PODNIK

SK-917 00 TRNAVA (SK).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 30 Bonbons au chocolat, bonbons sans chocolat, cho-
colat en plaques, cacao en poudre.

32 Pastilles effervescentes.

(822) CS, 17.03.1955, 151 967.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 30.09.1997 2R 203 635
(732) Monique Antiglio-Wittwer

41, route de la Poudrière, CH-1700 Fribourg (CH).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 7 Machines à commande électrique pour travailler le
bois, les métaux et les pierres; machines pour l'industrie chimi-
que et pharmaceutique telles que machines pour compter et
remplir en tubes des comprimés, machines à granuler, machi-
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nes à imprimer les ampoules, machines à imprimer les corps
ronds, machines à imprimer par écrans de soie, machines à la-
ver les ampoules, machines à remplir et fermer les ampoules,
machines à couper les ampoules.

(822) CH, 21.06.1957, 166 833.

(161) 27.05.1946, 126715.

(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, RO, SI, SK, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.09.1997 2R 203 641
(732) HEINZ RÖSSLER UND SÖHNE

KOMMANDITGESELLSCHAFT

D-4500 NAHNE ÜBER OSNABRÜCK (DE).

(531) 27.5.

(511) 24 Articles tricotés de toutes sortes.

25 Articles tricotés de toutes sortes.

(822) DT, 04.04.1957, 164 864.

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

(156) 30.09.1997 2R 203 649
(732) KERAMCHEMIE GMBH

D-5433 SIERSHAHN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, matières pre-
mières minérales.

6 Matières premières minérales.

17 Matières premières minérales; matières pour cal-
feutrer et étouper, matières à conserver la chaleur; masses à
base de caoutchouc, de caoutchouc artificiel, de matières plas-
tiques et de résine artificielle pour le revêtement de réservoirs
et d'appareillage résistant bien aux agents chimiques (sauf pour
usage électrique).

19 Matières premières minérales.

(822) DT, 25.06.1954, 659 193.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MC, RO,
SI, SK.

(862) ES.

(156) 30.09.1997 2R 203 656
(732) HIRTZ & Co

180, Bonner Strasse, D-50968 KÖLN (DE).

(531) 25.3; 27.5; 29.1.
(591) rouge et jaune. 
(511) 5 Étoffes pour pansements et emplâtres; bandages
médicaux.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-
cins et pour l'hygiène.

16 Pinceaux.
21 Brosserie, peignes, éponges, ustensiles de toilette.

(822) DT, 21.04.1951, 606 767.
(831) AT, BX, CH.

(156) 30.09.1997 2R 203 659
(732) KOMMANDITGESELLSCHAFT

SCHWARZHAUPT
GMBH & Co
37-47, Sachsenring, D-50 677 KÖLN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DT, 31.03.1953, 191 544.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, SK, SM, VN, YU.

(156) 30.09.1997 2R 203 665
(732) H.B. FULLER GMBH

45, Ständlerstrasse, D-81 549 MÜNCHEN (DE).
(750) H.B. FULLER GMBH, Postfach 2050, D-21 310

LÜNEBURG (DE).

(511) 1 Colles à prise rapide, spécialement colles synthéti-
ques.

16 Colles à prise rapide, spécialement colles synthéti-
ques.

(822) DT, 24.04.1957, 702 039.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MK, PT, RO, SI, SK, YU.

(156) 30.09.1997 2R 203 667
(732) DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT

7-9, Weissfrauenstrasse, D-60 311 FRANKFURT/
MAIN (DE).
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(511) 1 Suie.
2 Suie, notamment pour couleurs, vernis, laques et

pour enduits.

(822) DT, 19.08.1955, 680 680.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 30.09.1997 2R 203 674
(732) Physioderm GmbH & Co. KG

26, Woellnerstrasse, D-67065 Ludwigshafen (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements.

(822) DT, 09.04.1957, 701 656.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.

(156) 30.09.1997 2R 203 679
(732) SIDAPLAX V.O.F.

Kerkstraat 24, B-9050 Gentbrugge (BE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 1 Films et pellicules (non impressionnés), plaques
(émulsionnées).

17 Fils, films, lames, pellicules, plaques, feuilles, tu-
bes, tiges, joncs, barres, objets creux ou non, soufflés, moulés,
injectés ou façonnés de toute autre manière à base de polyéthy-
lène, polystyrène, polybutylène ou toutes autres matières plas-
tiques.

(822) BX, 03.09.1957, 82 896.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, 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).
(862) ES.

(156) 21.03.1997 R 428 782
(732) JUAN FIGUEROLA PONS

Avenida Barcelona, esquina calle San José, IGUALA-
DA, Barcelona (ES).

(531) 2.5; 8.7; 27.5.
(511) 25 Confections de toutes sortes, notamment pour usa-
ge infantile, excepté les chapeaux.

(822) ES, 20.04.1967, 416 138.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 21.03.1997 R 428 783
(732) JUAN FIGUEROLA PONS

Avenida Barcelona, esquina calle San José, IGUALA-
DA, Barcelona (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Confections de toutes sortes pour hommes, femmes
et enfants, notamment en tricot et pour usage infantile, excepté
les chapeaux.

(822) ES, 20.04.1967, 416 432.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 29.03.1997 R 429 941
(732) STORK ARGON MECCANICA, S.r.l.

20, via Vittorio Pisani, I-20 124 MILANO (IT).

(531) 26.4; 26.7; 27.1.
(511) 1 Produits pour la sérigraphie, tels que gélatines pho-
tosensibles, tissus photosensibles, colles, solvants, sensibilisa-
teurs, pellicules.

2 Produits pour la sérigraphie, tels qu'encres et di-
luants pour encres.

7 Équipements pour la sérigraphie, tels que machines
pour l'imprimerie, margeurs et extracteurs de feuilles, presses
pneumatiques.

9 Tables d'exposition.
11 Lampes à arc, fours de séchage.
16 Châssis à imprimer.
24 Tissus.

(822) IT, 29.03.1977, 301 667.
(831) DE, ES, FR, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 17.08.1997 R 431 740
(732) RDB PLASTOTECNICA S.P.A.

3, via delle Industrie, I-22 060 VIGANÒ B.ZA (IT).

(531) 14.1; 26.7; 26.15; 27.1.
(511) 22 Filets en matière plastique, intégralement extrudés,
en particulier pour des enceintes pour le jardinage, l'horticultu-
re, l'agriculture et l'emballage.

(822) IT, 13.05.1977, 302 708.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.

(156) 02.09.1997 R 432 221
(732) SMITH KLINE-RIT,

Société anonyme
13, rue du Tilleul, B-1320 GENVAL (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits diuré-
tiques avec un effet antihypertensif.

(822) BX, 28.04.1977, 343 900.
(300) BX, 28.04.1977, 343 900.
(831) ES, IT, SM.

(156) 22.09.1997 R 432 394
(732) SOREMARTEC S.A.

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du
café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les
fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie,
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel de
cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; cacao, pro-
duits de cacao, à savoir pâte pour boissons au cacao, pâte de
chocolat, couvertures et, notamment, couvertures en chocolat,
chocolat, pralines, articles en chocolat pour décorations d'ar-
bres de Noël, produits alimentaires consistant en une envelop-
pe de chocolat comestible fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisse-
rie, y inclus pâte dure et pâtisserie fine; gomme à mâcher,
gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre.

(822) IT, 23.06.1977, 303 894.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI,
SK, TJ, UA, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1987/2
LMi.

(156) 23.09.1997 R 432 437
(732) LUIS CABALLERO, S.A.

32, calle San Francisco, PUERTO DE SANTA MA-
RIA, Cádiz (ES).

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu, bleu foncé, jaune, blanc, rose, ocre, rouge, noir,

gris foncé et doré. 
(511) 33 Punch.

(822) ES, 01.03.1976, 655 701.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT, RO, RU, UA, YU.
(862) CH.

(156) 23.09.1997 R 432 471
(732) RHÔNE-POULENC CHIMIE,

Société anonyme
25, quai Paul Doumer, F-92 400 COURBEVOIE (FR).

(511) 1 Stabilisant organique.

(822) FR, 02.05.1977, 1 011 300.
(300) FR, 02.05.1977, 1 011 300.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, IT, MK, PT, RU,

SI, SK, UZ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.09.1997 R 432 497
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17-23, via Castelvetro, I-20 154 MILANO (IT).

(531) 1.1; 2.1.
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(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, 11.06.1977, 303 540.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) ES.

(156) 26.09.1997 R 432 498
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17-23, via Castelvetro, I-20 154 MILANO (IT).

(531) 1.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc, or et noir. 
(511) 32 Amers, y compris amers apéritifs sans alcool.

33 Amers alcooliques.

(822) IT, 11.06.1977, 303 541.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, YU.
(862) CH.

(156) 26.09.1997 R 432 502
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17-23, via Castelvetro, I-20 154 MILANO (IT).

(531) 1.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) jaune, noir et rouge. 
(511) 32 Amers, y compris amers apéritifs sans alcool.

33 Amers alcooliques.

(822) IT, 11.06.1977, 303 545.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, YU.

(156) 26.09.1997 R 432 507
(732) RUGGERINI MOTORI S.P.A.

Via Cartesio, VILLA BAGNO, Reggio Emilia (IT).
RUGGERINI MOTORI S.P.A.
Via Cartesio, VILLA BAGNO, Reggio Emilia (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 7 Moteurs à combustion interne; motopompes; grou-
pes électrogènes; parties et pièces de rechange des produits pré-
cités comprises dans la classe 7.

12 Moteurs à combustion interne, leurs parties et piè-
ces de rechange compris dans la classe 12.

(822) IT, 06.07.1977, 304 798.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO,

YU.

(156) 28.09.1997 R 432 539
(732) GONHER, S.A.

44, calle Castalla, IBI, Alicante (ES).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets; poupards et poupées de toutes sortes;
articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vête-
ments); ornements et décorations pour arbres de Noël.

(822) ES, 18.10.1974, 637 050.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,

IT, MA, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(156) 28.09.1997 R 432 540
(732) CALZATURIFICIO RISPORT DI

RIZZO ARMANDO & C., S.a.s.
I-31 035 CROCETTA DEL MONTELLO (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures-brodequins en général, chaussures de
ski, brodequins de repos, bottes, pantoufles et articles d'habille-
ment.

(822) IT, 06.07.1977, 304 796.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 30.09.1997 R 432 586
(732) RESTAURANTS ET SITES,

Société Anonyme
43, rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS (FR).
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(531) 1.3; 5.5; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

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.

42 Hôtellerie et restauration.

(822) FR, 10.06.1977, 1 011 898.
(300) FR, 10.06.1977, 1 011 898.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(851) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) BX.
(862) ES; 1986/2 LMi.

(156) 21.09.1997 R 432 598
(732) OXADIS, Société anonyme

Zone Industrielle de Tharabie I "Sérézin",
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER, F-38 290 LA VER-
PILLIÈRE (FR).

(511) 31 Graines pour oiseaux, tous produits alimentaires
pour la nourriture des oiseaux et animaux de basse-cour et tous
produits alimentaires pour les animaux domestiques.

(822) FR, 05.01.1973, 917 830.
(831) BX, DZ, IT, MA, MC, PT.

(156) 19.09.1997 R 432 601
(732) JEAN CHATEL DIFFUSION,

Société à responsabilité limitée
60, rue Vieille du Temple, F-75 003 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Chemiserie masculine.

(822) FR, 28.06.1972, 858 260.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, MA, PT, RU, SK, UA,

VN.

(156) 23.09.1997 R 432 607
(732) DES FEMMES,

Société à Responsabilité limitée
6, rue de Mézières, F-75006 PARIS (FR).

(531) 2.9; 24.17; 26.1; 27.5.
(511) 9 Films, enregistrements magnétiques et phonogra-
phiques.

16 Livres, revues, journaux, périodiques, imprimés,
affiches, papeterie, caractères d'imprimerie, photographies, cli-
chés.

41 Édition, prêt, distribution, diffusion de livres et de
tous imprimés, production, location, distribution de films, d'en-
registrements magnétiques et phonographiques, d'appareils de
projection de cinéma et accessoires, divertissements, specta-
cles, éducation.

42 Imprimerie.

(822) FR, 26.03.1976, 958 840.
(831) BX, DZ, EG, IT, LI, MA, MC, RO, SM.
(862) BX.
(862) RO.

(156) 26.09.1997 R 432 624
(732) NEUTRIK AKTIENGESELLSCHAFT

16, Obergasse, FL-9494 SCHAAN (LI).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), et électroniques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton;
machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler; appareils extincteurs; pièces détachées et appareils électro-
mécaniques et électroniques; microphones, amplificateurs
électroniques, éléments de contacts et de connexions électri-
ques et électroniques.
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(822) LI, 12.07.1977, 5481.

(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.09.1997 R 432 640
(732) VERENIGDE BEDRIJVEN BEAPHAR B.V.

9, Oude Linderteseweg, NL-8102 EV RAALTE (NL).

(511) 5 Préparation pour combattre la chute des poils chez
les animaux.

(822) BX, 01.01.1971, 2780.

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

(156) 23.09.1997 R 432 645
(732) TEEPAK, INC., Corporation fondée

et existant sous les lois de

l'État de Delaware

2, North Riverside Plaza, US-60 606 CHICAGO (US).

(750) TEE PAK INTERNATIONAL, 26, Huidekoperstraat,
AMSTERDAM (NL).

(511) 18 Boyaux et enveloppes pour saucisses.

(822) BX, 04.04.1977, 344 524.

(300) BX, 04.04.1977, 344 524.

(831) AT, BA, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, PT,
RO, RU, YU.

(156) 14.09.1997 R 432 647
(732) HELLIS (ELECTRONIC LIFE SPACE)

DI PRATI BENITO

Piazza Amendola, I-41 049 SASSUOLO (IT).

(511) 9 Composantes électroniques, tels que transistors,
diodes, circuits complémentaires, condensateurs, résistances,
inductances, etc., et accessoires y relatifs.

(822) IT, 14.09.1977, 305 858.

(831) BX, CH.

(156) 22.09.1997 R 432 689
(732) KORTMAN INTRADAL B.V.

22, Laan der Techniek, NL-3903 AT VEENENDAAL
(NL).

(531) 2.3; 19.7; 25.1; 27.5.
(511) 3 Shampooing pour les cheveux.

(822) BX, 28.03.1977, 343 996.
(300) BX, 28.03.1977, 343 996.
(831) FR.

(156) 27.09.1997 R 432 694
(732) PRODUCTOS KOL, S.L.

Polígono Industrial Rocaforte, E-31400 SANGÜESA
(NAVARRA) (ES).

(531) 3.7; 4.5; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques;
spécialement matelas, sommiers (matelasserie) et coussins
(oreillers).

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes; spécialement édredons.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les, non compris dans d'autres classes; spécialement draps (de
lit), couvertures matelassées et édredons à plumes en coton et
leurs couvertures.

(822) ES, 10.09.1975, 725 306; 26.11.1976, 725 307;
26.11.1976, 725 308.

(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
(862) RU; 1989/8 LMi.
(851) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République démocratique alleman-
de), FR, IT, PT.
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(156) 29.09.1997 R 432 697
(732) EDICIONES ZETA, S.A.

16, entresuelo 1º, calle Londres, BARCELONA (ES).

(511) 16 Publications.

(822) ES, 13.09.1977, 818 240.
(831) AM, AT, BX, CZ, DZ, EG, FR, HR, IT, KG, KZ, LI,

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

(156) 23.09.1997 R 432 716
(732) KNEISSL DACHSTEIN SPORTARTIKEL

AKTIENGESELLSCHAFT
A-4591 MOLLN 44 (AT).

(511) 28 Skis, skis nautiques, bâtons de skis.

(822) DT, 06.06.1977, 958 626.
(831) BX, DE, FR, HR, IT, SI, YU.

(156) 23.09.1997 R 432 718
(732) KRUPP-KOPPERS GMBH

120, Altendorfer Strasse, D-45 143 ESSEN (DE).

(511) 1 Solvants d'extraction.
9 Appareils de chimie et de physique pour la produc-

tion de combinaisons organo-chimiques pures, en particulier
appareils de distillation, d'extraction et à contre-courant, ainsi
que les appareils de contrôle et de régulation leur appartenant.

(822) DT, 07.07.1977, 960 022.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.05.1977, 960 022.

(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,
KZ, MA, PT, RO, RU, SK, VN, YU.

(862) ES.

(156) 28.09.1997 R 432 738
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour usages industriels.
4 Cires en tant que lubrifiants.

(822) DT, 19.04.1977, 957 055.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(156) 14.09.1997 R 432 739
(732) MEDIPOL -

GESELLSCHAFT FÜR ENTWICKLUNG,
PRODUKTION UND VERTRIEB MEDIZINISCHER
ARTIKEL MBH
28a, Wielandstrasse, D-32 545 BAD OEYNHAUSEN
(DE).

(531) 27.5.
(511) 10 Produits médicinaux en mousse polarisée, à savoir
bandages et alèzes.

(822) DT, 16.06.1977, 959 142.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RU, SK.

(156) 28.09.1997 R 432 740
(732) KRÜGER GMBH & Co KG

44, Senefelderstrasse, D-51 469 BERGISCH GLAD-
BACH (DE).

(511) 5 Elixirs alcooliques de santé, prêts à boire, en parti-
culier à base de vin, sous emploi d'extraits de plantes provenant
de flore de taïga sibérienne.

(822) DT, 28.09.1977, 963 176.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.04.1977, 963 176.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, FR, HU, IT, KG,
KZ, LI, MD, MK, RO, RU, SK, TJ, UZ, YU.

(156) 22.09.1997 R 432 742
(732) OUWEHAND'S REDERIJ

EN VISVERWERKING B.V.
55, Lageweg, NL-2222 AG KATWIJK (ZH) (NL).

(511) 29 Poisson conservé; crustacés et mollusques conser-
vés (comestibles); poisson frais; crustacés et mollusques frais
(comestibles).

(822) BX, 06.04.1977, 344 242.
(300) BX, 06.04.1977, 344 242.
(831) AT, CH, DE, FR, HU, IT, YU.

(156) 23.09.1997 R 432 743
(732) SYBRON CHEMIE NEDERLAND B.V.

11, Einsteinstraat, NL-6716 AC EDE (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile.

(822) BX, 16.05.1977, 344 779.
(300) BX, 16.05.1977, 344 779.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT, RU.

(156) 23.09.1997 R 432 744
(732) SYBRON CHEMIE NEDERLAND B.V.

11, Einsteinstraat, NL-6716 AC EDE (NL).
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(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile.

(822) BX, 16.05.1977, 344 780.
(300) BX, 16.05.1977, 344 780.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT, RU.

(156) 26.09.1997 R 432 746
(732) SYBRON CHEMIE NEDERLAND B.V.

11, Einsteinstraat, NL-6716 AC EDE (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile.

(822) BX, 16.05.1977, 344 849.
(300) BX, 16.05.1977, 344 849.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, RU.

(156) 26.09.1997 R 432 747
(732) SYBRON CHEMIE NEDERLAND B.V.

11, Einsteinstraat, NL-6716 AC EDE (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile.

(822) BX, 16.05.1977, 344 850.
(300) BX, 16.05.1977, 344 850.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, RU.

(156) 28.09.1997 R 432 748
(732) SYBRON CHEMIE NEDERLAND B.V.

11, Einsteinstraat, NL-6716 AC EDE (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie textile.

(822) BX, 16.05.1977, 344 778.
(300) BX, 16.05.1977, 344 778.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, RU.

(156) 23.09.1997 R 432 751
(732) ÉTABLISSEMENTS L. LACROIX FILS,

Naamloze vennootschap
66, St. Bavostraat, B-2610 WILRIJK (BE).

(511) 30 Gomme à mâcher et "bubble gum" non à base de
cacao et/ou de chocolat et/ou d'arôme de cacao et/ou de choco-
lat.

(822) BX, 28.03.1977, 344 813.
(300) BX, 28.03.1977, 344 813.
(831) DE, FR.

(156) 23.09.1997 R 432 753
(732) COMMERCIAL INTERTECH S.A.

Route d'Ettelbruck, L-9230 DIEKIRCH (LU).

(511) 6 Système de construction métallique, pièces et élé-
ments de ce système.

(822) BX, 05.04.1977, 344 014.
(300) BX, 05.04.1977, 344 014.
(831) AM, AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, KZ, MA, MK, PT, RO, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 23.09.1997 R 432 754
(732) COMMERCIAL INTERTECH S.A.

Route d'Ettelbruck, L-9230 DIEKIRCH (LU).

(531) 7.1; 26.3; 27.5.
(511) 6 Système de construction métallique, pièces et élé-
ments de ce système.

(822) BX, 05.04.1977, 344 015.
(300) BX, 05.04.1977, 344 015.
(831) AT, BG, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.09.1997 R 432 763
(732) ÉDITIONS ATLAS, Société anonyme

22, rue de Cocherel, F-27 000 ÉVREUX (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.

9 Films cinématographiques, films destinés à l'enre-
gistrement du son, appareils à films, disques, tourne-disques,
bandes magnétiques, machines parlantes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-

ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
38 Émissions radiophoniques ou télévisées.
41 Services d'éducation et de divertissement, édition,

location de films et d'appareils de projection, projection de
films, production de films, enregistrements phonographiques,
montage de programmes de radiodiffusion ou de télévision, di-
vertissements radiophoniques ou par télévision.

42 Services divers, à savoir services relatifs à l'hôtel-
lerie, la restauration, les instituts de beauté, les salons de coif-
fure.

(822) FR, 06.04.1977, 1 013 380.
(300) FR, 06.04.1977, 1 013 380.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) BX.
(862) EG.
(862) ES.
(862) HU.
(862) PT.
(862) RO.
(862) CH.
(862) RU; 1989/8 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 26.09.1997 R 432 774
(732) YVES SAINT LAURENT COUTURE,

Société anonyme
5, avenue Marceau, F-75 116 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Patrons de coupe en papier.

(822) FR, 19.04.1977, 1 007 567.
(300) FR, 19.04.1977, 1 007 567.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT,

SM.

(156) 26.09.1997 R 432 775
(732) YVES SAINT LAURENT COUTURE,

Société anonyme
5, avenue Marceau, F-75 116 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et

cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Étoffes et tissus; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements et accessoires, robes, manteaux, fourru-

res, lingerie, foulards et cravates; bottes, souliers, pantoufles;
bas et chaussettes; chapeaux et gants.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

(822) FR, 26.04.1977, 1 008 135.
(300) FR, 26.04.1977, 1 008 135.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, SM.
(862) ES.

(156) 20.09.1997 R 432 783
(732) MDJ, Société anonyme

Rue de l'Armée Leclerc, F-10 140 VENDEU-
VRE-SUR-BARSE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Portes, fenêtres et fermetures en aluminium.

20 Portes, fenêtres et fermetures en bois.

(822) FR, 25.02.1977, 1 006 283.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 20.09.1997 R 432 788
(732) LABORATOIRES FISCH, PROCIPHA,

Société anonyme
VIBRAYE, Sarthe (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques à but médical, emplâtres, matériel
pour pansement, bandes plâtrées, désinfectants.

(822) FR, 16.01.1968, 747 053.
(831) AT, BX, DE, DZ, HU, IT, MA, PT, RU, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) PT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 27.09.1997 R 432 795
(732) LABORATOIRES FISCH, PROCIPHA,

Société anonyme
VIBRAYE, Sarthe (FR).
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(531) 15.7; 26.1; 27.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques à but médical pour enfants et mala-
des; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

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.

(822) FR, 08.02.1977, 1 008 292.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, HU, IT, MA, PT, RO, RU, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) PT.
(862) RO.
(862) CH.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 20.09.1997 R 432 815
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée, F-92 350 LE PLESSIS-ROBIN-
SON (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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.

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.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prise à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sté-
notypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
placement; location de machines à écrire et de matériel de bu-
reau.

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
agences matrimoniales, imprimerie; salons de beauté, de coif-
fure; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de cham-
bres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie; prospections;
forages; essais de matériaux; laboratoires; location de matériel
pour exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils
distributeurs.

(822) FR, 06.06.1977, 1 012 603.
(300) FR, 06.06.1977, 1 012 603.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(862) BX.
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) CH.

(156) 20.09.1997 R 432 816
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée, F-92 350 LE PLESSIS-ROBIN-
SON (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.

(822) FR, 06.06.1977, 1 012 604.
(300) FR, 06.06.1977, 1 012 604.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, MA, MC, PT, RO,

RU, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 20.09.1997 R 432 818
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée, F-92 350 LE PLESSIS-ROBIN-
SON (FR).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1997 275

(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.

(822) FR, 13.06.1977, 1 012 608.
(300) FR, 13.06.1977, 1 012 608.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,

RU, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 14.09.1997 R 432 822
(732) Lingner-Produktion GmbH

7, Herrmannstrasse, D-77815 Bühl (DE).

(511) 3 Produits non médicinaux pour purifier et soigner la
bouche et les dents.

5 Produits médicinaux pour purifier et soigner la
bouche et les dents.

(822) DT, 13.10.1974, 868 494.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 20.09.1997 R 432 828
(732) Trimetal Nobel (N.V./S.A.)

1, Emmanuellaan, MACHELEN (BE).

(511) 2 Enduits de réparation des bétons et boiseries, com-
pris dans cette classe.

(822) BX, 10.06.1977, 344 607.
(300) BX, 10.06.1977, 344 607.
(831) DE, FR, IT.

(156) 28.09.1997 R 432 829
(732) FINA EUROPE, Société anonyme

93, rue du Commerce, B-1040 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produit antipollution, à savoir agent pour éliminer
le pétrole et les huiles.

3 Détergent liquide pour le nettoyage des locaux et
installations industriels.

(822) BX, 28.12.1975, 89 313.
(831) CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 27.09.1997 R 432 835
(732) KONINKLIJKE SANDERS B.V.

3, Zoeterwoudseweg, NL-2321 GL LEIDEN (NL).

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

(822) BX, 31.03.1977, 344 680.
(300) BX, 31.03.1977, 344 680.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT,

SK, SM, VN, YU.

(156) 27.09.1997 R 432 836
(732) KONINKLIJKE SANDERS B.V.

3, Zoeterwoudseweg, NL-2321 GL LEIDEN (NL).

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

(822) BX, 31.03.1977, 344 681.
(300) BX, 31.03.1977, 344 681.
(831) AT, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, SK,

SM, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 28.09.1997 R 432 837
(732) SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS S.A.

89, rue de l'Institut, B-1330 RIXENSART (BE).

(531) 2.9; 19.13; 26.4; 26.13.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) BX, 30.03.1977, 344 238.
(300) BX, 30.03.1977, 344 238.
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

RU, SM, UA.

(156) 22.09.1997 R 432 842
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture.

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles; fongicides.

(822) CH, 28.06.1977, 289 155.
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(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MK, RO, SI, YU.

(156) 26.09.1997 R 432 844
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits pour la méde-
cine vétérinaire, désinfectants pour la médecine.

(822) CH, 28.06.1977, 289 157.
(831) DE.

(156) 20.09.1997 R 432 847
(732) Dr. R. MAAG AG (Dr. R. MAAG S.A.),

(Dr. R. MAAG Ltd)
DIELSDORF, Zürich (CH).

(750) Dr. R. MAAG AG (Dr. R. MAAG S.A.), (Dr. R.
MAAG Ltd), Bureau de Marques, Case postale,
CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits pour la protection des plantes.
5 Produits pour la protection des plantes.

(822) CH, 16.08.1976, 284 272.
(831) BA, BX, EG, FR, HR, MC, MK, RO, SI, SM, YU.

(156) 27.09.1997 R 432 855
(732) LACTINA SUISSE PANCHAUD S.A.

(ex. FABRIKAL S.A.)
Le Verney, chez Rivalor S.A., CH-1604 PUIDOUX
(CH).

(511) 5 Spécialité vétérinaire.
31 Composé minéral spécial pour bovins.

(822) CH, 07.06.1977, 289 117.
(831) BX, ES, FR.
(862) ES.

(156) 12.09.1997 R 432 867
(732) MERIT GmbH

179, Kaiserstrasse, D-51643 Gummersbach (DE).

(511) 6 Disques de support en métal ou en métal combiné
avec de la matière plastique pour le stationnement de caravanes
et de tentes.

7 Pompes électriques pour essuie-glaces.
9 Interrupteurs électriques actionnés directement ou

indirectement, à savoir interrupteurs à tirette, commutateurs ro-
tatifs, interrupteurs à bascules, interrupteurs à bouton, interrup-
teurs à levier, contacteurs pour le contrôle de la pression d'hui-
le, commutateurs de sécurité, interrupteurs magnétiques et
interrupteurs thermo-électriques pour automobiles; matériel
d'installation électrique, à savoir contacteurs de câble avec ou

sans fusible, fiches, prises de courant et couplages électriques
à ficher, boîtes à fusibles et fusibles, matériel anti-parasite, cos-
ses de bougies d'allumage pour automobiles, résistances et al-
lume-cigares pour automobiles, appareils de commande et de
mesure électriques, électroniques et/ou mécaniques pour auto-
mobiles, tels que compte-tours, compteurs de vitesse et comp-
teurs de distance, ampèremètres, voltmètres, appareils indica-
teurs de la pression d'huile, appareils pour mesurer la
température, appareils pour mesurer la dépression, appareils
pour l'essai des automobiles, tels qu'appareils pour essayer les
bobines d'allumage, les dynamos et les régulateurs, l'angle de
fermeture et la vitesse du moteur, les diodes et les câbles d'al-
lumage; niveaux d'eau pour caravane.

11 Lampes électriques d'intérieur et d'extérieur,
douilles de lampes, lampes à incandescence, lampes électri-
ques à main et à ficher pour automobiles et caravanes.

12 Avertisseurs optiques et acoustiques ainsi que dis-
positifs de signalisation qui en sont fabriqués pour automobi-
les, planches de bord, rétroviseurs intérieurs et extérieurs pour
automobiles, appareils de démarrage à commande à distance
pour automobiles; dispositifs de commande mécaniques pour
automobiles.

20 Disques de support en matière plastique ou en ma-
tière plastique combinée avec du métal pour le stationnement
de caravanes et de tentes.

21 Bouchons-verseurs pour bouteilles.
34 Cendriers pour automobiles.

(822) DT, 11.11.1975, 937 613.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT, SK.
(862) ES.
(862) PT.

(156) 19.09.1997 R 432 874
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD GMBH

8-20, Langemarckstrasse, D-28 199 BREMEN (DE).

(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café.

(822) DT, 10.02.1977, 954 716.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 01.10.1997 R 432 897
(732) MUCH PHARMA GMBH

30, Memelerstrasse, D-42 781 HAAN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
3 Produits de parfumerie; préparations pour les soins

du corps; huiles essentielles, savons, préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver, préparations d'amidon
pour les soins du corps et usages cosmétiques.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, préparations pour les soins hygiéniques, dro-
gues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes pour pansements,
produits pour la destruction des animaux et végétaux nuisibles,
désinfectants, amidon et préparations d'amidon pour usages
médicinaux.

(822) DT, 27.06.1972, 640 032.
(831) AT, BA, BX, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

MK, PT, RU, SI, SK, YU.
(862) EG.
(862) ES.
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(156) 26.09.1997 R 432 906
(732) LABORATOIRE ADHESIA

Rue de la Montée, F-68720 FLAXLANDEN (FR).

(511) 5 Bandes plâtrées à usage médico-chirurgical.

(822) FR, 12.05.1977, 1 013 383.

(300) FR, 12.05.1977, 1 013 386.

(831) BX, IT, MA.

(156) 23.09.1997 R 432 907
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE,

société anonyme
30, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.

(511) 9 Appareils et instruments d'optique, en particulier
lunettes, y compris lunettes de soleil, lunettes anti-éblouissan-
tes, lunettes pour le sport, verres de lunettes, étuis à lunettes,
monocles, jumelles, faces-à-main, montures pour lunettes et
montures pour faces-à-main.

(822) FR, 02.06.1977, 1 013 393.

(300) FR, 02.06.1977, 1 013 393.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, YU.

(156) 27.09.1997 R 432 910
(732) LEGRAND, Société anonyme

128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, F-87
000 LIMOGES (FR).

(511) 9 Interrupteur, variateur de lumière, prise de courant,
prise de télévision, ronfleur, télérupteur et accessoires corres-
pondants tels que cadre ou boîte de pose, mécanisme, plaque de
façade et enjoliveur.

11 Voyant lumineux.

(822) FR, 21.04.1977, 1 013 383.

(300) FR, 21.04.1977, 1 013 383.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, IT, MA, MC, VN.

(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) 30.09.1997 R 432 922
(732) FRAMATOME CONNECTORS FRANCE

Société anonyme
145-147, rue Yves Le Coz, F-78000 VERSAILLES
(FR).

(531) 27.1.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, connecteurs,
appareils de diagnostic et d'essai pour moteurs de véhicules et
de motocyles.

(822) FR, 17.02.1977, 1 009 169.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 23.09.1997 R 432 923
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cos-
métiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifri-
ces, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et
barbes, produits pour la décoloration des cheveux, sham-
pooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la
chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des che-
veux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser.

5 Produits d'hygiène, déodorants.
21 Peignes, éponges et autres ustensiles de toilette.
26 Perruques et cheveux postiches.
42 Salons de coiffure et de beauté.

(822) FR, 30.06.1977, 1 013 394.
(300) FR, 03.06.1977, 1 013 394.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO,
RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) CH.
(851) BX, CH, DE, LI, PT, SM, VN.
(851) BX; 1987/12 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 23.09.1997 R 432 924
(732) PETIT BOY, Société anonyme

Chemin des Côteaux, F-64 800 NAY BOURDETTES
(FR).
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(531) 2.1; 2.5; 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 12.05.1977, 1 013 388.
(300) FR, 12.05.1977, 1 013 388.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.

(156) 22.09.1997 R 432 926
(732) BIOFARMA, Société anonyme

22, rue Garnier, F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques; produits
diététiques; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.

(822) FR, 02.06.1977, 1 013 392.
(300) FR, 02.06.1977, 1 013 392.
(831) CH, DZ, MA, PT, YU.

(156) 21.09.1997 R 432 932
(732) STÜCKLIN & Cie AG

26, Mühlerainstrasse, CH-4414 FÜLLINSDORF, Bâ-
le-Campagne (CH).

(511) 11 Installations d'expansion et de maintenance de
pression pour la technique de chauffage et de réfrigération, y
compris leurs parties.

(822) CH, 18.04.1977, 289 100.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, SI,

SK, YU.

(156) 20.09.1997 R 432 958
(732) GREIFF-MODE GMBH & Co KG

250, Memmelsdorfer Strasse, D-96 052 BAMBERG
(DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 24 Tissus et tissus à mailles.

25 Vêtements pour hommes (y compris des articles
d'habillement en tissus à mailles et en tricot), spécialement cos-
tumes, pardessus, pantalons, vestes de sport, blousons de sport,
vestes norvégiennes, anoraks, habits de gala, de loisirs, de cuir
et de fourrure.

(822) DT, 20.09.1977, 962 963.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
20.05.1977, 962 963.

(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT, YU.

(156) 27.09.1997 R 433 016
(732) OTTO BOSSE GMBH & Co KG

5, Am Bahnhof, D-31 655 STADTHAGEN (DE).

(511) 19 Bois stratifié.

(822) DT, 14.05.1968, 516 407.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MK,

RO, SI, SK.

(156) 20.09.1997 R 433 018
(732) Vötsch Industrietechnik GmbH

34, Beethovenstrasse, D-72336 Balingen (DE).

(511) 1 Échangeurs d'ions.
9 Appareils d'essai pour simulation de conditions

d'environnement particulières à l'intérieur d'enceintes fermées,
surtout en ce qui concerne les effets du choc, de la température,
de la pression, de l'humidité, de la lumière, de l'atmosphère et/
ou du climat, ainsi que les éléments desdits appareils; appareils
de mesure et d'analyse pour la protection de l'environnement.

11 Appareils de climatisation, surtout appareils de
chauffage et/ou réfrigération pour installations de transforma-
tion de matières plastiques.

(822) DT, 31.08.1976, 948 627.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PT.

(156) 26.09.1997 R 433 038
(732) JEAN D'ESTREES, Société Anonyme

4, rue Meissonier, F-75017 Paris (FR).
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(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 29.06.1977, 1 014 119.
(300) FR, 29.06.1977, 1 014 119.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, LI, MA, MC, SM,

VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 26.09.1997 R 433 040
(732) EUGENE-PERMA S.A.

9, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 29.06.1977, 1 014 121.
(300) FR, 29.06.1977, 1 014 121.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 26.09.1997 R 433 042
(732) EUGENE-PERMA S.A.

9, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 29.06.1977, 1 014 123.
(300) FR, 29.06.1977, 1 014 123.
(831) BX, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 26.09.1997 R 433 043
(732) SANOFI WINTHROP, Société Anonyme

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

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 29.06.1977, 1 014 124.
(300) FR, 29.06.1977, 1 014 124.
(831) AT, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 26.09.1997 R 433 043 A
(732) SANOFI, Société anonyme

40, avenue George V, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 29.06.1977, 1 014 124.
(300) FR, 29.06.1977, 1 014 124.
(831) BX, DZ, ES, HU, LI, MA, MC, PT, SM, VN, YU.

(156) 26.09.1997 R 433 044
(732) EUGENE-PERMA S.A.

9, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 29.06.1977, 1 014 125.
(300) FR, 29.06.1977, 1 014 125.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 28.09.1997 R 433 056
(732) LABORATOIRE GARNIER & Cie,

Société en nom collectif
281, rue Saint-Honoré, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, cosmétiques, fards,
parfums de eaux de toilette de toutes sortes, lotions, savons de
toilette, produits pour avant et après rasage.

(822) FR, 09.08.1976, 964 111.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, RU, SM, VN, YU.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 29.09.1997 R 433 057
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cos-
métiques, huiles essentielles, produits de maquillage, dentifri-
ces, teintures, colorants, nuanceurs et lotions pour cheveux et
barbes, produits pour la décoloration des cheveux, sham-
pooings, produits pour les soins, la beauté et l'entretien de la
chevelure, produits pour l'ondulation et la mise en plis des che-
veux, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir, dé-
graisser et abraser, produits parfumés pour bains.
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5 Produits de sels médicinaux pour bains, produits
d'hygiène, déodorants.

(822) FR, 01.04.1977, 1 013 129.
(300) FR, 01.04.1977, 1 013 129.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 29.09.1997 R 433 073
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ,

Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain, pro-
duits hygiéniques et diététiques, emplâtres, matériel pour pan-
sements, désinfectants.

(822) FR, 31.07.1973, 882 937.
(831) BX, CH, DZ, IT, MA.

(156) 20.09.1997 R 433 076
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée, F-92 350 LE PLESSIS-ROBIN-
SON (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.

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours
(sauvetage) et d'enseignement.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) FR, 01.07.1977, 1 014 135.
(300) FR, 01.07.1977, 1 014 135.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,

RO, RU, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 20.09.1997 R 433 077
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée, F-92 350 LE PLESSIS-ROBIN-
SON (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.

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours
(sauvetage) et d'enseignement.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) FR, 01.07.1977, 1 014 136.
(300) FR, 01.07.1977, 1 014 136.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, MA, MC, PT, RO,

RU, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) EG.
(862) HU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 22.09.1997 R 433 081
(732) BIOFARMA, Société anonyme

22, rue Garnier, F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques;
emplâtres; matériels pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.

(822) FR, 04.07.1977, 1 014 140.
(300) FR, 04.07.1977, 1 014 140.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, YU.
(851) ES.
(862) PT.

(156) 19.09.1997 R 433 088
(732) DEUTZ Aktiengesellschaft

147-149, Deutz-Mülheimer-Strasse, D-51063 Köln
(DE).

(750) DEUTZ, Aktiengesellschaft, Patente und Marken-Ab-
teilung KR-P-, D-51057 Köln (DE).

(511) 7 Moteurs à combustion interne stationnaires et mo-
biles (excepté ceux pour véhicules terrestres), en particulier
moteurs à combustion interne à pistons alternatifs, turbines à
gaz, moteurs à combustion interne à pistons rotatifs et leurs or-
ganes; turboréacteurs et engins propulseurs de fusées et leurs
organes.

12 Moteurs à combustion interne pour véhicules ter-
restres en particulier, moteurs à combustion interne à pistons
alternatifs, turbines à gaz, moteurs à combustion interne à pis-
tons rotatifs.

(822) DT, 24.06.1977, 959 545.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, IT, MA, PT, YU.

(156) 23.09.1997 R 433 150
(732) SIGMA-TAU PHARMA S.A.

2, Luzernerstrasse, CH-4800 ZOFINGEN (CH).
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(511) 5 Produit chimico-pharmaceutique.

(822) LI, 23.09.1977, 5514.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 01.09.1997 R 433 165
(732) GRAPHA MASCHINENFABRIK HANS MÜLLER

AG
17, untere Brühlstrasse, ZOFINGUE, Argovie (CH).

(511) 7 Machines et outils pour l'industrie graphique, com-
me machines à relier, machines d'impression ainsi que régula-
teurs, éléments et accessoires pour de telles machines.

8 Outils pour l'industrie graphique.
9 Régulateurs pour les machines citées dans la classe

7.

(822) CH, 21.07.1977, 289 679.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.09.1997 R 433 170
(732) HEINRICH HERMANN GMBH + Co

300, Ulmer Strasse, D-70 327 STUTTGART-WAN-
GEN (DE).

(531) 1.1.
(511) 7 Presses colleuses pour films (machines), machines
à imprimer, machines pour le traitement du papier, machines et
appareils à étiqueter.

