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Les formulaires de demande
d’enregistrement international

de marques sont disponibles
 sur Internet

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

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

* * *

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

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

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

Application forms  for the
international registration
of marks now available

on Internet
Users are informed that international application

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

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

* * *

WARNING
On several occasions, the attention of the International

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

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

international des marques

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

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

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

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

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

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

B. Enregistrements
6. La publication de chaque enregistrement international

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

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

Remarks concerning
 the publication of registrations and

of other recordals made in the
 International Register of Marks

A.  General
1. The Madrid Agreement concerning the International

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. On entend par désignation postérieure une requête pour
l'extension des effets d'un enregistrement international à une
partie contractante à laquelle il n'étend pas ses effets.  Cette
désignation postérieure peut être demandée en tout temps.
Comme dans le cas de l'enregistrement et, dans les mêmes
conditions, chaque partie contractante ayant fait l'objet d'une
désignation postérieure a la possibilité de refuser la protection
de la marque ou d'en prononcer l'invalidation (voir chiffre 6 ci-
dessus); les délais indiqués au chiffre 6 ci-dessus courent dans
ce cas à partir de la date de notification de la désignation 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 & P)
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 (P)
LU Luxembourg (A)
LV Lettonie/Latvia (A)
MA Maroc/Morocco (A)
MC Monaco (A & P)
MD République de Moldova/Republic of Moldova (A & P2)
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 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 680 219 à / to 680 878
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(151) 25.09.1997 680 219
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers; desserts lactés, compotes.

(822) FR, 15.04.1997, 97 673532.
(300) FR, 15.04.1997, 97 673532.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.10.1997

(151) 23.09.1997 680 220
(732) Amitech Danmark A/S

Lyshøjen 10, DK-8520 Lystrup (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recor-
ding discs; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastic.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques, disques
vierges; distributeurs automatiques et mécanismes pour appa-
reils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, matériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écri-
re et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'enseignement et de formation (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres de tableau; arti-
cles (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre,

écume de mer et produits de remplacement de ces matériaux,
ou en plastique.

(821) DK, 21.05.1997, VA 02.571 1997.
(300) DK, 21.05.1997, VA 02.571 1997.
(832) DE, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 11.09.1997 680 221
(732) BOUCHERON, Société Anonyme

26 place Vendôme, F-75001 PARIS (FR).

(531) 7.1; 17.1; 27.3; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, optiques, cinématographiques,
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, appareils pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à sa-
voir bagues, bracelets, colliers (bijouterie), boucles d'oreilles,
broches (bijouterie), vaisselle en métaux précieux; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

16 Papier, carton; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à main, sacs de
voyage, porte-documents, portefeuilles, porte-monnaie non en
métaux précieux; peaux d'animaux; malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 16.04.1997, 97674162.
(300) FR, 16.04.1997, 97674162.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(580) 23.10.1997
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(151) 18.09.1997 680 222
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

152, Limmatstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 12 Bicyclettes et accessoires pour bicyclettes, à savoir
selle de bicyclette et housse pour selle.

25 Vêtements, notamment vêtements de sport; chaus-
sures, notamment chaussures de sport.

(822) CH, 17.02.1997, 443 974.
(831) DE, FR.
(580) 23.10.1997

(151) 27.08.1997 680 223
(732) Georg Brucker

Sommerwies 2, D-77761 Schiltach (DE).

(511) 29 Jambons, en particulier jambons à l'os.

(822) DE, 10.08.1995, 394 02 031.
(831) BX, FR.
(580) 23.10.1997

(151) 28.08.1997 680 224
(732) Carborobot Innovációs Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft.
Bérc u. 19-21, b/4, H-1016 Budapest (HU).

(561) CARBOROBOT.
(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils de chauffage et de conditionnement d'air,
système de pompage thermique et d'énergie solaire.

(822) HU, 12.12.1991, 138 980.
(831) BG, PL, RO, RU, UA.
(580) 23.10.1997

(151) 15.09.1997 680 225
(732) FILA SPORT S.P.A.

Viale Cesare Battisti, 26, I-13051 BIELLA (BI) (IT).

(531) 9.1; 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en une étiquette foncée bordée d'un

cadre rectangulaire clair; à l'intérieur, il y a le mot FILA
en caractères majuscules de fantaisie avec quatre lignes
parallèles qui touchent les côtés verticaux du cadre rec-
tangulaire et formant ainsi entre eux deux rectangles
plus petits; deux lignes horizontales séparent le mot
FILA en caractères d'imprimerie majuscules de fantai-
sie des mots F-LINE COLLECTION aux caractères
d'imprimerie minuscules de fantaisie, avec le F initiale
majuscule.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 15.09.1997, 722279.