9 Masques et cadres pour diapositives consistant en
découpures autocollantes; presses colleuses pour films.

16 Papier, articles en papier (non compris dans
d'autres classes); papier pour fabriquer des bobines, des
feuilles, des découpures, des étiquettes, des timbres à cacheter,
des placards, des coins adhésifs, des rubans adhésifs, des ru-
bans à fixer des timbres-poste; feuilles en matière plastique et
articles en ces matières, à savoir coins gommes pour photos,
anneaux de renforcement, enveloppes protectrices pour livres,
bandes adhésives pour usage ménager, enveloppes protectrices
pour photos et timbres-poste; récipients en carton et en matière
plastique et distributeurs pour bandes collantes, étiquettes col-
lantes et coins collants.

17 Feuilles en matières plastiques et articles en ces
matières, à savoir bandes adhésives pour l'usage technique et
industriel.

(822) DT, 07.11.1975, 937 526.
(831) BX, FR, IT.

(156) 22.09.1997 R 433 175
(732) MOGUNTIA-WERKE GEWÜRZINDUSTRIE

GMBH
50-58, Untere Zahlbacher Strasse, D-55 131 MAINZ
(DE).

(511) 1 Additifs chimiques pour la fabrication des aliments
et préparations fabriquées avec ces additifs, à l'exception des
produits pour conserver les aliments et des additifs pour ali-
ments diététiques.

30 Additifs naturels pour la fabrication des aliments et
préparations fabriquées avec ces additifs, à l'exception des pro-
duits pour conserver les aliments et des additifs pour aliments
diététiques; préparations fabriquées avec des additifs chimi-
ques et naturels et des épices; épices et produits fabriqués de
ces épices, pour aliments.

(822) DT, 06.06.1977, 958 675.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 20.09.1997 R 433 176
(732) SANOFI SANTE ANIMALE BENELUX

(société anonyme)
5, avenue de la Métrologie, B-1130 Bruxelles (BE).

(511) 10 Matériel de suture pour la chirurgie.
28 Cordes pour raquettes.

(822) DT, 15.06.1977, 959 078.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.
(862) ES.

(156) 20.09.1997 R 433 177
(732) SANOFI SANTE ANIMALE BENELUX

(société anonyme)
5, avenue de la Métrologie, B-1130 Bruxelles (BE).

(511) 10 Matériel de suture pour la chirurgie.

(822) DT, 15.06.1977, 959 125.
(831) AT, BX, CH, FR, HR, IT, PT, SI, YU.

(156) 30.09.1997 R 433 181
(732) RANDSTAD HOLDING N.V.

25, Diemermere, NL-1112 TC DIEMEN (NL).

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) rouge, blanc et noir. 
(511) 16 Imprimés, journaux et périodiques, livres; photo-
graphies; matières adhésives (pour la papeterie); machines à
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écrire; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

(822) BX, 31.03.1977, 344 951.
(300) BX, 31.03.1977, 344 951.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 30.09.1997 R 433 190
(732) PAKO HANDWERKEN B.V.

25a, Flevolaan, NL-1382 JX WEESP (NL).

(511) 16 Modèles (patrons), colles et matières adhésives fai-
sant partie d'un paquet contenant des nécessaires pour ouvrages
manuels (travaux à l'aiguille, etc.) et autres produits pour un pa-
quet contenant des nécessaires pour ouvrages manuels (travaux
à l'aiguille, etc.), non compris dans d'autres classes.

23 Fils faisant partie d'un paquet contenant des néces-
saires pour ouvrages manuels (travaux à l'aiguille, etc.).

24 Tissus et feutre, canevas (à broder) avec ou sans
dessin préimprimé, faisant partie d'un paquet contenant des né-
cessaires pour ouvrages manuels (travaux à l'aiguille, etc.) et
autres produits pour un paquet contenant des nécessaires pour
ouvrages manuels (travaux à l'aiguille, etc.), non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 25.02.1977, 344 183.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.09.1997 R 433 197
(732) ARTIC, Naamloze vennootschap

1, Guillaume Huysmansplein, LOT (BE).

(511) 30 Glaces, crèmes glacées, desserts glacés sous toutes
formes, enrobés ou non.

(822) BX, 28.03.1977, 344 814.
(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 29.09.1997 R 433 197 A
(732) MZO Oldenburger-Botterbloom, Milch eG

35, Wilhelmshavener Heerstrasse, D-26125 OL-
DENBURG (DE).

(511) 30 Glaces, crèmes glacées, desserts glacés sous toutes
formes, enrobés ou non.

(822) BX, 28.03.1977, 344 814.
(831) DE.

(156) 29.09.1997 R 433 239
(732) MAISON A. STAUB ET Cie,

Société anonyme
F-16 720 SAINT-MÊME-LES-CARRIÈRES (FR).

(531) 5.13; 24.9; 25.1; 27.5.
(511) 33 Cognacs.

(822) FR, 08.08.1975, 930 530.
(831) AT, BX, DE, ES, HU, IT.

(156) 29.09.1997 R 433 240
(732) MAISON A. STAUB ET Cie,

Société anonyme
F-16 720 SAINT-MÊME-LES-CARRIÈRES (FR).

(511) 33 Cognacs et spiritueux en tous genres.

(822) FR, 08.08.1975, 930 531.
(831) AT, BX, DE, HU, IT.

(156) 27.09.1997 R 433 244
(732) GATTEFOSSE S.A.

36, Chemin de Genas, F-69800 SAINT-PRIEST (FR).

(511) 1 Matière première destinée à des produits cosméti-
ques.

3 Matière première destinée à des produits cosméti-
ques.

(822) FR, 23.06.1977, 1 013 400.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 27.09.1997 R 433 252
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(511) 29 Fromages et tous produits laitiers.

(822) FR, 07.07.1977, 1 014 766.
(300) FR, 07.07.1977, 1 014 766.
(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 27.09.1997 R 433 253
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).
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(511) 29 Fromages et, plus spécialement, fromages fondus
et parfumés ou aromatisés.

(822) FR, 13.07.1977, 1 014 770.
(300) FR, 13.07.1977, 1 014 770.
(831) BX, IT.

(156) 27.09.1997 R 433 256
(732) NOVANCE (société anonyme)

VENETTE, F-60200 COMPIEGNE (FR).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles), lubri-
fiants, compositions à lier la poussière, compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes, chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

(822) FR, 13.07.1977, 1 014 773.
(300) FR, 13.07.1977, 1 014 773.
(831) BX, IT.

(156) 29.09.1997 R 433 325
(732) CIDRE STASSEN S.A.

Société anonyme
7, Rue de Kan, B-4880 AUBEL (BE).

(511) 33 Vin.

(822) BX, 18.08.1971, 304 828.
(831) DE, FR.

(156) 26.09.1997 R 433 328
(732) SAMAS-GROEP N.V.

Gebouw "Alpha Crown", 10, Baarnsche Dijk, NL-3741
LS BAARN (NL).

(511) 6 Coffres-forts; cassettes.
7 Machines à découper et presses pour la reliure.
8 Couteaux pour la reliure; instruments pour les artis-

tes non compris dans d'autres classes (à l'exception de la bros-
serie); outils pour les travaux manuels non compris dans
d'autres classes (à l'exception des articles en cuir et de la bros-
serie).

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, radiotélégraphiques, cinématographiques, opti-
ques, 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; caisses enregistreuses; machines à cal-
culer; appareils extincteurs; appareils de radio et de télévision
(à l'exception des appareils photographiques et leurs accessoi-
res, des magnétophones et des machines parlantes); machines à
dicter, machines de bureau.

16 Machines et appareils de bureau; papier, carton, ar-
ticles en papier et en carton non compris dans d'autres classes;
cartes à jouer; albums; imprimés; articles pour reliures à savoir:
toile pour la reliure, parchemin, colles et matières adhésives
pour la reliure, fils et bandes pour la reliure, timbres pour la re-
liure; photographies; matières adhésives pour la papeterie; ma-
tériaux pour les artistes (à l'exception de la brosserie); machi-
nes à écrire; ustensiles de bureau; articles de bureau (à

l'exception des meubles et de la brosserie); matériel d'instruc-
tion, d'enseignement et de dessin (à l'exception des articles en
cuir, de la brosserie et des appareils); papier à lettres; envelop-
pes et autres articles à écrire; clichés.

20 Meubles, armoires d'archives et d'emmagasinage;
glaces, cadres; articles (non compris dans d'autres classes) en
bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes
ces matières pour buts de décoration, de camping et de hobby
(à l'exception de la brosserie, des ustensiles pour fumeurs, des
articles de toilette et des plaques de revêtement).

27 Tapis, carpettes, petits tapis, paillassons et nattes,
linoléum, toile cirée, papiers peints et autres produits pour re-
couvrir les planchers et les parois, non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 22.04.1977, 344 765.
(300) BX, 22.04.1977, 344 765.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.09.1997 R 433 336
(732) N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ

EN UITGEVERIJ KEESING, in het Frans:
INTERNATIONALE D'IMPRESSION
ET D'ÉDITION
KEESING S.A., in het Engels: KEESING
INTERNATIONAL PRINTERS AND PUBLISHERS,
2-20, Keesinglaan, DEURNE (BE).

(511) 16 Imprimés, périodiques, livres, cartes à jouer.
28 Jeux et jouets.

(822) BX, 26.04.1977, 344 000.
(300) BX, 26.04.1977, 344 000.
(831) CH, FR, MC.

(156) 01.10.1997 R 433 364
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 3 Produits pour les soins du corps des enfants et des
bébés.

5 Produits diététiques, produits pharmaceutiques,
thés diététiques, thés médicaux.

(822) DT, 21.06.1977, 959 285.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KZ, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI,
SK, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 30.09.1997 R 433 375
(732) ALNO-MÖBELWERKE GMBH & Co KG

47, Heiligenberger Strasse, D-88 630 PFULLENDORF
(DE).
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(511) 19 Panneaux lattés en bois avec des couches en matiè-
res artificielles.

20 Meubles, meubles en bois, meubles en bois et/ou en
matières artificielles, parties de meubles à encastrer, cloisons
de meubles, meubles de cuisine.

(822) DT, 28.07.1975, 813 703.
(831) RU.

(156) 19.09.1997 R 433 381
(732) W.L. GORE & ASSOCIATES GMBH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85 640 PUTZBRUNN
(DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie en polytétrafluor-éthylène (à l'exception des
produits pour traiter et préparer l'eau, antirouilles et anticorro-
sifs, ainsi qu'agents pour le revêtement des surfaces métalli-
ques); films non impressionnés, produits d'imprégnation pour
textiles, feutres et papier; matières synthétiques de polymères
de fluor-charbon à l'état plastique; matières filtrantes et sépa-
rantes en matière plastique.

5 Matériel de pansements en fibres synthétiques pour
blessures pour hommes et animaux, surtout pour brûlures.

9 Câbles et conduites électriques isolés, vêtements
(de dessus) de protection hydrofuges et/ou ignifuges contre des
accidents ou pour les équipes de sauvetage.

10 Veines, artères, poumons, reins et autres membres
du corps humain en matières plastiques.

12 Coques de barques et revêtements de barques en
matières plastiques.

16 Matériel d'emballage en matières plastiques;
feuilles de matières plastiques pour emballage.

17 Joints, rubans d'étanchéité, matières à isoler, ru-
bans d'isolement pour câbles, tuyaux flexibles et gaines, garni-
tures pour soupapes et pour flasques, toutes les pièces énumé-
rées en matière plastique; matières filtrantes et séparantes en
matière plastique ou en feuilles de matière plastique, tissus iso-
lants en matières plastiques.

18 Sacs à main en matières plastiques; filets à provi-
sions.

19 Matériaux de construction, panneaux (Paneele),
tous en matières plastiques.

20 Récipients en matière plastique.
21 Récipients en matière plastique.
22 Fils à lier et câbles en matière plastique, filets,

c'est-à-dire filets de capture et filets de pêche, tentes, bâches et
voiles, tous en fibres synthétiques; tissus de protection en ma-
tières plastiques, contre les intempéries.

23 Fils en matière synthétique.
24 Tissus en fibres synthétiques; couvertures de lit et

de table en matière synthétique, textiles imperméables à l'eau,
tissus pour vêtements de pluie et de protection contre le mau-
vais temps en matière synthétique ou en fibres synthétiques; fi-
lets de filtrage en fibres synthétiques.

25 Vêtements et linge de corps, tissés ou tricotés de fi-
bres synthétiques (excepté pantalons et bas élastiques pour buts
médicaux ainsi que bandes, culottes et ceintures périodiques),
chaussures, semelles pour chaussures et talons, en matière plas-
tique.

26 Rubans en matière plastique; filets à cheveux en fi-
bres synthétiques.

27 Tapis et nattes en fibres synthétiques, revêtements
de planchers et tentures en matières synthétiques en lés, pla-
ques et feuilles.

28 Jouets d'enfants et revêtements de ski en matière
synthétique; filets de tennis en fibres synthétiques.

(822) DT, 08.09.1977, 962 567.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
29.03.1977, 962 567.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, UA, VN, YU.

(156) 22.09.1997 R 433 419
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ,

Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Préparations à visée cardio-vasculaire contenant un
agent normolipémiant.

(822) FR, 16.05.1977, 1 013 389.
(300) FR, 16.05.1977, 1 013 389.
(831) AT, BX, IT, MA.

(156) 26.09.1997 R 433 458
(732) VIFOR S.A.

Moncor, CH-1752 VILLARS-SUR-GLÂNE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 15.06.1971, 252 754.
(831) FR.

(156) 22.09.1997 R 433 476
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse, CH-8200 SCHAFFHOUSE
(CH).

(511) 1 Produits chimiques pour la fabrication de produits
cosmétiques et pharmaceutiques.

3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 27.07.1977, 290 042.
(831) BA, DE, EG, ES, IT, SM.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 22.09.1997 R 433 477
(732) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)

205-209, Hochstrasse, CH-8200 SCHAFFHOUSE
(CH).
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(511) 1 Produits chimiques pour la fabrication de produits
pharmaceutiques.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 09.08.1977, 290 046.
(831) AM, BA, BY, LI, SM.

(156) 28.09.1997 R 433 500
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

65, Berliner Allee, D-64 274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
notamment préparations pour nettoyer, soigner et embellir les
cheveux; dentifrices.

(822) DT, 13.09.1977, 962 761.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.07.1977, 962 761.

(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KZ, MA,
PT, RO, RU, VN, YU.

(862) RO.

(156) 23.09.1997 R 433 520
(732) AUSTRIA TABAKWERKE AKTIENGESLLS-

CHAFT,
VORM. ÖSTERREICHISCHE TABAKREGIE
51, Porzellangasse, A-1091 WIEN IX (AT).

(531) 24.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) bleu, or, rouge et blanc. 
(511) 34 Cigarettes à filtre.

(822) AT, 23.09.1977, 86 461.
(300) AT, 27.04.1977, AM 1047/77.
(831) BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MC, RO, RU, YU.
(862) CH.

(156) 26.09.1997 R 433 542
(732) NUTRIPHARM-ELGI, Société anonyme

126, rue Jules Guesde, F-92 300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(511) 1 Matières dulcifiantes, produits édulcorants et su-
crants.

5 Produits diététiques.

(822) FR, 22.07.1977, 1 016 072.

(300) FR, 22.07.1977, 1 016 072.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.09.1997 R 433 560
(732) SUPREX, Société anonyme

34, rue Édouard Vaillant, ATHIS-MONS, Essonne
(FR).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses, bières, limonades, si-
rops, jus de fruits et toutes autres boissons non alcooliques, pré-
parations pour faire des boissons.

33 Vins, vins mousseux, cidres, apéritifs, alcools et
eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 21.07.1977, 1 016 067.

(300) FR, 21.07.1977, 1 016 067.

(831) BX, ES, IT, PT.

(156) 27.09.1997 R 433 563
(732) SUCRE-UNION S.A., société anonyme

27/29, rue Chateaubriand, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.7; 27.1.

(511) 30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

(822) FR, 26.07.1977, 1 016 078.

(300) FR, 26.07.1977, 1 016 078.

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

(156) 23.09.1997 R 433 641
(732) GIVENCHY, Société anonyme

3, avenue George V, F-75 008 PARIS (FR).
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(531) 25.7; 26.4; 27.1.

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

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.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) FR, 07.06.1977, 1 013 395.
(300) FR, 07.06.1977, 1 013 395.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 23.09.1997 R 433 642
(732) GIVENCHY, Société anonyme

3, avenue George V, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 25.7; 26.4; 27.1.
(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

(822) FR, 07.06.1977, 1 013 396.
(300) FR, 07.06.1977, 1 013 396.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

RU, SM, VN, YU.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1997 287

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 23.09.1997 R 433 643
(732) COURRÈGES DESIGN, Société anonyme

40, rue François Ier, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes, étuis et montures de lunettes.

16 Papier et articles en papier, cartons et articles en
carton; papier à lettres et enveloppes; imprimés, journaux et pé-
riodiques, livres; articles pour reliures; photographies; papete-
rie, matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau, ins-
truments pour écrire, stylographes, matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer, ca-
ractères d'imprimerie, clichés.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes, linge de table et de toilet-
te, serviettes de bain, linge de maison.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport, y
compris les sacs, ornements et décorations pour arbres de Noël.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
cendriers, briquets, blagues à tabac, étuis à cigarettes, fume-ci-
garette, coupe-cigares, boîtes à cigares et à cigarettes; allumet-
tes.

(822) FR, 17.06.1977, 1 013 399.
(300) FR, 17.06.1977, 1 013 399.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, KZ,

LI, MA, MC, PL, PT, RU, SK, SM, UA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 27.09.1997 R 433 660
(732) CIFRAN TEXMAILLE, Société Anonyme

Rue Pasteur, F-02610 MOY DE L'AISNE (FR).

(511) 24 Tissus.

(822) FR, 19.07.1977, 1 015 330.
(300) FR, 19.07.1977, 1 015 330.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 27.09.1997 R 433 683
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 28.07.1977, 1 016 687.
(300) FR, 28.07.1977, 1 016 687.
(831) BA, BX, DZ, ES, IT, MA, MC, PT, RO, YU.

(156) 27.09.1997 R 433 685
(732) BACARDI-MARTINI,

société par actions simplifiée
19, avenue Michelet, F-93400 SAINT-OUEN (FR).

(531) 5.13; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu, rouge et argent. 
(511) 33 Liqueurs d'anis.

(822) FR, 19.07.1977, 1 017 333.
(300) FR, 19.07.1977, 1 017 333.
(831) BX, CH, ES, IT, MA, MC, PT.
(862) CH.

(156) 22.09.1997 R 433 693
(732) BIOFARMA, Société anonyme

22, rue Garnier, F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).
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(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; produits
diététiques; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants.

(822) FR, 28.07.1977, 1 016 690.
(300) FR, 28.07.1977, 1 016 690.
(831) CH, DZ, ES, MA, PT, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 22.09.1997 R 433 717
(732) MAN GUTEHOFFNUNGSHÜTTE

AKTIENGESELLSCHAFT
66, Bahnhofstrasse, D-46 145 OBERHAUSEN (DE).

(511) 7 Régulateurs, à savoir régulateurs électriques pour
le réglage de la limite antipompage pour turbocompresseurs.

(822) DT, 22.09.1977, 963 063.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.09.1977, 963 063.

(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 24.09.1997 R 433 729
(732) DEUTSCHE WELLCOME GMBH

D-3006 BURGWEDEL 1 (DE).

(511) 5 Médicaments pour animaux, à savoir vaccins.

(822) DT, 21.10.1976, 950 422.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.

(156) 24.09.1997 R 433 737
(732) CARLI GRY BENELUX B.V.

8-10, Hessenbergweg, NL-1101 BT AMSTER-
DAM-ZUIDOOST (NL).

(511) 18 Sacs de voyage.
25 Vêtements, linge de corps, sous-vêtements, vestes

et blousons en cuir, manteaux en cuir, chaussures, chaussettes,
cravates, ceintures.

(822) DT, 23.07.1976, 947 209.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(862) ES.
(851) ES; 1996/1 LMi.

(156) 27.09.1997 R 433 781
(732) PERFETTI S.P.A.

7, via 25 Aprile, I-20 020 LAINATE (IT).

(531) 1.1; 29.1.
(591) blanc et vert. 
(511) 30 Pastilles gommeuses de réglisse, caramels, choco-
lats, biscuits, bonbons, confiserie et ses dérivés.

32 Eaux gazeuses, sirops, boissons au Seltz.
33 Liqueurs, vins.

(822) IT, 18.04.1967, 205 842.
(831) RU.

(156) 28.09.1997 R 433 827
(732) EXIT S.A.

Zone Industrielle Les Avouillons A, CH-1196 Gland
(CH).

(531) 24.15; 26.11; 27.5.
(511) 6 Tuyaux à haute pression en métal, buse pour la pul-
vérisation.

17 Tuyaux à haute pression en matière synthétique.
22 Élingues de levage en polyester.

(822) CH, 15.07.1977, 289 816.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI.

(156) 01.10.1997 R 433 843
(732) INTERTON-ELECTRONIC HÖRGERÄTE GMBH

600 a, Bergisch-Gladbacher-Strasse, D-51 067 KÖLN
(DE).

(511) 9 Appareils de téléphonie et de communication sans
et avec fil, appareils d'appel et machines parlantes, appareils
d'intercommunication, téléphones, haut-parleurs, micropho-
nes, appareils d'écoute, appareils de rappel, appareils d'enregis-
trement d'appels, répondeurs automatiques d'appels.

10 Appareils acoustiques pour personnes dures
d'oreilles.

(822) DT, 09.07.1973, 907 129.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DZ, FR, HR, HU, IT, KG,

KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(862) RO.
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(156) 29.09.1997 R 433 850
(732) KARL SPIEGEL

7, Nelkenstrasse, D-71 106 MAGSTADT (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 11 Appareils pour l'adoucissement total et partiel, la
déminéralisation partielle et totale, la déferrisation, la déchlo-
ration, la démagnétisation, le chlorage, la décarbonisation, la
dénitruration, le désiliciage, le déshuilage, la stérilisation, le
dégazage, la neutralisation, la stabilisation de la dureté, la con-
densation, l'alcalinisation et la floculation de l'eau.

(822) DT, 13.06.1977, 958 932.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 29.09.1997 R 433 873
(732) TRINITY ALIMENTARI ITALIA S.P.A.

I-22 072 CERMENATE, Como (IT).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits, verdures et légumes conservés, séchés et cuits; ge-
lées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao et chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) IT, 18.12.1968, 234 367.
(831) CH, FR.
(862) CH.

(156) 29.09.1997 R 433 874
(732) TRINITY ALIMENTARI ITALIA S.P.A.

I-22 072 CERMENATE (IT).

(511) 29 Viandes, poissons, volaille, oeufs, gibier, salés ou
conservés, légumes et fruits secs ou conservés.

(822) IT, 20.01.1969, 234 983.
(831) CH, DE, ES, FR.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 29.09.1997 R 433 876
(732) TRINITY ALIMENTARI ITALIA S.P.A.

I-22 072 CERMENATE (IT).

(511) 29 Thon et poisson en boîte, poisson conservé, pois-
son, viande, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et
autres produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conser-
ves, pickles, aliments conservés et surgelés.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces et condiments, épices, gla-
ce.

(822) IT, 25.02.1972, 256 241.
(831) BX, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 30.09.1997 R 433 941
(732) WALTER RAU LEBENSMITTELWERKE

GMBH & Co KG
D-4517 HILTER 1 (DE).

(511) 29 Viandes, poissons, saucisses, gibier et volaille sai-
gnée et salades produites de ces aliments; conserves de viande,
de poissons, de légumes et de fruits, gelées de viande, de pois-
sons et de légumes, confitures aux fruits, marmelades, oeufs,
lait (aussi conservé), produits laitiers pour l'alimentation, à sa-
voir yogourt, fromage blanc, crème, beurre et fromage; succé-
danés du lait en poudre comme produits pour améliorer le café,
produits de graisses végétales comestibles, d'albumine, de lait,
de dextrine, de maltose et de sels minéraux; margarine, huiles
et graisses comestibles, mayonnaise; sauces à salade; plats cui-
sinés consistant essentiellement et à choix en viande, en pois-
sons, en pommes de terre, en légumes et en pâtes alimentaires,
aussi conservés.

30 Cacao, café, succédanés du café, conserves de café,
thé, sucre, miel, pâtes alimentaires, pâtisserie et confiserie, fa-
rine, poudre pour faire lever, levure, pâte confectionnée pour
gâteaux, poudre à pouding, pain, chocolat, pralines, épices,
sauces, vinaigre, sel, potages, purée de pommes de terre; plats
cuisinés consistant essentiellement et à choix en viande, en
poissons, en pommes de terre, en légumes et en pâtes alimen-
taires, aussi conservés; pâtes à tartiner en noix, en nougat et/ou
en chocolat.

32 Sirops de fruits, jus de légumes comme boissons.

(822) DT, 07.06.1977, 958 745.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT.
(862) CH.

(156) 28.09.1997 R 434 515
(732) FNAC, Société anonyme

148, rue Anatole France, F-92 300 LEVALLOIS-PER-
RET (FR).

(511) 35 Services se rapportant à la vente d'articles et appa-
reils de photographie, d'enregistrement et émission des sons et
images, d'objets et ustensiles ménagers et électroménagers,
d'horlogerie, de machines calculatrices, de livres et revues, de
jeux, d'articles de sport.

39 Agences de voyages.
41 Services se rapportant à la location d'articles et ap-

pareils de photographie, d'enregistrement et émission des sons
et images, de livres et revues, de jeux, d'articles de sport; loca-
tion de places de spectacles, organisation de conférences et di-
vertissements.
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(822) FR, 05.04.1977, 1 014 780.
(300) FR, 05.04.1977, 1 014 780.
(831) CH, ES, IT, MC.

(156) 17.06.1997 R 512 514
(732) BASILIA MORENO GOMEZ

39, calle Ferlandina, E-08 001 BARCELONA (ES).

(511) 19 Feutre pour la construction.

(822) ES, 05.05.1983, 999 889.
(831) BX, FR, IT, PT.

(156) 17.06.1997 R 512 515
(732) BASILIA MORENO GOMEZ

39, calle Ferlandina, E-08 001 BARCELONA (ES).

(511) 19 Feutre pour la construction.

(822) ES, 05.10.1985, 1 077 511.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.

(156) 03.08.1997 R 514 848
(732) RENATO P. RÜEDE, SPORTGESCHÄFT

9A, Untere Bahnhofstrasse, CH-8910 AFFOLTERN
AM ALBIS (CH).

(531) 27.5.
(511) 28 Articles de sport.

(822) CH, 02.03.1987, 353 822.
(300) CH, 02.03.1987, 353 822.
(831) AT, DE, FR, IT.

(156) 18.09.1997 R 514 990
(732) SOCIÉTÉ ANONYME MOVITEX

63, rue Christophe Colomb, F-59 290 WASQUEHAL
(FR).

(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; catalogues de vente par correspondance.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 23.04.1987, 1 405 644.
(300) FR, 23.04.1987, 1 405 644.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1988/7
LMi.

(862) CH; 1989/7 LMi.

(861) ES; 1990/6 LMi.

(156) 21.09.1997 R 515 114
(732) I.R.V.E.A. INDUSTRIE RIUNITE

VITERIE ED AFFINI S.P.A.

15, via Tortona, I-27 029 VIGEVANO (IT).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les), câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

(822) IT, 01.06.1987, 480 913.

(831) DE, ES, FR.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1988/11
LMi.

(156) 24.09.1997 R 515 210
(732) EXOLIVA, S.A.

9, avenida Partir Palomino, PLASENCIA, Cáceres
(ES).

(531) 26.3; 27.5.

(511) 29 Olives en conserve.

(822) ES, 20.01.1981, 927 930.

(831) BX, DE, FR, HU, IT, PT, RU, UA.

(156) 25.09.1997 R 515 273
(732) BELINAC, Société anonyme

6, rue Élisée Reclus, F-42 000 SAINT-ÉTIENNE (FR).
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(531) 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table et, plus particuliè-
rement, des tissus d'habillement et d'ameublement.

(822) FR, 23.04.1987, 1 406 464.
(300) FR, 23.04.1987, 1 406 464.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/1
LMi.

(156) 25.09.1997 R 515 275
(732) EDAP TMS,

société anonyme
Parc d'activité La Poudrette Lamartine, 4, rue de Dau-
phiné, F-69120 Vaulx en Velin (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, de mesura-
ge, de contrôle, de signalisation et, en particulier, appareils à
ultra-sons, leurs accessoires et leurs composants.

10 Appareils de diagnostic médical, en particulier à
ultra-sons et leurs accessoires.

(822) FR, 06.05.1987, 1 406 886.
(300) FR, 06.05.1987, 1 406 886.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, HU, IT, KG, LI, MA,

MD, PT, RO, RU, SK, TJ, UZ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1988/7
LMi.

(862) PT; 1988/10 LMi.
(862) EG; 1989/11 LMi.
(862) RO; 1992/7 LMi.

(156) 28.09.1997 R 515 356
(732) PREFIN S.P.A.

32, via G.B. Moroni, I-20 146 MILANO (IT).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 06.10.1986, 451 002.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.

(156) 28.09.1997 R 515 357
(732) SCARPELLINI GIUSEPPE

87, via S. Martino, I-25 040 DARFO BOARIO TERME
(IT).

(531) 3.7; 26.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants.

(822) IT, 06.03.1987, 469 160.
(831) BX, CH.

(156) 28.09.1997 R 515 360
(732) SAMAR S.P.A.

68, via Martiri Libertà, I-13 030 MOTTALCIATA (IT).

(531) 4.5; 26.1; 27.3.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 16.03.1987, 470 432.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, LI.

(156) 28.09.1997 R 515 363
(732) IN.AL.CA.

INDUSTRIA ALIMENTARE CARNI S.P.A.
30/C, via Spilamberto, I-41 014 CASTELVETRO (IT).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande; extraits de viande; gelées et conserves de
viande; viandes surgelées et conservées; huiles et graisses co-
mestibles.
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(822) IT, 26.05.1987, 480 740.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, FR, HU, KP, LI, MA, MC, MN,

PT, RO, RU, SD, VN, YU.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/4
LMi.

(156) 28.09.1997 R 515 364
(732) BRUGI S.P.A.

7, via Fleming, I-37 135 VERONA (IT).

(531) 14.1; 26.13; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 26.05.1987, 480 743.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(156) 30.09.1997 R 515 428 A
(732) LOFT FASHION AND BEAUTY

DIFFUSION S.A.M.
6, Boulevard des Moulins, 3ème Niveau sur Jardin,
MONTECARLO (MC).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser,
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) IT, 20.06.1987, 481 263.
(831) AT, BX, FR.

(156) 28.09.1997 R 515 479
(732) SIRTA S.P.A.

49/51, via Trento, I-25 050 PADERNO FRANCIA-
CORTA (IT).

(531) 27.5.
(511) 6 Objets moulés et/ou moulés sous pression en maté-
riaux non ferreux.

7 Robinetterie.
9 Thermostats à gaz pour fours à gaz et appareils si-

milaires de contrôle dans des domaines particuliers, aussi élec-
tronique.

11 Robinetterie.

(822) IT, 17.07.1987, 482 767.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

KP, LI, MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SK, SM, VN,
YU.

(862) EG; 1989/11 LMi.

(862) ES; 1990/7 LMi.
(862) DE; 1995/10 LMi.

(156) 28.09.1997 R 515 483
(732) ARTSANA S.P.A.

27, via Mentana, I-22 100 COMO (IT).
(750) ARTSANA S.P.A., S.S. Dei Giovi Km. 7, I-22 070

CASNATE CON BERNATE (IT).

(511) 3 Produits pour l'hygiène intime.
5 Produits hygiéniques, produits hygiéniques pour

personnes incontinentes.
10 Articles hygiéniques-sanitaires pour personnes in-

continentes.

(822) IT, 17.07.1987, 482 831.
(300) IT, 14.05.1987, 19 926 C/87.
(831) AT, BX, FR, PT.

(156) 28.09.1997 R 515 484
(732) ARTSANA S.P.A.

27, via Mentana, I-22 100 COMO (IT).
(750) ARTSANA S.P.A., S.S. dei Giovi Km. 7, I-22 070

CASNATE CON BERNATE (IT).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air et par eau.

(822) IT, 03.02.1986, 399 939.
(831) AT, BX, ES, FR, PT.
(862) PT; 1988/9 LMi.

(156) 28.09.1997 R 515 486
(732) CINELLI S.P.A.

45, via E. Folli, I-20 134 MILANO (IT).

(511) 12 Bicyclettes ainsi que leurs parties et accessoires.

(822) IT, 17.07.1987, 482 836.
(300) IT, 28.05.1987, 20 401 C/87.
(831) BX, FR.

(156) 19.09.1997 R 515 616
(732) HERBERT HÄNCHEN KG

3, Brunnwiesenstrasse, D-73 760 OSTFILDERN (DE).
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(511) 7 Vérins hydrauliques comme éléments de machines
et leurs parties.

(822) DT, 10.07.1987, 1 108 450.
(831) AT, BX, BY, CH, FR, IT, RU, UA.

(156) 28.09.1997 R 515 802
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56 200 LA GACILLY (FR).

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

(822) FR, 21.04.1987, 1 404 571.
(300) FR, 21.04.1987, 1 404 571.
(831) BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KG, RO, RU, SK,

TJ, UZ, YU.

(156) 01.10.1997 R 515 828
(732) ETS. JEAN-PIERRE MOUEIX,

société anonyme
54, quai du Prioural, F-33500 Libourne (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 08.06.1978, 1 052 757.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.

(156) 22.09.1997 R 515 923
(732) SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE LACANCHE,

Société anonyme
LACANCHE, F-21 230 ARNAY-LE-DUC (FR).

(511) 11 Une cuisinière à gaz.

(822) FR, 16.04.1980, 1 134 167.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(156) 01.10.1997 R 515 931
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56 201 LA GACILLY (FR).

(511) 3 Savons de toilette; parfumerie, déodorants corpo-
rels, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

(822) FR, 06.05.1987, 1 407 010.
(300) FR, 06.05.1987, 1 407 010.
(831) AT, BG, BX, CH, HU, IT, MC, RU, YU.

(156) 22.09.1997 R 516 076
(732) AUTOMOBILE CLUB DE MONACO

23, boulevard Albert 1er, MONACO (MC).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies, papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) MC, 17.12.1976, 77.7215.
(161) 21.02.1977, 428415.
(831) CH, DE, FR, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/1
LMi.

(861) CH; 1989/5 LMi.

(156) 22.09.1997 R 516 077
(732) AUTOMOBILE CLUB DE MONACO

23, boulevard Albert 1er, MONACO (MC).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres, articles pour reliures; photographies, papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) MC, 17.12.1976, 77.7216.
(161) 21.02.1977, 428416.
(831) CH, DE, FR, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/1
LMi.

(861) CH; 1989/5 LMi.
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(156) 22.09.1997 R 516 191
(732) THEODOR PUSCHKARSKI

170, Auhofstrasse, A-1130 WIEN (AT).

(511) 6 Produits en métal non compris dans d'autres clas-
ses.

11 Appareils d'éclairage.
17 Produits en matières synthétiques semi-finis.

(822) AT, 05.10.1987, 117 530.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/10
LMi.

(156) 21.09.1997 R 516 217
(732) COFAC S.A., Société anonyme

17, quai Joseph-Gillet, F-69 316 LYON Cedex 04 (FR).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

(822) FR, 03.04.1987, 1 402 566.
(300) FR, 03.04.1987, 1 402 566.
(831) BX, CH, ES, IT.

(156) 22.09.1997 R 516 224
(732) DECATHLON, Société anonyme

4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

(531) 27.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, notamment cycles et bicyclettes.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises, sacs de voyage; sacs à dos, sacs d'alpinistes, sacs de
campeurs, sacs de plage; parapluies, parasols et cannes; fouets
et sellerie.

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,
combinaisons de plongée sous-marine, combinaisons de ski
nautique; vêtements pour la pratique des sports, articles chaus-
sants, chaussettes, bas, collants, bottes, chaussures, chaussures
pour la pratique de sports, pantoufles; tous vêtements pour
hommes, femmes et enfants.

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport non compris dans d'autres classes; raquettes,
balles de jeu; attirails de pêche, planches à voile, planches pour
le surfing sans moteur; skis; décorations pour arbres de Noël.

(822) FR, 23.03.1987, 1 400 053.
(300) FR, 23.03.1987, 1 400 053.
(831) AM, AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MK,

PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1990/5
LMi.

(156) 24.09.1997 R 516 426
(732) FLORES, Société anonyme

11 à 15, rue Général Rambaud, F-38 000 GRENOBLE
(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.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; concen-
trés de fruits pour l'industrie alimentaire; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons.

(851)  1991/10 LMi.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures; oeufs, conserves.

(822) FR, 09.04.1987, 1 402 537.

(300) FR, 09.04.1987, 1 402 537.

(831) AT, BX, CH, IT, LI, MC.

(156) 28.09.1997 R 516 444
(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, 18.12.1985, 1 335 464.

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

(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.09.1997 R 516 461
(732) HP MEDEX, ½IVILSKA INDUSTRIJA, P.O.

30, Mikloši…eva, SI-610 00 LJUBLJANA (SI).

(811) YU.
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(531) 3.13; 26.5; 27.5.
(511) 3 Préparations cosmétiques, produits de parfumerie
et crèmes protectrices ainsi que dentifrices et lotions capillai-
res, tous ces produits à base de produits apicoles.

5 Compositions diététiques et pour diabétiques à
base de miel et d'autres produits apicoles ainsi que d'herbes mé-
dicinales, de fruits et de produits fruitiers et médicaments auxi-
liaires à base de produits apicoles.

30 Miel.

(822) YU, 20.09.1987, 30 495.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 18.09.1997 R 516 690
(732) JUSTIN ROYALTY B.V.

Drentestraat 20, Amsterdam (NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; sellerie, sacs à main et bagages en
cuir.

25 Vêtements en cuir, chaussures, bottes, tous articles
chaussants, en cuir.

(822) FR, 21.04.1987, 1 404 529.
(300) FR, 21.04.1987, 1 404 529.
(831) CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(861) ES; 1990/10 LMi.

(156) 17.09.1997 R 516 756
(732) JOSÉ LUIS MAZO LERDO DE TEJADA

42, Gran Vía Juan Carlos I, E-26 002 LOGROÑO (ES).

(531) 3.5; 25.3; 25.7; 27.5.
(511) 25 Vestes, pull-overs, chemises, lingerie de corps; vê-
tements, y compris les tricots; vêtements de dessus et sous-vê-
tements (à l'exception des vêtements compris dans d'autres
classes).

(822) ES, 16.06.1982, 360 310.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI, PT, RU.

(156) 25.09.1997 R 516 899
(732) S & G SEEDS B.V.

62, Westeinde, NL-1601 BK ENKHUIZEN (NL).

(511) 31 Produits agricoles et horticoles (non compris dans
d'autres classes) et leurs semences, plantes, jeunes plants et
autres parties de plantes ou jeunes plants pouvant servir à la
multiplication.

(822) BX, 05.11.1986, 426 932.
(831) AT, CH, FR, IT.

(156) 25.09.1997 R 516 915
(732) NEDERLANDS

PRODUKTIELABORATORIUM VOOR
BLOEDTRANSFUSIEAPPARATUUR
EN INFUSIEVLOEISTOFFEN B.V.,
tevens handelende onder de naam NPBI
41, Runde ZZ, NL-7881 HM EMMER-COMPAS-
CUUM (NL).

(511) 10 Sachets de sang, de prélèvement, d'analyse et de
conditionnement (plasmaphérèse) pour la prise, le traitement et
le stockage de sang et de composants du sang.

(822) BX, 03.04.1987, 428 576.
(300) BX, 03.04.1987, 428 576.
(831) CH, DE, FR, HU, IT, RU.

(156) 25.09.1997 R 516 916
(732) NEDERLANDS

PRODUKTIELABORATORIUM VOOR
BLOEDTRANSFUSIEAPPARATUUR
EN INFUSIEVLOEISTOFFEN B.V.,
tevens handelende onder de naam NPBI
41, Runde ZZ, NL-7881 HM EMMER-COMPAS-
CUUM (NL).

(511) 10 Instruments pour le raccordement stérile de tuyaux
à utiliser pour la transfusion, la perfusion et la dialyse.

(822) BX, 03.04.1987, 428 577.
(300) BX, 03.04.1987, 428 577.
(831) CH, DE, FR, IT.

(156) 29.09.1997 R 517 123
(732) INNOTEC N.V.

38, Kastelsedijk, B-2480 DESSEL (BE).

(531) 25.3; 26.13; 27.5.
(511) 1 Colles et autres matières collantes pour l'industrie
(aussi pour garagistes).
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3 Produits chimiques pour le nettoyage de bougies et
pour le dégraissage des systèmes de freins.

4 Huiles et graisses industrielles.

(822) BX, 05.02.1987, 427 283.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 17.09.1997 R 518 732
(732) GEBRÜDER SCHMIDT KG

FABRIK FÜR FEINMECHANIK
1, Feldbergstrasse, D-78 112 ST. GEORGEN (DE).

(511) 7 Machines pour l'usinage des métaux et le traite-
ment des matières plastiques; machines-outils, en particulier
presses pneumatiques, hydrauliques, hydropneumatiques auto-
matiques et manuelles, machines à poinçonner, couper, plier,
déformer, aléser, tronçonner; machines spéciales telles que ma-
chines d'assemblage, d'emballage, de nettoyage, de marquage;
outils pour les machines et presses précitées; parties des pro-
duits précités.

9 Senseurs et détecteurs, enregistreurs et convertis-
seurs d'informations et de valeurs, ainsi qu'appareils électroni-
ques et installations utilisant ces appareils pour mesurer, régler,
commander et surveiller des grandeurs de physique; commuta-
teurs pour commandes électriques et mécaniques; parties des
produits précités.

16 Produits pour écrire, peindre et dessiner, en parti-
culier instruments à écrire, peindre et dessiner, crayons et sty-
los à écrire et dessiner, éléments à écrire et dessiner pour ma-
chines à dessiner et enregistreurs, recharges pour écrire et
dessiner, mécanismes pour instruments d'écriture, encres et en-
cres de Chine, appareils de bureau; parties des produits préci-
tés.

(822) DT, 27.04.1987, 1 105 473.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, IT, KP, MK, PT, SI,

YU.
(862) ES; 1992/4 LMi.
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2R 183 096 (Nitronal). G. POHL-BOSKAMP GMBH & Co,
HOHENLOCKSTEDT (DE)
(831) VN.
(891) 23.08.1997
(580) 16.10.1997

2R 183 259 (AGIO). AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.,
DUIZEL, commune de Eersel près Eindhoven (NL)
(831) SL.
(891) 22.08.1997
(580) 09.10.1997

2R 185 666 (LAMEPON). Grünau Illertissen GmbH, Illertis-
sen (DE)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, DZ, EG, ES, KG, KP, KZ,

LI, LR, LV, MC, MD, MN, PL, RU, SD, SM, TJ, UA,
UZ.

(851) ES - Liste limitée à:
3 Produits de lessivage et de détachage.

(891) 06.02.1997
(580) 09.10.1997

2R 186 057 (Biovital). Dr. SCHIEFFER-ARZNEIMITTEL
GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG,
KÖLN (DE)
(831) AZ, BY, KZ, LV, UZ.
(891) 05.08.1997
(580) 16.10.1997

2R 199 380 (Afri-Cola). AFRI-COLA MARKEN GMBH,
KÖLN (DE)
(831) CU.
(832) IS.
(891) 12.09.1997
(580) 16.10.1997

2R 202 273 (B). BURGEFF & Co GMBH, HOCHHEIM (DE)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 30.08.1997
(580) 16.10.1997

R 203 249 (Orthotyp). IVOCLAR AG, SCHAAN (LI)
(831) BG, PL.
(891) 26.08.1997
(580) 09.10.1997

R 203 545 (BLANCO - ETERNO - NUCLEAR). INVERSIO-
NES SHELMAN, S.L., BARCELONA (ES)
(831) CZ, SK.

(891) 23.09.1997
(580) 16.10.1997

R 221 788 (BALMORAL). AGIO SIGARENFABRIEKEN
N.V., DUIZEL (NL)
(831) LR, SL.
(891) 22.08.1997
(580) 09.10.1997

R 222 878 (AQUAMETRO). AQUAMETRO AG, THERWIL
(CH)
(831) PT.
(891) 22.07.1997
(580) 09.10.1997

R 226 748 (Batrafen). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT/MAIN (DE)
(831) VN.
(891) 04.08.1997
(580) 09.10.1997

R 238 446 (ESKIMO). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(831) AL, BG.
(891) 29.08.1997
(580) 09.10.1997

R 243 110 (CELOR). EXCEL, Société anonyme, NANTER-
RE (FR)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 18.09.1997
(580) 09.10.1997

R 244 198 (TEEKANNE). R. SEELIG & HILLE, DÜSSEL-
DORF-HEERDT (DE)
(831) HU.
(891) 13.02.1997
(580) 16.10.1997

R 245 570 (PRIMAGAZ). COMPAGNIE DES GAZ DE PÉ-
TROLE PRIMAGAZ, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

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.
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6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes; câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes
d'acier; fers à cheval; clous et vis; autres produits en métal; mi-
nerais.
(891) 22.09.1997
(580) 16.10.1997

R 250 343 (BADEL). BADEL 1862 d.d., vina i alkoholna
pi‡a, Zagreb (HR)
(591) rouge, noir et doré. 
(831) CZ, SK.
(891) 05.09.1997
(580) 09.10.1997

R 263 771 (FLASH). SOCIÉTÉ NATIONALE D'EXPLOI-
TATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMET-
TES (SEITA), PARIS Cedex 07 (FR)
(831) KG, KZ, MD, TJ, UA, UZ.
(891) 19.09.1997
(580) 09.10.1997

R 280 691 (BIOVIT). Dr. SCHIEFFER-ARZNEIMITTEL
GMBH, KÖLN (DE)
(831) KZ, LV, MD, RU, UA, UZ.
(891) 05.08.1997
(580) 16.10.1997

R 286 023 (Folimat). BAYER AKTIENGESELLSCHAFT,
LEVERKUSEN (DE)
(831) AM.
(891) 20.08.1997
(580) 16.10.1997

R 292 097 (LUXALON). HUNTER DOUGLAS INDUS-
TRIES B.V., ROTTERDAM (NL)
(831) PL.
(891) 28.08.1997
(580) 09.10.1997

R 295 955 A (PIERRE BALMAIN). SMH MANAGEMENT
SERVICES SA, BIENNE (CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, HR, KG, KP,

KZ, LR, LV, MD, MK, MN, PL, RU, SD, SI, SK, SL,
TJ, UA, UZ, VN.

(891) 01.09.1997
(580) 09.10.1997

R 299 921 (TIGER). ESSO (SCHWEIZ), ZURICH (CH)
(831) RU.
(891) 28.08.1997
(580) 09.10.1997

R 301 684. ESSO (SCHWEIZ), ZURICH (CH)
(831) RU.
(891) 28.08.1997
(580) 09.10.1997

R 311 240 (ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS). ENCY-
CLOPAEDIA UNIVERSALIS S.A., LUXEMBOURG,
Grand-Duché de Luxembourg (LU)
(831) FR.
(891) 25.07.1997
(580) 09.10.1997

R 319 451 (SCALA). ANNUNZIATA S.P.A., CECCANO
(IT)
(831) BG, HR, SI.
(891) 06.08.1997
(580) 16.10.1997

R 326 212 (EMERGÉ). TAURUS GUMIIPARI RT., Buda-
pest VIII (HU)
(831) BA, DZ, HR, KZ, RU, SI, SK, UA, UZ, VN.
(891) 29.09.1997
(580) 16.10.1997

R 328 131 (Provenen). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(831) PT.
(891) 30.08.1997
(580) 16.10.1997

R 336 233 (DE KUYPER). KONINKLIJKE DE KUYPER
B.V., SCHIEDAM (NL)
(831) CN.
(891) 22.08.1997
(580) 09.10.1997

R 347 286 (ZITAZONIUM). EGIS GYÓGYSZERGYÁR
RT., BUDAPEST (HU)
(831) BG.
(891) 01.09.1997
(580) 09.10.1997

R 349 635 (PONT). TANIO, S.A., BARCELONA (ES)
(831) BX.
(891) 08.04.1997
(580) 16.10.1997

R 355 130 (TIGER). ESSO (SCHWEIZ), ZURICH (CH)
(831) RU.
(891) 28.08.1997
(580) 09.10.1997

R 355 131. ESSO (SCHWEIZ), ZURICH (CH)
(831) RU.
(891) 28.08.1997
(580) 09.10.1997

R 355 929 (EUROSEARCH). SOCIETE POUR L'EXPLOI-
TATION DE L'ENREGISTREMENT INTERNATIONAL
EUROSEARCH Société à responsabilité limitée, PARIS (FR)
(831) DE.
(891) 17.03.1997
(580) 16.10.1997
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R 363 736 (MUCITUX). RIOM LABORATOI-
RES-C.E.R.M., Société anonyme, RIOM Cedex (FR)
(831) BG, PL.
(891) 11.09.1997
(580) 09.10.1997

R 366 757 (JEAN PATOU). JEAN PATOU, Société anony-
me, PARIS (FR)
(831) AZ.
(891) 22.09.1997
(580) 16.10.1997

R 377 757 A (FÉRIA). L'ORÉAL, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) MN.
(891) 17.09.1997
(580) 16.10.1997

R 383 096 (SUMETROLIM). EGIS Gyógyszergyár Rt., Bu-
dapest (HU)
(831) CZ, KZ, SK.
(891) 29.07.1997
(580) 09.10.1997

R 389 761 (JULIPET). ARCTE S.P.A., BOLOGNA (IT)
(831) PT.
(891) 26.07.1997
(580) 09.10.1997

R 402 787 (QUELYD). SOQUEL S.A., Société anonyme, PU-
TEAUX (FR)
(831) KP, VN.
(891) 28.08.1997
(580) 09.10.1997

R 408 900 (Cremogen). HAARMANN & REIMER GESEL-
LSCHAFT MBH, HOLZMINDEN (DE)
(831) VN.
(891) 21.08.1997
(580) 16.10.1997

R 408 900 (Cremogen). HAARMANN & REIMER GESEL-
LSCHAFT MBH, HOLZMINDEN (DE)
(831) CU.
(891) 06.09.1997
(580) 16.10.1997

R 414 891 (SAN GIORGIO). UNILEVER ITALIA S.P.A.,
MILANO (IT)
(831) ES.
(891) 01.08.1997
(580) 16.10.1997

R 418 270 (B BELTRAMI). BELTRAMI S.P.A., FIRENZE
(IT)
(831) BA, HR, MK, RO, SI, YU.
(891) 01.08.1997
(580) 16.10.1997

R 418 429 A (Chateau d'Ax). CHÂTEAU D'AX S.P.A., LEN-
TATE SUL SEVESO (IT)
(831) PT.
(891) 01.08.1997
(580) 16.10.1997

R 429 469 (Conte of Florence). CONTE OF FLORENCE
S.P.A., FIRENZE (IT)
(831) CZ.
(891) 31.07.1997
(580) 09.10.1997

R 429 470 (C). CONTE OF FLORENCE S.P.A., FIRENZE
(IT)
(831) CZ.
(891) 31.07.1997
(580) 09.10.1997

R 430 636 (PARKINSAN). BYK GULDEN LOMBERG
CHEMISCHE FABRIK GMBH, KONSTANZ (DE)
(831) CZ, ES, PL, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 14.08.1997
(580) 09.10.1997

R 431 980 (OLSBERG). OLSBERG HERMANN EVER-
KEN GMBH, OLSBERG (DE)
(831) RU.
(891) 05.08.1997
(580) 16.10.1997

R 432 163 (ORTHOSIT). IVOCLAR AKTIENGESELLS-
CHAFT, SCHAAN (LI)
(831) BG, PL.
(891) 19.08.1997
(580) 09.10.1997

R 432 211 (PEWEPREN). PASSAVANT-WERKE AG,
AARBERGEN 7 (DE)
(831) CZ, ES, IT, SK.
(891) 10.09.1997
(580) 16.10.1997

R 432 274 (TAITTINGER). TAITTINGER, Société anonyme,
REIMS (FR)
(831) AL, AZ, LR, LV.
(891) 25.09.1997
(580) 16.10.1997

433 040 (MICROLIA). EUGENE-PERMA S.A., PARIS (FR)
(831) PT.
(891) 26.09.1997
(580) 16.10.1997

433 042 (AQUAFILM). EUGENE-PERMA S.A., PARIS
(FR)
(831) PT.
(891) 26.09.1997
(580) 16.10.1997
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433 166 (NOVASINA). NOVA SINA AG, ZURICH (CH)
(831) SI, SK.
(891) 28.08.1997
(580) 09.10.1997

437 130 A (PB). SMH MANAGEMENT SERVICES SA,
BIENNE (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,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN,
YU.

(891) 01.09.1997
(580) 09.10.1997

444 033 (DERMINIOL). PINIOL AG, KÜSSNACHT A.R.
(CH)
(831) PT.
(891) 06.08.1997
(580) 09.10.1997

461 267 (PANTER). AGIO SIGARENFABRIEKEN N.V.,
DUIZEL (NL)
(831) SL.
(891) 22.08.1997
(580) 09.10.1997

466 308 (KIRI). FROMAGERIES BEL, Société anonyme,
PARIS (FR)
(831) CU.
(891) 16.09.1997
(580) 09.10.1997

474 227 (SKINTACT). LEONHARD LANG KG, INNS-
BRUCK (AT)
(831) AZ.
(891) 03.09.1997
(580) 09.10.1997

477 066 (OPTAMINT). HAARMANN & REIMER GMBH,
HOLZMINDEN (DE)
(831) CU.
(891) 06.09.1997
(580) 16.10.1997

478 759 (CALIPPO). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) BA.
(891) 29.08.1997
(580) 09.10.1997

480 302 (LES POESIALES). PIERRE FABRE DER-
MO-COSMÉTIQUE, Société anonyme, BOULOGNE (FR)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, produits de beauté, produits pour la chevelure,
dentifrices.
(891) 17.09.1997
(580) 09.10.1997

481 968 (morgano). MAGLIFICIO MORGANO S.P.A.,
MORGANO (IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LI,

LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 23.09.1997
(580) 09.10.1997

486 483. METRO SB-HANDELS AG, ZOUG (CH)
(831) VN.
(891) 27.08.1997
(580) 09.10.1997

487 080 (FENDI). FENDI PAOLA & S.LLE, S.a.S., ROMA
(IT)
(831) BG.
(891) 19.09.1997
(580) 09.10.1997

488 237 (BERET). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),
(CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(831) PL.
(891) 21.08.1997
(580) 09.10.1997

489 246 (SYSTEME PRISMA). SCHNEIDER ELECTRIC
S.A., Société anonyme, BOULOGNE-BILLANCOURT (FR)
(831) CZ.
(891) 10.09.1997
(580) 09.10.1997

489 418 (CARTE D'OR). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(831) BG.
(891) 29.08.1997
(580) 09.10.1997

491 116. SCHINDLER AUFZÜGE AG, EBIKON (CH)
(831) AL.
(891) 27.08.1997
(580) 09.10.1997

494 712 (Schindler). SCHINDLER AUFZÜGE AG, EBIKON
(CH)
(831) AL.
(891) 27.08.1997
(580) 09.10.1997

499 299 (KÖNIG). KÖNIG S.P.A., MOLTENO (IT)
(831) RU, SK, UA.
(891) 29.07.1997
(580) 09.10.1997

506 597 (BEVEROL). BEVEROL-NEDERLAND B.V., BE-
VERWIJK (NL)
(831) UA.
(891) 11.08.1997
(580) 09.10.1997



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1997 301

R 508 963 (SPITOMIN). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT,
BUDAPEST (HU)
(831) UA.
(891) 24.09.1997
(580) 16.10.1997

R 508 964 (HALERIN). EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest
(HU)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 29.07.1997
(580) 09.10.1997

509 641 (TUTELA). MAGNETI MARELLI SPA, MILANO
(IT)
(566) Le mot "TUTELA" dans un rectangle.
(831) UA.
(891) 31.01.1997
(580) 16.10.1997

514 779 (ECORSAL). BOEHRINGER INGELHEIM KG, IN-
GELHEIM (DE)
(831) PT.
(891) 04.08.1997
(580) 09.10.1997

514 814 (BNP). BANQUE NATIONALE DE PARIS, Société
anonyme, PARIS (FR)
(831) CZ, RO.
(891) 16.09.1997
(580) 09.10.1997

515 351 (Garlanda). LANIFICIO FRATELLI GARLANDA
S.P.A., VALLEMOSSO (IT)
(831) PL.
(891) 31.07.1997
(580) 16.10.1997

521 893 (AdvoCard). ADVOCARD RECHTSSCHUTZVER-
SICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, HAMBURG
(DE)
(831) PT.
(891) 24.09.1997
(580) 16.10.1997

522 456 (BRIFISOL). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) CN, PL.
(891) 18.08.1997
(580) 09.10.1997

526 303 (IVOSTAR). IVOCLAR AG, SCHAAN (LI)
(831) BG, PL.
(891) 19.08.1997
(580) 09.10.1997

526 304 (GNATHOSTAR). IVOCLAR AG, SCHAAN (LI)
(831) BG, PL.
(891) 19.08.1997
(580) 16.10.1997

526 323 (PYRODUR). FLACHGLAS AG, FÜRTH (DE)
(831) BG, RO.
(891) 18.08.1997
(580) 16.10.1997

526 476 (IVOCLAR). IVOCLAR AG, SCHAAN (LI)
(591) bleu, noir et blanc. 
(831) BG, PL.
(891) 19.08.1997
(580) 09.10.1997

526 630 (MAGNUM). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(831) BG, YU.
(891) 29.08.1997
(580) 09.10.1997

527 473 (active). METRO SB-HANDELS AG, BAAR (CH)
(831) VN.
(891) 27.08.1997
(580) 09.10.1997

535 338 (IPS-CLASSIC). IVOCLAR AG, SCHAAN (LI)
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 19.08.1997
(580) 09.10.1997

537 810 (C-Film). LABORATOIRE LUCCHINI S.A., GE-
NEVE (CH)
(831) LV, PL, SK.
(891) 25.09.1997
(580) 16.10.1997

539 574 (Kinder maxi). FERRERO S.P.A., ALBA (IT)
(591) noir, rouge et marron. 
(831) CZ, HR, PL, SI, UA.
(891) 06.08.1997
(580) 16.10.1997

546 156 (Pineider). FRANCESCO PINEIDER, S.r.l., FIREN-
ZE (IT)
(831) CN.
(891) 31.07.1997
(580) 09.10.1997

547 144 (EUROPARK). SPAR-ÖSTERREICHISCHE WA-
RENHANDELS-AKTIENGESELLSCHAFT, SALZBURG
(AT)
(831) MK.
(891) 05.09.1997
(580) 09.10.1997

549 593 (GRAS SAVOYE). GRAS SAVOYE S.A.,
NEUILLY SUR SEINE (FR)
(831) RO.
(891) 23.09.1997
(580) 16.10.1997
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551 431 (ESM). ESM ENNEPETALER SCHNEID- UND
MÄHTECHNIK GMBH & Co KG, ENNEPETAL (DE)
(831) BY.
(891) 04.07.1997
(580) 16.10.1997

552 624 (CHROMASCOP). IVOCLAR AG, SCHAAN (LI)
(831) PL.
(891) 19.08.1997
(580) 16.10.1997

558 589 (SUMAMED). PLIVA farmaceutska, kemijska pre-
hrambena i kozmeti…ka industrija dioni…ko društvo, Zagreb,
Hrvatska (HR)
(831) AL, CU.
(891) 17.09.1997
(580) 16.10.1997

559 593 (HERVIS). SPAR-ÖSTERREICHISCHE WAREN-
HANDELS-AKTIENGESELLSCHAFT, SALZBURG (AT)
(831) MK.
(891) 05.09.1997
(580) 09.10.1997

561 376 (MASTERBLOC). SCHNEIDER ELECTRIC S.A.,
Société anonyme, BOULOGNE-BILLANCOURT (FR)
(831) RO.
(891) 10.09.1997
(580) 09.10.1997

561 670 (INSTITUT ESTHEDERM). S.A. LABORATOIRES
ESTHEDERM, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) AL, CU, KP, LR, MD.
(891) 18.09.1997
(580) 09.10.1997

563 366 (LABOTHÈNE). LABORATOIRE LABOTHÈNE
COSMÉTIQUE GMBH & Co, PFORZHEIM (DE)
(831) BY, CN, CU, LV, UA.
(891) 07.05.1996
(580) 16.10.1997

564 687 (COMPRIS). LABORATOIRE LABOTHÈNE COS-
MÉTIQUE GMBH & Co, PFORZHEIM (DE)
(831) BY, CN, CU, LV, UA.
(891) 07.05.1996
(580) 16.10.1997

565 579 (Pietro Fiorentini). PIETRO FIORENTINI S.P.A.,
MILANO (IT)
(591) vert, blanc, bleu et noir. 
(831) UA.
(891) 04.08.1997
(580) 16.10.1997

566 457 (SKIPPER). ZUEGG SPA, LANA D'ADIGE (IT)
(831) CN, EG, MA.
(851) CN, EG, MA - Liste limitée à:

32 Boissons de fruits et jus de fruits.

(891) 08.09.1997
(580) 09.10.1997

568 471 (COMBIVENT). BOEHRINGER INGELHEIM KG,
INGELHEIM (DE)
(831) AL, CU, VN.
(891) 05.08.1997
(580) 16.10.1997

569 308 (FONTENAY). CHRISTIAN BERNARD DIFFU-
SION, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) VN.
(891) 12.09.1997
(580) 09.10.1997

571 816 (REGIO). SPAR-ÖSTERREICHISCHE WAREN-
HANDELS-AKTIENGESELLSCHAFT, SALZBURG (AT)
(831) MK.
(891) 05.09.1997
(580) 09.10.1997

571 833 (REGOLO). SILICON S.R.L., MOSCIANO S. AN-
GELO (IT)
(831) CN, CU, PL, RO.
(891) 30.09.1997
(580) 16.10.1997

573 732 (Sopro). DYCKERHOFF AKTIENGESELLS-
CHAFT, WIESBADEN (DE)
(831) AT, CH.
(891) 08.08.1997
(580) 16.10.1997

578 572 (LUCETAM). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., BU-
DAPEST (HU)
(831) CZ, SK.
(891) 29.07.1997
(580) 09.10.1997

579 945 (REGIO DER BESTE). SPAR ÖSTERREICHISCHE
WARENHANDELS-AKTIENGESELLSCHAFT,
SALZBURG (AT)
(831) MK.
(891) 05.09.1997
(580) 09.10.1997

584 202 (CRICKET). CRICKET, Société anonyme,
RILLIEUX-LA-PAPE (FR)
(831) BA.
(891) 25.09.1997
(580) 16.10.1997

585 764 (ANTARIS). IVOCLAR AG, SCHAAN (LI)
(831) BA.
(891) 19.08.1997
(580) 09.10.1997
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585 854 (SCALA). ANNUNZIATA S.P.A., CECCANO (IT)
(831) HR, SI.
(891) 06.08.1997
(580) 16.10.1997

586 849 (PONTONIC). FINA EUROPE, Société anonyme,
BRUXELLES (BE)
(831) UA.
(891) 11.08.1997
(580) 09.10.1997

586 850 (MARSON). FINA EUROPE, Société anonyme,
BRUXELLES (BE)
(831) UA.
(891) 11.08.1997
(580) 09.10.1997

587 815 (MORTIMER). L. HAAG-METZGER & Cie BRAS-
SERIE METEOR S.A., HOCHFELDEN (FR)
(831) CN.
(891) 18.09.1997
(580) 16.10.1997

588 565 (WIENER KRÖNUNG). SPAR ÖSTERREICHIS-
CHE WARENHANDELS-AKTIENGESELLSCHAFT,
SALZBURG (AT)
(831) BA, MK.
(891) 05.09.1997
(580) 09.10.1997

590 424 (STRATOS). IVOCLAR AG, SCHAAN (LI)
(831) BA.
(891) 04.09.1997
(580) 09.10.1997

593 288 (SCALA). ANNUNZIATA S.P.A., CECCANO (IT)
(831) BG, HR, SI.
(891) 06.08.1997
(580) 16.10.1997

593 602 (FINA HYDRAN). FINA EUROPE, Société anony-
me, BRUXELLES (BE)
(831) UA.
(891) 11.08.1997
(580) 09.10.1997

594 374 (WS). WS-WARENVERTRIEBS-GESELLSCHAFT
M.B.H., VÖSENDORF (AT)
(591) lilas, rose foncé et blanc. 
(831) AL, AM, BA, BY, CN, CU, DZ, EG, LV, MK.
(891) 22.09.1997
(580) 16.10.1997

601 398 (EURO RSCG). HAVAS ADVERTISING (société
anonyme), LEVALLOIS-PERRET (FR)
(591) bleu, rouge et noir. 
(831) EG, KG, KZ, SD, TJ, UZ.
(891) 17.09.1997
(580) 09.10.1997

603 295. SCHINDLER AUFZÜGE AG, EBIKON (CH)
(831) AL.
(891) 27.08.1997
(580) 09.10.1997

603 296 (Schindler). SCHINDLER AUFZÜGE AG, EBIKON
(CH)
(831) AL.
(891) 27.08.1997
(580) 09.10.1997

603 656 (JP). JEAN PATOU, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) AZ.
(891) 22.09.1997
(580) 16.10.1997

604 484 (THE BEST OF CONFORT BIO TEAM). LA
FOURMI, Société anonyme, JALLAIS (FR)
(831) BY, CZ, PL, RO, SK, UA.
(891) 12.09.1997
(580) 09.10.1997

606 745 (TRANSIPEG). ROCHE CONSUMER HEALTH
(WORLDWIDE) Ltd, VERNIER (CH)
(831) PL, PT, RU.
(891) 26.08.1997
(580) 09.10.1997

611 432 (interzum köln). MESSE- UND AUSSTELLUNGS-
GES.M.B.H. KÖLN, KÖLN (DE)
(831) KP, VN.
(891) 04.08.1997
(580) 09.10.1997

612 329 (Safe-Invest). KÖNIGSBERGER GMBH & Co KG,
WIEN (AT)
(831) BA, MK.
(891) 11.09.1997
(580) 09.10.1997

614 189 (FORTOVASE). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
BÂLE (CH)
(831) AL, AZ, CU, KP, LV, MN.
(891) 02.09.1997
(580) 16.10.1997

614 223 (ROBUSTA). N.V. BEKAERT S.A., ZWEVEGEM
(BE)
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(891) 29.08.1997
(580) 09.10.1997

614 965 (Saturn). SATURN TIERNAHRUNGSMITTEL
VERTRIEBS GMBH, BREMEN (DE)
(831) ES.
(891) 04.08.1997
(580) 16.10.1997
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615 028 (UNICELL). A & C, S.r.l., ROMA (IT)
(831) BX, CN, ES, FR, HU, PL, SI, YU.
(891) 23.07.1997
(580) 09.10.1997

622 854 (GINADAN). GINADAN, S.A. - GINADANSA -,
BARCELONA (ES)
(831) MA, RU, UA.
(891) 05.08.1997
(580) 16.10.1997

624 088. BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH, INGELHEIM (DE)
(831) CN.
(891) 05.08.1997
(580) 16.10.1997

626 448 (PLANTO). FUCHS MINERALOELWERKE Gm-
bH, MANNHEIM (DE)
(831) RU.
(891) 28.08.1997
(580) 16.10.1997

627 003 (PLANTO). FUCHS MINERALOELWERKE Gm-
bH, MANNHEIM (DE)
(591) bleu et vert. 
(831) RU.
(891) 28.08.1997
(580) 16.10.1997

628 534 (IPS). IVOCLAR AG, SCHAAN (LI)
(831) MK.
(891) 19.08.1997
(580) 16.10.1997

629 122 (M). MESSE- UND AUSSTEL-
LUNGS-GES.M.B.H., KÖLN (DE)
(831) KP, VN.
(891) 04.08.1997
(580) 09.10.1997

629 840 (LEXiBOOK). LINGUISTIC ELECTRONIC SYS-
TEM société anonyme de droit français, ORSAY (FR)
(566) LEXILIVRE.
(591) noir et bleu. 
(831) PL.
(891) 19.09.1997
(580) 09.10.1997

632 262 (ROUTE 66). ROBERT GROENEVELD, OOSTE-
RHOUT (NL)
(831) BA, CU, MA, MK, SI, VN, YU.
(891) 29.08.1997
(580) 16.10.1997

633 325 (ERECNOS). LABORATOIRES DEBAT, Société
anonyme, GARCHES (FR)
(831) AT.
(891) 12.09.1997
(580) 09.10.1997

633 869 (AC UNICELL accessori per cellulari). A. & C.,
S.r.l., ROMA (IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, CN, HR, KG, KZ, LI, MA,

SI, TJ, UZ, YU.
(891) 23.07.1997
(580) 09.10.1997

634 551 (ATLANTIC). ATLANTIC SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE DÉVELOPPEMENT THERMIQUE, Société anonyme,
LA ROCHE-SUR-YON (FR)
(831) PL.
(891) 04.09.1997
(580) 09.10.1997

637 987 (LA CHABLISIENNE). LA CHABLISIENNE, So-
ciété coopérative agricole à capital variable, CHABLIS (FR)
(831) CN, HR, MC, SI, SK, VN.
(891) 12.09.1997
(580) 09.10.1997

638 697 (PRETERAX). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-sur-SEINE (FR)
(831) SD.
(891) 25.09.1997
(580) 16.10.1997

639 844 (AMIGO). FRANZ BAUER, GRAZ (AT)
(831) HR.
(891) 24.09.1997
(580) 16.10.1997

640 057. GRAS SAVOYE S.A., Société anonyme, NEUILLY
SUR SEINE (FR)
(831) RO.
(891) 23.09.1997
(580) 16.10.1997

640 681 (BPS). IVOCLAR AG, SCHAAN (LI)
(831) MK.
(891) 19.08.1997
(580) 09.10.1997

641 158. IVOCLAR AG, SCHAAN (LI)
(831) MK.
(891) 19.08.1997
(580) 16.10.1997

642 394 (CIRCLE). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH)
(831) EG, ES, MA.
(891) 26.08.1997
(580) 09.10.1997
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643 178 (SPAR Natur pur). SPAR ÖSTERREICHISCHE
WARENHANDELS-AKTIENGESELLSCHAFT,
SALZBURG (AT)
(591) rouge, vert, jaune et blanc 
(831) BA, HR, MK, YU.
(891) 05.09.1997
(580) 09.10.1997

643 250 (EUROPARK). SPAR ÖSTERREICHISCHE WA-
RENHANDELS-AKTIENGESELLSCHAFT, SALZBURG
(AT)
(591) bleu, vert, noir et blanc. 
(831) BA, MK, YU.
(891) 05.09.1997
(580) 09.10.1997

644 129 (vilebrequin). TRB HOLDING, Société anonyme,
Luxembourg (LU)
(831) ES, IT.
(891) 24.09.1997
(580) 16.10.1997

644 672 (PASTA E BASTA). ORFIS HOUDSTERMAATS-
CHAPPIJ B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) BY, CZ, PL, SK.
(891) 29.08.1997
(580) 09.10.1997

646 655 (Targis). IVOCLAR AG, Schaan (LI)
(831) MK.
(891) 04.09.1997
(580) 09.10.1997

647 060 (KALDYUM). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., Bu-
dapest (HU)
(831) LV.
(891) 29.07.1997
(580) 09.10.1997

649 012 (LAND-LEBEN). LAND-LEBEN Nahrungsmittel
GmbH, Salzburg-Grödig (AT)
(591) noir, jaune, blanc, vert, brun et rouge. 
(831) PL.
(891) 05.09.1997
(580) 09.10.1997

650 252 (GUR). Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt (DE)
(831) CN.
(891) 18.08.1997
(580) 09.10.1997

650 766 (IPS Effect). IVOCLAR AG, SCHAAN (LI)
(831) MK.
(891) 19.08.1997
(580) 09.10.1997

651 727 (CEROMERE). IVOCLAR AG, Schaan (LI)
(831) MK.

(891) 19.08.1997
(580) 09.10.1997

651 728 (FASAL). AUSTEL Research & Development Gm-
bH, Salzburg (AT)
(831) CN, PL.
(891) 18.08.1997
(580) 16.10.1997

651 789. Esso (Schweiz), Zurich (CH)
(831) RU.
(891) 28.08.1997
(580) 09.10.1997

654 822 (NHP). COLUMBUS MODE S.p.A., TORTONA
(Alessandria) (IT)
(831) RU.
(891) 05.08.1997
(580) 16.10.1997

659 830 (RHOCA Jet). RHONE-POULENC CHIMIE société
anonyme, COURBEVOIE (FR)
(831) CH.
(891) 11.09.1997
(580) 09.10.1997

661 242 (imb). Messe- und Ausstellungs- Gesellschaft mbH
Köln, Köln (DE)
(831) KP, VN.
(891) 04.08.1997
(580) 16.10.1997

662 046 (BIO ANAER). SANOFI DIAGNOSTICS PAS-
TEUR, société anonyme, MARNES LA COQUETTE (FR)
(831) AL, AM, AT, 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.

(891) 11.09.1997
(580) 09.10.1997

662 510 (Piniplant). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(831) IT, PT.
(891) 05.08.1997
(580) 09.10.1997

664 803 (Euvekan). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(831) AT.
(891) 05.08.1997
(580) 09.10.1997

664 942 (ADAM & EVE). PABO B.V., WALSOORDEN
(NL)
(831) AT, CH, DE.
(891) 29.08.1997
(580) 09.10.1997
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666 347 (ADECCO). Adecco S.A., Chéserex (CH)
(831) RO.
(891) 16.09.1997
(580) 16.10.1997

672 727 (CLAUDIA SCHIFFER). Claudia Schiffer GmbH,
Salzburg (AT)
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(891) 25.08.1997
(580) 09.10.1997

673 134 (MEMOBAY). Bayer Aktiengesellschaft, Leverku-
sen (DE)
(831) AL, BG, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, VN, YU.
(891) 20.08.1997
(580) 16.10.1997

674 177 (LOCKOUT). RHÔNE-POULENC RHODIC, Socié-
té Anonyme, LYON (FR)
(831) AT.
(891) 02.09.1997
(580) 09.10.1997

674 430 (MONDIAL BALL). NEPAL s.r.l., REGGIO EMI-
LIA (IT)
(831) CZ, RU, SK.
(891) 01.08.1997
(580) 16.10.1997

677 033. FALCK A/S, København V (DK)
(832) CH.
(891) 03.07.1997
(580) 16.10.1997
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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 147 660
(831) BG, BY, LV, MD, MK, PL, PT, RU, SK, UA.

(832) IS, NO.

(891) 30.07.1997

(580) 09.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.06.1990 2R 147 660
(732) Desitin Arzneimittel GmbH

214, Weg beim Jäger, 
D-22335 Hamburg (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 23.11.1962, 451 927.

R 292 583
(831) BG, BY, CZ, LV, MK, RU, SK, UA.

(832) FI.

(891) 23.06.1997

(580) 09.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.12.1984 R 292 583
(732) WALTHAM INTERNATIONAL S.A.

Champs-Montants 16b, 
CH-2074 MARIN-EPAGNIER (CH).

(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de
montres.

14 All type of horological products, watches, watch
movements, watch cases, watch faces and parts of watches.

R 305 860
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.

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

(891) 17.09.1997

(580) 09.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.12.1985 R 305 860
(732) ELORA-WERKZEUGFABRIK GMBH

33, Am Blaffertsberg, 
D-42899 Remscheid (DE).

(511) 8 Outils pour automobiles, en particulier clés à vis.
8 Car tools, including wrenches.

(822) 04.01.1957, 492 496.

430 605
(831) CZ, PL, SK.
(832) DK.
(891) 09.05.1997
(580) 16.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1997 430 605
(732) europa-foto GmbH

Industriestrasse 4, 
D-65760 Eschborn/Ts. (DE).

(531) 1.5; 1.15; 26.1; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 1 Produits chimiques destinés à la photographie.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques (aussi pour l'enseignement).

1 Chemicals for use in photography.
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9 Photographic, filming and optical apparatus and
instruments (also for teaching).

(822) 20.01.1977, 953 894.

430 606
(831) CZ, PL, SK.
(832) DK.
(891) 09.05.1997
(580) 16.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1997 430 606
(732) europa-foto GmbH

Industriestrasse 4, 
D-65760 Eschborn/Ts. (DE).

(531) 1.5; 1.15; 26.1; 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie / col-

lective, certification or guarantee mark.
(511) 1 Produits chimiques destinés à la photographie.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques (aussi pour l'enseignement).

1 Chemicals for use in photography.
9 Photographic, filming and optical apparatus and

instruments (also for teaching).

(822) 20.01.1977, 953 895.

468 556
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, NO, SE.
(851) DK.
Classes 20, 24 et 25. / Classes 20, 24 and 25.

FI, NO, SE.
Classe 24. / Class 24.
(891) 01.08.1997
(580) 16.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.03.1982 468 556
(732) MATHERM WOLLWARENFABRIK

UND HANDELSGESELLSCHAFT MBH
18, Wiesenstrasse, 
D-36 269 PHILIPPSTHAL (DE).

(511) 12 Housses pour sièges d'automobiles.
20 Sacs de couchage, oreillers, traversins et polochons

repose-jambes, coussins sous forme de figurines.
24 Tissus; articles de literie, à savoir couettes, cou-

vre-matelas, couvertures; housses pour meubles.

25 Articles en matières textiles, à savoir vêtements,
manteaux de bain, d'intérieur et peignoirs, vestes, sous-vête-
ments, protège-reins; pantoufles.

12 Automobile seat covers.
20 Sleeping bags, pillows, bolsters and leg-rest bols-

ters, cushions in the form of figurines.
24 Textile fabrics; bedding articles, namely duvets,

mattress covers, blankets; furniture slip covers.
25 Articles made of textile materials, namely clothing,

bathrobes, inner coats and dressing gowns, jackets, unde-
rwear, kidney pads; slippers.
Tous les articles précités se composant aussi de laine et de four-
rures. / All of the above goods also made of wool and fur.

(822) 10.10.1979, 991 514.

519 081
(831) BY, CU, PL, RU, UA.
(832) DK, FI, IS.
(891) 22.08.1997
(580) 09.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.11.1987 519 081
(732) URS BRUTTEL

9, Nellweg, 
CH-5015 ERLINSBACH (CH).

(750) URS BRUTTEL, 362, Schönenwerderstrasse, CH-5742
KÖLLIKEN (CH).

(511) 8 Couteaux, armes à pointes.
18 Sacs de sport.
22 Sangles pour la pratique de la voile.
25 Vêtements de toutes sortes pour hommes et gar-

çons; casquettes américaines, ceintures, écharpes, écharpes de
protection.

26 Boucles, crochets, boutons et fermetures pour l'ha-
billement.

8 Knives, edged weapons.
18 Sports bags.
22 Straps for sailing.
25 All types of clothing for men and boys; American

caps, belts, sashes for wear, protective sashes.
26 Buckles, hooks, buttons and fasteners for clothing

purposes.

(822) 22.04.1986, 349 819.

524 082
(831) CZ, ES, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 16.08.1997
(580) 09.10.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.04.1988 524 082
(732) BELCASA TEXTIL UNION GMBH & Co KG

13, Weberstrasse, 
D-55 130 MAINZ (DE).

(511) 24 Tissus; produits textiles, à savoir étoffes textiles
(en particulier étoffes de rideaux et étoffes pour ameublement),
matières textiles imitant le cuir, rideaux, rouleaux, linge de
maison, linge de table et de lit; couvertures de lit et de table;
tentures murales (en matières textiles).

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols, à savoir ceux en caoutchouc, en matière plasti-
que ou en matière textile, tentures murales (non en matières
textiles).

24 Textiles; textile goods, namely, textile fabrics (in-
cluding curtain fabrics and furnishing fabrics), textile mate-
rials of imitation leather, curtains, rolls, household linen, table
and bed linen; bed and table covers; wall hangings (of textile
materials).

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors, including floor co-
verings of rubber, plastics or textile material, wall hangings
(non-textile).

(822) 09.10.1987, 1 112 549.

548 440
(831) AL, LV, MD, MK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 21.08.1997
(580) 09.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.01.1990 548 440
(732) HINNO AG

6, Balmstrasse, 
CH-6045 MEGGEN (CH).

(511) 20 Crochets de rideaux, embrasses non en matières
textiles, anneaux de rideaux, tringles de rideaux, rails pour ri-
deaux.

24 Rideaux, embrasses en matières textiles.
26 Boutons, crochets, oeillets, arrêts.
20 Curtain hooks, curtain holders, not of textile mate-

rial, curtain rings, curtain rods, curtain rails.
24 Curtains, curtain holders made of textile material.
26 Buttons, hooks, eyelets, top-stops.

(822) 07.07.1989, 374 363.
(300) CH, 07.07.1989, 374 363.

550 307
(832) NO.
(891) 07.08.1997
(580) 16.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1990 550 307
(732) DEICHMANN-SCHUHE GMBH & Co

VERTRIEBS KG
9, Boehnertweg, 
D-45 359 ESSEN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'imprégnation des chaus-
sures sous forme d'aérosols.

3 Produits pour l'entretien des chaussures, à savoir
pâte à chaussures colorée et non-colorée.

25 Chaussures.
1 Chemical products for impregnating shoes in aero-

sol form.
3 Products for shoe care, namely colored and unco-

lored shoe pastes.
25 Shoes.

(822) 21.01.1987, 1 101 630.

583 809
(831) DZ, HR, LV, MA, PL, SI.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(891) 30.06.1997
(580) 16.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1991 583 809
(732) ACILA GMN Gesellschaft

für Mikrobiologische
Nährmedien mbH
9, Frankfurter Landstrasse, 
D-64546 Walldorf (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés aux sciences; produits
destinés au diagnostic in vitro pour usage en laboratoires pour
les médecins et les vétérinaires.

5 Produits destinés au diagnostic in vivo pour usage
en laboratoires, pour les médecins et les vétérinaires.

1 Chemicals for use in science; products for in-vitro
diagnosis for use in laboratories for medical doctors and vete-
rinarians.

5 Products for in-vivo diagnosis for use in laborato-
ries, for medical doctors and veterinarians.

(822) 26.10.1987, 1 113 245.
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587 140
(832) NO.
(891) 07.08.1997
(580) 16.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.05.1992 587 140
(732) DEICHMANN-SCHUHE GMBH & Co

VERTRIEBS KG
9, Boehnertweg, 
D-45 359 ESSEN (DE).

(531) 5.11; 27.5.
(511) 25 Chaussures, semelles, bas, collants.

25 Shoes, soles, stockings, tights.

(822) 28.09.1990, 1 164 867.

619 672
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.05.1996
(580) 16.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.01.1994 619 672
(732) ROEKO ROESCHEISEN GMBH + Co

30, Raiffeisenstrasse, 
D-89 129 LANGENAU (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits pour l'hygiène,
désinfectants, tous ces produits pour le secteur dentaire; emplâ-
tres, matériel pour pansements, rouleaux d'ouate, boules d'oua-
te, pastilles d'ouate, bandes de gaze pour soigner les blessures,
tampons et bandes à usage dentaire, aussi imprégnés de médi-
caments ou de désinfectants, petits chapeaux de compression
absorbants à usage dentaire; matières pour plomber les dents,
matériel pour empreintes et bandes pour empreintes à usage

dentaire; matières synthétiques pour fabriquer des couronnes et
bridges provisoires dans la technique dentaire; pointes absor-
bantes en papier à usage médical; matériel de polissage et de
ponçage à usage dentaire.