(300) IT, 24.06.1997, MI97C 005837.
(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) 23.10.1997

(151) 25.09.1997 680 226
(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, 28.03.1997, 97670911.
(300) FR, 28.03.1997, 97670911.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 23.10.1997

(151) 26.09.1997 680 227
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 16 Porte-chéquiers.
18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du

cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs, à savoir sacs
à main, de voyage, à dos; portefeuilles, porte-monnaie en cuir,
porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clefs (maroquinerie),
porte-documents; malles et valises; fouets, harnais, selles et ar-
ticles de sellerie.

(822) FR, 03.04.1997, 97 671 616.
(300) FR, 03.04.1997, 97 671 616.
(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) 23.10.1997

(151) 26.09.1997 680 228
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 16 Porte-chéquiers.
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18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitation du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures); sacs, à savoir sacs
à main, de voyage, à dos; portefeuilles, porte-monnaie en cuir,
porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clefs (maroquinerie),
porte-documents; malles et valises; fouets, harnais, selles et ar-
ticles de sellerie.

(822) FR, 03.04.1997, 97 671 615.
(300) FR, 03.04.1997, 97 671 615.
(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) 23.10.1997

(151) 26.09.1997 680 229
(732) HERMES INTERNATIONAL

(Société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 25 Vêtements homme, à savoir manteaux, vestes,
blousons et gilets.

(822) FR, 27.03.1997, 97 670 693.
(300) FR, 27.03.1997, 97 670 693.
(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) 23.10.1997

(151) 21.04.1997 680 230
(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.

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-
bles; exploitation et location d'équipements de télécommunica-
tions, notamment pour la radiodiffusion et la télédiffusion; re-
cueil 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, 14.01.1997, 396 45 748.
(300) DE, 22.10.1996, 396 45 748.
(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) 23.10.1997

(151) 21.04.1997 680 231
(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.
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-
bles; exploitation et location d'équipements de télécommunica-
tions, notamment pour la radiodiffusion et la télédiffusion; re-
cueil 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, 14.01.1997, 396 45 747.
(300) DE, 22.10.1996, 396 45 747.
(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) 23.10.1997

(151) 21.04.1997 680 232
(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-
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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 plastique, notamment écri-
teaux, affiches, calendriers et autographes; matériel d'ensei-
gnement ou d'instruction (à l'exception des appareils);
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 télécommunication.
38 Services de télécommunication, 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-
bles; exploitation et location d'équipements de télécommunica-
tion, notamment pour la radiodiffusion et la télédiffusion; re-
cueil 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; 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 en matière
d'équipements de télécommunication; services de traduction.

(822) DE, 15.01.1997, 396 46 013.
(300) DE, 24.10.1996, 396 46 013.
(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) 23.10.1997

(151) 21.04.1997 680 233
(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, 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; 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 télécommunication.
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38 Services de télécommunication, 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-
bles; exploitation et location d'équipements de télécommunica-
tion, notamment pour la radiodiffusion et la télédiffusion; re-
cueil 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; 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 en matière
d'équipements de télécommunication; services de traduction.

(822) DE, 16.01.1997, 396 46 068.
(300) DE, 24.10.1996, 396 46 068.
(831) AT, 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) 23.10.1997

(151) 21.04.1997 680 234
(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, 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; 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 télécommunication.
38 Services de télécommunication, 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-
bles; exploitation et location d'équipements de télécommunica-
tion, 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; services
de bases de données, notamment 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 en matière d'équi-
pements de télécommunication; services de traduction.

(822) DE, 16.01.1997, 396 46 066.
(300) DE, 24.10.1996, 396 46 066.
(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) 23.10.1997

(151) 02.05.1997 680 235
(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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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).
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks; fruit drinks and fruit juices, especially mineral,
energy and refreshing drinks; syrups and other preparations for
making beverages.

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, especially rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, 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; équipements de gymnastique et de

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits, notam-
ment boissons énergétiques, rafraîchissantes et à base de sels
minéraux; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

35 Collecte et mise à disposition de données.
38 Services de télécommunication, en particulier ser-

vices informatiques et linguistiques, démarchage téléphonique,
services de raccordement téléphonique, exploitation et loca-
tion d'équipements de télécommunication, notamment pour la
radiodiffusion et la télédiffusion; recueil de nouvelles et d'in-
formations.

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 en matière
d'équipements de télécommunication.

(822) DE, 27.01.1997, 396 49 707.
(300) DE, 14.11.1996, 396 49 707.
(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) 23.10.1997

(151) 12.06.1997 680 236
(732) Sano-Pharm A/S

Skelstedet 2A, DK-2950 Vedbaek (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions for body and health care, including vitamin and/or mine-
ral preparations and natural medicines, dietetic substances for
medical use (except insecticides, pesticides and parasiticides).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques pour soins corporels et médicaux, notamment prépara-
tions de vitamines et/ou de substances minérales et médica-
ments à base de produits naturels, substances diététiques à
usage médical (hormis insecticides, pesticides et parasitici-
des).

(821) DK, 14.03.1996, VA 01.775 1996.