10 Matériel de couture chirurgical et fils de rétraction
à usage dentaire, aussi imprégnés de médicaments ou de désin-
fectants, instruments et appareils dentaires, y compris canules
d'aspiration, fraises, limes, filtres pour appareils d'aspiration
dentaires; masques protecteurs pour la bouche et le visage en
cellulose ou en tissu non tissé à usage médical; pointes en gut-
ta-percha à usage dentaire; gants pour examens en caoutchouc
ou en matières synthétiques à usage médical.

16 Bavettes pour patients en papier.
21 Distributeurs en matières synthétiques pour maté-

riaux dentaires, en particulier pour articles en ouate, tampons et
sacs poubelles.

25 Bavettes pour patients en tissu non tissé.
5 Pharmaceutical preparations, products for sanita-

ry purposes, disinfectants, all these products for dentistry;
plasters, materials for dressings, cotton rolls, cotton balls, cot-
ton patches, gauze bandages for treating wounds, pads and
bands for dental use, also impregnated with medicines or disin-
fectants, small absorbent compression caps for dental use;
teeth filling material, material for impressions and bands for
impressions for dental use; synthetic materials for making tem-
porary crowns and bridges in the field of dentistry; absorbent
paper tips for medical use; polishing and planing material for
dental use.

10 Surgical stitching material and retraction threads
for dental use, also impregnated with medicines or disinfec-
tants, dental apparatus and instruments, including aspirator ti-
ps, dental drills, files, filters for dental aspirating apparatus;
protective masks for the face and mouth made of cellulose or
non-woven fabric for medical use; gutta-percha tips for medi-
cal use; gloves for examinations made of rubber or synthetic
materials for medical use.

16 Paper bibs for patients.
21 Dispensers made of synthetic materials for dental

materials, particularly for cotton articles, pads and garbage
bags.

25 Bibs for patients made of non-woven fabrics.

(822) 18.01.1994, 2 054 558.
(300) DE, 23.08.1993, 2 054 558.

636 527
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 05.09.1997
(580) 16.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.05.1995 636 527
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 23.01.1995, 416 683.
(300) CH, 23.01.1995, 416 683.
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638 557
(832) NO.
(891) 07.08.1997
(580) 16.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.1995 638 557
(732) DEICHMANN-SCHUHE

GMBH & Co VERTRIEBS KG
9, Boehnertweg, 
D-45 359 ESSEN (DE).

(531) 27.1.
(511) 25 Chaussures.

25 Shoes.

(822) 22.12.1989, 1 009 415.

638 736
(831) HU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 16.08.1997
(580) 09.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1995 638 736
(732) BELCASA TEXTIL UNION GMBH & Co KG

VERTRIEBSGESELLSCHAFT
3, Friedrich-Koenig-Strasse, 
D-55 129 MAINZ-HECHTSHEIM (DE).

(511) 24 Tissus, produits textiles, à savoir étoffes textiles
(en particulier étoffes de rideaux, étoffes pour ameublement et
étoffes de décors), matières textiles imitant le cuir, rideaux,
rouleaux, linge de maison, linge de table et de lit; couvertures
de lit et de table; tentures murales (en matières textiles).

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols, à savoir ceux en caoutchouc, en matière plasti-
que ou en matière textile, tentures murales (non en matières
textiles).

24 Textiles, textile goods, namely, textile fabrics inclu-
ding curtain fabrics, furnishing fabrics and decorative fabrics,
textile materials of imitation leather, curtains, rolls, household
linen, table and bed linen; bed and table covers; wall hangings
(of textile materials).

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors, including rubber,
plastic or textile floor coverings, wall hangings (non-textile).

(822) 13.06.1994, 2 067 504.

640 405
(831) SI.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(891) 01.08.1997
(580) 09.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.06.1995 640 405
(732) DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERIA, S.A.

75, avenida Prat de la Riba, 
E-08 849 SANT CLIMENT DE LLOBREGAT, Barce-
lona (ES).

(511) 21 Peignes; brosses (à l'exception des pinceaux); ma-
tériaux pour la fabrication des brosses.

21 Combs; brushes (except paint brushes); materials
for manufacturing brushes.

(822) 05.05.1995, 1 926 128.

646 238
(832) DK, NO, SE.
(851) DK, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

3 Produits de nettoyage, en particulier dégraissants,
produits pour faire briller, détergents sanitaires, préparations
pour polir, savons et détartrants.

3 Cleaning preparations, particularly degreasing
agents, shining preparations, detergents for sanitary use, po-
lishing preparations, soap and limescale removers.
(891) 01.09.1997
(580) 16.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.11.1995 646 238
(732) Diethelm & Co. AG

14 - 28, Eggbühlstrasse, 
CH-8052 Zurich (CH).

(511) 3 Produits de nettoyage, en particulier dégraissants,
produits pour faire briller, détergents sanitaires, préparations
pour polir, savons et détartrants.

5 Désinfectants, en particulier agents germicides et
produits pour la stérilisation du sol, désodorisants autres qu'à
usage personnel, fongicides.

3 Cleaning products, particularly degreasing agents,
shining preparations, detergents for sanitary use, polishing
preparations, soap and limescale removers.

5 Disinfectants, particularly germicides and soil ste-
rilizing preparations, deodorants, other than for personal use,
fungicides.
(866)  1997/5 Gaz.
Classe 5: radiée. Classe 3: reste inchangée. / Class 5: cancelled.
Class 3: remains unchanged.
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(822) 07.06.1995, 419 477.

(300) CH, 07.06.1995, 419 477.

646 590
(832) NO.

(891) 07.08.1997

(580) 16.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1995 646 590
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

Vertriebs KG
9, Boehnertweg, 
D-45359 Essen (DE).

(531) 27.5.

(511) 18 Produits en cuir ou en imitations du cuir, à savoir
sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment
bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; para-
pluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Goods made of leather or leather imitations, na-

mely handbags and other cases not adapted to a particular
purpose, as well as small leather articles, especially purses,
pocket wallets, key cases; trunks and suitcases; umbrellas, pa-
rasols.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) 28.07.1995, 395 10 787.

646 591
(832) NO.

(891) 07.08.1997

(580) 16.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.10.1995 646 591
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

Vertriebs KG
9, Boehnertweg, 
D-45359 Essen (DE).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 18 Produits en cuir ou en imitations du cuir, à savoir
sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment
bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; para-
pluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
18 Goods made of leather or leather imitations, na-

mely handbags and other cases not adapted to a particular
purpose, as well as small leather articles, especially purses,
pocket wallets, key cases; trunks and suitcases; umbrellas, pa-
rasols.

25 Clothing, shoes, headwear.
(866)  1997/5 Gaz.
A supprimer de la liste de la classe 25: Vêtements et chapelle-
rie. / To delete from the list of class 25: Clothing and headwear.

(822) 01.08.1995, 395 10 790.

651 793
(831) BG, ES, LV, RO.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.09.1997
(580) 16.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.01.1996 651 793
(732) Fr. Sauter AG

55, Im Surinam, 
CH-4058 Bâle (CH).

(531) 1.15; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils de commande et de réglage automatique
de type pneumatique et électronique; dispositifs centralisés
pour la mesure de l'eau, des eaux usées et de l'air; pièces pour
ces appareils.

11 Dispositifs centralisés pour la distribution et le trai-
tement de l'eau, des eaux usées et de l'air; pièces pour ces dis-
positifs.

9 Pneumatic and electronic apparatus for control
and automatic adjustment; centralized devices for measuring
water, waste water and air; components for these apparatus.
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11 Centralized devices for water, waste water and air
supply and treatment; components for these devices.

(822) 08.10.1976, 285 282.

653 814
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 05.09.1997
(580) 16.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.01.1996 653 814
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 08.09.1995, 420 250.
(300) CH, 08.09.1995, 420 250.

661 098
(832) NO, SE.
(891) 07.08.1997
(580) 09.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.07.1996 661 098
(732) LACER, S.A.

350, Sardenya, 
E-08025 BARCELONA (ES).

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) bleu, vert et rouge fuchsia (A-Pantone 2985 C: bleu);

(B-Pantone 20% cyan : Bleu 20%); (C-Pantone Process
Magenta C: rouge fuchsia); (D-Pantone 355 C : vert).  /
blue, green and red fuchsia (A-Pantone 2985 C: blue);

(B-Pantone 20% cyan: Blue: 20%); (C-Pantone Pro-
cess Magenta C: red fuchsia); (D-Pantone 355 C:
green). 

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; préparations pour faciliter la dentition, médicaments à usa-
ge dentaire, emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fon-
gicides, herbicides.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); brosses à dents, brosses à
dents électriques, porte-brosses à dents; matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, por-
celaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

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.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
preparations to facilitate teething, medicines for dental purpo-
ses, plasters, dressing materials; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paint brushes); toothbrushes, electri-
cal toothbrushes, toothbrush holders; brush-making materials;
articles for cleaning purposes; steel wool; uncut and semiwor-
ked glass (except building glass); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes.

(822) 02.07.1996, 2.013.167; 02.07.1996, 2.013.168;
02.07.1996, 2.013.169.

(300) ES, 19.02.1996, 2.013.167.
(300) ES, 19.02.1996, 2.013.168.
(300) ES, 19.02.1996, 2.013.169.

664 256
(832) NO.
(891) 07.08.1997
(580) 16.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.09.1996 664 256
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co.

Vertriebs KG
9, Boehnertweg, 
D-45359 Essen (DE).

(531) 27.1.
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(511) 18 Produits en cuir ou en imitations du cuir, à savoir
sacs à main et autres étuis non adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, spéciale-
ment sacs à dos; malles et valises.

18 Goods made of leather or leather imitations, na-
mely handbags and other cases not adapted to a particular
purpose, as well as small leather articles, especially rucksacks;
trunks and suitcases.

(822) 08.07.1996, 396 04 735.

664 812
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.08.1997
(580) 09.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.11.1996 664 812
(732) Movado Watch Company SA

8, Bettlachstrasse, 
CH-2540 Grenchen (CH).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 14 Montres, bijoux, métaux précieux.

14 Watches, jewelry, precious metals.

(822) 21.06.1996, 432914.
(300) CH, 21.06.1996, 432914.

665 699
(832) NO.
(891) 07.08.1997
(580) 16.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.11.1996 665 699
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Vertriebs KG

9, Boehnertweg, 
D-45359 Essen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques pour l'imprégnation des chaus-
sures sous forme d'aérosols.

3 Produits pour soigner les chaussures, à savoir crè-
mes de nettoyage incolores et colorées.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; malles et valises; parapluies, para-
sols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe; jeux, jouets.

1 Chemical products for impregnating shoes in aero-
sol form.

3 Products for shoe care, namely colored and unco-
lored creams for cleaning.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials included in this class; trunks and suitcases; umbrel-
las, parasols.

25 Clothing, shoes, headwear.
28 Gymnastics and sports articles included in this

class; games, toys.

(822) 11.11.1996, 396 42 820.
(300) DE, 02.10.1996, 396 42 820.

671 117
(831) SL.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 06.08.1997
(580) 09.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.02.1997 671 117
(732) Boehringer Mannheim GmbH

116, Sandhofer Strasse, 
D-68305 Mannheim (DE).

(750) Boehringer Mannheim GmbH, Département légal, 116,
Sandhofer Strasse, D-68305 Mannheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pour le diagnostic in vitro à usage médi-
cal.

10 Automates d'analyses pour des buts médicaux.
42 Services d'un laboratoire médical.
5 In-vitro medical diagnostic products.

10 Automatic devices for medical analysis.
42 Services provided by medical laboratories.

(822) 14.10.1996, 396 37 615.
(300) DE, 29.08.1996, 396 37 615.

674 843
(831) BX, CN, CZ, ES, HU, KP, MA, MC, PL, PT, RU, SI,

SK, YU.
(832) DK.
(891) 01.08.1997
(580) 09.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.04.1997 674 843
(732) Akzo Nobel Faser AG

D-42103 Wuppertal (DE).
(750) Akzo Nobel Faser AG, 19-21 Kasinostrasse, D-42103

Wuppertal (DE).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 23 Fils à usage textile.

23 Yarns and threads for textile use.

(822) 10.08.1995, 395 18 661.

677 411
(832) GB.
(527) GB.
(891) 04.09.1997
(580) 16.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1997 677 411
(732) Helsinn Healthcare SA

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

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; dental filling material
and dental impression compounds; disinfectants; pesticides;
fungicides, herbicides.

(822) 25.03.1997, 442 637.
(300) CH, 25.03.1997, 442 637.

677 506
(832) FI.
(891) 18.09.1997
(580) 16.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.06.1997 677 506
(732) ABEBA

Spezialschuh-Ausstatter GmbH
7, Schlackenbergstrasse, 
D-66386 St. Ingbert (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures.

25 Shoes.

(822) 16.05.1997, 397 14 958.
(300) DE, 05.04.1997, 397 14 958.
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Transmissions / Transfers

2R 137 293 (GOMENOLÉO), R 205 811, R 205 812 (GOME-
NOL), R 324 249 (GOMENOL), R 324 252 (HEXAQUINE).
(770) JEAN REUSSE, PARIS  (FR).
(732) Madame Michelle, Denise REUSSE née FONTAI-

NE-LOBJEOIS, 25, Quai André Citroën, F-75015 PA-
RIS (FR).

(580) 18.09.1997

2R 149 319 (Neurosmon), 2R 150 306 (Asthmatrin),
2R 155 613 (Orthangin), 2R 161 379 (Vetren), 2R 161 380
(Thrombo-Vetren), 2R 172 233 (Elmona), 2R 172 417 (Secre-
tal), 2R 172 418 (Cardiactin), 2R 172 419 (Cardiacton),
2R 177 971 (Ituran), 2R 178 027 (Pacatal), R 219 823 (Taxi-
lan), R 219 824 (NERAVAN), R 225 519 (Gynacton),
R 225 520 (Kolton), R 229 746 (SOMNOLINE), R 239 675
(Itoran), R 259 483 ("Promonta"), R 261 640 ("Trapanal"),
R 270 425 (Cutren), R 289 162 (Cedemonta), R 314 276 ("An-
gitren"), R 314 277 ("Provitina"), R 314 279 (Ferro 66),
R 329 775 (Longit), R 357 667 (Vitemonta), R 357 668 (Acti-
monta), R 357 669 (Calcimonta), R 357 670 (Aequamen),
R 401 994 (Rhinoptil).
(770) CHEMISCHE FABRIK PROMONTA GESELLS-

CHAFT MBH, HAMBURG  (DE).
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 2,

Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).
(580) 26.09.1997

2R 150 301 (Ferronovin), 2R 150 305 (Rheumitren),
R 431 832 (Gastroton).
(770) CHEMISCHE FABRIK PROMONTA GMBH, HAM-

BURG  (DE).
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 2,

Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).
(580) 26.09.1997

2R 150 700 (Brunsviga), R 225 964 (Monika), R 256 911 (Tra-
veller), 552 318 (Olyoffice), 556 102 (Olyport), 577 696
(MAXTYPER).
(770) AEG OLYMPIA OFFICE GMBH, WILHELMSHA-

VEN  (DE).
(732) Olympia International Holdings Ltd. c/o Olympia Offi-

ce Vertriebsgesellschaft mbH, 1, Olympiastrasse,
D-26419 Schortens (DE).

(750) AEG Aktiengesellschaft Patentabteilung, 1, Theo-
dor-Stern-Kai, D-60596 Frankfurt (DE).

(580) 23.09.1997

2R 153 502 (Viajes Melia).
(770) MELIA FRANQUICIAS Y LICENCIAS, S.A., GENÈ-

VE  (CH).
(732) Dorpan S.L., 42, Gremo Toneleros, Poligono Son Cas-

telló, E-07009 Palma de Mallorca, Baleares (ES).
(580) 22.09.1997

2R 157 060 (OTHELLO).
(770) ANTON WINGEN JR KOMMANDITGESELLS-

CHAFT, SOLINGEN  (DE).
(732) Manfred Schmidt, 379a, Mangenberger Strasse,

D-42655 Solingen (DE).
(580) 23.09.1997

2R 162 304 (BOTTECCHIA), 453 731 (Bottecchia).
(770) CARNIELLI S.P.A., VITTORIO VENETO  (IT).
(732) CICLI ESPERIA SPA, 19, Via dell'Industria, I-35028

PIOVE DI SACCO (IT).
(580) 23.09.1997

2R 165 105 (HETZEL).
(770) HETZEL & Co, STUTTGART-OBERTÜRKHEIM

(DE).
(732) ACCO Deutschland Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung, 69, Schorndorfer Strasse, D-73635 Rudersberg -
Steinenberg (DE).

(580) 25.09.1997

2R 192 242 (SILVER MATCH), R 217 004 (SILVER
MATCH).
(770) Jacques MOYRAND, BOBIGNY  (FR).
(732) POLLYCONCEPT SA, 7, avenue du Bouton d'Or, Z.A.

des Petits Carreaux, F-94370 SUCY-EN-BRIE (FR).
(580) 26.09.1997

R 195 680 (NITROFUNGIN), 530 359 (CONSUPREN).
(770) GALENA, STÁTNÍ PODNIK, OPAVA-KOMÁROV

(CZ).
(732) GALENA a.s., Ostravská 29, CZ-747 70 Opava -

Komárov (CZ).
(580) 24.09.1996

2R 195 842 (Eden), 526 039 (Eden).
(770) Sandoz Ernährung AG, Berne  (CH).
(732) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Berne (CH).
(580) 19.09.1997

2R 201 646 A (Testoviron).
(770) SCHERING LUSITANA, LIMITADA,

MEM-MARTINS, Sintra  (PT).
(732) SCHERING AG,  BERLIN et BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AG, Muellerstrasse 170-172, D-13353

BERLIN (DE).
(580) 22.09.1997

R 203 476 (KUGLOSTAT), R 203 477 (KUGLOTHERM),
R 238 730 (KUGLOPRESS).
(770) KUGLER, FONDERIE ET ROBINETTERIE S.A.,

GENÈVE  (CH).
(732) Kugler Robinetterie SA, 15, rue Eugène-Marziano,

CH-1227 Genève (CH).
(580) 19.09.1997

R 203 716 (Pulia), R 279 202 (PUHL).
(770) PUHL & Co GMBH & Cie, BERLIN  (DE).
(732) M. Kappus GmbH & Co., 42-52, Luisenstrasse,

D-63067 Offenbach (DE).
(580) 23.09.1997
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R 209 447 (EDELWEISS).
(770) DERMBACHER RHÖNGLAS GMBH, DERMBACH

(DE).
(732) Rhönglaswerk Dermbach GmbH, 4, Wiesenthaler

Strasse, D-36466 Dermbach (DE).
(580) 26.09.1997

R 212 692 (AREXONS), R 291 040 (AREXONS).
(770) FL FRANCE RECHTSNACHFOLGERIN VON FIAT

LUBRIFICANTI FRANCE S.A., TRAPPES  (FR).
(732) S.i.p.a.l. AREXONS S.p.A., Via Carlo Poma 41,

I-20129 MILANO (IT).
(580) 29.09.1997

R 224 461 (GERVAIS CARRÉ), R 310 715 (GERVAIS).
(770) GERVAIS-DANONE AKTIENGESELLSCHAFT,

MÜNCHEN  (DE).
(732) Danone GmbH, 170, Heinrich-Wieland-Strasse,

D-81735 München (DE).
(580) 24.09.1997

R 240 922 (ENCIA).
(770) Encia spa, UDINE  (IT).
(732) NESTLÉ ITALIANA SPA, 5, Via Giulio Richard,

I-20143 MILANO (IT).
(580) 19.09.1997

R 240 928 (MARVIS).
(770) HENKEL S.P.A., FERENTINO  (IT).
(732) LUDOVICO MARTELLI SRL, 14, Via Vittorio Ema-

nuele, I-50041 CALENZANO (IT).
(580) 29.09.1997

R 245 078 (SCINTIBLOC), R 287 363 (SCINTIFLEX).
(770) QUARTZ & SILICE, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) CRISMATEC, Société anonyme, 2 Rue des Essarts Z.I.

de Mayencin, F-38610 Gieres (FR).
(580) 22.08.1996

R 252 998 (FAROVITAN), R 252 999 (FAROMERIN),
R 330 463 (CHANDOR), 610 046 (CHANDOR).
(770) CHANDOR S.A., BAAR  (CH).
(732) Winstons Cosmetics SA, 11, Industriestrasse, CH-4313

Möhlin (CH).
(580) 19.09.1997

R 260 545 (coin), R 299 708 (coin), R 299 709 (coin),
R 299 710 (coin), R 313 911 (COIN), R 363 491 (COIN),
R 363 492 (coin), R 381 015 (coin), 448 308 (LEI di coin),
448 309 (luicoin), 450 337 (bellform).
(770) COIN, Società per Azioni, VENEZIA  (IT).
(732) GRUPPO COIN SPA, 5793 Cannaregio, I-30121 VE-

NEZIA (IT).
(580) 19.09.1997

R 260 799 (Pirouette), R 414 400 (FAHR Kreiselschwader),
R 416 488 (FAHR Kreiselmäher), 449 393 (agrotronic),
483 796 (Aero-Fit), 489 539 (OPTIBLOC), 505 066 (Twin-
Fix), 545 107 (DEUTZ-FAHR), 580 248 (AGROTRONIC),
583 113 (AGROXTRA), 588 587 (GRASLINER), 597 263

(STARLINER), 603 539 (AGROCOMPACT), 608 741 (TO-
PLINER), 644 025 (AGROTRON).
(770) KLÖCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AKTIENGE-

SELLSCHAFT, KÖLN  (DE).
(732) Same S.p.A., 14, Viale F. Cassani, I-24047 Treviglio

(BG) (IT).
(580) 28.07.1997

R 265 503 (STOP), R 338 292 (SERVOSTOP), R 380 994
(DBA), R 383 197 (DBA), 467 611 (ISOVAC), 473 015 (55),
473 016 (DBA), 479 351 (new-lock 2001), 489 563 (DBA),
490 780 (e5), 495 858 (super 5), 495 859 (new-lock 2000),
528 547 (STOP N GO), 531 949, 536 162, 540 005 (A SU-
PER), 543 136 (Bendix Center), 552 661 (KIT-PLUS).
(770) BENDIX FRANCE, Société anonyme, DRANCY

(FR).
(732) Bendix Europe Aftermarket, Société anonyme, 126, rue

de Stalingrad, F-93700 DRANCY (FR).
(580) 18.09.1997

R 269 109 (CHOLAGOL), R 269 128 (COMBINAL),
R 269 140 (CYSTENAL), R 275 865 (STOPTUSSIN),
605 925 (G Galena).
(770) GALENA, STÁTNÍ PODNIK, OPAVA-KOMÁROV

(CZ).
(732) GALENA, a.s., CZ-747 70 Opava-Komárov (CZ).
(580) 23.09.1997

R 278 425 (MARLY).
(770) HUILERIES DU MARLY, Société anonyme,

BRUXELLES  (BE).
(732) S.A. ORIOL CONSULTING, 12, rue de l'Eglise,

B-6061 MONTIGNIES SUR SAMBRE (BE).
(580) 29.09.1997

R 279 737 (Optolit), R 279 738 (Missarka).
(770) SCHLEIFMITTELWERK ZISCHE, INHABER

EGHART ZISCHE, BÜHL  (DE).
(732) Zische Schleifwerkzeuge GmbH, 7, Fridolin-Stie-

gler-Strasse, D-77815 Bühl (DE).
(580) 23.09.1997

R 285 107 (AZ 15).
(770) VICK INTERNATIONAL S.P.A., ROMA  (IT).
(732) PROCTER & GAMBLE ITALIA SPA, 385, Viale Ce-

sare Pavese, I-00144 ROMA (IT).
(580) 29.09.1997

R 307 455 (Effbe).
(770) EFFBE-WERK FRITZ BRUMME KOMMANDITGE-

SELLSCHAFT, RAUNHEIM, Hess.  (DE).
(732) Effbe-Werk Fritz Brumme GmbH, 9-13, Hermannstras-

se, D-65479 Raunheim (DE).
(580) 24.09.1997

R 307 709 (COULDINA).
(770) ALTER, S.A., MADRID  (ES).
(732) LABORATORIOS ALTER, S.A., 30, Mateo Inurria,

E-28036 MADRID (ES).
(580) 29.09.1997
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R 313 546 (Flip).
(770) NOKIA UNTERHALTUNGSELEKTRONIK GMBH,

PFORZHEIM  (DE).
(732) Nokia Mobile Phones GmbH, 12, Opitzstrasse,

D-40470 Düsseldorf (DE).
(580) 23.09.1997

R 326 212 (EMERGÉ).
(770) TAURUS GUMIIPARI VÁLLALAT, BUDAPEST

VIII  (HU).
(732) TAURUS GUMIIPARI RT., 17, Kerepesi-ut, H-1086

Budapest VIII (HU).
(580) 26.09.1997

R 328 700 (RETOX R 60), R 328 701 (RETOX R 61),
503 701 (RETOX R 61), 503 702 (RETOX R 60).
(770) PALMA, ŠTÁTNY PODNIK, BRATISLAVA  (SK).
(732) AB Kozmetika, š.p., 155, Ra…ianska, SK-834 15 Bratis-

lava (SK).
(580) 15.09.1997

R 362 688 (CHIARIFORTI).
(770) QUAKER CHIARI & FORTI S.P.A., SILEA  (IT).
(732) GARMA GOURMET SPA, 171/A, Via La Spezia,

I-43100 PARMA (IT).
(580) 29.09.1997

R 366 405 (GLUTENE).
(770) ALTER, S.A., MADRID  (ES).
(732) ALTER FARMACIA, S.A., 121, Avenida de Burgos,

MADRID (ES).
(580) 29.09.1997

R 369 434 (yegi), 483 776 (MEVIL), 499 816 (DIGERON).
(770) Rhône-Poulenc Rorer AG, Thalwil  (CH).
(732) Roche Consumer Health (Worldwide) Ltd., 5, chemin

de la Parfumerie, CH-1214 Vernier (CH).
(750) F. Hoffmann-La Roche AG, Postfach, Bau 675, 4. OG,

CH-4070 Bâle (CH).
(580) 22.09.1997

R 375 099 (CHEMINÉES RICHARD LE DROFF).
(770) RICHARD LE DROFF S.A., Société anonyme, AU-

NEAU  (FR).
(732) SUPRA SA, 28, rue du Général Leclerc, F-67210

OBERNAI (FR).
(750) SUPRA SA, B.P. 22, F-67216 OBERNAI CEDEX

(FR).
(580) 29.09.1997

R 379 767 (INTERCHROME), R 379 768 (SCAN-DYNA),
R 385 952 (INTERSTAR), R 394 860 (INTERCOLOR).
(770) CONTINEX S.A., JEGENSDORF  (CH).
(732) Simeco Logistik AG, 90, Bernstrasse, CH-3303 Jegens-

torf (CH).
(580) 19.09.1997

R 381 225 (BAGAR), 648 068 (BEISSIER Groupe Dycke-
rhoff).
(770) BEISSIER S.A., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) SOCIETE DES RESINES SYNTHETIQUES SIN-

MAST, société anonyme à directoire et conseil de sur-
veillance, 125 bis, rue de Reuilly, F-75012 PARIS (FR).

(580) 18.09.1997

R 381 800 (snap), R 421 186 (snappy), 453 588 (snap).
(770) DAKO-WERKZEUGFABRIKEN DAVID KOT-

THAUS GMBH & Co KG, REMSCHEID  (DE).
(732) DAKO Werk Dowidat KG, 5-11, Handelsweg,

D-42897 Remscheid (DE).
(580) 23.09.1997

R 387 591 (I N N S E), R 387 592 (INNSE).
(770) INNSE INNOCENTI ENGINEERING SANTEUS-

TACCHIO SPA, MILANO  (IT).
(732) DEMAG ITALIMPIANTI SPA, Via di Francia 1,

I-16126 GENOVA (IT).
(580) 25.07.1997

R 398 188 (GITANES), R 398 189 (GAULOISES).
(770) SERVICE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES

TABACS ET DES ALLUMETTES, Établissement pu-
blic français, PARIS  (FR).

(732) Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs
et Allumettes (Seita), 53, quai d'Orsay, F-75347 PARIS
CEDEX 07 (FR).

(580) 29.09.1997

R 399 110 (MD FRANCE), R 399 111 (MD EUROPE),
R 399 112 (MD E), R 399 113 (MD F), 522 354 (MD Le mo-
bilier composable).
(770) MEUBLES MD S.A., Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) MD DIFFUSION, société à responsabilité limitée, 98,

avenue de Chazeuil, F-03 150 VARENNES SUR AL-
LIER (FR).

(580) 01.10.1997

R 400 027 (PHILIPPILUX).
(770) PHILIPPILUX GESELLSCHAFT MBH, FABRIK

FÜR LICHTWERBEANLAGEN, KLARENTHAL
(DE).

(732) Philippi & Co. GmbH, 88-90, Kreisstrasse, D-66127
Saarbrücken (DE).

(580) 23.09.1997

R 400 429 (DKF).
(770) DKLF DEUTSCHE KUGELLAGERFABRIKEN GM-

BH, BÖHLITZ-EHRENBERG  (DE).
(732) SLF-KRW-GbR, 5, Fabrikgelände, D-08427 Fraureuth

(DE).
(580) 23.09.1997

R 410 502 (FANCY HAIR), 464 952 (JAMES MORRIS),
465 574 (franca ferretti).
(770) WITTMANN GMBH, ECKENTAL-BRAND  (DE).
(732) Wittmann, Weiss + Bauer GmbH, 24, Orchideenstrasse,

D-90542 Eckental (DE).
(580) 24.09.1997
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R 416 781 (FILAMENT).
(770) Siegfried Rostan, Baienfurt  (DE).
(732) Johann Meinders, 9, Steenfelder Dorfstrasse, D-26810

Westoverledingen-Steenfelde (DE).
(580) 24.09.1997

R 423 184 (HETZEL).
(770) HETZEL UND Co, STUTTGART  (DE).
(732) ACCO Deutschland Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung, 69, Schorndorfer Strasse, D-73635 Rudersberg -
Steinenberg (DE).

(580) 25.09.1997

R 423 239 (PDF PRÄDIFA).
(770) PRÄDIFA PRÄZISIONS-DICHTUNGS-FABRIK

GMBH, BIETIGHEIM-BISSINGEN  (DE).
(732) Parker Hannifin GmbH, 9, Am Metallwerk, D-33659

Bielefeld (DE).
(750) Parker Hannifin GmbH, Geschäftsbereich Dichtungen,

1, Arnold-Jäger-Strasse, D-74321 Bietigheim-Bissin-
gen (DE).

(580) 24.09.1997

R 427 148 (rallye international), R 427 149.
(770) "NOBLESSE" RIEP + Co, ESSEN  (DE).
(732) NOBLESSE Im- und Export Warenhandelsgesellschaft

mbH, 27, Schürmannstrasse, D-45136 Essen (DE).
(580) 26.09.1997

R 428 094 (VETRAVIR), 666 763 (VETRAVIR).
(770) AZIENDE VETRARIE ITALIANE RICCIARDI -

A.V.I.R. S.p.A., CORSICO  (IT).
(732) AZIENDE VETRARIE INDUSTRIALI RICCIARDI -

AVIR SPA (in forma abbreviata AVIR SPA), 45, Al-
zaia Trieste, I-20094 CORSICO (IT).

(580) 19.09.1997

R 429 150 (TAPPAZ).
(770) TAPPAS N.V., BOCHOLT  (BE).
(732) Favory Convenience Food B.V., 84, Jules Verneweg,

NL-5015 BM TILBURG (NL).
(580) 29.09.1997

R 429 751 (SITEX).
(770) SIEMENS NIXDORF INFORMATIONSSYSTEME

AG, PADERBORN  (DE).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, 2, Wittelsbacherplatz,

D-80333 München (DE).
(580) 24.09.1997

R 429 941.
(770) ARGON MECCANICA SRL, OSPEDALETTO LO-

DIGIANO  (IT).
(732) ARGON SRL, 37, Strada Statale 234, I-20080 OSPE-

DALETTO LODIGIANO (IT).
(580) 25.09.1997

R 429 941.
(770) STORK ARGON MECCANICA, S.r.l., MILANO

(IT).
(732) VIBROSYSTEM SRL, 46/7, Via Corridoni, I-20078

SAN COLOMBANO AL LAMBRO (IT).
(580) 25.09.1997

R 431 809 (maurer).
(770) H. MAURER + SÖHNE RAUCH-UND WÄRME-

TECHNIK GMBH + Co KG, INSEL REICHENAU
(DE).

(732) Maurer AG, 41, Obere Rheinstrasse, D-78479 Reiche-
nau (DE).

(580) 24.09.1997

R 432 153 (VOV).
(770) G.B. PEZZIOL S.r.l., NOVARA  (IT).
(732) SOCIETA' ITALIANA PER IL CYNAR - SOCIETA'

PER AZIONI (con sigla CYNAR SPA), 204, Corso
XXIII Marzo, I-28100 NOVARA (IT).

(580) 29.09.1997

433 660 (CIFRALINE).
(770) SOCIÉTÉ CIFRAN-SOTTA, Société anonyme, LOU-

VRES, Val-d'Oise  (FR).
(732) CIFRAN TEXMAILLE, Société Anonyme, Rue Pas-

teur, F-02610 MOY DE L'AISNE (FR).
(580) 22.09.1997

438 210 (PALMCOLOR).
(770) CONTINEX S.A., FRIBOURG  (CH).
(732) Simeco Logistik AG, 90, Bernstrasse, CH-3303 Jegens-

torf (CH).
(580) 19.09.1997

445 039 (FERTAN), 539 394 (FOSTONE), 543 880 (STEAR-
LUBE), 576 170 (ALUSTONE), 582 107 (CLEANOX).
(770) NOVAMAX ITB SRL, MILANO  (IT).
(732) HENKEL KGaA, 67, Henkelstraße,  DÜSSELDORF

(DE).
(580) 29.09.1997

448 543 (rta).
(770) R.T.A. ITALIANA S.P.A., MILANO  (IT).
(732) FIN-RTA S.P.A., 1, Largo Richini, I-20122 MILANO

(IT).
(580) 29.09.1997

449 287 (POTITOS).
(770) PRODIAL, S.A., MADRID  (ES).
(732) ALTER, S.A., 30, Mateo Inurria, E-28036 Madrid (ES).
(580) 29.09.1997

449 287 (POTITOS).
(770) ALTER, S.A., Madrid  (ES).
(732) ALTER FARMACIA, S.A., 121, Avenida de Burgos,

Madrid (ES).
(580) 29.09.1997
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449 880 (POLYCOLON).
(770) SCHOELLER TEXTIL HARD GESELLSCHAFT

M.B.H., HARD  (AT).
(732) Schoeller Bregenz GmbH & Co KG, 29, Mariahilfers-

trasse, A-6900 Bregenz (AT).
(580) 19.09.1997

450 862 (PLATULAR).
(770) BARRIQUAND, Société anonyme, ROANNE  (FR).
(732) BARRIQUAND ECHANGEURS, société anonyme, 9

à 13, Rue Saint-Claude, F-42300 ROANNE (FR).
(580) 26.09.1997

456 508 (BEILHACK).
(770) MARTIN BEILHACK MASCHINENFABRIK UND

HAMMERWERK GMBH, ROSENHEIM  (DE).
(732) Beilhack Systemtechnik und Vertriebs GmbH, 6-8,

Gießereistrasse, D-83022 Rosenheim (DE).
(580) 24.09.1997

466 046 (ECHOBLIX).
(770) PETER BÖHME (firme), MÜNCHEN  (DE).
(732) Retrotal Sicherheits- und Werbeartikel GmbH, 3a-b,

Peterhofstrasse, D-86438 Kissing (DE).
(580) 24.09.1997

472 993 (Uvasin).
(770) JENAER GLASWERK GMBH, JENA  (DE).
(732) Carl Zeiss, D-89518 Heidenheim (DE).
(580) 23.09.1997

481 086 (Max Baker).
(770) MAX BAKER S.P.A., BOVOLONE  (IT).
(732) PARMALAT S.p.A., 26, via O. Grassi, I-43044 Collec-

chio (IT).
(580) 23.09.1997

481 185 (MARIAGES).
(770) SOCIETE D'EDITIONS MODERNES PARISIENNE

"Editions du Rond Point", PARIS  (FR).
(732) MARIAGES SA, 38, rue Jean Mermoz,  PARIS (FR).
(580) 19.09.1997

485 272 (TOLARTOIS).
(770) TOLARTOIS, Société anonyme, BÉTHUNE  (FR).
(732) MECAFABLON, SARL, Route Nationale 982, Z.A.C.

D'OUDALLE, HARFLEUR, F-76430 OUDALLE
(FR).

(580) 29.09.1997

487 533 (coin), 565 836 (LUCA D'ALTIERI), 651 268
(KOAN).
(770) COIN S.P.A., VENEZIA  (IT).
(732) GRUPPO COIN SPA, 5793 Cannaregio, I-30121 VE-

NEZIA (IT).
(580) 19.09.1997

492 637 (RESI HAMMERER).
(770) RESI HAMMERER & Co GMBH, MÜNCHEN  (DE).

(732) Feller & Co. GmbH, 10, Osterwaldstrasse, D-80805
München (DE).

(580) 22.09.1997

496 703 (KAISER-BÜCHER-NKV).
(770) NEUER KAISER VERLAG-BUCH UND WELT,

HANS KAISER, KLAGENFURT  (AT).

(732) Neuer Kaiser Verlag Gesellschaft m.b.H., 3, Brunnen-
gasse, A-9020 Klagenfurt (AT).

(580) 19.09.1997

498 213 (PÊCHER D'AMOUR), 565 295 (STARAYA DATS-
CHA), 565 296 (TSARSKAYA DATSCHA MASSAN-
DRA), 600 582 (MACCAHAPA), 611 839 (FABIO), 613 797
(TUCANO DO BRASIL), 613 825 (GOLDRUSH), 629 636
(TUCANO), 649 060 (SunShine CRAZY CHICKEN LI-
QUEUR AUX OEUFS A L'ORANGE), 658 272 (CACHAÇA
TUCANO DO BRASIL Eau de Vie de Canne de Sucre),
674 947 (BACK-UP For mental Wellness).
(770) FABIO IMPORT AG, OBERARTH  (CH).

(732) S. Fassbind A.G., Oberarth, 35, Tramweg, CH-6414
Oberarth (CH).

(580) 19.09.1997

499 064 (Liprimar).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRANK-

FURT  (DE).

(732) Parke-Davis GmbH, 16, Salzufer, D-10587 Berlin
(DE).

(750) Parke-Davis GmbH, 1-9, Mooswaldallee, D-79090
Freiburg/Breisgau (DE).

(580) 23.09.1997

499 243 (VU).
(770) VETRO UMBRIA SRL, SAN GEMINI  (IT).

(732) AZIENDE VETRARIE INDUSTRIALI RICCIARDI -
AVIR SPA (in forma breve AVIR SPA), 45, Alzaia
Trieste, I-20094 CORSICO (IT).

(580) 19.09.1997

499 275 (VP).
(770) VETROPIAVE S.P.A., SAN POLO DI PIAVE  (IT).

(732) AZIENDE VETRARIE INDUSTRIALI RICCIARDI -
AVIR SPA (in forma abbreviata AVIR SPA), 45, Al-
zaia Trieste, I-20094 CORSICO (IT).

(580) 19.09.1997

499 562 (AV).
(770) ADIGE VETRO SRL, MEZZOCORONA  (IT).

(732) AZIENDE VETRARIE INDUSTRIALI RICCIARDI -
AVIR SPA (in forma breve AVIR SPA), 45, Alzaia
Trieste, I-20094 CORSICO (IT).

(580) 19.09.1997



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1997 321

499 563 (VE).
(770) COMPAGNIA GESTIONE VETRERIE - CO.GE.VE.

S.P.A., VILLOTTA DI CHIONS  (IT).
(732) AZIENDE VETRARIE INDUSTRIALI RICCIARDI -

AVIR SPA (in forma abbreviata AVIR SPA), 45, Al-
zaia Trieste, I-20094 CORSICO (IT).

(580) 19.09.1997

500 431 (D & W), 652 852 (D&W).
(770) D & W AUTO, SPORT + ZUBEHÖR HANDELSGE-

SELLSCHAFT MBH, BOCHUM  (DE).
(732) D & W Auto, Sport + Zubehör Handelsgesellschaft

mbH & Co. KG, 21, Dückerweg, D-44867 Bochum
(DE).

(580) 23.09.1997

507 275 (DIACOS).
(770) ISGI INTEGRIERTE SYSTEME GRAFISCHE IN-

DUSTRIE GMBH + Co KG, ESCHBORN  (DE).
(732) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, 1,

Heinz-Nixdorf-Ring, D-33106 Paderborn (DE).
(750) Siemens AG, Patentamt, Abhotfach 9, München (DE).
(580) 24.09.1997

508 708 (Retrotive).
(770) AUGUST WULF GMBH, BAD SALZUFLEN  (DE).
(732) August Wulf Collection GmbH & Co. KG, 55-61,

Otto-Hahn-Strasse, D-32108 Bad Salzuflen (DE).
(580) 26.09.1997

R 513 139 (MARMELLO).
(770) PIRAMIDE KRUIDEN B.V., VEENENDAAL  (NL).
(732) Kruidenhandel PIRAMIDE B.V., 12, Dynamostraat,

NL-3903 LK VEENENDAAL (NL).
(580) 25.06.1997

R 515 034 (IMUNA).
(770) WOLLDECKENFABRIK WEIL DER STADT AG,

WEIL DER STADT  (DE).
(732) Petersen & Vocke GmbH & Co. KG, Klarenstreeker

Damm, D-21684 Stade (DE).
(580) 23.09.1997

515 476 (CERIT).
(770) CENTRO REGIONALE PER L'INNOVAZIONE

TECNOLOGICA - CERIT S.A.R.L., nella divizione
abbreviata CERIT S.A.R.L. in fallimento, PORDENO-
NE  (IT).