(822) DK, 22.11.1996, VR 06.519 1996.
(832) FI, NO, SE.
(580) 23.10.1997

(151) 21.07.1997 680 237
(732) AREDAL Dosing Systems AB

Grubbens Gata 11, S-112 32 STOCKHOLM (SE).
(750) AREDAL Dosing Systems AB, P.O. Box 8180, S-104

20 STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Dosage equipment for fire extinguishing.

9 Matériel de dosage pour l'extinction des incendies.

(822) SE, 29.03.1996, 310 745.
(832) DE, ES, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 21.08.1997 680 238
(732) Empodan ApS

Hobrovej 392, Aalborg SV (DK).
(750) Empodan ApS, Postboks 7043, DK-9200 Aalborg SV

(DK).

(531) 2.5; 27.5.
(511) 6 Child safety gates and child safety barriers of me-
tal, extensions of metal, extensions of metal for the aforesaid
gates and barriers; cable and pipe clips of metal, locks, except
electric, of metal, keys, bolts, window fasteners of metal; all for
use in child safety; parts and fittings (included in this class) for
all the aforesaid goods.

9 Listening devices, electric monitoring devices, vi-
deo visors, safety harness converters, safety nets and safety
mirrors for fittings inside vehicles, socket inserts, all for use in
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child safety, parts and fittings (included in this class) for the
aforesaid goods.

12 Vehicle safety seats for children, safety harnesses
for vehicle seats, parts and fittings (included in this class) for
the aforesaid goods.

19 Gates and barriers (not of metal), extensions (not of
metal) for the aforesaid gate and barriers, all for use in child sa-
fety, parts and fittings (included in this class) for the aforesaid
goods.

20 Locks (not electrical and not of metal), knobs (not
of metal) for implements and tools, neck cushions, cable clips
(not of metal), plastic covers for plugs and sockets for use in
child safety; included in this class.

6 Portillons et barrières métalliques de sécurité pour
enfants, rallonges en métal, rallonges en métal pour les por-
tillons et barrières précités; pattes d'attache de câbles ou de tu-
bes métalliques, serrures métalliques autres qu'électriques,
clefs, verrous, espagnolettes métalliques; tous lesdits produits
étant destinés à la sécurité de l'enfant; pièces et accessoires
(compris dans cette classe) pour tous les produits précités.

9 Appareils d'écoute, dispositifs de télésurveillance,
viseurs vidéo, convertisseurs de harnais de sécurité, filets de
sauvetage et rétroviseurs de sécurité pour aménagements de
véhicules, garnitures à emboîtement, tous lesdits produits étant
destinés à la sécurité de l'enfant, pièces et accessoires (compris
dans cette classe) pour les produits susmentionnés.

12 Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules,
harnais de sécurité pour sièges de véhicules, pièces et acces-
soires (compris dans cette classe) pour les produits susmen-
tionnés.

19 Portillons et barrières (non métalliques), rallonges
(non métalliques) pour les portillons et barrières précités, tous
lesdits produits étant destinés à la sécurité de l'enfant, pièces
et accessoires (compris dans cette classe) pour les produits
susmentionnés.

20 Serrures non électriques et non métalliques, poi-
gnées sphériques (non métalliques) pour ustensiles et outils,
coussins pour la nuque, serre-câbles non métalliques, caches
en plastique pour prises mâles et femelles destinés à la sécurité
de l'enfant; (compris dans cette classe).

(821) DK, 13.03.1997, VA 1364 1997.
(300) DE, 13.03.1997, VA 1364 1997.
(832) DE, NO, SE.
(580) 23.10.1997

(151) 23.09.1997 680 239
(732) DOCTEUR NATURE srl

Via Caduti senza croce 6/12, I-41041 BAGGIOVARA
(modena) (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Dentifrices, produits cosmétiques pour les soins de
la peau.

5 Préparation antiseptique; en particulier pour l'em-
ploi dans les affections oto-rhino-laryngiennes; stomatologi-
ques et dermatologiques.

(822) IT, 04.07.1996, 683.890.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, SM.
(580) 23.10.1997

(151) 16.08.1997 680 240
(732) J. S. STAEDTLER GmbH & Co.

3, Moosäckerstrasse, D-90427 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Writing, drawing, painting and modelling goods
and parts thereof; non-electric typewriters and office requisites
(except furniture); instructional and teaching material (except
apparatus); paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; plastic materials for packa-
ging, not included in other classes.

16 Produits pour écrire, dessiner, peindre et modeler
et leurs éléments; machines à écrire et articles de bureau non
électriques (à l'exception des meubles); matériel d'enseigne-
ment et de formation (à l'exception des appareils); papier, car-
ton et produits en ces matières, (non compris dans d'autres
classes); matières plastiques pour l'emballage, (non comprises
dans d'autres classes).

(822) DE, 08.07.1996, 396 03 684.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) SE.
(580) 23.10.1997

(151) 14.08.1997 680 241
(732) Akzo Nobel Faser AG

19-21 Kasinostrasse, D-42103 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Textiles and textile goods (included in this class).

25 Clothing.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se).
25 Vêtements.

(822) DE, 08.07.1997, 397 20 548.
(300) DE, 09.04.1997, 397 20 548.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, MA, MC,

PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 25.09.1997 680 242
(732) LABORATOIRES IREX,

Société Anonyme
22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

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

(822) FR, 26.02.1997, 97 665 800.
(831) BX, CZ, IT, SK.
(580) 23.10.1997

(151) 25.09.1997 680 243
(732) LABORATOIRES IREX,

Société Anonyme
22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 27.03.1997, 97 670 681.
(300) FR, 27.03.1997, 97 670 681.
(831) BX, CZ, IT, SK.
(580) 23.10.1997

(151) 25.09.1997 680 244
(732) LABORATOIRES IREX,

Société Anonyme
22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

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

(822) FR, 27.03.1997, 97 670 682.
(300) FR, 27.03.1997, 97 670 682.
(831) BX, CZ, IT, SK.
(580) 23.10.1997

(151) 25.09.1997 680 245
(732) LABORATOIRES IREX,

Société Anonyme
22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

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

(822) FR, 27.03.1997, 97 670 683.
(300) FR, 27.03.1997, 97 670 683.
(831) BX, CZ, IT, SK.
(580) 23.10.1997

(151) 25.09.1997 680 246
(732) LABORATOIRES IREX,

Société Anonyme
22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

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

(822) FR, 27.03.1997, 97 670 684.
(300) FR, 27.03.1997, 97 670 684.
(831) BX, CZ, IT, SK.
(580) 23.10.1997

(151) 25.09.1997 680 247
(732) LABORATOIRES IREX,

Société Anonyme
22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 27.03.1997, 97 670 685.

(300) FR, 27.03.1997, 97 670 685.

(831) BX, CZ, IT, SK.

(580) 23.10.1997

(151) 25.09.1997 680 248
(732) LABORATOIRES IREX,

Société Anonyme
22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 27.03.1997, 97 670 686.

(300) FR, 27.03.1997, 97 670 686.

(831) BX, CZ, IT, SK.

(580) 23.10.1997

(151) 25.09.1997 680 249
(732) LABORATOIRES IREX,

Société Anonyme
22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 27.03.1997, 97 670 688.

(300) FR, 27.03.1997, 97 670 688.

(831) BX, CZ, IT, SK.

(580) 23.10.1997

(151) 25.09.1997 680 250
(732) LABORATOIRES IREX,

Société Anonyme
22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 27.03.1997, 97 670 689.

(300) FR, 27.03.1997, 97 670 689.

(831) BX, CZ, IT, SK.

(580) 23.10.1997

(151) 29.08.1997 680 251
(732) Telenor AS

Universitetsgaten 2, N-0130 Oslo (NO).
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(531) 7.3.
(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 informatique; conception,
mise à jour et maintenance de logiciels d'ordinateurs; location
d'ordinateurs.

(821) NO, 21.03.1997, 19972373.
(300) NO, 21.03.1997, 19972373.
(832) DK, SE.
(580) 23.10.1997

(151) 23.09.1997 680 252
(732) THE TRUSTEES OF THE TATE

GALLERY
MILLBANK, LONDON, SW1P 4RG (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Pre-recorded video cassettes, video disks and mo-
tion picture films; pre-recorded audio cassettes, tapes and com-
pact disks, educational computer software; CD-ROMS; holo-
grams, kaleidoscopes and optical apparatus and instruments for
use in creating or displaying works of art; sunglasses.

16 Books, printed periodical publications, catalogues,
leaflets and pamphlets, pictures, posters, photographs, pho-
to-transparencies, postcards, stationery, decalcomania; diaries,
greeting cards, bookmarks, coasters made of paper or of card-
board, calendars; writing instruments; artists' materials; ins-
tructional and teaching materials; wrapping and packaging ma-
terials; ordinary playing cards.

41 Education, training, entertainment and cultural ser-
vices, all relating to art; organization of exhibitions for cultural
or educational purposes.

9 Cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéo et
pellicules cinématographiques; cassettes audio, bandes ma-
gnétiques et disques compacts préenregistrés, logiciels éduca-

tifs; disques optiques compacts; hologrammes, kaléidoscopes
et appareils et instruments optiques conçus pour créer ou ex-
poser des objets d'art; lunettes de soleil.

16 Livres, périodiques, catalogues, dépliants et bro-
chures, images, affiches, photographies, diapositives, cartes
postales, papeterie, décalcomanies; agendas, cartes de voeux,
signets, dessous-de-verre en papier ou en carton, calendriers;
instruments d'écriture; matériel pour les artistes; matériel
d'enseignement et de formation; matériaux pour recouvrir et
emballer; cartes à jouer ordinaires.

41 Enseignement, formation, services culturels et de
divertissement, tous lesdits services étant liés aux arts; organi-
sation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

(821) GB, 24.03.1997, 2127546.
(300) GB, 24.03.1997, 2127546.
(832) CN, CZ, DE, ES, KP, PL, RU.
(580) 23.10.1997

(151) 30.04.1997 680 253
(732) FRANCISCO ARAGON, S.A.