(732) TIESSE TEXTILE SERVICE SRL, 3, Viale dell'Indus-
tria, I-37038 SOAVE (IT).

(580) 29.09.1997

516 396 (PRIMOTIC), 521 483 (FEVAXYN), 551 172 (GES-
TAFEND), 551 173 (HERDFEND), 551 174 (RESPIFEND),
551 175 (MATERNAFEND), 558 149 (SOLVION), 588 375
(ZYTAR), 588 376 (FLOXASOL), 588 378 (DICURAL),
620 715 (PABAC), 622 417 (PARVO PRO), 622 418
(MD-VAC), 622 419 (CORYZA-VAC).
(770) SOLVAY, Société anonyme, BRUXELLES  (BE).
(732) Dimminaco AG/SA/LTD, 12, Zurichstrasse, CH-8134

ADLISWIL (CH).
(580) 23.09.1997

520 884 (LENGARDA).
(770) PEYER & Co AG, LENGNAU  (CH).
(732) Peyer & Co. Handels AG, 211, Dürrbach, CH-6390 En-

gelberg (CH).
(580) 22.09.1997

522 468 (NOWLEY).
(770) FRANCISCO MARTÍ AGUILERA, BARCELONA

(ES).
(732) INDUSTRIAL MARTI DE RELOJERIA, S.L., Calle

del Pi, 12, E-08002 BARCELONA (ES).
(580) 29.09.1997

528 515 (B).
(770) BIESSE S.N.C. DI GRECO ROSETTA & C., BOLO-

GNA  (IT).
(732) BIESSE SRL, 1, Via del Legatore, I-40100 BOLOGNA

(IT).
(580) 11.09.1997

530 506 (SYSTEMA), 623 954 (ROADSTER), 623 955
(SPEEDSTER), 627 706 (FLATLINE), 635 851 (SPEEDS-
TER).
(770) PORSCHE DESIGN PRODUKTE VERTRIEBSGE-

SELLSCHAFT M.B.H., SALZBURG  (AT).
(732) Porsche Design Management GmbH & Co. KG, 11,

Südtiroler Platz, A-5020 Salzburg (AT).
(580) 22.09.1997

536 091 (Kwik CLIP).
(770) HETZEL + Co, STUTTGART  (DE).
(732) ACCO Deutschland Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung, 69, Schorndorfer Strasse, D-73635 Rudersberg -
Steinenberg (DE).

(580) 25.09.1997

538 154 (TRICAD).
(770) TRIPLAN INGENIEUR-GESELLSCHAFT MBH,

BAD SODEN  (DE).
(732) Tricad GmbH, 8, Hauptstrasse, CH-4153 Reinach 1

(CH).
(580) 23.09.1997

549 003 (ELVÉ).
(770) ELVÉ, Société anonyme, LIMONEST  (FR).
(732) INDUSTRIES TEXTILES COTONNIERES I.T.C., so-

ciété anonyme, 105, rue Faubourg Saint-Honoré,
F-75008 PARIS (FR).

(580) 18.09.1997

555 301 (CROSS).
(770) SCOTT S.A., Société Anonyme, Le Pecq  (FR).
(732) DUNI S.A.R.L., Société à responsabilité limitée, Zone

Industrielle, 66, avenue des Paotis, F-78680 Epone
(FR).

(580) 22.09.1997
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561 785 (BIMBUS).
(770) BIMBUS SPA, 5793 CANNAREGIO VENEZIA  (IT).
(732) GRUPPO COIN SPA, 5793 Cannaregio, I-30121 VE-

NEZIA (IT).
(580) 19.09.1997

570 749 (TOPSTRUT), 577 155 (CAD), 599 984 (RAPID-
FIL), 599 985 (RAPIDTOL).
(770) TOLARTOIS S.A., BÉTHUNE  (FR).
(732) MECAFABLON, SARL, Route Nationale 982, Z.A.C.

D'OUDALLE, HARFLEUR, F-76430 OUDALLE
(FR).

(580) 29.09.1997

571 340 (COMPACT GUIDE).
(770) DRUCKHAUS ACHILLES KG, AACHEN  (DE).
(732) Jean-Marie Liesse, 15, rue de Folx-les Caves, B-1350

Jauche (BE).
(580) 24.09.1997

579 242 (PROLUX).
(770) PROLUX MASCHINENBAU GMBH, BERLIN  (DE).
(732) BISON Engineering, Sondermaschinen- und Gerätebau

GmbH, 1082, Ringstrasse, D-15236 Frankfurt (Oder)
(DE).

(580) 23.09.1997

584 067 (OPEN MIND), 606 428 (hyperCAD), 625 804 (hy-
perSURF), 636 915 (hyperview), 648 863 (hyperCash).
(770) PARADIGMA SOFTWARE GMBH, UNTER-

FÖHRING  (DE).
(732) openMIND Software Technologies GmbH, Kanalstras-

se 7, D-85774 Unterföhring (DE).
(580) 23.09.1997

585 196 (CORSCA), 585 197 (COSCA).
(770) BOEHRINGER INGELHEIM KG, INGELHEIM

(DE).
(732) Du Pont de Nemours International S.A., 2, chemin de

Pavillon, CH-1218 Le Grand-Saconnex (CH).
(580) 24.09.1997

586 206 (EM).
(770) MB MOTORI, L.L.C., Short Hills, New Jersey  (US);

MB MOTORI, L.L.C., Rome  (IT).
(732) N.M.M. S.p.A., 1, Via Sabbionara, I-36071 Arzignano,

Vicenza (IT).
(580) 23.06.1997

586 206 (EM).
(770) N.M.M. S.p.A., Arzignano, Vicenza  (IT).
(732) MARELLI MOTORI SPA, 1, Via Sabbionara, I-36071

ARZIGNANO (IT).
(580) 23.06.1997

586 206 (EM).
(770) GRUPPO INDUSTRIALE ERCOLE MARELLI SPA

IN LIQUIDAZIONE, MILANO  (IT).
(732) MB MOTORI, L.L.C., 51, John F. Kennedy Parkway,

Short Hills, New Jersey (US); MB MOTORI, L.L.C.,
20, Via delle Quattro Fontane, I-00184 Rome (IT).

(814) IT.

(750) MB MOTORI, L.L.C., 20, Via delle Quattro Fontane,
I-00184 Rome (IT).

(580) 23.06.1997

587 446 (ELTA).
(770) U.J. JESSEN & Co, HAMBURG  (DE).
(732) eltatronic Unterhaltungselektronik Handels GmbH, 12,

Otto-Hahn-Strasse, D-86303 Dreieich-Sprendlingen
(DE).

(580) 23.09.1997

590 666 (ZET-Com).
(770) ZETTLER GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) Eben Elektronik GmbH, 4, Industrie-Ring, D-85238 Pe-

tershausen (DE).
(580) 24.09.1997

592 949 (EPISKIN), 592 950 (MATRISKIN).
(770) IMEDEX, Société anonyme, CHAPONOST  (FR).
(732) SOCIETE ANONYME DE DEVELOPPEMENT DES

UTILISATIONS DU CUIR - SADUC, Société anony-
me, Zone Industrielle Les Troques, F-69630 CHAPO-
NOST (FR).

(580) 24.09.1997

594 747 (Spreewald).
(770) SPREEWALDMARKT eG, KALKWITZ  (DE).
(732) Spreewaldverein e.V., 8, Postbautenstrasse, D-15907

Lübben (DE).
(580) 22.09.1997

596 887 (STRATUM).
(770) STRATUM TEXTILVERTRIEBS GMBH, STEISS-

LINGEN  (DE).
(732) Rometsch Textilvertriebs GmbH, 49, Solitudestrasse,

D-71638 Ludwigsburg (DE).
(580) 23.09.1997

603 779 (AUTOFLUG).
(770) AUTOFLUG ENERGIETECHNIK GMBH + Co,

RELLINGEN  (DE).
(732) Autoflug GmbH Zenatralverwaltung, 10, Industries-

trasse, D-25462 Rellingen (DE).
(580) 23.09.1997

613 581 (Bombo), 629 131 (CLINTON), 642 477 (JACK-
POT).
(770) CONTELL DEUTSCHLAND GMBH, RHEINBERG

(DE).
(732) Sportfit Fruchtsaft GmbH & Co.KG, 1, Hubert Under-

berg-Allee, D-47495 Rheinberg (DE).
(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 1-3, Under-

bergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).
(580) 23.09.1997

615 899 (SCHROEDAHL).
(770) ODENDAHL VALVE GMBH, GUMMERSBACH

(DE).
(732) Schroedahl-Arapp Spezialarmaturen GmbH & Co. KG,

D-51580 Reichshof-Mittelagger (DE).
(580) 24.09.1997
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616 741 (Eilles).
(770) J. EILLES (firme), SAUERLACH  (DE).
(732) J. J. Darboven Holding AG & Co., 13, Pinkertweg,

D-22113 Hamburg (DE).
(580) 23.09.1997

619 823 (ALPAMARE).
(770) ALPAMARE AG, PFÄFFIKON  (CH).
(732) Alpabob AG, 111, Churerstrasse, CH-8808 Pfäffikon

(CH).
(580) 22.09.1997

624 655 (FAVORY).
(770) BECKERS NEDERLAND B.V., DEURNE  (NL).
(732) FAVORY CONVENIENCE FOOD B.V., 84, Jules

Verneweg, NL-5015 BM TILBURG (NL).
(580) 23.09.1997

624 923 (Galileo).
(770) MANUELA LA VECCHIA; STEFANO LA VEC-

CHIA, TRIER  (DE).
(732) I.F.D. Italian Food Distribution S.A., 51, route de Was-

serbillig,  Mertert (LU).
(580) 23.09.1997

624 924 (Zeno).
(770) PETRA SCHAAF; HARALD P. SCHAAF, HEIDEL-

BERG  (DE).
(732) Ingolf Klammer, 3, Birkenweg, D-69221 Dossenheim

(DE).
(580) 23.09.1997

625 074 (SEGMENTA), 647 289 (plusprint).
(770) GERECKE + LAUER GMBH, MÜNSTER  (DE).
(732) plusprint Druckmedien GmbH, 4-10, Sendener Stiege,

D-48163 Münster (DE).
(580) 24.09.1997

625 159 (MASMIX).
(770) RAISIO Polska Sp.z o.o, WARSZAWA  (PL).
(732) Raisio Polska Foods Sp. z.o.o., 64, ul. Sienna, PL-00

820 Varsovie (PL).
(580) 17.09.1997

628 837 (Sunbed Comfort).
(770) SPANNRIT-PLASTICS GMBH, KLEINOSTHEIM

(DE).
(732) Spannrit Schuhkomponenten GmbH, 3, Industriestras-

se, D-63801 Kleinostheim (DE).
(580) 23.09.1997

629 319 (ASHARC), 629 320 (INREC), 629 321 (DRYREC).
(770) ABB HOCHSPANNUNGSTECHNIK AG, ZURICH

(CH).
(732) ABB Enertech AG, 4, Brunngasse, CH-5401 Winter-

thour (CH).
(580) 15.09.1997

629 840 (LEXiBOOK).
(770) LUC, JEAN-PIERRE LE COTTIER, PARIS  (FR).
(732) LINGUISTIC ELECTRONIC SYSTEM société anony-

me de droit français, 69, rue de Paris, F-91400 ORSAY
(FR).

(580) 19.09.1997

630 245 (Wodka Morozov).
(770) WARNER IM- & EXPORT GMBH, OLDENBURG

(DE).
(732) Warner Production GmbH, 14, Achterdiek, D-26131

Oldenburg (DE).
(580) 23.09.1997

630 703 (TRUE NATURE PURE UPHOLSTERY LEA-
THER).
(770) NEUBAUER & PARTNER GWA WERBEAGEN-

TUR GMBH, WÜRZBURG  (DE).
(732) Italian Leather Spa, SS 98 km 77,8, I-70032 Bitonto

(BA) (IT).
(580) 22.09.1997

643 006 (BRANDWAY).
(770) VEIT & PARTNER (DEUTSCHLAND) GMBH,

HAMBURG  (DE).
(732) Veit & Partner GmbH, 36, Hasenbergstrasse, CH-6312

Steinhausen (CH).
(580) 23.09.1997

644 129 (vilebrequin).
(770) LOIC BERTHET DIFFUSION, Société à responsabili-

té limitée, PARIS  (FR).
(732) TRB HOLDING, Société anonyme, 35, rue Glesener,

Luxembourg (LU).
(580) 24.09.1997

645 186 (Isoform).
(770) KRUPP HOESCH STAHL AG, DORTMUND  (DE).
(732) ISOFORM (société en nom collectif), Immeuble "La

Pacific" - La Défense 7, 11/13, Cours Valmy, F-92800
Puteaux (FR).

(580) 24.09.1997

646 395 (Aqua Engiadina).
(770) Bernd Rubach, Krailling  (DE).
(732) Gemeinde Scuol, CH-7550 Scuol (CH).
(580) 24.09.1997

652 413 (NAWINTA).
(770) Bad Windsheimer Heil- und Mineralquellen GmbH,

Bad Windsheim  (DE).
(732) Rudolf Wild GmbH & Co. KG, 4-6, Rudolf-Wild-Stras-

se, D-69214 Eppelheim (DE).
(580) 24.09.1997

653 848 (Blue Ocean).
(770) MORGENLAND NATURKOST HANDELS GMBH,

Oyten  (DE).
(732) One Nature Naturwaren Hdl. GmbH, 1, Beethovens-

trasse, D-28876 Oyten (DE).
(580) 23.09.1997
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656 000 (K.I.B).
(770) D.B.A. SRL, NOVENTA PADOVANA  (IT).
(732) CALZATURIFICIO CLAUDIA SPA, 105/107, Via Di

Piaggiori, Fraz. Segromigno in Monte, I-55012 CA-
PANNORI (IT).

(580) 23.09.1997

656 000 (K.I.B).
(770) Calzaturificio POLLUX S.r.l., SAN GERVASIO

BRESCIANO (Brescia)  (IT).
(732) D.B.A. SRL, 14, Via Oltrebrenta, I-35027 NOVENTA

PADOVANA (IT).
(580) 23.09.1997

657 353 (ABOX).
(770) IMMOBILIERE SAINT-DOMINIQUE société anony-

me, PARIS  (FR).
(732) A (ABOX SELF STOCKAGE), 191, Rue Saint-Hono-

ré, F-75001 PARIS (FR).
(580) 19.09.1997

657 744 (Dolexaderm).
(770) FASZINATION Verlags- und Vermögensverwal-

tungs-GmbH, Hamburg  (DE).
(732) OTTO A.H. WÖLFER GMBH, Kluvensiek, D-24796

Bovenau (DE).
(580) 18.07.1997

663 225 (KinderGarten '96 Fachmesse für den europäischen
Kindergarten 17.-20.1.1996.Berlin).
(770) Deutscher Didacta Verband, Darmstadt  (DE).
(732) Didacta Ausstellungs- und Verlags GmbH, 94, Rheins-

trasse, D-64295 Darmstadt (DE).
(580) 24.09.1997

665 472 (HOST).
(770) SYSECA S.A., MALAKOFF  (FR).
(732) OSCARD, Société anonyme, 102, Boulevard Malesher-

bes, F-75017 PARIS (FR).
(580) 19.09.1997

666 135 (ARMILAR).
(770) LIDL & Cia., SINTRA  (PT).
(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG, Heiner-Fleisch-

mann-Strasse 2, D-74172 Neckarsulm (DE).
(580) 22.09.1997

669 444 (MultiMediaCard).
(770) SIEMENS S.A.S. société par actions simplifiée,

SAINT-DENIS  (FR).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 2,

D-80333 München (DE).
(580) 22.09.1997

669 594 (Auto Profit).
(770) Solutions by Bernhard Rutz, Therwil  (CH).
(732) AutoProfit AG, 15, Parkstrasse, CH-4106 Therwil

(CH).
(580) 30.09.1997

669 718 (human line).
(770) Peter B. Müller, Wangen b. Olten  (CH); Urs Ch. Nauer,

Zurich  (CH); Franz With, Hauptwil  (CH).
(732) Human Line, 24, Industriestrasse West, CH-4613 Ric-

kenbach (CH).
(580) 19.09.1997

672 630 (SWISS + METER).
(770) Fritz Gegauf Aktiengesellschaft Bernina-Nähmaschi-

nenfabrik, Steckborn  (CH).
(732) Bernina Electronic AG, Seestrasse, CH-8266 Steckborn

(CH).
(580) 30.09.1997

674 452 (Garland).
(770) Carlsson Handels GmbH, Lübeck  (DE).
(732) Gnosjö Konstsmide GmbH, In der Wasserscheid,

D-53424 Remagen (DE).
(580) 16.09.1997
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Cessions partielles / Partial assignments

R 264 043 (JUNO).
(770) PALMA, ŠTÁTNY PODNIK, BRATISLAVA  (SK).
(871) R 264 043 A
(580) 15.09.1997

_________________

(151) 04.01.1983 R 264 043 A
(732) AB Kozmetika, š.p.

155, Ra…ianska, 
SK-834 15 Bratislava (SK).

(511) 2 Laques (vernis).
3 Savons de ménage et de toilette de toutes sortes; sa-

vons en poudre et poudres pour la lessive; produits, prépara-
tions et articles de toilette, cosmétiques et de parfumerie; pro-
duits et préparations de blanchissage et de dégraissage; pâtes
pour cirer, polir et nettoyer le cuir.

(822) 05.01.1957, 93 251.
(161) 06.01.1943, 111028.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, TN, VN, YU.
(862) PT.

R 277 821 (ARUGAN).
(770) PALMA, ŠTÁTNY PODNIK, BRATISLAVA  (SK).
(871) R 277 821 A
(580) 15.09.1997

_________________

(151) 20.12.1983 R 277 821 A
(732) AB Kozmetika, š.p.

155, Ra…ianska, 
SK-834 15 Bratislava (SK).

(511) 3 Produits cosmétiques.

(822) 17.06.1959, 105 798.
(161) 09.02.1944, 117077.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, TN, VN, YU.

R 321 603 (TRIBORD).
(770) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ, Société anonyme,

ROUBAIX Cedex 1  (FR).
(871) R 321 603 A
(580) 19.09.1997

_________________

(151) 23.09.1986 R 321 603 A
(732) DECATHLON, Société anonyme

4, Boulevard de Mons, 
F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (FR).

(511) 25 Vêtements en général, vêtements tissés à mailles
ou tricotés, lingerie de corps, bonneterie, bas, chaussettes, bot-
tes, souliers et pantoufles.

(822) 10.12.1964, 237 787.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, LI, MC, PT, SM.

R 330 739 (RAPID).
(770) PALMA, ŠTÁTNY PODNIK, BRATISLAVA  (SK).
(871) R 330 739 A
(580) 15.09.1997

_________________

(151) 13.12.1986 R 330 739 A
(732) AB Kozmetika, š.p.

155, Ra…ianska, 
SK-834 15 Bratislava (SK).

(511) 3 Produits de nettoyage; produits de dégraissage; sa-
vons; produits de parfumerie; produits de cosmétiques.

(822) 05.11.1957, 93 927.
(831) AT, BG, HU, IT, KP, RO, RU, VN, YU.

R 343 419 (BOUNCE).
(770) EFFEM GESELLSCHAFT M.B.H., VERDEN  (DE).
(871) R 343 419 A
(580) 22.09.1997

_________________

(151) 29.01.1988 R 343 419 A
(732) Effem Espana Inc Y Cia, S.R.C.

40, Maria de Molina, 
E-28006 Madrid (ES).

(511) 31 Fourrages.

(822) 29.01.1968, 841 842.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
25.11.1967, 841 842.

(831) ES.

R 364 199 (PARTNER).
(770) EFFEM GESELLSCHAFT M.B.H., VERDEN  (DE).
(871) R 364 199 B
(580) 22.09.1997

_________________
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(151) 01.12.1989 R 364 199 B
(732) Effem Espana Inc Y Cia, S.R.C.

40, Maria de Molina, 
E-28006 Madrid (ES).

(511) 31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) 21.08.1969, 860 360.
(831) ES.

R 394 116 (PEDIGREE).
(770) EFFEM GESELLSCHAFT M.B.H., VERDEN  (DE).
(871) R 394 116 A
(580) 22.09.1997

_________________

(151) 22.06.1992 R 394 116 A
(732) Effem Espana Inc Y Cia, S.R.C.

40, Maria de Molina, 
E-28006 Madrid (ES).

(511) 1 Charbon à filtrer et matières à filtrer sous forme de
substances végétales brutes ou partiellement traitées.

5 Préparations et substances vétérinaires, désinfec-
tants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et les
animaux nuisibles.

6 Chaînes, cloches, portes et accessoires de portes,
tous en métal, soupapes.

7 Pompes, comprises dans la classe 7, soupapes et
diffuseurs, filtres.

8 Ciseaux et pinces à couper.
9 Thermostats et thermomètres, sifflets pour appeler

les chiens.
11 Filtres et appareils de chauffage, soupapes.
16 Imprimés, périodiques et livres; aquariums.
18 Articles pour animaux domestiques, à savoir vête-

ments, colliers, laisses, muselières, harnais.
20 Râteliers, étagères et ornements en matière plasti-

que; niches à chien en bois et en matière plastique, corbeilles et
nichoirs pour animaux et oiseaux domestiques.

21 Cages pour animaux et oiseaux; parties de celle-ci
et ferrures pour celles-ci; tréteaux pour cages d'oiseaux et d'ani-
maux; bagues de marquage pour la volaille; oeufs artificiels;
peignes et brosses; mangeoires et récipients à boire pour les
animaux et oiseaux; ornements en porcelaine et en faïence, ob-
jets décoratifs pour jardins, baignoires d'oiseaux.

22 Filets de pêche.
28 Jouets pour animaux et oiseaux domestiques;

jouets en cuir, à mâcher et à mordre.
31 Substances alimentaires pour animaux, oiseaux et

poissons, litière en matière absorbante pour l'hygiène des ani-
maux domestiques.

(822) 22.06.1972, 894 539.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.12.1971, 894 539.

(831) ES.
(862) ES.

R 419 677 (HABITAT).
(770) HABITAT FRANCE S.A., ORGEVAL  (FR).
(871) R 419 677 B
(580) 18.09.1997

_________________

(151) 23.12.1995 R 419 677 B
(732) HABITAT HOLDING B.V.

(société néerlandaise)
Schouwburgplein 30-34, 
NL-3012 CL ROTTERDAM (NL).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

11 Installations d'éclairage.
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces

matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés; articles pour reliures;
photographies; papeterie, matières adhésives (pour la papete-
rie); matériaux 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; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

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.
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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.

42 Services relatifs à la vente par correspondance, ser-
vices d'approvisionnement.

(822) 09.07.1975, 928 193.
(300) FR, 09.07.1975, 928 193; Pour une partie des produits

et des services.
(831) AT, BX, MC.
(862) BX.
(865) AT.
(851) AT.

R 423 632 (ISIC).
(770) SCHWEIZERISCHER STUDENTENREISEDIENST

(SSR), ZÜRICH  (CH).
(871) R 423 632 A
(580) 19.09.1997

_________________

(151) 29.06.1996 R 423 632 A
(732) ISTC - International Student Travel

Confederation
40 H, St. Kongensgade, 
DK-1264 Copenhague (DK).

(531) 1.5; 25.7; 27.5.
(511) 16 Livres, périodiques et brochures dans le domaine
du tourisme.

(822) 15.01.1976, 280 968.
(832) DE.

R 423 633 (istc).
(770) SCHWEIZERISCHER STUDENTENREISEDIENST

(SSR), ZÜRICH  (CH).
(871) R 423 633 A
(580) 19.09.1997

_________________

(151) 29.06.1996 R 423 633 A
(732) ISTC - International Student Travel

Confederation
40 H, St. Kongensgade, 
DK-1264 Copenhague (DK).

(531) 1.5; 25.7; 26.4; 27.5.

(511) 16 Livres, périodiques et brochures dans le domaine
du tourisme.

(822) 15.01.1976, 280 969.
(832) DE.

475 492 (JUNO).
(770) PALMA, ŠTÁTNY PODNIK, BRATISLAVA  (SK).
(871) 475 492 A
(580) 15.09.1997

_________________

(151) 09.11.1982 475 492 A
(732) AB Kozmetika, š.p.

155, Ra…ianska, 
SK-834 15 Bratislava (SK).

(511) 2 Laques (vernis).
3 Savons de ménage et de toilette de toutes sortes; sa-

vons en poudre et poudres pour la lessive; produits, prépara-
tions et articles de toilette, cosmétiques et de parfumerie; pro-
duits et préparations de blanchissage et de dégraissage; pâtes
pour cirer, polir et nettoyer le cuir.

(822) 05.01.1977, 93 251.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, TN, VN, YU.

477 954 (ARUGAN).
(770) PALMA, ŠTÁTNY PODNIK, BRATISLAVA  (SK).
(871) 477 954 A
(580) 15.09.1997

_________________

(151) 16.06.1983 477 954 A
(732) AB Kozmetika, š.p.

155, Ra…ianska, 
SK-834 15 Bratislava (SK).

(511) 3 Produits cosmétiques.

(822) 17.06.1979, 105 798.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SM, TN, VN, YU.

508 411 (DIAVOLO).
(770) BEAUTÉ CRÉATEURS S.A., Société anonyme, PA-

RIS  (FR).
(871) 508 411 A
(580) 18.09.1997

_________________

(151) 16.12.1986 508 411 A
(732) KINESIA, S.A.

Travesera de Gracia, 9, 
E-08021 BARCELONA (ES).
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(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) 31.07.1986, 1 366 050.
(300) FR, 31.07.1986, 1 366 050.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) ES.

508 647 (RAPID).
(770) PALMA, ŠTÁTNY PODNIK, BRATISLAVA  (SK).
(871) 508 647 A
(580) 15.09.1997

_________________

(151) 02.02.1987 508 647 A
(732) AB Kozmetika, š.p.

155, Ra…ianska, 
SK-834 15 Bratislava (SK).

(511) 3 Produits de nettoyage; produits de dégraissage; sa-
vons; produits de parfumerie; produits de cosmétiques.

(822) 05.11.1977, 93 927.
(831) AT, BG, HU, IT, KP, RO, RU, VN, YU.

551 725 (Frit-Sticks).
(770) CONVENT KNABBER-GEBÄCK GMBH & Co KG,

KÖLN 40  (DE).
(871) 551 725 A
(580) 25.09.1997

_________________

(151) 14.03.1990 551 725 A
(732) funny-frisch Snack und Gebäck GmbH

102, Aachener Strasse, 
D-50828 Köln (DE).

(531) 4.5; 5.9; 25.1; 26.3; 27.5.
(511) 29 Pommes de terre en bâtonnets.

(822) 03.01.1990, 1 152 000.

(831) CH.
(862) CH.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

497 544 (MAYFLOWER) - 26.09.1997.
585 241 (TRIDELTA AG) - 22.09.1997.
592 521 (SANAPRESS) - 22.09.1997.
595 256 (ACTIMEM) - 22.09.1997.
602 341 (MULTI-KINE) - 22.09.1997.
602 342 (MULTILEUKIN) - 22.09.1997.
609 095 (MARO) - 24.09.1997.
611 086 (SANABOCAL) - 22.09.1997.
617 541 (TRILEUKIN) - 22.09.1997.
664 673 (REX) - 25.09.1997.
664 797 (FERRARI) - 19.09.1997.
664 927 (FERRARI DA VARESE) - 19.09.1997.
671 596 (MELPAL) - 29.09.1997.

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

624 029 (OPTIBURN).
La classe 5 est limitée comme suit: Produits pharmaceutiques
et vétérinaires, à l'exception des vaccins et sérums, réactifs de
test pour le diagnostic médical et produits chimiques à usage
médical destinés au diagnostic, substances diététiques à usage
médical.
Les classes 3, 29 et 30 restent telles quelles.
(580) 26.09.1997

624 031 (UBIMUN).
La classe 5 est limitée comme suit: Produits pharmaceutiques
et vétérinaires, à l'exception des vaccins et sérums, réactifs de
test pour le diagnostic médical et produits chimiques à usage
médical.
Les classes 3, 29 et 30 restent telles quelles.
(580) 29.09.1997

633 303 (VARILUX).
Produits et services non radiés:

9 Ballasts pour lampes, à l'exception des ballasts
pour lampes pour appareils de contrôle et de laboratoire.

11 Lampes électriques et lampes économes en énergie
ainsi qu'appareils d'éclairage équipés avec de telles lampes,
ceux-ci n'étant pas destinés aux appareils de contrôle pour la
réalisation de comparaison visuelle des teintes.
(580) 22.09.1997

646 664 (W CUP).
Produits et services non radiés:

32 Boissons non alcooliques pour sportifs ayant un ef-
fet sur l'endurance, pour prévenir l'acidification des muscles.
(580) 29.09.1997

648 450 (RIMON).
Produits et services non radiés:

5 Insecticides à usage agricole.
(580) 29.09.1997

649 709 (BONNIE).
Dans la classe 25, radier: "vêtements"; les autres classes restent
inchangées.
(580) 29.09.1997

650 962 (THE adidas CHALLENGE).
Produits et services non radiés:

25 Vêtements de sport et de loisirs; chapellerie.
(580) 25.09.1997

657 112 (Fruity Friends).
Supprimer dans la classe 30 les produits "sucreries" et "bon-
bons".
(580) 25.09.1997

658 309 (ATLANTIS).
La classe 16 est à radier de la liste.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 30.09.1997

658 347 (SENN).
Produits et services non radiés:

9 Programmes de traitement de données destinés à
l'élaboration de prognoses pour les marchés financiers interna-
tionaux.

42 Développement, élaboration et mise en valeur de
tels programmes de traitement de données.
(580) 30.09.1997

662 641 (SAC' STORY).
Produits et services radiés:

18 Portefeuilles, porte-cartes, parapluies.
25 Vêtements, gants, ceintures, cravates.

(580) 17.09.1997

663 232 (visAplan).
Produits et services radiés:

16 Produits en papier (compris dans cette classe), y
compris formulaires, jeux de formulaires, fiches, étiquettes ma-
gnétiques et adhésives et porte-étiquettes en papier et/ou en
matières plastiques.
(580) 29.09.1997

668 661 (ADVANTA).
Produits et services non radiés:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces et à la photographie; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; prépara-
tions pour la trempe et la soudure des métaux; produits
chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannan-
tes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

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; malt.
(580) 29.09.1997

671 408 (FUNDEX).
La classe 19 est limitée à: Matériaux de construction non mé-
talliques, pilots et pieux de fondation, les produits précités
n'étant pas fabriqués à partir de fibres.
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(580) 29.09.1997

673 776 (Pool).
Class 25 has been deleted from the list of products and services.
/ La classe 25 est supprimée de la liste des produits et services.
(580) 17.09.1997
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Renonciations / Renunciations

442 654 (Rafi). RAFI GMBH & Co ELEKTROCHNISCHE
SPEZIALFABRIK, BERG (DE)
(833) PT.
(580) 26.09.1997

521 893 (AdvoCard). ADVOCARD RECHTSSCHUTZVER-
SICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, HAMBURG
(DE)
(833) PT.
(580) 23.09.1997

561 477 (ÖKOFLOCK). SÜD-CHEMIE AG, MÜNCHEN
(DE)
(833) FR.
(580) 30.09.1997

609 170 (Montgomery Men Fashion). KARL RIEKER
GMBH & Co KG, BODELSHAUSEN (DE)
(833) AT.
(580) 29.09.1997

641 778 (EUTOP). KLEMENS JOOS, MÜNCHEN (DE)
(833) CH.
(580) 29.09.1997

648 125 (De Lucia). De Lucia Italienische Feinkostspezialitä-
ten GmbH, Heiden (DE)
(833) CH.
(580) 26.09.1997

650 172 (TNet). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(833) VN.
(580) 29.09.1997

656 395 (VECTRON). VECTRON Elektronik GmbH, Kre-
feld (DE)
(833) ES.
(580) 25.09.1997

656 703 (Crostinos). DF Verwaltung GmbH & Co., Melle
(DE)
(833) CH.
(580) 26.09.1997

657 113 (CARAMBA). Rosen-Tantau Mathias Tantau Nach-
folger, Uetersen (DE)
(833) HU.
(580) 29.09.1997

661 498 (OXY'LESS). NATUREX, SA, AVIGNON CEDEX
9 (FR)
(833) ES.
(580) 19.09.1997

662 348 (Lotemax). Dr. Gerhard Mann Chemisch-pharmazeu-
tische Fabrik GmbH, Berlin (DE)
(833) AT, CH, FR, IT, PT.
(580) 29.09.1997

667 889 (X-LIMIT). MBK INDUSTRIE, Société Anonyme,
SAINT QUENTIN (FR)
(833) BX.
(580) 26.09.1997



332 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1997

Limitations / Limitations

2R 186 621 (OZASOL). AGFA-GEVAERT, Naamloze ven-
nootschap, MORTSEL (BE)
(833) BY.
(851) La classe 1 est limitée à: Produits chimiques pour l'in-
dustrie, les sciences et la photographie (à l'exclusion des pro-
duits pour l'industrie des pigments); celluloïd et matières simi-
laires (compris dans cette classe); matières premières et
mi-ouvrées pour la fabrication du papier.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 29.09.1997

R 203 937 (GASOLIN). ARAL AKTIENGESELLSCHAFT,
BOCHUM (DE)
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,

RO, SI, SK, SM, YU.
(851) Supprimer les classes 2 et 5.
(580) 26.09.1997

R 205 314 (FRIMATIC). BRANDT S.A. (Société Anonyme),
RUEIL-MALMAISON (FR)
(833) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, PT, RO,

SM, TN, VN, YU.
(851) Liste limitée à:

7 Tous appareils électriques et accessoires, mécani-
ques et accessoires; tous appareils ménagers et accessoires.

11 Tous appareils électriques et accessoires, mécani-
ques et accessoires; tous appareils frigorifiques et accessoires;
tous appareils ménagers et accessoires.
(580) 24.09.1997

R 209 727 (PIPOLPHEN). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
BUDAPEST X (HU)
(833) BG, BY, KG, KZ, RU, UA, UZ.
(851) Liste limitée à:

5 Un anti-histaminique pour l'utilisation dans le trai-
tement des désordres allergiques, psychiatriques et pédiatri-
ques spécifiques, ainsi que pour l'utilisation dans l'anesthésio-
logie, à l'exclusion des indications anti-rhumatismales,
analgésiques et anti-inflammatoires.
(580) 24.09.1997

R 238 357 (Viva). MUELHENS GmbH & Co KG, KOLN
(DE)
(833) DE.
(851) Les produits suivants sont à supprimer de la liste: Pré-
parations pour blanchir et autres substances pour lessiver, pré-
parations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, lotions
pour les cheveux, dentifrices.
(580) 29.09.1997

R 318 753 (CHANEL). CHANEL, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(833) ES.
(851) Classe 9: liste limitée à: Lunettes de vision et lunettes de
soleil; les autres classes restent inchangées.
(580) 26.09.1997

515 271 (FRIGA). FRIGA-BOHN, Société anonyme, GENAS
(FR)
(833) CZ.
(851) Liste limitée à:

11 Échangeurs thermiques, appareils pour le chauffa-
ge et la ventilation, les pompes à chaleur et la récupération de
l'énergie.
(580) 24.09.1997

617 386 (CLOXALENE). FATRO S.P.A., OZZANO EMI-
LIA (IT)
(833) PT.
(851) Classe 5 liste limitée à: Produits vétérinaires.
(580) 29.09.1997

631 860 (COSANO). MIGROS-GENOSSENS-
CHAFTS-BUND, ZURICH (CH)
(833) DE.
(851) La classe 3 est limitée à: produits de beauté et de soin
corporel, à savoir lubrifiant pour condoms; la classe 10 reste in-
changée.
(580) 19.09.1997

638 342 (Durit). DURIT - METALURGIA PORTUGUESA
DO TUNGSTÉNIO, Lda, ALBERGARIA-A-VELHA (PT)
(833) DE.
(851) Liste limitée à / List limited to:

6 Pièces contenant du métal dur et pièces en alliage
d'acier sauf pour les bâtis destinés au traitement des matériaux
réfractaires à l'état brut.

6 Pieces containing hard metal and pieces made of
alloy steel except pieces for stands used in the processing of
unwrought refractory materials.
(580) 22.09.1997

640 010 (MINSKAYA Special Vodka). BELVEDERE (socié-
té anonyme), BEAUNE (FR)
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

33 Vodka.
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles.
(580) 17.09.1997

644 430 (BI VIT). BIVIT INTERNATIONAL, besloten ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid, HERENTALS
(BE)
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

5 Vitamines; préparations de minéraux non compri-
ses dans d'autres classes; substances diététiques à usage médi-
cal; mélanges d'herbes en tant qu'additifs médicinaux ou phar-
maceutiques pour aliments pour animaux.

31 Aliments pour animaux à l'exception d'aliments
pour des poissons d'aquarium.
(580) 29.09.1997

644 842 (Lucky Lips). MEDERER GMBH, FÜRTH (DE)
(833) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(851) Liste limitée à:

30 Bonbons gélifiés.
(580) 15.09.1997
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648 229 (TRANS-FLOW). Trans-flow EDV Consulting- und
Vertriebs Gmbh, Wolfurt-Bahnhof (AT)
(833) ES.

(851) Machines informatiques de bureau, équipement pour le
traitement de l'information et programmes d'ordinateurs. Les
services des classes 39 et 42 restent tels quels.
(580) 22.09.1997

652 398 (2RS-System). WAGNER ALARM- UND SICHE-
RUNGSSYSTEME GMBH, LANGENHAGEN (DE)
(833) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(851) Liste limitée à:
9 Dispositifs de lutte contre le feu par pulvérisation

d'eau au moyen d'une charge explosive; tous ces dispositifs
destinés à être utilisés pour la lutte contre les incendies indus-
triels ou la lutte d'incendies de forêts.

13 Explosifs, tous destinés à être utilisés avec des dis-
positifs de lutte contre le feu.

41 Informations en matière d'éducation, d'enseigne-
ment, organisation de conférences, de congrès, de séminaires et
de symposiums.
(580) 16.09.1997

655 122 (MEDIASAT). CANAL + (Société anonyme), Paris
(FR)
(833) AT, BX, CH, DE, IT, PL.

(851) Liste limitée à:
16 Cahiers, albums, chemises pour documents, arti-

cles pour reliures; matériel pour les artistes, matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); à l'excep-
tion du papier crêpé, papier pour faire les banderoles, carton,
avec ou sans application de matières artificielles et/ou de fibres
naturelles; classeurs, produits de l'imprimerie; journaux, pério-
diques, livres, revues, catalogues; photographies; adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie ou le ménage; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
sacs, sachets et pochettes en matières plastiques pour l'embal-
lage; films plastiques (étirables, extensibles) pour la palettisa-
tion; cartes d'abonnement (non magnétiques), cartes de crédit
(non magnétiques); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés; stylos, blocs-notes, sous-mains, cartes de visite, ché-
quiers; porte chéquier, agendas, calendriers muraux; cartes
postales.

Les autres classes ne sont pas concernées par la limitation.
(580) 24.09.1997

657 602 (EVERCAP). E.I.F. (société anonyme), MON-
TREUIL (FR)
(833) BX, CH, DE, ES, IT.

(851) La classe 9 est supprimée de la liste des produits, les
classes 10 et 25 restent inchangées.
(580) 19.09.1997

659 181 (Königsteiner Dialog-Training). WILHELM ENGEL,
Königstein (DE)
(833) CH.

(851) La classe 16 est limitée comme suit: Produits d'impri-
merie relatifs au développement de la personnalité.
(580) 03.09.1997

660 130 (TDM). WALTER Informationssysteme GmbH, Tü-
bingen (DE)
(833) GB.
(851) Please limit the list of goods and services with fol-
lowing addition: cl. 9: but not including such goods for use in
telecommunications apparatus and instruments, multiplexing
apparatus or any goods similar to these excluded goods. /
Veuillez limiter la liste de produits et services en y ajoutant la
mention suivante: cl. 9: à l'exclusion des produits pour utilisa-
tion avec des appareils de télécommunication, appareils de
multiplexage ou tout autre article similaire aux produits ex-
clus.
(580) 15.09.1997

665 823 (TO POWER). HEMOFARM D.D. farmaceutsko-he-
mijska industrija, VRŠAC (YU)
(833) BG, CN, CZ, DE, HU, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(851) Liste limitée à:

5 Substances diététiques à usage médical.
(580) 23.09.1997

671 239 (EDSON). WATERMAN S.A. (Société Anonyme),
PARIS (FR)
(833) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, 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.