Ctra. de Madrid, Km. 387, E-30100 ESPINARDO
(Murcia) (ES).

(511) 3 Eau de Cologne, essences (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement
d'exécution), poussière de talc, désodorisants et autres produits
de toilette, cosmétiques.

5 Produits hygiéniques.

(822) ES, 24.11.1967, 487.633.
(831) CZ, HU, PL.
(580) 23.10.1997

(151) 11.08.1997 680 254
(732) ETABLISSEMENTS ANDREX

(société anonyme)
12, passage de l'Industrie, F-75010 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Brosses électriques; ciseaux de machines; ciseaux
électriques; couteaux (parties de machines); couteaux électri-
ques; diviseuses; lames (parties de machines); machines pour
le repassage des lames; porte-lames; lames de scies; outils te-
nus à la main actionnés mécaniquement; pistolets à colle élec-
triques; pulvérisateurs; robinets (parties de machines); machi-
nes soufflantes; soufflerie d'aspiration; tondeuses; tondeuses
pour les animaux et machines-outils; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et courroies
de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terres-
tres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, ciseaux, rasoirs, tondeuses; fers à friser.

11 Appareils de chauffage, séchoirs à main.
21 Ustensiles de ménage, brosses et peignes à che-

veux.

(822) FR, 17.02.1997, 97664063.
(300) FR, 17.02.1997, 97 664 063.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 23.10.1997
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(151) 28.07.1997 680 255
(732) TORRE ORIA, S.L.

Ctra. Pontón-Utiel, Km. 3, E-46930 DERRAMA-
DOR-REQUENA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins mousseux, vins et liqueurs.

(822) ES, 01.02.1996, 1987448.
(831) BX, DE.
(580) 23.10.1997

(151) 25.09.1997 680 256
(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, appuis-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, 28.03.1997, 97670910.
(300) FR, 28.03.1997, 97670910.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 23.10.1997

(151) 28.07.1997 680 257
(732) EGIS GIÓGYSZERGYÁR RT.

30-38 Keresztúri út, H-1106 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour usage humain,
spécialités pharmaceutiques.

(822) HU, 16.05.1997, 144 656.
(831) BG, BY, CZ, DE, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 23.10.1997

(151) 25.09.1997 680 258
(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, appuis-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, 28.03.1997, 97670909.
(300) FR, 28.03.1997, 97670909.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 23.10.1997

(151) 21.05.1997 680 259
(732) GFM Maschinenbau GmbH

22 Lohausstrasse, D-45721 Haltern (DE).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 7 Machines pour la fabrication et l'emballage de pro-
duits hygiéniques, médicaux et chirurgicaux tels qu'alaises
pour personnes malades, gants de lavage en non-tissé, gants
d'examen, dessus de lunettes de W.C. en papier, serviettes hu-
mides, serviettes protectrices, couches-culottes pré-découpées
en zig-zag, draps de protection pour les chaussures, champs
opératoires, champs protecteurs pour les tables, compresses
spéciales pour le traitement des brûlures, draps triangulaires,
compresses en non-tissé, compresses abdominales en non-tis-
sé, sets chirurgicaux, matériel pour couvrir les champs chirur-
gicaux, draps de lit, couches-culottes; machines pour la fabri-
cation et pour l'emballage de produits de gastronomie, tels que
filtres à café, toques de cuisiniers, nappes de table pliées, nap-
pes en rouleaux, sets de tables, serviettes spéciales; machines
plieuses; presses unicolores rotatives pour impressions en hé-
liogravure; machines à laminer; machines pour empiler des
produits hygiéniques, médicaux et chirurgicaux.

7 Machines for manufacturing and packaging sani-
tary, medical and surgical products such as drawsheets for the
sick, washing gloves made of non-woven textiles, gloves for
examinations, toilet seat covers made of paper, moist towels,
protective towels, diapers, pre-cut in zig-zag form, protective
sheets for shoes, sterile sheets, protective sheets for tables, spe-
cial compresses for treating burns, triangular sheets, compres-
ses made of non-woven textiles, abdominal pads made of
non-woven textiles, surgical sets, material for covering surgi-
cal fields, bed sheets, diapers; machines for manufacturing and
packaging gourmet cooking products, such as coffee filters,
cooks' caps, folded tablecloths, tablecloths in rolls, table mat
sets, special towels; folding machines; rotary monochrome
presses for gravure printing products; rolling mill machines;
machines for stacking sanitary, medical and surgical products.

(822) DE, 10.02.1997, 396 51 756.
(300) DE, 28.11.1996, 396 51 756.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 08.08.1997 680 260
(732) Raimund Ruberg

13a, Abt-Warin-Weg, D-33039 Nieheim (DE).

(541) caractères standard.
(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.

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.

(822) DE, 30.05.1997, 397 05 700.
(300) DE, 08.02.1997, 397 05 700.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MN, PL, PT, RU, UA.
(580) 23.10.1997

(151) 08.08.1997 680 261
(732) Raimund Ruberg

13a, Abt-Warin-Weg, D-33039 Nieheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

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.

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) DE, 08.08.1997, 397 05 702.
(300) DE, 08.02.1997, 397 05 702.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MN, PL, PT, RU, UA.
(580) 23.10.1997

(151) 08.08.1997 680 262
(732) Raimund Ruberg

13a, Abt-Warin-Weg, D-33039 Nieheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-

ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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) DE, 14.07.1997, 397 05 701.
(300) DE, 08.02.1997, 397 05 701.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI, MN, PL, PT, RU, UA.
(580) 23.10.1997

(151) 29.07.1997 680 263
(732) Dimminaco AG

12, Zürichstrasse, CH-8134 Adliswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et préparations vétérinaires.

(822) CH, 22.05.1997, 444 403.
(300) CH, 22.05.1997, 444 403.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 23.10.1997

(151) 29.07.1997 680 264
(732) Dimminaco AG

12, Zürichstrasse, CH-8134 Adliswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits et préparations vétérinaires.

(822) CH, 22.05.1997, 444 401.
(300) CH, 22.05.1997, 444 401.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 23.10.1997

(151) 24.09.1997 680 265
(732) LUISSIER SA, Société Anonyme

42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

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

(531) 6.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) GRAND ADOUR en blanc sur fond rouge, GRAND

CRU DE BAYONNE en noir sur fond crème, petite
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maison en rouge et rivière en blanc sur fond vert, entou-
rage du logo vert; éléments dont la protection n'est pas
revendiquée: mention GRAND CRU DE BAYONNE.

(591) Blanc, rouge, crème et vert. 
(511) 29 Jambon de Bayonne de qualité supérieure.

(822) FR, 09.07.1996, 96633889.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 23.10.1997

(151) 29.07.1997 680 266
(732) Dimminaco AG

12, Zürichstrasse, CH-8134 Adliswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits et préparations vétérinaires.

5 Veterinary preparations and products.

(822) CH, 22.05.1997, 444 404.
(300) CH, 22.05.1997, 444 404.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MN, RO, RU, SM, VN, YU.
(832) SE.
(580) 23.10.1997

(151) 29.07.1997 680 267
(732) Dimminaco AG

12, Zürichstrasse, CH-8134 Adliswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits et préparations vétérinaires.

5 Veterinary preparations and products.

(822) CH, 22.05.1997, 444 402.
(300) CH, 22.05.1997, 444 402.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MN, RO, RU, SM, VN, YU.
(832) SE.
(580) 23.10.1997

(151) 29.07.1997 680 268
(732) Dimminaco AG

12, Zürichstrasse, CH-8134 Adliswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits et préparations vétérinaires.

5 Veterinary preparations and products.

(822) CH, 22.05.1997, 444 400.
(300) CH, 22.05.1997, 444 400.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MN, RO, RU, SM, VN, YU.
(832) SE.
(580) 23.10.1997

(151) 17.07.1997 680 269
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lighting apparatus and installations and parts the-
reof, reflectors for lamps.

11 Appareils et installations d'éclairage et leurs élé-
ments, réflecteurs de lampes.

(821) DE, 17.01.1997, 397 01 716.
(300) DE, 17.01.1997, 397 01 716.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 07.08.1997 680 270
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-

wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, especially
auxiliaries for the pharmaceutical and cosmetic industry; artifi-
cial resins and plastics in the crude state (in the form of
powders, liquids, pastes) for pharmaceutical and cosmetic
purposes.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
agents auxiliaires pour l'industrie pharmaceutique et cosméti-
que; résines artificielles et matières plastiques à l'état brut
(sous forme de poudres, de liquides, de pâtes) à usage pharma-
ceutique et cosmétique.

(822) DE, 19.06.1996, 396 01 186.
(831) CH, LI, MC, SM.
(832) NO.
(580) 23.10.1997

(151) 01.08.1997 680 271
(732) QUICK-SCHUH Verwaltungs GmbH

69, Schaumainkai, D-60596 Frankfurt (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Footwear.

25 Chaussures.

(822) DE, 25.01.1996, 395 44 357.
(831) AT, BX, CZ, FR, PL.
(832) FI, SE.
(580) 23.10.1997

(151) 06.06.1997 680 272
(732) Kludi-Armaturen Paul Scheffer KG

2, Landstrasse, D-58730 Fröndenberg (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Taps and regulating accessories for water and gas
apparatus and pipes, for sanitary purposes, fittings for douches,
siphons as well as accessories like constant temperature con-
trols, hand sprays, wall holders for hand sprays and spray
heads, disks for covering the wall, frames for douches, connec-
tion tubes with holders for hand sprays, corner-joining pieces
1/2, bath-inlets, fittings for constant temperature controls,
lengthening pieces for sticks included in this class.