(851) Liste limitée à:
16 Instruments d'écriture, encres et recharges pour de

tels produits.
(580) 24.09.1997

671 471 (VELINDA SPORT). DELCER (société anonyme),
SAINT QUENTIN (FR)
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

24 Tissus à usage textile, à l'exclusion des textiles de
bonneterie.

25 Vêtements (habillement) à l'exclusion de la bonne-
terie.
(580) 22.09.1997
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 130 488.
(874) BALMAIN INTERNATIONAL B.V., 7, Veerkade,

NL-3016 DE ROTTERDAM (NL).
(580) 29.09.1997

2R 138 939, 2R 143 550, 2R 155 549, 2R 184 914,
2R 190 242, 2R 193 746, 2R 197 640, 2R 198 416,
2R 198 771, R 223 381, R 240 907, R 265 656, R 288 128,
R 307 613, R 408 214.
(874) UCB PHARMA S.p.A., 15, via Praglia, I-10044 PIA-

NEZZA (IT).
(580) 24.09.1997

2R 141 870, 2R 179 017, R 218 026, R 322 170, R 348 904,
R 351 599.
(874) GE LIGHTING TUNGSRAM VILÁGITÁSTECHNI-

KAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, 77, Váci ut, H-1044
BUDAPEST (HU).

(580) 26.09.1997

2R 154 926, 2R 154 927, R 406 343, R 406 344, 626 529,
630 226, 631 203, 631 204, 631 205, 631 657.
(874) British-American Tobacco (Germany) GmbH, 4, Alste-

rufer, D-20354 Hamburg (DE).
(580) 23.09.1997

2R 158 025, 2R 158 028, 2R 158 029, 2R 158 030,
2R 175 763, R 226 782, R 226 784, R 318 838, R 371 622,
R 418 808, R 423 149, R 428 589, 455 865, 470 037, 479 016,
479 017, 485 083, 505 016, 547 058, 556 022, 565 297,
565 298, 565 299, 572 349, 574 842, 577 792.
(874) BASF Drucksysteme GmbH, 1, Glasuritstrasse,

D-48165 Münster (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft ZDX/W-C6 Dr. Meinhardt,

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).
(580) 26.09.1997

2R 160 798, 2R 160 799.
(874) EMI MUSIC FRANCE, 41-43, rue Camille Desmou-

lins, F-92 130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(580) 19.09.1997

2R 161 579, R 189 290, R 214 244, R 214 245, R 240 215,
R 256 456, R 272 216, R 272 217, R 295 996, R 302 533,
R 302 789, R 319 891, R 319 894, R 319 895, R 319 896,
R 319 899, R 320 274, R 320 275, R 326 094, R 339 043,
R 341 868, R 343 591, R 350 359, R 350 361, R 382 256,
R 382 810, R 386 066, R 396 309, R 400 530, R 409 122,
R 411 219, R 421 651, R 427 549, 446 369, 446 691, 446 692,
446 727, 450 895, 450 896, 456 997, 463 990, 465 201,
467 421, 468 229, 470 813, 478 277, 480 164, 486 552,
500 220, 500 221, 511 871, 515 186, 524 879, 537 555,
584 900.
(874) HAG GF Aktiengesellschaft, 3, Hagstrasse, D-28217

Bremen (DE).
(750) HAG GF AKTIENGESELLSCHAFT, c/o Jacobs Su-

chard S.A., Propriété Industrielle, 40, Gouttes d'Or,
CH-2008 NEUCHÂTEL (CH).

(580) 23.09.1997

2R 188 282, 2R 194 936.
(874) Alpenländisches Kräuterhaus Paul Mühlhan, 9, Gras-

singerstrasse, D-83043 Bad Aibling (DE).
(580) 26.09.1997

2R 188 911, 2R 194 101, 2R 196 999, 2R 197 207,
2R 199 932, 2R 199 933, 2R 200 304, R 204 490, R 206 906,
R 206 907, R 206 908, R 207 385, R 208 599, R 212 629,
R 220 713, R 232 521, R 236 549, R 243 495, R 246 052,
R 250 351, R 277 802, R 278 780, R 285 192, R 288 928,
R 288 929, R 297 855, R 304 282, R 315 691, R 315 695,
R 316 528, R 327 963, R 328 067, R 328 712, R 328 714,
R 328 716, R 328 718, R 328 719, R 328 722, R 328 723,
R 328 724, R 328 725, R 328 727, R 328 729, R 328 730,
R 328 731, R 328 732, R 335 224, R 336 181, R 355 115,
R 362 751, R 379 958, R 388 954, R 388 955, 483 853,
485 245, 488 570, 491 182, 491 553, 513 099, 515 619,
520 810, 589 301, 621 952, 621 953, 621 954, 621 955,
622 697, 623 609, 623 610, 623 611, 623 612, 626 257,
626 780, 650 061, 663 266, 663 267, 663 269, 665 043,
665 044.
(874) SANKYO PHARMA GmbH, 9, Zielstattstrasse,

D-81379 München (DE).
(580) 26.09.1997

2R 200 520.
(874) C. DA SILVA (VINHOS) S.A., 247, rua de Felizardo

de Lima, P-4400 VILA NOVA DE GAIA (PT).
(580) 29.09.1997

2R 200 715 A, R 246 278 B, R 256 732 A, R 258 824 A,
R 272 806 A, R 302 393 A, R 355 064 A, R 365 422 A,
R 376 146 B.
(874) LES LABORATOIRES SERVIER (société anonyme),

22, rue Garnier, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(750) LES LABORATOIRES SERVIER Département des

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

(580) 26.09.1997

R 204 792, R 204 793, R 204 794, R 204 795, R 204 796,
R 204 797, R 204 798, R 204 799, R 204 800.
(874) M. André DAUSSAN, 52, rue des Pépinières, F-57050

LONGEVILLE LES METZ (FR).
(750) JEAN-CHARLES DAUSSAN, 42, rue Saint-Marcel,

F-57 000 METZ (FR).
(580) 17.09.1997

R 205 025.
(874) ETABLISSEMENTS GRIMM Cartonnages Européens

- Import Export (S.A.), 91, route des Romains, F-67 200
STRASBOURG (FR).

(580) 23.09.1997

R 205 196.
(874) LABORATOIRES CASSENNE, Société Anonyme, 1,

Terrasse Bellini, F-92800 Puteaux (FR).
(580) 18.09.1997
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R 205 247.
(874) SAINT-GOBAIN VITRAGE, société anonyme, Les

Miroirs, 18, Avenue d'Alsace, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(580) 26.09.1997

R 216 015, R 380 045, R 387 977.
(874) AGS - BMP, Société anonyme, F-17270 CLERAC

(FR).
(580) 27.08.1997

R 229 768.
(874) FER Fahrzeugelektrik Gesellschaft mit beschränkter

Haftung, Gewerbegebiet Stockhausen, D-99819 Eise-
nach (DE).

(580) 18.09.1997

R 240 922.
(874) Encia spa, 49, Via San Osvaldo, I-33100 UDINE (IT).
(580) 19.09.1997

R 255 967.
(874) RILAB, Société anonyme, 102, route de Noisy,

F-93230 ROMAINVILLE (FR).
(750) RILAB, Société anonyme, 102, route de Noisy,

F-93235 ROMAINVILLE Cedex (FR).
(580) 18.09.1997

R 265 503, R 338 292, R 380 994, R 383 197, 467 611,
473 015, 473 016, 479 351, 489 563, 490 780, 495 858,
495 859, 528 547, 531 949, 536 162, 540 005, 543 136,
552 661, 563 257, 570 902.
(874) AlliedSignal Aftermarket Europe, Société anonyme,

126, rue de Stalingrad, F-93700 DRANCY (FR).
(580) 18.09.1997

R 266 120, 604 732.
(874) MBA FOOD TECHNOLOGY SPA, Via Liberazione

42, I-20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI) (IT).
(580) 16.09.1997

R 281 575.
(874) Woermann Bauchemie GmbH & Co. KG, 1, Wittichs-

trasse, D-64295 Darmstadt (DE).
(580) 22.09.1997

R 287 112, R 403 286, R 404 152, R 412 095, 464 879,
491 744, 548 210, 549 352, 603 392, 651 415, 652 781,
657 490, 669 765.
(874) BASF Drucksysteme GmbH, 1, Glasuritstrasse,

D-48165 Münster (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft ZDX/W-C6 Frau Meinhardt,

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67056 Ludwigshafen (DE).
(580) 26.09.1997

R 307 948, R 421 416, 507 533.
(874) VZ Vermögensverwaltung GmbH, 42, Bittelbronner

Strasse, D-74219 Möckmühl (DE).
(580) 22.09.1997

R 312 110.
(874) LES PARFUMERIES FRAGONARD, Société anony-

me, 20, Boulevard Fragonard, F-06130 GRASSE (FR).
(580) 05.05.1997

R 340 608, R 380 608, R 386 906, R 411 875, 460 522,
571 118, 587 821, 593 269, 603 738, 603 739, 624 689,
631 847, 634 477, 638 128, 648 071.
(874) JLS MARQUES SA, 51, avenue Montaigne, F-75008

PARIS (FR).
(580) 26.09.1997

R 341 027, R 341 028, R 400 590.
(874) GE LIGHTING TUNGSRAM VILÁGITÁSTECHNI-

KAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, 77, Váci ut, H-1044
BUDAPEST (HU).

(580) 26.09.1997

R 362 081, 553 255, 553 256, 628 875.
(874) GE LIGHTING TUNGSRAM VILÁGITÁSTECHNI-

KAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, 77, Váci ut, H-1044
BUDAPEST (HU).

(580) 26.09.1997

R 371 462, 529 543.
(874) Slovenský hodváb, a.s., 532, Továrenská, SK-905 01

Senica (SK).
(580) 24.09.1997

R 374 862.
(874) COMPAGNIE EUROPÉENNE DU ZIRCONIUM

CEZUS, Société anonyme, Tour Framatome, 1, Place
de la Coupole, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(580) 20.08.1997

R 380 418.
(874) OLIBET PATRIMOINE, Société anonyme, Place

St-Roch, F-64 000 NAY (FR).
(580) 26.09.1997

R 408 733, 547 583, 547 584, 560 837, 586 197, 593 573,
593 574, 601 719, 604 393, 665 668, 673 052.
(874) CO.DA.P. COLA DAIRY PRODUCTS S.P.A., Via

Luca da Penne, 1,  Napoli (IT).
(580) 16.09.1997

R 415 128.
(874) Papst Motoren GmbH & Co. KG, D-78112 ST-GEOR-

GEN (DE).
(580) 23.09.1997

R 416 503.
(874) EDITIONS DU SEUIL, société en commandite par ac-

tions, 27, rue Jacob, F-75006 PARIS (FR).
(580) 22.09.1997

R 422 700.
(874) SOCIETE ETUDES-GESTION-TRANSIT EGETRA,

5, rue Marc Seguin, F-95190 GOUSSAINVILLE (FR).
(580) 18.09.1997
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R 429 514.
(874) Nemectron GmbH, 15, Daimlerstrasse, D-76185

Karlsruhe (DE).
(580) 23.09.1997

R 429 941.
(874) ARGON MECCANICA SRL, 46/7, Via Corridoni,

I-20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO (IT).
(580) 25.09.1997

R 429 941.
(874) ARGON MECCANICA SRL, Strada Statale 234,

I-20080 OSPEDALETTO LODIGIANO (IT).
(580) 25.09.1997

R 430 795, R 430 796, R 430 797.
(874) Medirel S.A., Via Redondello, CH-6982 AGNO (CH).
(750) Bugnion S.A., Case postale 375, CH-1211 Genève 12

Champel (CH).
(580) 19.09.1997

R 431 775.
(874) Avon COSMETICS GMBH, D-80701 München (DE).
(750) AVON COSMETIC GMBH, Am Hart 2, D-85375 Neu-

fahrn (DE).
(580) 29.08.1997

R 432 153.
(874) SOCIETA' ITALIANA PER IL CYNAR - SOCIETA'

PER AZIONI (con sigla CYNAR SPA), 13, Via Baluar-
do Partigiani, I-28100 NOVARA (IT).

(580) 29.09.1997

R 432 153.
(874) G.B. PEZZIOL S.r.l., Corso XXIII Marzo, 204,  NO-

VARA (IT).
(580) 29.09.1997

R 432 601.
(874) JEAN CHATEL DIFFUSION Société anonyme, 29, rue

des Francs-Bourgeois, F-75004 PARIS (FR).
(580) 30.09.1997

432 828.
(874) Trimetal Nobel (N.V./S.A.), 1, Emmanuellaan,  MA-

CHELEN (BE).
(580) 16.09.1997

432 828.
(874) Trimetal Belgium, Naamloze vennootschap, 1, Emma-

nuellaan, B-1830 MACHELEN (BE).
(580) 16.09.1997

R 433 117.
(874) ALFIERI & ST. JOHN S.P.A., 12, Viale Vittorio Vene-

to, I-15048 VALENZA (AL) (IT).
(580) 19.09.1997

433 409.
(874) MBK INDUSTRIE, Zone industrielle de Rouvroy,

F-02100 SAINT-QUENTIN (FR).
(580) 25.09.1997

433 563.
(874) SUCRE-UNION S.A., société anonyme, 27/29, rue

Chateaubriand, F-75008 PARIS (FR).
(580) 19.09.1997

433 633, 591 696, 599 216.
(874) Alexander Binzel GmbH & Co. KG, Kiesacker 7-9,

D-35418 Buseck (DE).
(580) 29.09.1997

433 676.
(874) DISTRIBUTION AUX COLLECTIVITES - DISCOL,

société anonyme, Zone Industrielle, Route de Paris,
F-14120 Mondeville (FR).

(580) 15.09.1997

433 688.
(874) ARNOULD FABRIQUE D'APPAREILLAGE ELEC-

TRIQUE, Avenue de Romans, F-38160 SAINT MAR-
CELLIN (FR).

(580) 16.09.1997

433 827.
(874) EXIT S.A., Zone Industrielle Les Avouillons A,

CH-1196 Gland (CH).
(580) 19.09.1997

433 917.
(874) Deutsche Industrieanlagen Gesellschaft mbH, 24, Ho-

henzollernstrasse, D-45128 Essen (DE).
(580) 26.09.1997

434 674.
(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) 18.09.1997

434 957, 434 958, 434 959, 434 960.
(874) Rosen-Tantau Mathias Tantau Nachfolger, 13, Tornes-

cher Weg, D-25436 Uetersen (DE).
(580) 22.09.1997

435 412.
(874) KAHN Michel, 7, boulevard Jacques Preiss, F-67000

STRASBOURG (FR).
(580) 26.09.1997

436 488.
(874) SCHWARZ PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT,

10, Alfred-Nobel-Strasse, D-40789 Monheim (DE).
(580) 24.06.1997
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436 779, 515 831.
(874) FRENI BREMBO S.P.A. o più brevemente BREMBO

S.P.A., 25, via Brembo, I-24 035 CURNO (IT).
(580) 18.09.1997

445 641.
(874) Lilly Deutschland GmbH, 3, Teichweg, D-35396 Gies-

sen (DE).
(580) 25.09.1997

448 543, 555 559.
(874) RTGAMMA S.P.A., 19, Via Zambeletti, I-20021 BA-

RANZATE DI BOLLATE (Milano) (IT).
(580) 29.09.1997

448 543.
(874) R.T.A. ITALIANA S.P.A., 19, Via Zambeletti, I-20021

BARANZATE DI BOLLATE (Milano) (IT).
(580) 29.09.1997

448 543.
(874) R.T.A. ITALIANA S.P.A., 4, via Montefeltro, I-20156

MILANO (IT).
(580) 29.09.1997

451 852.
(874) COMPAGNIE DE TOURISME FRANTOUR, 7, rue

Pablo Neruda, F-92532 LEVALLOIS-PERRET (FR).
(580) 22.09.1997

464 916.
(874) Feldschlösschen AG, 25, Cunnersdorfer Strasse,

D-01189 Dresden (DE).
(580) 23.09.1997

471 452, 489 673.
(874) Winora Staiger GmbH, 6, Max-Planck-Strasse,

D-97526 Sennfeld (DE).
(580) 22.09.1997

471 800 A.
(874) Ovide Software GmbH, 1, Martin-Greiff-Strasse,

D-80336 München (DE).
(580) 18.09.1997

474 064, 590 787, 603 882.
(874) PSI Aktiengesellschaft für Prozeßsteuerungs- und In-

formationssysteme, 67, Kurfürstendamm, D-10707
Berlin (DE).

(580) 18.09.1997

481 185.
(874) MARIAGES SA, 38-48, rue Victor Hugo, F-92300 LE-

VALLOIS PERRET (FR).
(580) 19.09.1997

481 916.
(874) ROBOX S.P.A., 82, Via Sempione, I-28053 CASTEL-

LETTO SOPRA TICINO (NOVARA) (IT).
(580) 07.07.1997

481 968.
(874) MAGLIFICIO MORGANO S.P.A., 59, Via G.MAR-

CONI-FRAZIONE BADOERE, I-31050 MORGANO
(IT).

(580) 23.09.1997

491 114.
(874) SWEDISH MATCH S.A., 5, chemin du Canal,

CH-1260 NYON (CH).
(580) 24.09.1997

497 042.
(874) COSTA Meeresspezialitäten GmbH & Co. KG, 1, Am

Strassbach, D-61169 Friedberg (DE).
(580) 18.09.1997

499 243.
(874) VETRO UMBRIA SRL, Località San Gemini Fonte,

I-05029 SAN GEMINI (IT).
(580) 19.09.1997

499 562.
(874) ADIGE VETRO SRL, Località Fenice, I-38016

MEZZOCORONA (IT).
(580) 19.09.1997

500 686.
(874) MASSIMO DEL MONTE, 22, VIA FIERA DI PRI-

MIERO, I-00197 ROMA (IT).
(580) 15.09.1997

R 513 904.
(874) Nemectron GmbH, 15, Daimlerstrasse, D-76185

Karlsruhe (DE).
(580) 26.09.1997

R 514 760.
(874) ARIETE S.p.A., 35, via Baldanzese, I-50040 SETTI-

MELLO DI CALENZANO (IT).
(580) 19.09.1997

520 727.
(874) FRANTOUR S.A., 7, rue Pablo Neruda, F-92300 LE-

VALLOIS-PERRET (FR).
(580) 22.09.1997

523 541.
(874) Josef Schiele oHG, 153, Brohltalstrasse, D-56651 Nie-

derzissen (DE).
(580) 18.09.1997

526 902, 552 060.
(874) TESSEK s.r.o., Strán…ická 33, CZ-100 10 Praha 10

(CZ).
(580) 26.09.1997
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531 278, 538 977.
(874) IDICE - Initiative de développement international de

congrès et d'expositions, 33, cours de Verdun, F-01100
OYONNAX (FR).

(580) 25.09.1997

533 082.
(874) Georg Geyer Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH

& Co., 8, Koblenzer Strasse, D-56291 Leiningen (DE).
(580) 23.09.1997

549 593.
(874) GRAS SAVOYE S.A., 2 à 8, rue Ancelle, F-92200

NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 23.09.1997

552 661.
(874) Bendix France (société anonyme), 126, rue de Stalin-

grad, F-93700 DRANCY (FR).
(580) 18.09.1997

555 301.
(874) SCOTT S.A., Société Anonyme, 66, route de Sartrou-

ville, F-78230 Le Pecq (FR).
(580) 22.09.1997

558 422.
(874) CREAPRESS (S.A.), 50, rue Guynemer, F-92130 IS-

SY-LES-MOULINEAUX (FR).
(580) 19.09.1997

565 610.
(874) SG ASSOCIES, 42, avenue Montaine, F-75008 PARIS

(FR).
(580) 25.09.1997

571 833, 578 341.
(874) SILICON S.R.L., Via Nazionale (Zona Industriale),

I-64023 MOSCIANO S. ANGELO (IT).
(580) 29.09.1997

582 185.
(874) Schneekoppe GmbH & Co., 13-15, Am Bauhof,

D-21218 Seevetal (DE).
(580) 18.09.1997

592 839, 595 502.
(874) WATCO, naamloze vennootschap, 154, Gatti De Ga-

mondstraat, B-1180 BRUXELLES (BE).
(580) 29.09.1997

596 958, 631 504.
(874) D.A.S. DEUTSCHER AUTOMOBIL SCHUTZ VER-

SICHERUNGS AG, 2, Thomas-Dehler-Strasse,
D-81737 München (DE).

(580) 23.09.1997

600 120, 600 121.
(874) STARK SOCIETA' PER AZIONI, 16, via Turati,

I-42010 RIO SALICETO (IT).
(580) 19.09.1997

600 120, 600 121.
(874) STARKRIO S.P.A., 16, via Turati, I-42010 RIO SALI-

CETO (IT).
(580) 19.09.1997

614 093.
(874) Holthaus Medical GmbH & Co KG, 161, Lüttringhau-

ser Strasse, D-42899 Remscheid (DE).
(580) 26.09.1997

616 736, 616 737, 616 738, 616 739.
(874) Zebco Sports (Deutschland) GmbH, 12-14, Elsterbo-

gen, D-21255 Tostedt (DE).
(580) 23.09.1997

621 342.
(874) SANICAR PARTENAIRES, Société anonyme, Zone

industrielle Colombe, F-38690 LE GRAND LEMPS
(FR).

(580) 18.09.1997

632 429, 638 315.
(874) Tim Müller, 17, Im Gehörnerwald, D-66954 Pirmasens

(DE).
(580) 18.09.1997

633 163, 641 854.
(874) Yayla-Türk Lebensmittelvertrieb GmbH, 18,

Emil-Schäfer-Strasse, D-47800 Krefeld (DE).
(580) 26.09.1997

634 289, 634 290.
(874) CPR GESTION EX BFI, Société anonyme, 30, Rue

Saint Georges, F-75009 PARIS (FR).
(580) 19.09.1997

634 346.
(874) SANTONI ANDREA, 10, Via Fontelepre, I-62010

CORRIDONIA (IT).
(580) 19.09.1997

639 825.
(874) 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
Cédex (FR).

(580) 19.09.1997

640 318.
(874) SURGITAL S.r.l., 16/1, via Bastia, I-48021 LA-

VEZZOLA (IT).
(580) 19.09.1997



Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1997 339

640 873.
(874) TELES Aktiengesellschaft Informationstechnologien,

2-4, Dovestrasse, D-10587 Berlin (DE).
(580) 26.09.1997

640 984.
(874) WEINKELLEREI BURGENLAND HANDELSGE-

SELLSCHAFT DEUTSCHLAND MBH, 54 a, Karls-
trasse, D-80333 München (DE).

(580) 22.09.1997

645 224.
(874) HIGH END SOCIETY Interessengemeinschaft für ho-

chwertige Musikwiedergabe e.V., 28, Esperantostrasse,
D-60598 Frankfurt (DE).

(580) 22.09.1997

647 647, 648 119, 653 004, 653 005.
(874) DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH, 151,

Landgrabenweg, D-53227 Bonn (DE).
(580) 23.09.1997

654 088.
(874) OLIBET PATRIMOINE, Société Anonyme, Place

Saint-Roch, F-64800 NAY (FR).
(580) 26.09.1997

657 744.
(874) FASZINATION Verlags- und Vermögensverwal-

tungs-GmbH, 1, Sellhopsweg, D-22459 Hamburg (DE).
(580) 18.07.1997

660 542.
(874) ALBERT DELOIN, société anonyme, 24, rue de la Ga-

re, F-69009 LYON (FR).
(580) 19.09.1997

661 351.
(874) ALKALOID AD, Farmacevtska, hemiska, kozmeticka

industrija Skopje C.O., bul. "Aleksandar Makedonski"
12, MK-91000 Skopje (MK).

(580) 15.09.1997

670 114.
(874) CareNet Hospital Management Service GmbH, 5, Am

Kronberger Hang, D-65824 Schwalbach/Taunus (DE).
(580) 23.09.1997

676 497.
(874) SEVYLOR INTERNATIONAL, 2, rue Maurice Mal-

let, F-92130 Issy-les-Moulineaux (FR).
(580) 23.09.1997
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

656 526

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
659 318 659 950 659 951

BX - Benelux / Benelux
665 485 668 743 668 899
668 900

CH - Suisse / Switzerland
605 193 645 927 659 512
659 552 659 553 659 565
659 566 659 569 659 571
659 579 659 580 659 585
659 586 659 594 659 595
659 624 659 625 659 626
659 635 659 636 659 669
659 672 659 676 659 680
659 681 659 682 659 733
659 737 659 750 659 767
659 788 659 797 659 798
659 819 659 820 659 861
659 876 659 887 659 906
659 924 659 928 659 976
660 043 660 070 660 081
662 601 670 168 670 895
671 249

CZ - République tchèque / Czech Republic
477 047 574 651 606 363
644 303 659 668 659 669
659 672 659 774 659 797
659 858 659 864 659 871
659 895 659 919 659 921
659 937 659 950 659 951
659 957 659 991 660 021
660 023 660 130 660 237
660 253 660 261 660 267
660 269 660 279 660 297
660 298 660 300 660 321
660 322 660 323 660 342
660 346 660 361 660 370
660 376 660 396 660 486
660 547 660 555 660 670
660 684 660 709 660 790
660 819 660 924 660 968
660 986

DE - Allemagne / Germany
612 227 661 446 661 498
661 721 661 745 662 032
662 331 662 658 666 539
666 540 666 648 666 714
666 719 666 743 666 802
666 823 666 872 666 952
667 014 667 052 667 124
667 152 667 193 667 238
667 351 667 359 667 373
667 375 667 446 667 478
667 501 667 511 667 728
667 743 667 764 667 816
667 951 668 021 668 045
668 092 668 093 668 210

668 302 668 420 668 424
668 444 668 457 668 463
668 471 668 493 668 533
668 574 668 603 668 652
668 705 668 706 668 722
668 756 668 775 668 794
668 796 668 825 668 924
668 932 668 999 669 080
669 105 669 209 669 240
669 322 669 326 669 376
669 394 669 436 669 443
669 454 669 465 669 513
669 526 669 560 669 604
669 611 669 657 669 659
670 169 670 231 670 574

DK - Danemark / Denmark
R 425 465 446 652 657 427

659 203 662 565 662 578

EG - Égypte / Egypt
R 298 879 502 593 522 262

548 337 551 316 554 394
608 026 660 061 663 028
663 252 663 414 663 500
663 593 663 594 663 785
663 951 664 032 664 033
664 194 664 201 664 202
664 531 664 820 664 937
665 140 665 165 665 168
665 192 665 300 665 306
665 919 665 931 665 974
666 204 666 240 666 315
666 324 666 395 666 412
666 460 666 475 666 608
666 617 666 715 666 986
666 994 667 063 667 331
667 454 667 513 667 587
667 622 667 640 667 649
667 678 667 742 667 902
667 962 668 100 668 131
668 137 668 140 668 213
668 227 668 244 668 648
670 497 670 500 670 697
672 648

ES - Espagne / Spain
660 709 660 710 660 712
660 718 660 721 660 725
660 726 660 729 660 731
660 742 660 744 660 752
660 753 660 755 660 801
660 802 660 803 660 805
660 806 660 819 660 836
660 838 660 841 660 854
660 855 660 856 660 863
660 879 660 890 660 891
660 894 660 899 660 904
660 905 660 906 660 907
660 908 660 909 660 910
660 913 660 915 660 917
660 924 660 927 660 931
660 945 660 953 660 956
660 971 660 978 660 984
660 986 660 990 661 102
661 104 661 118 661 121
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661 127 661 129 661 130
661 132 661 142 661 149
661 150 661 152 661 154
661 160 661 161 661 163
661 168 661 169 661 170
661 173 661 186 661 189
661 192 661 569 662 171
662 602 662 612 662 628
662 630 662 632 662 640
662 643 662 653 662 662
662 665 662 667 662 670
662 683 662 686 662 687
662 696 662 698 662 699
662 701 662 703 662 708
662 714 662 734 662 741
662 747 662 750 662 753
662 754 662 757 662 761
662 769 662 782 662 786
662 793 662 799 662 804
662 819 662 834 662 848
662 849 662 850 662 852
662 857 662 859 662 860
662 865 662 867 662 868
662 891 662 893 662 905
662 908 662 912 662 913
662 914 662 918 662 925
662 927 662 944 662 946
662 954 662 955 662 958
662 966 662 985 662 987
663 001 663 008 663 014
663 020 663 024 663 042
663 054 663 064 663 067
663 070 663 080 663 090
663 095 663 200 663 201
663 216 663 222 663 242
663 251 663 252 663 262
663 287 663 289 663 290

FI - Finlande / Finland
446 652 502 387 517 844
584 509 591 291 624 227
659 138 659 144 661 023
661 027 661 051 661 543

FR - France / France
673 059 673 060 673 090
673 658 673 741 675 002

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
431 917 595 876 602 439 A
603 524 627 889 631 985
641 681 643 681 646 028
668 953 670 204 672 589
673 306 673 619 673 848
674 520 674 682 674 710
674 714 674 724 674 871
674 873 674 880 674 885
674 893 674 895 674 896
674 898 674 902 674 906
674 907 674 914 674 925
674 939 675 010 675 021
675 034 675 039 675 094
675 109 675 110 675 150
675 258 675 314 675 330
675 336

HU - Hongrie / Hungary
659 207 659 215 659 302
659 311 659 318 659 395
659 403 659 406 659 427

659 444 659 453 659 492
659 577 659 586 659 598
659 600 659 625 659 643
659 644 659 657

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R 405 959 659 884 659 950

659 951 660 109 660 110
660 111 660 112 660 201
660 297 660 319 661 284

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
659 203 659 534 659 598

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
659 546 659 598 659 615
659 625

PL - Pologne / Poland
579 851 662 969 662 978
662 988 663 007 663 021
663 025 663 363 663 374
663 388 663 409 663 417
663 422 663 426 663 476
663 498 663 503 663 533
663 534 663 535 663 536
663 537 663 538 663 539
663 540 663 541 663 542
663 544 663 545 663 546
663 547 663 573 663 587
663 593 663 594 663 625
663 866 663 935 663 937
665 034 665 035 665 071
665 091

PT - Portugal / Portugal
659 087 659 669 659 701
659 779 659 784 659 805
659 858 659 957 660 030

RO - Roumanie / Romania
659 283 659 364 659 392
659 403 659 427 659 487
659 492 659 494 659 529
659 600 659 604 659 630
659 656

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
436 745 513 857 583 445
610 720 634 707 639 539
660 368 660 369 660 394
660 396 660 461 660 484
660 486 660 516 660 518
660 555 660 609 660 630
660 639 660 645 660 684
660 687 660 692 660 693
660 709 660 742 660 762
660 785 660 819 660 955
660 959 660 968 661 091
661 092 661 094 661 102
661 278 661 279 661 284
661 293 661 294 661 295
661 297 661 335 661 355
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SI - Slovénie / Slovenia
659 668 659 950 659 951
660 267 660 269 660 279
660 297

UA - Ukraine / Ukraine
R314 370 544 081 569 447

619 879 659 411 659 520
659 534 659 535 659 536
659 546 659 615 659 632
659 668 659 672 659 684
659 796 659 797 659 875
659 918 660 014

VN - Viet Nam / Viet Nam
2R192 159 R 423 852 485 316

659 253 659 272 659 274
659 276 659 379 659 380
659 381 659 471 659 484
659 519 659 630 659 656
659 833 659 921 659 922
659 950 659 951 660 161
660 214 660 267 660 269
660 279 660 297 660 298

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
659 410 659 646

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia
656 855 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 16,
18, 24, 25, 28, 34.
659 927 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

BX - Benelux / Benelux
661 624
Liste limitée à:

32 Soda au jus d'orange et aux extraits naturels de
fruits tropicaux.
661 625
Liste limitée à:

32 Soda au jus d'orange et aux extraits naturels d'ana-
nas.
661 626
Liste limitée à:

32 Soda au jus d'orange et aux extraits naturels de
kiwi.
661 627
Liste limitée à:

32 Soda au jus d'orange.
661 628
Liste limitée à:

32 Soda au jus de pomme.
668 688
Liste limitée à:

29 Fromage.

CH - Suisse / Switzerland
659 502 - Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 5, 6, 7,
9, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33 et 34; tous
ces produits provenant de la Fédération de Russie. Les services
des classes 35, 36, 37, 41 et 42 sont admis tels que revendiqués
lors du dépôt.
659 540
Liste limitée à / List limited to:

33 Vins, spiritueux et liqueurs provenant de Capmany
(Espagne).

33 Wine, spirits and liqueurs from Capmany (Spain).
659 557 - Admis pour tous les produits de la classe 10; admis
pour tous les produits des classes 3 et 5 revendiqués lors du dé-
pôt, tous ces produits étant à effet thérapeutique.
659 584 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16, tous
les produits revendiqués étant de provenance européenne; ad-
mis pour tous les services des classes 35, 36, 37, 41 et 42.
659 641 - Admis pour tous les produits de la classe 30; admis
pour tous les produits des classes 29 et 32, tous ces produits
contenant du chocolat.
659 646
Liste limitée à:

29 Donuts.
659 706 - Admis pour tous les produits de la classe 2: tous les
produits revendiqués étant à base de produits naturels.
659 718 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 31: tous
les produits revendiqués contenant du calcium. / Accepted for
all goods in classes 5 and 31: all claimed products containing
calcium.
659 730 - Admis pour tous les produits des classes 3, 24, 25.
659 751
Liste limitée à:

16 Papier hygiénique contenant de la camomille.
659 810 - Admis pour tous les produits de la classe 31; tous ces
produits provenant des Pays-Bas.
659 831 - Admis pour tous les produits de la classe 3 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits étant utilisés en fonction
de données biologiques épidermiques et/ou capillaires.
659 877 - Admis pour tous les produits des classes 6, 11 et 19
revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenan-
ce européenne. / Accepted for all the goods in classes 6, 11 and
19 as filed; said goods originating in Europe.
659 884
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) à sa-
voir vodka.
659 911 - Admis pour tous les produits des classes 11 et 30 re-
vendiqués lors du dépôt; tous ces produits provenant d'Italie.
659 918
Liste limitée à:

16 Feuilles, films, sacs et sachets en matières plasti-
ques pour l'emballage; tous les produits précités en matière ex-
tensible.

17 Films en matière extensible, feuilles en matières
plastiques et matières plastiques souples mi-ouvrées pour ap-
plications industrielles, médicales et agricoles.
659 929
Liste limitée à / List limited to:

32 Bières à base de seigle.
32 Rye beers.

659 961
Liste limitée à:

30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, glaces comestibles, tous ces produits à base d'oeufs;
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farines; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever;
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sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir.

Admis pour tous les produits de la classe 29.
659 987 - Admis pour tous les produits des classes 1, 5 et 10 re-
vendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenance
européenne.

Tous les produits précités étant de provenance européenne.

660 057 - Admis pour tous les produits de la classe 9 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenance alle-
mande. / Accepted for all goods in class 9 as filed originally;
all these products being of German origin.
666 378 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

669 238 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
669 785
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Jeux automatiques à prépaiement et à jeton, machi-
nes de jeu, automates à musique à prépaiement, jeux automati-
ques pour enfants et leurs éléments; appareils électrotechni-
ques et électroniques, appareils servant à l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son et des images ainsi que
leurs éléments constitutifs; ordinateurs, appareils de lectu-
re-écriture, appareils et systèmes multimédia, appareils auto-
matiques permettant l'identification de supports de données,
appareils actionnés par l'introduction d'une carte magnétique
et/ou par des dispositifs à semiconducteur, machines automati-
ques, supports de données exploitables par machine contenant
des programmes, appareils servant au stockage et à l'archivage
de données numériques.

35 Conseils commerciaux et économiques relatifs à la
planification, l'organisation et la mise sur pied de tournois et
d'activités de loisir; publicité et promotion de voyages forfaitai-
res à caractère sportif.

38 Télécommunications.
42 Franchisage pour organisateurs de tournois, à sa-

voir, conseils techniques relatifs à la planification, l'organisa-
tion et la mise sur pied de tournois et d'activités de loisir.

9 Automatic coin- and token-operated game machi-
nes, gambling machines, juke boxes, automatic game machines
for children and components thereof; electrotechnical and
electronic apparatus, apparatus for recording, transmitting or
reproducing sound and images as well as parts thereof; com-
puters, data-recording apparatus, multi-media apparatus and
systems, automatic apparatus for data carrier identification,
apparatus operated by magnetic card input and/or micro pro-
cessor chip devices, automatic machines, machine-readable
data media containing programs, apparatus for storing and ar-
chiving digital data.

35 Commercial and economic consultancy relating to
the planning, organizing and implementing of tournaments and
spare time activities; advertizing and promoting sports packa-
ge tours.

38 Telecommunications.
42 Franchising for tournament organisers, namely,

technical consultation relating to the planning, organizing and
implementing of tournaments and spare time activities.
Refusé pour tous les produits et services des classes 28 et 39. /
Refusal for all goods and services in classes 28 and 39.

CN - Chine / China
660 854
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; désinfec-
tants; additifs pour fourrages à usage médical; produits chimi-
ques à usage médical.

CU - Cuba / Cuba
675 775
A supprimer de la liste:

20 Articles en matières plastiques compris dans cette
classe, y compris meubles, meubles de bureau, nids et niches
pour animaux, nichoirs, conteneurs non métalliques à huile, à
carburant, à eau et le kérosène, revêtements amovibles pour
éviers, repose-pied et chariots (mobilier), tabourets, étagères
pour livres; statues de jardin en bois, en cire, en plâtre ou en
matières plastiques; rayonnages pour outils; étagères et rayon-
nages; jardinières (mobilier); bureaux, bibliothèques; sièges
pour stades; manches non métalliques pour balais à franges; ti-
roirs pour claviers d'ordinateurs; coussins pour chaises; ta-
bleaux d'affichage; conteneurs non métalliques de compostage;
paniers et mannes à linge non métalliques; tiroirs de range-
ment; boîtes à outils non métalliques (vides); cintres; tiroirs
pour tapis pour souris; mobilier spécial pour imprimantes; con-
teneurs non métalliques pour le transport d'aliments en vrac;
conteneurs non métalliques pour le transport en vrac et la con-
servation d'aliments et de boissons dans lesquels les aliments
peuvent également être rincés; conteneurs non métalliques à
déchets et à ordures (non métalliques); porte-revues, boîtes aux
lettres (ni en métal, ni en maçonnerie).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); matériel de nettoyage; verrerie,
porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes;
éponges et tampons à nettoyer; plateaux à usage domestique,
non en métaux précieux; porte-savon, balais, corbeilles pour
l'argenterie, à usage domestique (non en métaux précieux);
égouttoirs à vaisselle; boîtes à usage domestique (non en mé-
taux précieux) pour accessoires de bain et de douche; bocaux,
boîtes fourre-tout à usage domestique (non en métaux pré-
cieux); glacières portatives non électriques, également en ma-
tières textiles ou en matières plastiques; poubelles; carafes à
jus; poêles à frire; brosses; articles de réfrigération d'eau conte-
nant des fluides d'échange de chaleur, à usage domestique; ré-
cipients isolants compris dans cette classe; pelles à crème gla-
cée, porte-balais et porte-balais à franges; planches à découper
pour la cuisine; boîtes pour casse-croûte; porte-serviettes non
en métaux précieux; seaux, sacs isothermes; pelles à poussière;
beurriers; bouteilles réfrigérantes; plateaux pour la coutellerie
non en métaux précieux; porte-brosses pour cuvettes de W.C.;
vaisselle, gobelets et verres non en métaux précieux; récipients
à usage domestique, non en métaux précieux; coffrets de ran-
gement pour le ménage ou la cuisine (non en métaux précieux);
mangeoires pour oiseaux; égouttoirs pour éviers, balais non
électriques; essoreuses pour balais laveurs; sèche-linge muraux
escamotables; embouts pour balais et pour balais à franges; ac-
cessoires pour restaurants, à savoir récipients pour la conserva-
tion et le rinçage d'aliments; gants en matières synthétiques
pour le ménage; montures de renforcement pour balais, glaciè-
res roulantes (non électriques) pour aliments et boissons; ra-
cloirs d'assiettes et de bols.

27 Revêtements de murs (non en matières textiles),
auto-adhésifs ou non; tapis, paillassons et nattes, carpettes de
bain, tapis pour exercices physiques et tapis de gymnastique.

CZ - République tchèque / Czech Republic
659 663
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; parfumerie, préparations pour les soins du
corps et de la beauté, déodorants à usage personnel, prépara-
tions chimiques pour les soins et le traitement des cheveux;
dentifrices et eaux dentifrices médicinaux ou non; produits
moussants cosmétiques pour le bain et la douche.

3 Soap; perfumery, body and beauty care prepara-
tions, deodorants for personal use, chemical preparations for
hair care and conditioning; dentifrices and dental rinses for
medicinal or non-medicinal purposes; cosmetic bath and
shower foaming preparations.
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659 673
A supprimer de la liste:

41 Éducation et divertissement, formation, activités
culturelles, enseignement, organisation et conduite de congrès,
conférences, séminaires, publications de livres, revues et tex-
tes, publication d'articles de presse.
659 762
A supprimer de la liste:

29 Extraits de viande, lait et produits laitiers.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

659 911 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
659 990
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
660 033
A supprimer de la liste:

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); peaux d'animaux; malles et valises.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
660 051 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
660 108
A supprimer de la liste:

7 Appareils et machines à usage industriel.
11 Lampes, fours électriques, ventilateurs, appareils

de climatisation, réfrigérateurs, installations et dispositifs de
réfrigération et de refroidissement, appareils électriques de
chauffage.
660 191 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
660 343
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Matériel informatique.
42 Service de programmation pour ordinateurs.

9 Data processing equipment.
42 Computer programming services.

660 450
A supprimer de la liste / Delete from list:

29 Conserves de poisson.
29 Canned fish.

660 672
A supprimer de la liste:

30 Chocolat, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie.
660 685 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
660 686 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
660 821 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
A supprimer de la liste:

7 Machines à coudre.
12 Pneus.
14 Montres.
28 Jouets.

660 857 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
660 972 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
661 054
A supprimer de la liste:

9 Appareils scientifiques pour la détermination de la
teneur en eau dans les produits pétroliers.

22 Fibres non tissés.
Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 4, 5, 17, 19 et
31.
661 056 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 4, 17, 19.
A supprimer de la liste:

9 Appareils scientifiques pour la détermination de la
teneur en eau dans les produits pétroliers.

DE - Allemagne / Germany
661 018
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Matériel et logiciels informatiques destinés à leur
surveillance et à leur commande.