11 Robinets et accessoires de réglage pour appareils
à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz, à usage hy-
giénique, accessoires de douches, siphons ainsi qu'accessoires
tels que commandes de température constante, douchettes,
supports muraux pour douchettes et pommes de douchette, dis-
ques pour revêtements muraux, cadres de douches, tubes de
raccordement avec supports de douchettes, joints d'angle 1/2,
entrées d'alimentation de baignoire, raccords pour comman-
des de température constante, pièces d'extension de baguettes
comprises dans cette classe.

(822) DE, 26.10.1994, 2 082 615.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 19.09.1997 680 273
(732) TV-SHOP EUROPE AB

P O Box 5214, S-200 72 MALMÖ (SE).

(531) 4.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 28 Gymnastic and sporting appliances, body-training
apparatus, machines for physical exercises, stationary exercise
bicycles; golf gloves, golf bags and golf clubs; swings; gloves
for sport and games; protective paddings (parts of sports suits);
skis and ice-skates, roller skis and roller skates; sailboards,
sleighs (sports articles); spring boards (sporting articles); ga-
mes and playthings; parts and components for the aforesaid
goods included in this class.

28 Appareils de gymnastique et de sport, appareils
pour le culturisme, engins pour exercices corporels, bicyclettes
fixes d'entraînement; gants de golf, sacs de golf et cannes de
golf; balançoires; gants pour le sport et le jeu; rembourrages
de protection (parties de combinaisons de sport); skis et patins
à glace, skis à roulettes et patins à roulettes; planches à voile,

traîneaux (articles de sport); tremplins (articles de sport); jeux
et jouets; pièces et éléments des produits susmentionnés com-
pris dans cette classe.

(821) SE, 21.03.1997, 97-2930.
(300) SE, 21.03.1997, 97-2930.
(832) CH, CN, CZ, IS, NO, PL, RU, SK.
(580) 23.10.1997

(151) 01.08.1997 680 274
(732) QUICK-SCHUH Verwaltungs GmbH

69, Schaumainkai, D-60596 Frankfurt (DE).

(531) 1.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 25 Footwear.

25 Chaussures.

(822) DE, 25.01.1996, 395 44 360.
(831) AT, BX, CZ, FR, PL.
(832) FI, SE.
(580) 23.10.1997

(151) 01.08.1997 680 275
(732) QUICK-SCHUH Verwaltungs GmbH

69, Schaumainkai, D-60596 Frankfurt (DE).

(531) 24.1; 26.4; 27.1; 27.5; 27.7.
(511) 25 Footwear.

25 Chaussures.

(822) DE, 25.01.1996, 395 44 359.
(831) AT, BX, CZ, FR, PL.
(832) FI, SE.
(580) 23.10.1997

(151) 14.07.1997 680 276
(732) Artimplant Development ArtDev AB

Sjöporten 4, S-417 64 Göteborg (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Biologically degradable carriers of pharmaceuti-
cals.

10 Artificial implants for humans and animals made of
polymeric and/or metallic material, including prosthesis,
screws, rods, anchors, ligaments and tissue; suture materials.

5 Véhicules pharmaceutiques biodégradables.
10 Implants artificiels pour l'homme et l'animal en

matériaux polymériques et/ou métalliques, notamment mem-
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bres artificiels, vis, tiges, ancrages, ligaments et tissu; matériel
pour sutures.

(821) SE, 13.02.1997, 97-01484.

(300) SE, 13.02.1997, 97-01484.

(832) DE, DK, ES, FI, GB, NO.

(527) GB.

(580) 23.10.1997

(151) 28.07.1997 680 277
(732) TORRE ORIA, S.L.

Ctra. Pontón-Utiel, Km. 3, E-46930 DERRAMA-
DOR-REQUENA (ES).

(541) caractères standard.

(511) 33 Vins mousseux, vins et liqueurs.

(822) ES, 06.05.1996, 1.789.281.

(831) BX, DE.

(580) 23.10.1997

(151) 26.08.1997 680 278
(732) Kapitol pojišt'ovací a finan…ní

poradenství, a.s.

Rybkova 332, CZ-557 06 Brno (CZ).

(541) caractères standard.

(511) 36 Activité d'intermédiaire, notamment activité d'in-
termédiaire dans le domaine des conclusions de contrats d'as-
surance, de contrats de crédit, de contrats d'épargne-construc-
tion, consultations se rapportant notamment aux contrats
d'assurance, aux contrats de crédit, aux contrats d'épar-
gne-construction, agences et courtages pour biens immobiliers,
affermage de biens immobiliers, location d'appartements et de
locaux non destinées à l'habitation, y compris services s'y rap-
portant.

(822) CZ, 26.08.1997, 203347.

(831) SK.

(580) 23.10.1997

(151) 24.09.1997 680 279
(732) fischerwerke, Artur Fischer

GmbH & Co. KG

Weinhalde 14-18, D-72178 Waldachtal (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Fixing elements, namely anchors manufactured
from metal and the applicable accessories, namely screws,
nuts, hooks.