9 Computer hardware and software for monitoring
and controlling the same.
662 921
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
664 662
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Jouets.
28 Toys.

665 603 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
667 174
A supprimer de la liste:

33 Vins, alcools.
667 343 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
667 558
A supprimer de la liste:

25 Chaussures de sport, notamment chaussures de ski.
667 815
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
668 275 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
668 983
A supprimer de la liste:

9 Étuis spéciaux pour lunettes et instruments photo-
graphiques.

18 Sacs, sacs à main, sacs à dos, malles et valises, sa-
coches, sacs de voyage et bagages, porte-documents, serviettes
(maroquinerie), pochettes pour l'emballage en cuir, étuis pour
clés (maroquinerie), étuis pour l'emballage en cuir; boîtes en
cuir et/ou en carton-cuir; boîtes à chapeaux en cuir; coffrets en
cuir ou imitations du cuir (destinés à contenir des articles de
voyage); porte-cartes (portefeuilles), porte-chéquiers (maro-
quinerie), attachés-cases, mallettes pour produits de maquilla-
ge, trousses d'écoliers, trousses de toilette et de maquillage,
porte-monnaie (non en métaux précieux).

21 Etuis pour peignes et brosses.
669 423 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

DK - Danemark / Denmark
662 472 - Refused for all goods in classes 30 and 33. / Refusé
pour tous les produits des classes 30 et 33.
664 605
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Cocoa, rice, flour and preparations made from ce-
reals, bread, pastry and confectionery, ices; honey and ice.

30 Cacao, riz, farines et préparations faites de céréa-
les, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel et
glace.

EG - Égypte / Egypt
R381 404 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

644 554 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
662 134 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7, 9, 11, 12, 42. / Refusal for all goods and services in classes
6, 7, 9, 11, 12, 42.
663 439 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
666 218 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
670 496 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
670 510 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 20.



346 Gazette OMPI des marques internationales Nº 19/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 19/1997

670 604 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36. /
Refusal for all services in classes 35 and 36.
670 608 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

ES - Espagne / Spain
660 713 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 16, 21 et
24.
660 722 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 35
and 42.
660 743 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
660 756 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42.
660 822 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35 et 38.
660 829 - Refusé pour tous les produits des classes 2 et 19.
660 833 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
660 843 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 9, 10,
16, 20, 28 et 30.
660 885 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.
660 911 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
660 970 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42.
660 972 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2 et 3.
660 988 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
660 989 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42.
660 992 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
660 995 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
660 998 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 35.
661 109 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 8, 16, 18
et 21.
661 187 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 7.
661 188 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
662 076 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
662 520 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
662 614 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 11.
662 620 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.
662 633 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 17.
662 656 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
662 694 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 21.
662 697 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 11, et 17.
662 700 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 31.
662 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
662 728 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
662 731 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
662 746 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
662 755 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
662 790 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
662 828 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
662 829 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 9. / Re-
fusal for all goods in classes 3, 5, 9.
662 839 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
662 862 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
662 877 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
662 882 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 28, 38, 41.
662 883 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
662 896 - Refusé pour tous les produits de la classe 24 et 28.
662 897 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

662 899 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 16, 25,
28.
662 902 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
662 904 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
662 910 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
662 926 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
662 947 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
662 949 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 21.
662 950 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.
662 956 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
662 959 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 18 et 25.
662 961 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 7, 9, 11.
662 968 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25.
662 993 - Refusé pour tous les services de la classe 37. / Refusal
for all services in class 37.
663 021 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
663 026 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
663 037 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
663 088 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
663 205 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
663 225 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
663 231 - Refusé pour tous les produits et services des classes
17 et 42.
663 234 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
663 236 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
663 237 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
663 240 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
663 243 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
663 257 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
663 288 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
663 294 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

FI - Finlande / Finland
562 376 - Refused for all the goods in classes 3 and 5. / Refusé
pour tous les produits des classes 3 et 5.
566 197 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
tous les produits de la classe 5.
579 441 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
tous les produits de la classe 5.
592 704 - Refused for all the goods in class 19. / Refusé pour
tous les produits de la classe 19.
605 666 - Refused for all the goods in classes 6, 19, 20 and 24.
/ Refusé pour tous les produits des classes 6, 19, 20 et 24.
640 151
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Optical apparatus and instruments.
12 Vehicles and parts thereof; apparatus for locomo-

tion by land.
9 Appareils et instruments optiques.

12 Véhicules et leurs pièces; appareils de locomotion
par terre.
Refused for all goods in class 28. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 28.
655 842
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Soaps, cakes of toilet soaps and other toiletries for
human use, cosmetics (except cosmetics for animals), abrasi-
ves and preparations thereof, perfumery, essential oils, tooth-
pastes, fumigation preparations (perfumes), cosmetics for ani-
mals.

3 Savons, savonnettes et autres produits de toilette
destinés à l'homme, cosmétiques (hormis les cosmétiques pour
animaux), abrasifs et leurs préparations, produits de parfume-
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rie, huiles essentielles, dentifrices, produits pour fumigations
(parfums), cosmétiques pour animaux.
657 261
Delete from list / A supprimer de la liste:

12 Bicycles and parts of said goods included in this
class; bicycle accessories, namely handles.

12 Bicyclettes et pièces des produits susmentionnés
compris dans cette classe; accessoires de bicyclette, à savoir
poignées.
660 978 - Refused for the goods in class 12. / Refusé pour les
produits de la classe 12.

FR - France / France
671 513
A supprimer de la liste:

33 Vins.
671 564
A supprimer de la liste / Delete from list:

31 Produits alimentaires et additifs pour l'alimentation
animale à usage non médical.

31 Animal feed and additives for non-medical uses.
672 364 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 16 et 18.
674 866
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; antiseptiques.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R280 487 - Accepted only for the following goods: apparatus

for modern kitchens, for preparing large meals, for butchers'
shops, for food producing firms as well as for chemical firms.
/ Admis uniquement pour les produits suivants: appareils de
cuisines modernes, conçus pour la préparation de mets en
grand, pour boucheries, pour fabriques de produits alimen-
taires ainsi que pour entreprises chimiques.
663 462 - Accepted only in respect of classes 16 and 25. / Ad-
mis uniquement pour les classes 16 et 25.
672 294 - Accepted only for the goods in class 32. / Admis uni-
quement pour les produits de la classe 32.
672 797
List limited to / Liste limitée à:

30 Coffee, tea, honey, golden syrup, spices, food sup-
plements, such as food supplements for nutritional purposes or
in the form of nutritional ingredients, including plant substan-
ces and herb extracts with tonic properties.

30 Café, thé, miel, sirop de mélasse, épices, complé-
ments alimentaires, tels que produits complémentaires à usage
alimentaire ou en tant qu'ingrédients nutritifs, notamment
substances végétales, extraits d'herbes à propriétés fortifian-
tes.
Accepted for all goods in classes 3, 5, 29, 31, 32 and 33 as filed.
/ Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 29, 31, 32 et 33
tels que revendiqués lors du dépôt.
674 446 - Accepted only in respect of classes 16, 35, 37 and 42.
/ Admis uniquement pour les classes 16, 35, 37 et 42.
674 515 - Accepted only in respect of classes 3, 5, 14 and for
the following goods in class 21: art objects and painted porce-
lain (included in this class); shaving brushes, powder puffs,
eyebrow brushes, eyelash shapers, electrical water-pulsed de-
vices for cleaning teeth and electrical toothbrushes. / Admis
uniquement pour les classes 3, 5, 14 et pour les produits sui-
vants de la classe 21: objets d'art et porcelaine peinte (compris
dans cette classe); blaireaux, houppes à poudre, brosses pour
sourcils, modeleurs pour les cils, hydropulseurs électriques
dentaires et brosses à dents électriques.

674 681 - Accepted only for the goods and services in classes 3
and 42 as filed. / Admis uniquement pour les produits et servi-
ces des classes 3 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
674 736 - Accepted only for the goods in classes 14, 18 and 25
as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 14,
18 et 25 tels que revendiqués lors du dépôt.
674 801 - Accepted only for the goods in classes 1 and 3. / Ad-
mis uniquement pour les produits des classes 1 et 3.
674 814 - Accepted only for the goods and services in classes
21 and 42. / Admis uniquement pour les produits et services des
classes 21 et 42.
674 815 - Accepted only for the services in classes 35 and 42. /
Admis uniquement pour les services des classes 35 et 42.
674 837 - Accepted only for the goods in class 9. / Admis uni-
quement pour les produits de la classe 9.
674 838 - Accepted only for the goods and services in classes
16, 35, 37 and 42. / Admis uniquement pour les produits et ser-
vices des classes 16, 35, 37 et 42.
674 961
List limited to / Liste limitée à:

9 Control, measuring, signalling, counting, recor-
ding, monitoring, connecting and regulating apparatus; elec-
tric, electronic and optical apparatus for inputting, processing,
sending, transmitting, communicating, recording and output-
ting information, images, texts, voice and data, including com-
puters and computer systems chiefly consisting of said appara-
tus; current rectifiers; microprocessors; electrical installations
consisting of said devices and apparatus; parts of said devices
and apparatus; electrical and electronic semiconductor compo-
nents, electrical and electronic switches and circuits as well as
printed circuit boards (included in this class); computer pro-
grams (and operating systems) recorded on data media and pro-
gram systems chiefly consisting of said data media as well as
data banks and program libraries, such as program systems re-
lating to business logistics, including command control, ac-
counting systems, production logistics, document control and
information flow control; programmable data media in card
and punched tape-form; punched cards and tapes carrying in-
formation, information-carrying magnetic data media, namely,
magnetic tapes, magnetic disks and core storage units, optical
recording media, all said goods being for computer use.

9 Appareils de commande, de mesure, de signalisa-
tion, de comptage, d'enregistrement, de surveillance, de con-
nexion et de réglage; appareils électriques, électroniques et
optiques pour la saisie, le traitement, l'envoi, la transmission,
la communication, l'enregistrement et la sortie d'informations,
d'images, de textes, de langages et de données, y compris ordi-
nateurs et systèmes d'ordinateurs composés principalement de
ces appareils; redresseurs de courant; microprocesseurs; ins-
tallations électriques constituées des dispositifs et des appa-
reils précités; parties de tous les dispositifs et appareils préci-
tés; composants semi-conducteurs électriques et électroniques,
interrupteurs et circuits électriques et électroniques ainsi que
plaquettes à circuit imprimé (compris dans cette classe); pro-
grammes d'ordinateurs (ainsi que systèmes opérationnels) en-
registrés sur supports de données et systèmes de programmes
qui en sont principalement composés ainsi que banques de
données et bibliothèques de programmes, en particulier systè-
mes de programmes pour la logistique d'entreprise, y compris
programmes pour la gestion de commandes, la comptabilité, la
logistique de production, la gestion de documents et pour la
gestion du flux d'informations; supports de données program-
mables sous forme de cartes et bandes perforées; cartes et ban-
des perforées porteuses d'informations, supports d'enregistre-
ment magnétiques porteurs d'informations, à savoir bandes
magnétiques, disques magnétiques et mémoires à tores, sup-
ports d'enregistrement optiques, tous ces produits destinés à
être utilisés sur ordinateur.
Accepted for all the goods and services in classes 16, 35, 41
and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes
16, 35, 41 et 42.
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674 971 - Accepted only for the goods in classes 18, 25 and 31
as filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 18,
25 et 31 tels que revendiqués lors du dépôt.
674 974
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, filter paper, absorbing paper, cardboard, pa-
per cones, bags, sachets for infusions, filtering disks and rolls
for liquids made of filter paper, coasters made of absorbing pa-
per, drip collectors, tablecloths, napkins, towels, paper or card-
board containers for packaging.

16 Papier, papier-filtre, papier absorbant, carton,
cornets, sacs, sachets pour infusions, disques et rouleaux pour
filtrer les liquides en papier-filtre, dessous de carafes en papier
absorbant, attrape-gouttes, nappes, serviettes, essuie-mains,
récipients pour l'emballage en papier ou carton.
675 032 - Accepted only in respect of classes 2, 4, 8, 10, 13, 18,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 35 and 40. / Admis uni-
quement pour les classes 2, 4, 8, 10, 13, 18, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 31, 32, 35 et 40.
675 113 - Accepted only in respect of class 10 and for the fol-
lowing services in class 42: development of bioactive coatings
for bioactive-coated endoprostheses. / Admis uniquement pour
la classe 10 et pour les services suivants de la classe 42: déve-
loppement d'enduits bioactifs pour endoprothèses à enrobage
bioactif.
675 131 - Accepted only in respect of class 25. / Admis unique-
ment pour la classe 25.
675 212
List limited to / Liste limitée à:

39 Transportation information; guarded transport of
valuables; freight forwarding; freighting; freighting goods; de-
livery of goods; unloading cargo; passenger transport; ambu-
lance transport; air transport; delivery of message or goods;
parcel delivery, newspaper delivery; sightseeing (tourism); tra-
vel reservation; tourist office (except for hotel reservation);
booking of seats for travel; escorting of travellers; arranging of
tours.

39 Informations en matière de transport; transport de
valeurs; services de transit; affrètement; produits d'affrète-
ment; livraison de produits; déchargement de marchandises;
transport de passagers; transport en ambulance; transport aé-
rien; service de courrier ou de livraison de marchandises; dis-
tribution de colis, distribution de journaux; visites touristiques
(tourisme); réservations pour les voyages; agences de touris-
me (hormis les réservations d'hôtels); réservations de billets de
voyage; accompagnement de voyageurs; organisation de voya-
ges.
Accepted for all services in classes 35 and 37 as filed. / Admis
pour tous les services des classes 35 et 37 tels que revendiqués
lors du dépôt.
675 257
List limited to / Liste limitée à:

9 Electrical signalling, measuring, counting, recor-
ding, monitoring, open and closed-loop control and switching
devices; electrical and electrotechnical data recording, proces-
sing, switching, storage and output devices, in particular uni-
versal computers, central processing units, personal computers,
workstations, storage units, terminals, control units, printers,
interface units, input and output devices, data processing pro-
grams, keyboards and displays.

9 Dispositifs électriques de signalisation, de mesure,
de comptage, d'enregistrement, de contrôle, de commande en
boucle ouverte, d'asservissement en circuit fermé et de commu-
tation; dispositifs électriques et électrotechniques d'enregistre-
ment, de traitement, de commutation, de stockage et d'extrac-
tion de données, en particulier ordinateurs universels, unités
centrales de traitement, ordinateurs personnels, stations de
travail, mémoires, terminaux, unités de commande, impriman-
tes, organes d'interfaçage, appareils d'entrée et de sortie, pro-

grammes de traitement de données, claviers et unités de visua-
lisation.
675 261 - Accepted for all goods in class 9. / Admis pour tous
les produits de la classe 9.
675 266
List limited to / Liste limitée à:

16 Writing, drawing, painting and modelling goods
and parts thereof; typewriters and office requisites and parts
thereof (except furniture); instructional and teaching material
(except apparatus); paper, cardboard and goods made from car-
dboard, not included in other classes; plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes).

16 Articles pour l'écriture, le dessin, la peinture et le
modelage et leurs éléments; machines à écrire et articles de
bureau et leurs éléments (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
papier, carton et produits en ces matières, non compris dans
d'autres classes; matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes).

HU - Hongrie / Hungary
659 208 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
659 257 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
659 288 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 21.
659 296 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 17.
659 303 - Refusé pour tous les produits de la classe 15. / Refu-
sal for all goods in class 15.
659 418 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
659 508 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
659 574 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
506 108 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
659 927
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté;
dentifrices médicinaux ou non.

3 Body and beauty care preparations; dentifrices for
medicinal or non-medicinal purposes.
660 090
A supprimer de la liste:

1 Produits de dégraissage utilisés au cours d'opéra-
tions de fabrication.
660 220
A supprimer de la liste:

30 Café, cacao, tapioca, succédanés du café; pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles.
660 450
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Café, thé, sucre, succédanés du café; épices.
30 Coffee, tea, sugar, artificial coffee; spices.

660 701
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, appareils, installations et dispositifs pour le captage et/ou
la saisie, l'enregistrement, la transmission et/ou la reproduction
du son, d'images et/ou de données; combinaisons et parties des
produits précités.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
659 364
A supprimer de la liste:

9 Appareils de mesure.
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MD - République de Moldova / Republic of Moldova
659 927 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

PL - Pologne / Poland
R281 631 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
R342 209 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

605 701 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28.
622 212 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
662 961 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7, 9, 11, 17 et 37.
663 002 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
663 037 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 11.
663 049 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
663 349 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5, 6, 9, 16, 28, 35, 41 et 42.
663 356 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
663 379 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12.
663 524
Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires et hygiéniques.
663 525
Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires et hygiéniques.
663 555
Liste limitée à:

5 Produits hygiéniques.
663 556
Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires et hygiéniques.
663 641 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
663 853 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
663 925 - Refusé pour tous les produits de la classe 34.
665 031 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
665 067 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
A supprimer de la liste:

18 Malles et valises.
665 081 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

PT - Portugal / Portugal
659 394
A supprimer de la liste:

30 Vinaigres.
659 672 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 4 et 39; refusé pour tous les produits de la classe 3 à l'excep-
tion de: parfumerie et cosmétiques.
659 711
A supprimer de la liste:

16 Instruments à écrire, à dessiner et à peindre.
659 712
A supprimer de la liste:

16 Instruments à écrire, à dessiner et à peindre.
659 713
A supprimer de la liste:

16 Instruments à écrire, à dessiner et à peindre.
659 714
A supprimer de la liste:

16 Instruments à écrire, à dessiner et à peindre.
659 715
A supprimer de la liste:

16 Instruments à écrire, à dessiner et à peindre.

659 716
A supprimer de la liste:

16 Instruments à écrire, à dessiner et à peindre.
659 717
A supprimer de la liste:

16 Instruments à écrire, à dessiner et à peindre.
659 740 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8.
659 762 - Refusé pour tous les produits des classes 30, 32, 33.
659 768
A supprimer de la liste:

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
659 839 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
660 191 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
660 202 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.

RO - Roumanie / Romania
652 563 - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
659 288 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
659 418
A supprimer de la liste:

16 Imprimés, photographies, produits de l'imprimerie.
659 472
A supprimer de la liste:

36 Finances; opérations financières.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35, 38 et
42.
659 641
A supprimer de la liste:

30 Pâtes de cacao et de noisettes.
659 646 - Refusé pour tous les produits de la classe 30 à l'ex-
ception des produits de froment, de riz et de maïs fabriqués par
extrusion pour alimentation, maïs gonflé.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
544 543 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 33.
A supprimer de la liste:

32 Bières.
660 343
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments de mesurage.
42 Services de projet et de planification relatifs à des

équipements pour les télécommunications.
9 Measuring apparatus and instruments.

42 Telecommunications equipment projects and plan-
ning.
660 344 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all the goods in class 25.
660 385 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
660 397 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
660 482 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
660 541 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 21.
660 589
A supprimer de la liste / Delete from list:

28 Articles de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.

28 Gymnastic and sporting articles included in this
class.
660 604 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
660 638 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
660 685 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
660 686 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
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660 744
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques.
Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
660 843 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
660 854
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical; produits chimiques à usage médical.
660 930 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
660 937 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
660 972 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
660 988 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
661 016 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
661 053 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
661 223 - Refusé pour tous les services de la classe 37.
661 225 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
661 247 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 30, 31.
661 256 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
A supprimer de la liste:

7 Compresseurs pour groupes réfrigérants, machi-
nes-outils; machines.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et électroniques; de pesage, de mesurage, de contrôle.
661 272 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
661 296 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
661 316
A supprimer de la liste:

16 Matériel pour les artistes; pinceaux; matières plas-
tiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes).
Refusé pour tous les services des classes 35 et 39.
661 358 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

UA - Ukraine / Ukraine
R364 742

A supprimer de la liste:
22 Fibres en matières plastiques (textiles).

506 108
A supprimer de la liste:

22 Matières de rembourrage, matières textiles fibreu-
ses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus.

659 130
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Herbicides, pesticides, fongicides; produits pour la
destruction des animaux nuisibles.

5 Herbicides, pesticides, fungicides; preparations
for destroying vermin.
659 159
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils électroniques pour le retrait de monnaies
et pour effectuer des paiements; supports magnétiques de don-
nées, y compris cartes magnétiques.

16 Imprimés, chèques et carnets de chèques.
36 Services financiers.

9 Electronic apparatus for making cash withdrawals
and payments; magnetic data media, including magnetic
cards.

16 Printed matter, checks and checkbooks.
36 Financial services.

659 272
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Produits à base de tabac, à savoir cigares, cigaret-
tes, tabac à fumer, tabac à priser, tabac à mâcher, articles pour
fumeurs, à savoir boîtes à tabac, fume-cigare et fume-cigarette,
étuis pour cigares et cigarettes; cendriers (toutes les marchan-
dises précitées non en métaux précieux ou non plaquées en mé-
taux précieux); coupe-cigares, appareils pour la confection de
cigarettes par le fumeur; pipes à tabac; poches et sacs à pipes;
porte-pipes, cure-pipes, ustensiles de nettoyage de pipes; bri-
quets, roule-cigarettes de poche, papier à cigarettes; filtres pour
cigarettes, tubes pour cigarettes, humidificateurs pour tabac;
tabac brut et produits manufacturés en tabac; allumettes.

34 Tobacco goods, namely cigars, cigarettes, smoking
tobacco, snuff tobacco, chewing tobacco, smokers' requisites,
i.e. tobacco cases, cigar and cigarette holders, cigar and ciga-
rette cases; (ashtrays all these products not of precious metals
or coated therewith); cigar cutters, smokers' devices for ma-
king cigarettes; tobacco pipes; pipe pouches and bags; pipe
holders, pipe cleaners, pipe-cleaning utensils; lighters, pocket
cigarette rollers, cigarette paper; cigarette filters, cigarette tu-
bes, tobacco humidifiers; raw tobacco and manufactured to-
bacco goods; matches.
659 503
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.
14 Joaillerie, bijouterie.
16 Produits de l'imprimerie.
41 Formation sportive.
42 Imprimerie; reportages photographiques; photo-

graphie.
659 513
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs; programmes pour logiciels; logiciels;
mémoires et blocs de mémoire pour logiciels.

42 Programmation pour logiciels; services d'ingénieur
de la construction.
659 558
A supprimer de la liste:

30 Farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas;
pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées; plats
préparés totalement ou partiellement composés de pâte à tarte;
pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisserie;
tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou
aromatisés; confiserie.
659 794
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques y compris gaz, notamment ozo-
ne, destinés à la neutralisation ou décontamination de déchets
et substances utilisés dans l'industrie, les sciences, les labora-
toires, hôpitaux et établissements similaires.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires, y compris
appareils de stérilisation, de neutralisation, de désinfection et
de décontamination, notamment à l'aide d'ozone.
659 923
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.
659 927
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté;
dentifrices médicinaux ou non; préparations non médicinales
pour les soins de la bouche et de la gorge.

3 Body and beauty care preparations; dentifrices for
medicinal or non-medicinal purposes; non-medicinal mouth
and throat care preparations.
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659 998
A supprimer de la liste:

30 Confiserie.

VN - Viet Nam / Viet Nam
590 289 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
659 296 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 17.
659 589 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all the goods in class 3.
659 762 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 32 et 33.
660 335 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
660 511 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18 et 25.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
659 288
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

662 640

FI - Finlande / Finland
R425 543 661 046

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
659 953 660 003 660 061
660 253 660 335 660 628
660 670 660 762 661 092
661 188 661 214 661 215

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
656 159 660 361 660 372
660 431 660 501 660 502
660 511 660 550 660 628
660 633 660 670 660 839
660 866 660 918 660 984
660 986 661 188 661 250
661 251 661 252

UA - Ukraine / Ukraine
659 603 659 884 660 003
660 016

VN - Viet Nam / Viet Nam
659 252 659 258 659 796

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 ).
GB - Royaume-Uni / United Kingdom

660 722 (10/1997) 661 687 (11/1997)
662 127 (13/1997) 666 291 (13/1997)
667 747 (14/1997) 670 374 (14/1997)
670 447 (14/1997) 671 026 (14/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R323 189 ( 9/1997) 653 467 ( 9/1997)

655 862 (12/1997) 655 863 (12/1997)
655 864 (12/1997) 655 865 (12/1997)

655 866 (12/1997) 656 058 (13/1997)
658 695 (14/1997) 660 297 (16/1997)
660 298 (16/1997)

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 ).
AT - Autriche / Austria

646 255 (19/1996) 646 256 (19/1996)
646 601 (19/1996) 646 692 (19/1996)
646 818 (19/1996) 646 829 (19/1996)
646 889 (19/1996) 646 907 (19/1996)
646 957 (19/1996) 646 996 (19/1996)
647 137 (19/1996) 647 139 (19/1996)
647 155 (19/1996) 647 173 (19/1996)
647 199 (19/1996) 647 202 (19/1996)
647 205 (19/1996) 647 296 (19/1996)
647 314 (19/1996) 647 487 (19/1996)
648 375 ( 1/1997) 648 384 ( 1/1997)
648 419 ( 1/1997) 648 536 ( 1/1997)
648 618 ( 1/1997) 648 649 ( 1/1997)
648 703 ( 1/1997) 648 711 ( 1/1997)
648 716 ( 1/1997) 648 724 ( 1/1997)
648 747 ( 1/1997) 648 800 ( 1/1997)
648 830 ( 1/1997) 649 025 ( 1/1997)
649 026 ( 1/1997)

CH - Suisse / Switzerland
624 371 640 224
642 115 (14/1996) 642 176 (14/1996)
642 228 (14/1996) 642 313 (14/1996)
642 368 (14/1996) 643 306 (17/1996)
643 324 (17/1996) 643 342 (17/1996)
643 401 (17/1996) 643 447 (17/1996)
643 458 (17/1996) 643 468 (17/1996)
643 506 (17/1996) 644 864 (18/1996)
644 865 (18/1996) 644 867 (18/1996)
644 907 (18/1996) 644 936 (18/1996)
644 937 (18/1996) 644 938 (18/1996)
644 970 (18/1996) 645 000 (18/1996)
645 002 (18/1996) 645 020 (18/1996)
645 021 (18/1996) 645 071 (18/1996)
645 093 (18/1996) 645 094 (18/1996)
645 095 (18/1996) 645 099 (18/1996)
645 100 (18/1996) 647 842 ( 2/1997)
647 908 ( 2/1997) 647 934 ( 2/1997)
648 002 ( 2/1997) 648 013 ( 2/1997)
648 080 ( 2/1997) 648 094 ( 2/1997)

DE - Allemagne / Germany
616 483 618 137
627 938 630 921
635 706 638 640
639 699 643 262 ( 7/1996)
650 418 ( 2/1997) 650 762 ( 2/1997)
650 984 ( 2/1997) 651 033 ( 2/1997)
651 700 ( 4/1997) 651 742 ( 2/1997)
652 171 ( 3/1997) 652 378 ( 2/1997)
652 604 ( 3/1997) 652 718 ( 2/1997)
652 911 ( 3/1997) 653 024 ( 3/1997)
653 026 ( 3/1997) 653 027 ( 2/1997)
653 028 ( 3/1997) 653 109 ( 3/1997)
653 317 ( 2/1997) 653 336 ( 2/1997)
653 372 ( 2/1997) 653 486 ( 3/1997)
653 493 ( 2/1997) 653 494 ( 2/1997)
653 495 ( 2/1997) 653 584 ( 3/1997)
653 782 ( 3/1997) 653 815 ( 2/1997)
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653 994 ( 3/1997) 654 343 ( 2/1997)
654 705 ( 2/1997) 655 031 ( 3/1997)
655 350 ( 1/1997) 655 663 ( 3/1997)
655 764 ( 3/1997) 655 902 ( 3/1997)
655 910 ( 3/1997) 656 022 ( 7/1997)
656 361 ( 2/1997) 656 377 ( 4/1997)
656 483 ( 3/1997) 656 494 ( 3/1997)
656 913 ( 3/1997) 656 929 ( 5/1997)
657 199 ( 3/1997) 657 815 ( 5/1997)

EG - Égypte / Egypt
595 194 627 503
628 215 632 045
632 548 632 764
632 891 633 241
633 254 633 437
633 985 ( 1/1996) 634 337 ( 2/1996)
634 459 634 543 ( 3/1996)
635 267 ( 2/1996) 635 696 ( 3/1996)
635 697 ( 3/1996) 636 242 ( 3/1996)
636 295 ( 3/1996) 636 648 ( 3/1996)
636 675 ( 3/1996) 636 854 ( 3/1996)
637 329 ( 3/1996) 638 141 ( 3/1996)
638 884 ( 3/1996) 639 736 ( 3/1996)
639 768 ( 2/1996) 639 769 ( 2/1996)
642 373 (11/1996) 642 977 ( 2/1996)
643 100 ( 3/1996) 644 489 (16/1996)
645 510 ( 3/1996) 646 514 (19/1996)
646 541 ( 3/1996)

ES - Espagne / Spain
R413 824 ( 6/1996) R 417 085 ( 6/1996)

442 859 ( 6/1996) 537 191 ( 6/1996)
538 227 ( 6/1996) 564 032
571 392 ( 9/1996) 590 772
606 938 ( 6/1996) 627 804 (12/1996)
628 511 ( 6/1996) 628 659 (15/1996)
629 886 (16/1996) 630 570 (18/1996)
631 484 ( 2/1997) 631 747 ( 2/1997)
631 782 ( 1/1997) 631 947 ( 2/1997)
641 965 ( 7/1996) 642 618 ( 7/1996)
642 645 ( 7/1996) 642 656 ( 7/1996)
642 664 ( 7/1996) 642 693 ( 7/1996)
642 710 ( 7/1996) 642 748 ( 7/1996)
642 765 ( 7/1996) 642 772 ( 7/1996)
642 781 ( 7/1996) 642 792 ( 7/1996)
642 794 ( 7/1996) 642 799 ( 7/1996)
642 800 ( 7/1996) 642 812 ( 7/1996)
642 816 ( 8/1996) 642 834 ( 7/1996)
642 878 ( 8/1996) 642 880 ( 7/1996)
642 890 ( 7/1996) 642 903 ( 7/1996)
642 906 ( 7/1996) 642 951 ( 7/1996)
642 955 ( 7/1996) 642 957 ( 8/1996)
642 961 ( 7/1996) 642 962 ( 7/1996)
642 963 ( 7/1996) 642 964 ( 7/1996)
642 974 ( 8/1996) 642 975 ( 7/1996)
642 983 ( 7/1996) 642 987 ( 7/1996)
643 016 ( 8/1996) 643 052 ( 7/1996)
643 065 ( 7/1996) 643 085 ( 8/1996)
643 087 ( 8/1996)

FR - France / France
658 685 (11/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
610 390 (17/1996) 657 576 (17/1996)

HU - Hongrie / Hungary
490 763 596 463

596 464 596 578
596 580 596 678
596 679 596 680
596 696 596 750
613 172 613 224
613 346 613 421
613 450 618 285
618 391

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
651 070 ( 5/1997) 651 255 ( 7/1997)
651 620 ( 7/1997)

PL - Pologne / Poland
627 114

SK - Slovaquie / Slovakia
599 548 (17/1997)

UA - Ukraine / Ukraine
654 005 (11/1997) 655 509 (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 ).
AT - Autriche / Austria

617 023

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
651 616 ( 3/1997)

DE - Allemagne / Germany
520 600 566 018
566 123 584 369
586 762 590 430
618 928 622 610
633 244 634 004
635 140 641 486 ( 2/1996)
642 659 (13/1996) 643 031 ( 2/1996)
643 083 ( 4/1996) 647 123 (19/1996)
647 218 (13/1996) 647 839 (13/1996)
648 735 (13/1996) 650 742 ( 3/1997)
652 550 ( 5/1997) 656 684 ( 8/1997)
656 958 ( 5/1997) 657 762 ( 8/1997)
657 827 ( 6/1997) 661 826 (13/1997)

EG - Égypte / Egypt
484 001 ( 7/1996) 504 020
593 784 ( 3/1996) 594 094
601 685 603 046
611 874 612 706
612 816 626 350 ( 8/1996)
630 997 633 970
635 167 ( 2/1996) 635 953 ( 1/1996)
636 891 ( 2/1996) 637 731 ( 9/1996)
637 830 ( 6/1996) 638 195 ( 6/1996)
638 635 ( 8/1996) 639 594 (11/1996)
640 229 ( 4/1996) 641 360 ( 2/1996)
641 949 (13/1996) 648 205 ( 3/1997)
648 314 ( 1/1997) 649 355 ( 4/1997)
649 802 (15/1996) 649 842 ( 2/1997)
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ES - Espagne / Spain
2R173 064 ( 6/1996) R 343 890 ( 9/1996)

506 734 ( 6/1996) 508 824 ( 9/1996)
509 988 ( 6/1996) 515 636 ( 9/1996)
565 086 ( 9/1996) 572 372 ( 6/1996)
594 097 597 916 ( 9/1996)
599 024 ( 6/1996) 605 847 ( 9/1996)
608 451 ( 9/1996) 611 777 (12/1996)
613 196 ( 9/1996) 615 979 ( 6/1996)
624 214 ( 5/1996) 627 278 ( 6/1996)
627 986 ( 9/1996) 628 964 (15/1996)
631 173 (19/1996) 632 390 ( 4/1997)
632 440 ( 4/1997) 633 261 ( 4/1997)
633 335 ( 4/1997) 633 525 ( 7/1997)
633 526 ( 4/1997) 633 657 ( 4/1997)
633 683 ( 4/1997) 633 826 ( 4/1997)
633 877 ( 4/1997) 633 937 ( 4/1997)
634 090 ( 6/1997) 634 246 ( 6/1997)
634 360 ( 7/1997) 634 411 ( 6/1997)
634 429 ( 6/1997) 634 693 ( 6/1997)
634 735 ( 6/1997) 634 827 ( 7/1997)
635 061 ( 6/1997) 635 077 ( 7/1997)
635 479 ( 7/1997) 640 005 ( 9/1996)
640 737 (15/1997) 641 962 ( 7/1996)
642 607 ( 7/1996) 642 615 ( 7/1996)
642 627 ( 7/1996) 642 628 ( 7/1996)
642 631 ( 7/1996) 642 633 ( 7/1996)
642 634 ( 7/1996) 642 635 ( 7/1996)
642 640 ( 7/1996) 642 643 ( 7/1996)
642 659 ( 7/1996) 642 661 ( 7/1996)
642 674 ( 7/1996) 642 684 ( 7/1996)
642 685 ( 7/1996) 642 692 ( 7/1996)
642 701 ( 7/1996) 642 702 ( 7/1996)
642 716 ( 7/1996) 642 734 ( 7/1996)
642 740 ( 7/1996) 642 747 ( 7/1996)
642 749 ( 8/1996) 642 758 ( 7/1996)
642 763 ( 7/1996) 642 769 ( 8/1996)
642 771 ( 7/1996) 642 775 ( 7/1996)
642 778 ( 7/1996) 642 780 ( 7/1996)
642 793 ( 8/1996) 642 795 ( 7/1996)
642 796 ( 7/1996) 642 807 ( 7/1996)
642 831 ( 7/1996) 642 832 ( 8/1996)
642 833 ( 7/1996) 642 876 ( 7/1996)
642 885 ( 7/1996) 642 894 ( 7/1996)
642 898 ( 7/1996) 642 900 ( 7/1996)
642 904 ( 7/1996) 642 910 ( 7/1996)
642 918 ( 7/1996) 642 921 ( 7/1996)
642 928 ( 7/1996) 642 949 ( 7/1996)
642 980 ( 7/1996) 642 981 ( 7/1996)
642 982 ( 7/1996) 642 985 ( 8/1996)
642 989 ( 7/1996) 642 993 ( 7/1996)
642 994 ( 7/1996) 642 995 ( 7/1996)
643 000 ( 7/1996) 643 007 ( 7/1996)
643 009 ( 8/1996) 643 012 ( 8/1996)
643 040 ( 7/1996) 643 054 ( 8/1996)
643 055 ( 8/1996) 643 061 ( 7/1996)
643 069 ( 7/1996) 643 070 ( 8/1996)
643 071 ( 7/1996) 643 072 ( 7/1996)
643 079 ( 8/1996) 643 081 ( 8/1996)
643 082 ( 7/1996) 643 089 ( 8/1996)
643 099 ( 8/1996)

FR - France / France
659 316 (13/1997)

HU - Hongrie / Hungary
602 198 (14/1996) 608 817
622 451 635 390 (14/1997)
641 395 (13/1996) 643 905 (19/1996)
644 475 ( 7/1997) 647 187 ( 1/1997)
647 533 ( 2/1997) 647 784 ( 2/1997)

647 928 ( 2/1997) 648 495 ( 3/1997)
657 057 (15/1997)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
652 947 ( 9/1997) 654 573 (10/1997)
654 876 (10/1997)

PL - Pologne / Poland
574 807 ( 6/1996) 596 833
605 343 ( 4/1996) 606 161
610 940 614 872 (16/1996)
618 743 ( 9/1997) 619 784
631 091 ( 7/1997) 632 735 ( 2/1996)
634 242 ( 3/1996) 634 623 ( 2/1997)
636 632 (14/1997) 637 995 ( 8/1996)

PT - Portugal / Portugal
557 924 562 376
589 401 608 500
617 810 621 770
624 870 (19/1996)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
633 927 ( 2/1997) 639 510 (12/1997)
644 798 (10/1997) 647 709 ( 8/1997)

UA - Ukraine / Ukraine
635 292 ( 5/1996) 636 105 ( 7/1997)
636 106 ( 5/1997) 652 552 ( 9/1997)
652 981 (10/1997) 653 393 (10/1997)
653 975 (11/1997) 654 185 (12/1997)
655 186 (13/1997) 656 150 (14/1997)
657 057 (15/1997)

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 ).
DE - Allemagne / Germany
515 896 (20/1997)
Liste limitée à:

5 Produits hygiéniques, non distribués par la pharma-
cie; produits diététiques pour malades.

9 Pellicules impressionnées et films cinématographi-
ques (long, moyen, court métrage); caméras; appareils pour la
reproduction du son et de l'image; disques; disques souples; ru-
bans magnétiques; rubans enregistrés ou non; tourne-disques;
magnétophones; musicassettes et vidéocassettes; appareils et
instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques et
géodésiques; appareils et instruments électriques, à savoir ap-
pareils et instruments pour la technique des courants faibles, à
savoir pour la télécommunication, pour la technique des hautes
fréquences et la technique du réglage; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission et la reproduction du son ou des ima-
ges, supports d'enregistrement magnétiques, disques acousti-
ques; câbles électriques, interrupteurs électriques; appareils et
instruments électroniques; téléviseurs, antennes de télévision;
radios, radio-enregistreurs, radio-émetteurs; radiotéléphones;
appareils photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage et de signalisation; lunettes, lentilles; ap-
pareils de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et
d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par l'intro-
duction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs et ap-
pareils d'agrandissement; appareils pour la reproduction du
son; caisses enregistreuses, machines à calculer; mini-ordina-
teurs et ordinateurs personnels; supports magnétiques pour
software et hardware; appareils extincteurs.
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14 Or, argent, platine; métaux précieux et leurs allia-
ges; articles en métaux précieux et leurs alliages, à savoir objets
d'art artisanal, objets d'ornement, vaisselle, surtouts de table,
cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et fu-
me-cigarette, bijouterie de fantaisie, boutons de manchettes,
épingles de cravates; diamants; brillants; pierres précieuses; ar-
ticles de joaillerie; bijoux; montres-bracelets; montres en géné-
ral; chronomètres; articles de bijouterie; étuis et autres articles
d'emballage pour montres et bijoux.

16 Tickets et cartes illustrées; livres; dictionnaires;
journaux; bandes dessinées; périodiques; revues; brochures;
dépliants; bulletins; registres; papier-filtres, papier hygiénique,
langes, récipients d'emballage, papier buvard; articles pour re-
liures et relieurs, à savoir fils, toile et autres matières textiles
pour reliures; photographies; machines à écrire; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement; caractères typographiques; cli-
chés; timbres; porte-timbres; timbres dateurs; sceaux pour le
bureau; équerres et règles pour le dessin; machines de bureau à
fermer les enveloppes; papier carbone; coupe-papier; cou-
peuses pour bureau.

28 Jeux, jouets; articles de sport, à savoir appareils de
gymnastique et de sport, équipement de ski, de tennis, de pê-
che, sacs spéciaux pour articles de sport, tels que sacs de golf,
sacs de cricket; ornements et décorations pour arbres de Noël;
jeux de société; jeux constitués de matériel en papier ou en car-
ton.

34 Tabac brut et manufacturé; articles pour fumeurs, à
savoir tabatières, fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares
et à cigarettes, cendriers pour fumeurs, porte-pipes, nettoie-pi-
pes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche pour
rouler les cigarettes; cigarettes; cigares; allumettes.

35 Services dans le secteur des affaires, à savoir ren-
seignements d'affaires, étude et recherche du marché, étude et
analyse du marché, service de conseils aux entreprises, conseils
pour l'organisation des affaires, conseils pour la conduite des
affaires (consultations), négociation et conclusion de transac-
tions commerciales pour le compte de tiers, négociation de
contrats pour l'acquisition ou la vente de produits, diffusion et
distribution d'échantillons, reproduction de documents, publi-
cité radiophonique et télévisée, publicité par films cinémato-
graphiques; marketing; promotion publicitaire; secrétariat ar-
tistique; gestion publicitaire de l'image de personnages sportifs
ou non; agence de publicité.

42 Services rendus en procurant la nourriture et le lo-
gement par des hôtels, pensions, villages touristiques, auberges
et campings; services rendus par des maisons de repos, de re-
traite et de santé pour personnes âgées et malades; services ren-
dus par des maisons pour infirmes; services rendus par des pen-
sionnats et centres d'accueil pour athlètes ou sportifs; services
rendus par des professionnels dans le secteur des projets ciné-
matographiques, des installations sportives, des hôtels, des vil-
lages touristiques, hôpitaux et édifices urbains; dessin de mo-
de; étude de projets dans le secteur de l'industrie et des
machines industrielles.
Admis pour tous les produits et services des classes 6, 18, 25,
38, 39 et 41; refusé pour tous les produits de la classe 3.
541 149
Liste limitée à:

25 Chaussures, chapellerie.
570 697 - Admis pour tous les produits de la classe 11; refusé
pour ceux de la classe 1.
596 565
Liste limitée à:

9 Câbles électriques pour la distribution d'énergie
électrique.
596 727
Liste limitée à:

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, articles
pour reliure; photographie, papeterie, matières adhésives.

29 Extraits de viande; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées, confitures; conserves de fruits, pickles.

Admis pour tous les produits des classes 21, 25 et 30.
610 246
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, compléments ali-
mentaires, notamment pour les sportifs, à usage médical; em-
plâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Admis pour tous les produits de la classe 3.
613 556 (15/1997)
Liste limitée à:

25 Vêtements pour faire de la voile en matériaux im-
perméables à l'eau (vêtements imprégnés), chaussures.
616 792 - Admis pour tous les produits et services des classes
9 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 5.
617 369
Liste limitée à:

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de dis-
tribution d'eau et installations sanitaires.
Admis pour tous les produits et services des classes 6, 7, 9, 17,
20, 37 et 42.
626 911
Liste limitée à:

3 Produits solaires.
Admis pour tous les produits de la classe 5.
632 392
Liste limitée à:

24 Tissus écrus destinés à la fabrication de vêtement
féminin.
634 656
Liste limitée à:

9 Appareils électroniques de pesage (excepté pour
les besoins du ménage).
635 850
Liste limitée à:

19 Tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non
métalliques; monuments non métalliques.
Admis pour tous les produits de la classe 20.
639 445 (16/1996)
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton, imprimerie, journaux et périodi-
ques, livres.
640 505 (2/1996)
Liste limitée à:

30 Glace à rafraîchir.
Refusé pour tous les produits des classes 5 et 32.
650 658 (15/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour ceux de la classe 25.
650 864 (2/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 25
et refusé pour les services de la classe 42.
651 452 (14/1996)
Liste limitée à:

3 Produits de parfumerie, parfums, extraits de par-
fums, eaux de Cologne, crèmes cosmétiques, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions, crèmes, produits pour le maquillage
et le démaquillage, vernis pour les ongles, épilatoires, lotions,
crèmes, gels, mousses pour les cheveux, produits pour onduler
les cheveux, shampooings, brillantines, fixateurs, produits ca-
pillaires en général, teintures, produits pour la réalisation d'in-
défrisables, produits pour l'hygiène de la chevelure et du cuir
chevelu; dentifrices.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 11 et 42.
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652 811 (7/1997)
Liste limitée à:

3 Produits de parfumerie, parfums, extraits de par-
fums, eaux de Cologne, produits de beauté, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions, crèmes, produits pour le maquillage et le
démaquillage, vernis pour les ongles, épilatoires, lotions, crè-
mes, gels, mousses pour les cheveux, produits pour onduler les
cheveux, shampooings, brillantines, fixateurs, produits capil-
laires en général, teintures, produits pour la réalisation d'indé-
frisables, produits pour l'hygiène de la chevelure et du cuir che-
velu; dentifrices.
Admis pour tous les produits et services des classes 9, 11 et 42.
656 295 (5/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 10
et refusé pour ceux de la classe 11.
658 118 (5/1997)
Liste limitée à:

29 Légumes, fruits, tous ces produits sous forme d'ex-
traits, de soupes, de gelées, de pâtes, de conserves, de plats cui-
sinés et de conserves congelées ou déshydratées ainsi que sous
forme croustillante; confitures, oeufs, laits, fromages et autres
préparations alimentaires à base de lait, succédanés d'aliments
laitiers, huiles et graisses comestibles; préparations de protéi-
nes pour l'alimentation.

30 Café et extraits de café, succédanés de café et ex-
traits de succédanés de café; boissons à base de céréales; thé et
extraits de thé; cacao et préparations à base de cacao, produits
de confiserie et de chocolaterie, sucreries; sucres; produits de
boulangerie; articles de pâtisserie; desserts, poudings; glaces
comestibles, produits pour la préparation de glaces comesti-
bles; miel et succédanés de miel; produits alimentaires à base
de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats
cuisinés.

32 Extraits et essences pour faire des boissons non al-
cooliques, à l'exception des boissons à base de jus de fruits.
662 253 (12/1997)
Liste limitée à:

42 Programmation informatique (données, texte et
image, service d'information).
Admis pour tous les produits et services des classes 25, 35, 36
et 38.

EG - Égypte / Egypt
633 539 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 28.
636 357 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
636 619 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
24.

ES - Espagne / Spain
R347 741 (9/1996) - Admis pour tous les produits de classe 3

et refusé pour ceux de la classe 5.
R358 870 (9/1996) - Admis pour tous les produits des classes

2, 5, 7, 8, 10, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 32 et refusé pour
ceux des classes 3, 9, 14, 16, 18, 19, 23, 29, 30, 31, 33 et 34.

R379 767 (9/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
9 et refusé pour ceux de la classe 1.
452 840 (6/1996) - Admis pour tous les produits des classes 5,
6, 7, 12, 17, 19, 20 et 21; refusé pour ceux des classes 1, 8 et 31.
528 623 (9/1996) - Admis pour tous les produits des classes 14,
18 et refusé pour ceux de la classe 25.
531 930 (9/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour ceux de la classe 5.
560 576 (9/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 7
et refusé pour ceux de la classe 9.
581 368 (6/1996) - Admis pour tous les produits des classes 12,
18 et 28; refusé pour ceux de la classe 25.

585 623 (6/1996)
Liste limitée à:

31 Semences, grains, graines, plantes et fleurs naturel-
les.
590 583 (6/1996) - Admis pour tous les produits des classes 30,
31 et 32; refusé pour tous les produits et services des classes 29
et 42.
598 242 (9/1996)
Liste limitée à:

11 Appareils pour le chauffage des bâtiments; installa-
tions de chauffage central, radiateurs, y compris radiateurs à
convection, parties et accessoires pour les produits précités.
620 097 (9/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 25 et 41; refusé pour les produits de la classe 12.
628 277 (4/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 3, 4, 6, 11, 12, 19, 20, 25, 27, 31, 35, 37, 39, 40, 42
et refusé pour les produits des classes 5, 7, 16, 17.
629 892 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour tous ceux de la classe 17.
633 370 (4/1997) - Admis pour tous les produits des classes 9,
14, 22, 25, 28 et refusé pour tous ceux de la classe 3.
634 984 (6/1997)
A supprimer de la liste:

30 Vinaigre.
635 552 (7/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 1
et refusé pour la classe 3. / Accepted for all goods in class 1 and
refused for class 3.
636 745 (12/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 42 et refusé pour ceux de la classe 3.
637 729 (9/1996) - Admis pour tous les produits des classes 2,
6, 7, 8, 9, 11, 12, 24, 27 et refusé pour ceux des classes 1, 3, 17
et 19.
640 022 (13/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9 et 42; renonciation pour tous les services de la
classe 35.
642 610 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 11,
12 et refusé pour ceux des classes 6, 7 et 20.
642 621 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 31
et refusé pour ceux de la classe 5.
642 675 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 12
et refusé pour ceux de la classe 25.
642 711 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 42.
642 768 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 14
et refusé pour tous ceux de la classe 16.
642 810 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 37 et refusé pour tous les produits de la classe 7.
642 874 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous ceux de la classe 3.
642 887 (8/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 12, 38, 39 et refusé pour tous ceux des classes 16, 41,
42.
642 888 (8/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 12, 38, 39, 42 et refusé pour tous ceux des classes 16 et
41.
642 913 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 6, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 41 et 42; refusé pour tous les
produits et services des classes 3 et 35.
642 940 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 5,
29, 30 et 32: refusé pour tous les produits de la classe 31.
642 971 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16 et 41; refusé pour ceux des classes 9, 35, 36, 37, 38
et 42.
642 973 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
4, 6, 9, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33 et 34; refusé pour tous les pro-
duits et services des classes 14, 16, 18, 21, 25, 32, 35, 41 et 42.
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642 992 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 14,
15 et 21; refusé pour tous les produits des classes 7, 8, 9, 11 et
16.
643 021 (7/1996) - Admis pour tous les services des classes 37
et 40; refusé pour tous les produits de la classe 1.
643 033 (9/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 19, 20, 22, 28, 31, 37, 41 et 42; refusé
pour tous les produits des classes 17 et 27.
643 034 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 2
et 9; refusé pour tous les produits des classes 7 et 16.
643 056 (7/1996) - Admis pour tous les services des classes 37,
39 et 40; refusé pour tous les produits de la classe 7.
643 059 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 30;
renonciation pour tous les produits de la classe 29.
643 074 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 28, 41 et refusé pour tous les produits de la classe 16.
643 090 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 29;
refusé pour tous les produits de la classe 30.
643 091 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour ceux de la classe 30.
643 092 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour tous ceux de la classe 30.
643 094 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 12, 42 et refusé pour tous ceux des classes 6, 7, 37.

FR - France / France
650 413 (9/1996) - Admis pour tous les produits désignés dans
la demande ainsi que pour les produits suivants de la classe 14:
radio-réveils, montres et autres instruments de mesure du
temps, tous ces produits étant en or. / Accepted for all the goods
designated in the application as well as for the following goods
in class 14: clock radios, watches and other instruments for
measuring time, all these products made of gold.
650 586 (9/1996)
Liste limitée à:

30 Café, extraits de café, café instantané; thé, extraits
de thé, thé instantané, succédanés de thé, aussi sous forme so-
luble, cacao, cacao instantané.
650 703 (9/1996)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques à usage humain, en par-
ticulier spécialités pharmaceutiques (y compris extraits d'her-
bes) vendues sans ordonnance; aliments diététiques à usage
médical, également sous forme de suppléments et de pilules,
ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés
à partir de produits qui en sont issus.

30 Épices et extraits d'épices: tous ces produits étant
issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits
qui en sont issus.

31 Additifs alimentaires non compris dans d'autres
classes: tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
652 015 (3/1997)
Liste limitée à:

30 Confiserie, biscuits, chocolat, articles en chocolat,
pralinés, sucreries, bonbons, massepain.
652 863 (3/1997)
A supprimer de la liste:

28 Articles de gymnastique et de sport (à l'exception
de robes).
654 022 (9/1997)
Liste limitée à:

14 Joaillerie et bijouterie en or; pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques en or.
654 688 (3/1997)
Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

25 Vêtements en cashmere.
654 798 (3/1997)
Liste limitée à:

29 Viande et produits de charcuterie (à l'exception du
jambon); jambon d'appellation d'origine "Prosciutto di Parma".
655 136 (4/1997)
Liste limitée à:

3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, pro-
duits de beauté, y compris crèmes ou lotions pour le visage ou
pour le corps, produits à maquillage, incluant fards pour le teint
et pour les yeux, vernis à ongles, lotions et autres produits ca-
pillaires, savons.

5 Produits alimentaires diététiques pour l'usage mé-
dical, suppléments alimentaires diététiques pour l'usage médi-
cal et aliments pour les bébés; tous ces produits étant issus de
l'agriculture biologique.
655 471 (6/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques à
usage médical; bandes et bandages à usage médical; panse-
ments; emplâtres; bandes plâtrées; bandages de résines synthé-
tiques d'immobilisation; produits pour salles d'opérations,
compris dans cette classe; pansements d'urgence; équipements
de premier secours, à savoir trousses à pharmacie portatives;
produits pour l'incontinence compris dans cette classe; ouate à
usage médical.

10 Bandages de support orthopédiques et leurs acces-
soires, compris dans cette classe; orthèses et prothèses; bas de
soutien et de compression; masques de protection pour le nez
et la bouche; gants de chirurgie; attelles d'immobilisation; rem-
bourrages médicaux.

42 Services médicaux.
655 646 (4/1997)
Liste limitée à:

30 Café, mélanges de café, café décaféiné, extraits de
café.
655 701 (4/1997)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés, emplâtres,
matériel pour pansements; tous ces produits relevant du mono-
pole pharmaceutique; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires, désinfectants relevant du monopole phar-
maceutique.
655 936 (4/1997)
Liste limitée à:

3 Cosmétiques, dentifrices, shampooings, produits
cosmétiques pour les soins de la peau; produits pour les soins
des bébés, à savoir pièces de lavage moulées pour bébés, bains
moussants pour bébés, bains soignants pour bébés à usage cos-
métique, crèmes cosmétiques pour bébés, huiles pour les soins
de la peau, serviettes imprégnées d'huile pour les soins de la
peau, serviettes humides et shampooings pour enfants, poudres
pour enfants; préparations pour le nettoyage et les soins du
corps; extraits pour le bain à base de plantes médicinales/et des
herbes pour des buts cosmétiques; produits pour les soins des
pieds; produits antisolaires et pour les soins de la peau sous for-
me de lotions, de crèmes et de gels, baume après-soleil pour la
peau, après-soleil sous forme de spray; tous les produits préci-
tés étant fabriqués sous contrôle médical.

5 Médicaments, produits chimiques, pharmaceuti-
ques et vétérinaires pour la médecine, la santé et l'hygiène, pré-
parations pharmaceutiques pour les maladies de la peau, à sa-
voir produits pour nettoyer et soigner la peau (syndètes) en tant
que préparations pharmaceutiques pour les maladies de la peau
sous forme d'un produit spécial utilisé dans le domaine de la sé-
borrhée et des dermatoses microbiennes (sous forme solide, li-
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quide, de lotions, de crème, de shampooing); extraits pour le
bain à base de plantes médicinales/et des herbes pour des buts
pharmaceutiques; crèmes médicinales pour enfants, bains soi-
gnants pour bébés à usage pharmaceutique.
656 090 (8/1997)
Liste limitée à:

14 Bijouterie et horlogerie en or.
657 336 (8/1997)
Liste limitée à:

3 Savons médicinaux.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits

hygiéniques à usage médical; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés à usage médical; emplâtres, ma-
tériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles et fongicides à usage médical.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services
d'import-export de marchandises.
657 337 (8/1997)
Liste limitée à:

3 Savons médicinaux.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits

hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés relevant du
monopole pharmaceutique; emplâtres et matériel pour panse-
ments relevant du monopole pharmaceutique; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants
relevant du monopole pharmaceutique; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles et fongicides relevant du mono-
pole pharmaceutique.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services
d'import-export de marchandises.
657 338 (8/1997)
Liste limitée à:

3 Savons médicinaux.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits

hygiéniques relevant du monopole pharmaceutique; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés relevant du
monopole pharmaceutique; emplâtres et matériel pour panse-
ments relevant du monopole pharmaceutique; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants
relevant du monopole pharmaceutique; produits pour la des-
truction des animaux nuisibles et fongicides relevant du mono-
pole pharmaceutique.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; services
d'import-export de marchandises.

HU - Hongrie / Hungary
645 747 (19/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11, 17, 20 et 37; refusé pour tous les produits des
classes 6 et 19.
650 875 (7/1997) - Admis pour tous les produits des classes 17
et 19; refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
652 814 (9/1997)
Liste limitée à:

34 Cigarettes contenant du tabac américain.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
R416 597 (5/1997)

A supprimer de la liste:
6 Porte-clefs.

547 950 (5/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions
pour les cheveux; dentifrices.
651 698 (8/1997)
A supprimer de la liste:

12 Chariots de manutention; chariots, tracteurs, cha-
riots porteurs à plateforme et véhicules de transport, automo-
teurs ou non motorisés, propulsés par moteur électrique ali-
menté par une batterie de traction; chariots de manutention,
chariots élévateurs à fourche et chariots élévateurs automoteurs
ou non motorisés, comprenant ceux munis d'un moteur thermi-
que ou électrique, chariots à bras.
651 780 (8/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 3. / Refusal for all goods in classes 1 and 3.

PL - Pologne / Poland
616 123 - Refusé pour tous les produits des classes 12 et 25.
619 619 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
621 013 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
621 715 (7/1996)
A supprimer de la liste:

3 Préparations et autres substances pour lessiver;
préparations pour polir, dégraisser et abraser; préparations pour
nettoyer et savons autres que ceux pour les soins du corps.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; produits pharmaceutiques et hygiéni-
ques et désinfectants autres que ceux pour les soins du corps.
628 924 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.

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).
ES - Espagne / Spain

R 245 908 R264 477 445 428
575 465

HR - Croatie / Croatia
R 361 566

PT - Portugal / Portugal
R 208 089 R225 174 R 239 226
R 246 906 R256 494 R 257 581
R 270 232 R292 522 R 301 872
R 312 962 R330 183 R 353 346
R 361 081 R377 218 R 401 792

435 044 435 044 A 437 265
442 647 445 343 451 414
457 390 462 713 464 950
480 385 484 061 485 964
486 175 492 212 492 302
494 347 495 207 499 630
500 513 507 632 510 537
515 419 515 594 516 532
518 369 522 600 528 542
529 215 530 270 532 310
537 087 537 088 542 771
543 840 544 316 544 364
548 528 556 631 558 730
561 947 563 018 566 273
571 725 597 341 609 057
625 875
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2R 202 908 (DUKAAT).
La publication du renouvellement No 2R 202 908 compor-
tait une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(la Yougoslavie doit être supprimée). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 17/1997).

(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.
(580) 16.10.1997

R 413 115 (agv).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
12/1997).

(874) A G V GROUP SPA, Frazione Spinetta Marengo, Zona
Industriale D/5, I-15047 ALESSANDRIA (IT).

(580) 09.10.1997

R 433 088 (DEUTZER MOTOR).
La date de désignation postérieure est le 22 septembre 1997
(Voir No 14/1997).

R 433 088 (DEUTZER MOTOR). DEUTZ Aktiengesells-
chaft, Köln (DE)
(831) BA, CZ, HR, MK, SI, SK.
(891) 22.09.1997
(580) 09.10.1997

436 567 (PACHA).
La publication de l'enregistrement international No 436567
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 4/1978).

(151) 30.03.1978 436 567
(732) GENEST S.A., Société anonyme

Zone Industrielle de Tharabie, Rue de Luzais,
SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (FR).

(511) 20 Accessoires pour tous animaux d'appartement.
21 Accessoires pour tous animaux d'appartement.
31 Nourriture pour animaux.

(822) FR, 10.11.1970, 823 718.
(831) BX, CH, DZ, ES, MA, PT, TN.
(171) 20 ans.
(580) 09.10.1997

439 916 (Darocur); 585 028 (CEMTRONIC); 592 079 (POVI-
REL); 592 523 (PERGALASE); 592 524 (CIBA-LITE);
600 293 (Ciba Additives); 600 572 (MEGASOFT); 600 573
(CIBALUX); 603 730 (IRGALUX); 605 854 (OPTIMER);
606 427 (IRGAMET); 606 746 (TINOFAST); 610 724 (TE-
RATOP); 611 094 (EnviroCare); 611 813 (ERIOCHROME);
613 319 (HORNAPOL); 614 176 (IRGALITE); 614 177 (SOL-
FIX); 614 908 (COLORTREND); 617 538 (ALADYS);
618 129 (IRGADERM); 618 130 (PERGASCRIPT); 618 411
(IRGASAN); 618 412 (TINOLUX); 618 413 (CIBAFAST);
618 414 (RECYCLOBLEND); 618 415 (RECYCLOSSORB);
618 416 (RECYCLOSTAB); 618 683 (PERGASOL); 618 685
(TINOPAL); 618 686 (TINOFIX); 618 878 (IRGASAN);
619 090 (TERAPRINT); 619 091 (LANASET); 620 977;
621 314 (LODYNE); 621 376 (TINOZYM); 625 462 (IRGA-
DERM); 632 790 (REVON); 636 804 (JADENA); 638 760
(CIBAFLOW); 638 761 (CIBAPON); 638 762 (CIBACEL);
638 805 (ERIA); 645 616; 645 617; 646 718 (IRGABLEND);
650 626 (TERHYD); 654 351 (PERGANTIN); 654 580 (COL-
FLOC); 656 248 (SOLARTEX).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 1/1997).

(770) CIBA-GEIGY AG, BÂLE  (CH).
(732) Ciba SC Holding AG, 141, Klybeckstrasse, CH-4002

Bâle (CH).
(580) 16.10.1997

451 279 (LATTELLA).
Monaco doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 18/1997).

451 279 (LATTELLA). Lattella Gesellschaft m.b.H., Wörgl
(AT)
(831) AL, AM, AZ, BG, CU, DE, DZ, EG, KG, KP, LI, LR,

LV, MC, MD, MK, MN, PL, RU, SD, SM, TJ, UZ, VN.
(851) RU.
Classes 29 et 30.
(891) 21.08.1997
(580) 09.10.1997

494 414 (marina).
La désignation postérieure inscrite le 8 juillet 1997 est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 16/1997) / The
subsequent designation registered on July 7, 1997 is replaced
by the publication below (See No 16/1997).

494 414
(831) LV, PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, LV, PL, RU.
Classes 7, 11 et 21. / Classes 7, 11 and 21.

FI, GB, NO, SE.
Classe 7. / Class 7.
(527) GB.
(891) 08.07.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.05.1985 494 414
(732) ASA-MARINA AG

18, via Privata Maraini, 
CH-6900 LUGANO (CH).

(591) vert foncé, vert moyen, vert clair, jaune verdâtre, ocre,
brun-orange, rouge bordeaux, blanc et noir.  / dark
green, green, light green, greenish yellow, ochre, brow-
nish orange, claret-red, black and white. 

(511) 6 Tuyaux, tubes et conduites pour liquides, fittings,
soupapes, connexions et raccords, tous ces produits en métal.

7 Robinetteries, en particulier robinets tournants, et
soupapes en tant que parties de machines, pompes pour instal-
lations d'arrosage, compresseurs.

11 Robinetteries en métal et en matières plastiques, en
particulier robinets tournants, douches, installations de condui-
tes d'eau et installations sanitaires.

17 Tuyaux et tubes pour liquides, fittings, connexions
et raccords, tous ces produits en matières plastiques, garnitures
d'étanchéité et anneaux de garnitures d'étanchéité, garnitures
d'accouplement.

19 Conduites non métalliques pour liquides.
20 Soupapes en matières plastiques.
21 Arroseurs et éjecteurs d'eau, pommes d'arrosage;

installations d'arrosage et leurs pièces constituantes.
6 Pipes, tubes and conduits for conveying fluids, fit-

tings, valves, connectors and couplings, all said goods being of
metal.

7 Valves and fittings, including plug valves, valves as
parts of machines, pumps for sprinkler systems, compressors.

11 Valves and fittings of metal and plastics, including
plug valves, showers, water conduit installations and sanitary
installations.

17 Pipes and tubes for conveying fluids, fittings, con-
nectors and couplings, said goods being of plastics, seals and
sealing rings, coupling fittings.

19 Non-metallic conduits for conveying fluids.
20 Valves of plastics.
21 Sprinklers and jet pumps, sprinkler nozzles; sprin-

kler systems and components thereof.

(822) 05.12.1984, 338 902.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
20.11.1984, A 39268/11/WZ.

(580) 09.10.1997

500 424 (Picofix).
L'enregistrement international No 500424 aurait dû figu-
rer dans la Gazette No 2/1996 dans la liste des enregistre-
ments internationaux pour lesquels le solde d’émolument a
été payé.

(580) 09.10.1997

506 108 (COMFOREL).
L'enregistrement international No 506108 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux pour
lesquels le second versement à l'égard de certaines parties
contractantes désignées n'a pas été payé (Voir No 4/1997).

(580) 09.10.1997

515 828 (MOUEIX).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 8 septembre 1997 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 18/1997).

(580) 09.10.1997

534 631 (TAMOIL); 534 632 (TAMOIL ITALIA); 534 633
(TAMOIL).
La limitation inscrite le 16 juin 1997 est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 12/1997).

534 631 (TAMOIL), 534 632 (TAMOIL ITALIA), 534 633
(TAMOIL). TAMOIL ITALIA S.P.A., MILANO (IT)
(833) DE.
(851) La classe 1 est limitée comme suit: Produits chimiques
destinés aux sciences, à la photographie, à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (tous produits finis), à l'exception de
ceux utilisés pour la production de fertilisants, aliments pour
les animaux et antiparasites; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; produits chimiques destinés à conserver les
aliments.
(580) 09.10.1997

550 420 (TORNADO); 599 955 (TORNADO).
La transmission inscrite le 15 septembre 1997 doit être con-
sidérée comme nulle et non avenue (Voir No 18/1997).

(580) 09.10.1997

557 649 (NORDIFA TUBETEX); 599 077 (NORDIWALL).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 13/1997).

(770) "NORDIFA", Société anonyme, LIÈGE-SCLESSIN
(BE).

(732) NORDITUBE TECHNOLOGIES AB (succursale bel-
ge de la société de droit suédois à Halmstad, Suède), R.
Ernest Solvay, 181, B-4000 LIÈGE (BE).

(580) 09.10.1997

566 709 (LAGOON); 566 709 A (LAGOON).
La cession partielle inscrite le 23 octobre 1996 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des produits et servi-
ces (Cl. 12 ajoutée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 16/1996).

566 709 (LAGOON).
(770) RÉGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, So-

ciété anonyme, BOULOGNE-BILLANCOURT  (FR).
(871) 566 709 A
(580) 23.10.1996

_________________
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(151) 11.02.1991 566 709 A
(732) JEANNEAU S.A.

Route de la Roche-sur-Yon, B.P. 83, 
F-85503 LES HERBIERS Cedex (FR).

(511) 12 Appareils de locomotion par air ou eau.
37 Constructions et réparations.

(822) 09.09.1987, 1 427 204.
(831) BX, CH, DE, ES, HR, IT, MC, MK, PT, SI, YU.
(862) DE.
(862) CH.
(851) CH.
(862) ES.

581 470 (AIRVASION).
Les noms et adresses des titulaires sont les suivants (Voir
No 17/1997).

(874) Marc CHAUCHARD, 18, avenue du Parc, F-78150 LE
CHESNAY (FR); Robert CHAUCHARD, 53B, avenue
Fourcault de Pavant, F-78000 VERSAILLES (FR).

(750) Marc CHAUCHARD, 18, avenue du Parc, F-78150 LE
CHESNAY (FR).

(580) 16.10.1997

587 529 (MASCOT).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 6/
1997).

(874) Mascot International A/S Zweigniederlassung Flens-
burg, 10, Neustadt, D-24939 Flensburg (DE).

(580) 09.10.1997

602 381 (CARTOGUM).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 18/1996).

(770) AVEBE FRANCE, Société anonyme, CORBEIL-ES-
SONNES  (FR).

(732) SCHOLTEN LIJMEN B.V., Adriaan Tripweg 25,
NL-9641 KN VEENDAM (NL).

(750) SCHOLTEN LIJMEN B.V., Postbus 322, NL-9640 AH
VEENDAM (NL).

(580) 09.10.1997

610 105 (RAIFFEISEN).
Après le nom de la marque, il y a lieu d'ajouter l'indication
"Marque collective" (Voir No 12/1993).

(580) 09.10.1997

610 106.
Après la classification des éléments figuratifs, il y a lieu
d'ajouter l'indication "Marque collective" (Voir No 12/
1993).

(580) 09.10.1997

642 968 (KETALGAN).
La décision finale confirmant le refus de protection émise
par l'Allemagne doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 11/1997).

(580) 16.10.1997

645 459 (HOPS).
Le refus partiel de protection émis par le Royaume-Uni
doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 6/
1997) / The partial refusal of protection issued by United Kin-
gdom should be considered as null and void (See No 6/1997).

(580) 09.10.1997

655 125 (OPEX).
La limitation inscrite le 1 septembre 1997 comportait une
erreur en ce qui concerne les désignations concernées. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 17/
1997).

655 125 (OPEX). OPEX, société à responsabilité limitée,
ROISSY (FR)
(833) ES.
(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) 16.10.1997

658 193 (PESCLAUDIO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
10/1996).

(732) PESCLAUDIO S.P.A.
18, VIA PONTE VETERO, I-20121 MILANO (IT).

(580) 09.10.1997

673 042 (Table Tiles).
La liste des produits (Cl. 18, 24 et 25 supprimées) est la sui-
vante (Voir No 10/1997).

(511) 16 Papier, carton; produits en papier et/ou carton, non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photo-
graphies, affiches, papeterie.

19 Verre de construction, dalles, carreaux.
21 Récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en mé-

taux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence non
comprises dans d'autres classes; batteries de cuisine; petits ap-
pareils et instruments pour le ménage et la cuisine.
(580) 09.10.1997
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673 407 (BSA).
La publication de l'enregistrement international No 673407
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
11/1997) / The publication of the international registration
contained an error in the name of the holder. It is replaced by
the publication below (See No 11/1997).

(151) 02.04.1997 673 407
(732) B.S.A. GUNS (UK) LTD.

Amoury Road, Small Heath, BIRMINGHAM B11 2PX
(GB).

(813) ES.
(750) B.S.A. GUNS (UK) LTD., Ctra. Sta. Creu de Calafell,

Km. 10, E-08830 SANT BOI DE LLOBREGAT (Bar-
celona) (ES).

(531) 27.5.
(539) La marque de référence est composée de la représenta-

tion de la dénomination "BSA", en lettres majuscules,
en traits très gros et notablement larges par rapport à sa
courte hauteur. / The reference mark is represented by
the 'BSA' designation, in capital letters, in a large font
which is considerably wider than the letter height.

(511) 9 Articles d'optique, visées téléscopiques pour armes
à feu, appareils et instruments pour l'astronomie, longues-vues,
jumelles (optiques), lasers (non à usage médical), microscopes,
télémètres, téléscopes, boussoles, lanternes à signaux.

9 Optical articles, telescopic sights for firearms, ap-
paratus and instruments for astronomy, monoculars, binocu-
lars (optical apparatus), lasers (for non-medical use), micros-
copes, telemeters, telescopes, directional compasses, signal
lanterns.

(822) ES, 05.03.1997, 2.053.123.
(300) ES, 18.10.1996, 2.053.123.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 09.10.1997

674 390 (COSID).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
12/1997) / The name and address of the holder are as follows
(See No 12/1997).

(732) RÜFAS Pagid Aktiengesellschaft
7, Westuferstrasse, D-45356 Essen (DE).

(580) 09.10.1997

674 552 (VIVIDENT COSMETIC).
La liste des produits est la suivante (Voir No 12/1997).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices; produits pour le nettoya-
ge des dents sous forme de gomme à mâcher et de bonbon.
(580) 09.10.1997

674 869 (Blackstone).
Les données relatives aux enregistrements de base sont les sui-
vantes (Voir No 13/1997).

(822) IT, 11.07.1991, 547.271; 02.06.1997, 710.732.
(580) 09.10.1997

674 870 (Klinker Sire).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 13/1997).

(822) IT, 02.06.1997, 710744.
(580) 09.10.1997

675 267 (Plantamax).
Les couleurs revendiquées doivent être supprimées (Voir
No 13/1997) / The colors claimed should be deleted (See No
13/1997).

(580) 09.10.1997

675 331 (VALDINIEVOLE ARTIERI TOSCANI CALZA-
TURE).
La publication de l'enregistrement international No 675331
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 13/1997).

(151) 10.06.1997 675 331
(732) COMUNE DI MONSUMMANO TERME

1, Place IV Novembre, I-51015 MONSUMMANO
TERME (PT) (IT).

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

(531) 2.9; 3.6; 26.1; 27.1; 29.1.
(539) La marque est constituée par une main stylisée avec des

contours de couleur moutarde; dans la paume est repré-
senté le symbole du cuir, avec des contours de couleur
marron traversés par le mot "VALDINIEVOLE" tou-
jours de couleur marron, en caractère moulé majuscule
et dessous, en demi-cercle, en fermant presque la paume
de la main, on lit "ARTIERI TOSCANI CALZATU-
RE", de couleur moutarde en caractère moulé majuscu-
le; le tout est sur fond de couleur blanche.

(591) Blanc, moutarde, marron. 
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 25 Chaussures.
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(822) IT, 10.06.1997, 711349.
(300) IT, 11.12.1996, PT 96 C 000145.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, MA, MC, PT, RO,

RU.
(580) 09.10.1997

675 947 (PROTECTON).
La publication de l'enregistrement international No 675947
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 14/1997).

(151) 17.06.1997 675 947
(732) VANOEKEL, NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

23-25, Eigenlostraat, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie automobile.
2 Préservatifs contre la rouille; couleurs, vernis, la-

ques.
3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et

abraser; produits d'entretien pour voitures non compris dans
d'autres classes; produits pour l'enlèvement de la rouille.

(822) BX, 20.12.1996, 601.872.
(300) BX, 20.12.1996, 601.872.
(831) CZ, DE, FR, IT, PL, RO.
(580) 09.10.1997

675 997 (gabetti).
Les données relatives aux enregistrements de base sont les
suivantes (Voir No 14/1997).

(822) IT, 21.03.1991, 542.146; 20.06.1997, 715.518.
(580) 09.10.1997

676 955 (CREMESSE).
L'Italie doit également figurer dans la liste des désignations
(Voir No 15/1997) / Italy should also appear in the list of de-
signations (See No 15/1997).

(580) 09.10.1997

677 038 (ING BARINGS).
La publication de l'enregistrement international No 677038
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 16/1997).

(151) 08.07.1997 677 038
(732) ING GROEP N.V.

2631, Strawinskylaan, NL-1077 ZZ AMSTERDAM
(NL).

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

(531) 3.1; 27.5; 29.1.
(591) Orange, blanc et bleu foncé. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) BX, 26.11.1996, 592.102.

(831) AT, BG, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT,
KP, KZ, PL, RO, RU, SK, UA, VN.

(580) 16.10.1997

677 041 (ULTRA TRANSPORTER).

La publication de l'enregistrement international No 677041
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 16/1997).

(151) 19.06.1997 677 041
(732) SAMSONITE EUROPE, N.V./S.A.

17, Westerring, B-9700 OUDENAARDE (BE).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

(822) BX, 05.02.1997, 604.604.

(300) BX, 05.02.1997, 604.604.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.

(580) 16.10.1997

677 115 (Armaflax).

The publication of the international registration No 677115
contained an error in the name of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 16/1997) / La publication
de l'enregistrement international No 677115 comportait une
erreur en ce qui concerne le nom de la marque. Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 16/1997).

(151) 25.03.1997 677 115
(732) Armstrong Insulation Products GmbH

10, Robert-Bosch-Strasse, D-48153 Münster (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 17 Materials for thermal insulation and/or for sound
insulation, mainly consisting of vegetable material in the form
of blocks, bars, plates, foils, tapes, cords, tubes, hoses, sleeves
having an elliptic, eccentric, oval or rectangular contour, half
shells, segments, mats, felts, shivers, fiber bundles.

17 Matériaux d'isolation thermique et/ou acoustique,
se composant essentiellement de matière végétale sous forme
de blocs, barres, plaques, feuilles, bandes, cordons, tubes,
tuyaux flexibles, manchons avec un contour elliptique, excen-
trique, ovale ou rectangulaire, demi-coquilles, segments, ma-
telas, feutres, copeaux, flocons de fibres.

(822) DE, 05.02.1997, 397 00 285.

(300) DE, 07.01.1997, 397 00 285.

(831) AT, CH.

(832) DK, NO, SE.

(580) 16.10.1997
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677 196 (EURO BISTRO BAR).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
16/1997).
(732) Cesim Cacan

17, Werner-Voss-Damm, D-12101 Berlin (DE).
(580) 16.10.1997

677 364 (ELEVISION).
La Suède ne doit pas figurer dans la liste des désignations
(Voir No 18/1997) / Sweden should not appear in the list of
designations (See No 18/1997).

(580) 09.10.1997

677 373 (InfoDjini).
La publication de l'enregistrement international No 677373
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 16/1997).

(151) 11.07.1997 677 373
(732) ITOPICS HOLDING B.V.

4, Kastanjelaan, NL-3833 AN LEUSDEN (NL).

(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information; logi-
ciels.

(822) BX, 15.01.1997, 601.350.
(300) BX, 15.01.1997, 601.350.
(831) CN.
(580) 16.10.1997

677 623 (NUAGE).
La publication de l'enregistrement international No 677623
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international et l'enregistrement de base. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/1997).

(151) 29.07.1997 677 623
(732) EURALIS société anonyme

Avenue du Loup Pendu, F-69140 RILLIEUX-LA-PA-
PE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 25 Lingerie féminine, sous-vêtements féminins, sou-
tiens-gorge, culottes, gaines, corsets, porte-jarretelles, bas et
collants, maillots de bain.

(822) FR, 24.12.1996, 96 657 589.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 09.10.1997

677 734 (TRANSMASTER).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 16/1997).

(822) LV, 20.04.1997, M 36 823.
(580) 09.10.1997

677 802 (PRESIZE).

La publication de l'enregistrement international No 677802
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 42 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 16/1997).
(151) 04.08.1997 677 802
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
(société anonyme)
147 rue de Paris, F-94220 CHARENTON LE PONT
(FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Logiciels de prise de commande à distance de pro-
duits et de services en matière d'optique ophtalmique, ainsi que
d'aide à la vente; logiciels à l'usage des professionnels de l'op-
tique ophtalmique; logiciels permettant de passer des comman-
des de verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques, notam-
ment de verres et de lentilles de prescription; disques optiques
compacts et disquettes informatiques préenregistrés de catalo-
gues et de tarifs de produits et de services en matière d'optique
ophtalmique; appareils et instruments d'optique et/ou de mesu-
re et/ou de repérage, appareils de lecture de cercles de montures
de lunettes, micro-ordinateurs, ordinateurs portables, équipe-
ment de traitement de l'information, tous à l'usage des profes-
sionnels de l'optique ophtalmique; logiciels pour les appareils
précités; dispositifs de communication et de connexion entre
les appareils d'optique et/ou de mesure et/ou de repérage préci-
tés entre eux ainsi qu'entre ces derniers et des appareils infor-
matiques; pièces et parties constitutives de tous les produits
précités; verres de lunettes, y compris verres prêts à être montés
sur des montures de lunettes, verres débordés, verres biseautés,
verres polis, verres rainurés, verres précalibrés.

42 Conception, mise au point et mise à jour de logi-
ciels et de banques et bases de données dans le domaine de l'op-
tique ophtalmique; prêt et location de logiciels et de banques et
bases de données à des professionnels de l'optique ophtalmi-
que; location de temps d'accès à des banques et des bases de
données pour des professionnels de l'optique ophtalmique; lo-
cation de micro-ordinateurs, d'ordinateurs portables et de péri-
phériques d'ordinateurs à des professionnels de l'optique oph-
talmique; informations, conseils et consultations à destination
des professionnels de l'optique ophtalmique pour l'utilisation
des appareils d'optique et/ou de lecture et/ou de mesure et/ou de
repérage, du matériel informatique, des logiciels et des banques
et bases de données précités; services d'opticiens et d'optomé-
tristes.

(822) FR, 05.03.1997, 97 667 125.

(300) FR, 05.03.1997, 97 667 125.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.

(580) 09.10.1997

678 109 (NATUROTEEK).

La publication de l'enregistrement international No 678109
comportait une erreur en ce qui concerne le nom et l'adres-
se du titulaire. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 17/1997).

(151) 18.07.1997 678 109
(732) N.V. FABMA

79, Asselstraat, B-9031 DRONGEN (BE).
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(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) 09.10.1997

678 666 (MIX & FIX CENTER).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 18/1997).

(822) FR, 03.03.1997, 97666663.
(580) 16.10.1997

678 838 (LONGINES).
La liste des produits et services (Cl. 9 et 18 modifiées) est la
suivante (Voir No 18/1997).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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

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

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

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

7 Machines et parties de machines pour le travail de
métaux, de bois, de matières plastiques, pour l'imprimerie, pour
la fabrication du papier, des textiles, des aliments, des bois-
sons; machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission
(à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments
agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments pour la technique des cou-
rants faibles, à savoir pour la télécommunication, pour la tech-

nique de la haute fréquence et la technique du réglage; appa-
reils pour le traitement de l'information (ordinateurs); appareils
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, fers à re-
passer électriques, appareils électriques, appareils photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesura-
ge, 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.

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

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe, joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chrono-
métriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits de papeterie, papiers

d'emballage, produits en papier pour le ménage et les soins per-
sonnels; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage sous forme
d'enveloppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en caoutchouc sous forme mi-ouvrée, sous forme de
plaques, de feuilles; matières pour l'isolation, le rembourrage;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir ou en
imitation du cuir, à savoir sacs à main, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie;
étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques, à savoir moulures pour cadres de ta-
bleaux; tringles de rideaux (aussi métalliques), chevilles, cais-
ses, palettes de transport, tonneaux, récipients de transport ou
de stockage, conteneurs, bobines pour fil, cintres pour vête-
ments, objets d'ornement.

21 Ustensiles, petits ustensiles, récipients et appareils
pour le ménage et la cuisine entraînés manuellement (ni en mé-
taux précieux, 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
pour le ménage et la cuisine, objets d'art en verre, en porcelaine
et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac;
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
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24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes, rideaux,
stores, linge de maison, de table, de lit; couvertures de lit et de
table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans (passementerie), ru-

bans textiles et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); décorations pour arbres de Noël.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et
fleurs naturelles; aliments pour les animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
37 Construction; réparation; services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; création
de dessins et de modèles.
(580) 16.10.1997
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