9 Computer program for the design and selection of
fixing elements.

20 Fixing elements, namely wall plugs manufactured
totally or partially from plastic and the applicable accessories,
namely special screws, screw hooks, flush nuts, sealing caps,
cover caps.

6 Eléments de fixation, à savoir ancres faites de mé-
tal et accessoires correspondants, notamment vis, écrous, cro-
chets.

9 Programme informatique destiné à la conception
et à la sélection d'éléments de fixation.

20 Eléments de fixation, à savoir tampons non métal-
liques entièrement ou partiellement faits de matières plastiques
et accessoires correspondants, notamment vis spéciales, cro-
chets à vis, écrous noyés, chapeaux d'étanchéité, chapeaux
protecteurs.

(822) DE, 24.02.1997, 396 45 835.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 27.03.1997 680 280
(732) BFI Automation

Dipl.-Ing. Kurt-Henry Mindermann GmbH
112, Eggerscheidter Strasse, D-40883 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines et/ou appareils mécaniques et installa-
tions composées de ces derniers pour les techniques d'approvi-
sionnement, d'élimination et de l'environnement, en particulier
pour la distribution d'électricité, le triage de matériaux, la récu-
pération des huiles usées, l'élimination de vieux véhicules et de
réfrigérateurs et pour le recyclage.

9 Appareils et instruments électrotechniques, élec-
troniques et optiques, compris dans cette classe; capteurs pour
la mesure de grandeurs physiques; ensembles et éléments de
construction électriques et électroniques, appareils électriques
et électroniques de commande, de réglage, de commutation, de
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surveillance, de mesure et d'enregistrement, ainsi que d'afficha-
ge, d'entrée et de restitution d'informations; appareils, instru-
ments et dispositifs électriques et électroniques pour la com-
mande de processus et de machines ainsi que pour la
commande de processus industriels de travail et de recyclage,
à l'exception de la commande de valves, appareils de contrôle
et de test pour valves, actionneurs et moteurs de commande
pour équipements pour le forage en mer et sur terre; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la repro-
duction d'images et du son; supports de données de tout type li-
sibles par machines et pourvus de programmes; appareils pour
le traitement de l'information et ordinateurs; parties des pro-
duits précités comprises dans cette classe; machines et/ou ap-
pareils mécaniques et installations composées de ces derniers
pour les techniques d'approvisionnement, d'élimination et de
l'environnement, en particulier l'identification de produits et le
contrôle de qualité.

11 Machines et/ou appareils mécaniques et installa-
tions composées de ces derniers pour les techniques d'approvi-
sionnement, d'élimination et de l'environnement, en particulier
pour la distribution d'eau, le traitement des eaux usées et l'inci-
nération.

16 Papier, carton et produits de l'imprimerie pour la
documentation technique, à savoir: instructions et manuels
d'emploi, de travail, d'utilisateurs, d'entretien.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées (maté-
riaux recyclés).

37 Construction, montage et entretien d'installations et
d'appareils dans le domaine des techniques d'approvisionne-
ment, d'élimination et d'environnement; services de traitement,
de préparation et/ou d'élimination des déchets et des vieux ma-
tériaux, à savoir: agrandissement et transformation d'installa-
tions d'exploitation et de triage à des fins d'adaptation à des
prescriptions écologiques.

39 Services de traitement, de préparation et/ou d'éli-
mination des déchets et des vieux matériaux, à savoir: récolte
de matériaux valables, de déchets, de vieux matériaux, de con-
teneurs de transport à usage unique ou multiple; services de
traitement, de préparation et/ou d'élimination des déchets et des
vieux matériaux, à savoir: mise en décharge de déchets, de
vieux matériaux et de résidus.

40 Services de traitement ainsi que de préparation et/
ou d'élimination de matériaux valables; services de traitement,
de préparation et/ou d'élimination des déchets et des vieux ma-
tériaux, à savoir: valorisation de matériaux valables, de dé-
chets, de vieux matériaux, de conteneurs de transport à usage
unique ou multiple; traitement chimique, mécanique et/ou ther-
mique et préparation de matériaux valables, de déchets et de
vieux matériaux.

42 Développement, planification et projet d'installa-
tions et d'appareils dans le domaine des techniques d'approvi-
sionnement, d'élimination et d'environnement; conseils en ma-
tière de développement, de planification, de projet, de
construction, de montage et d'entretien d'installations et d'appa-
reils dans le domaine des techniques d'approvisionnement,
d'élimination et d'environnement; services de traitement, de
préparation et/ou d'élimination des déchets et des vieux maté-
riaux, à savoir: développement d'algorithmes pour la comman-
de et le réglage d'installations de triage, établissement de con-
cepts pour la récolte de matériaux valables, de déchets, de
vieux matériaux, de conteneurs de transport à usage unique ou
multiple, établissement de concepts pour l'utilisation de maté-
riaux valables, de déchets et de vieux matériaux; développe-
ment de procédés intelligents sur base informatique pour le do-
maine des techniques de l'environnement et d'élimination;
services d'un électrotechnicien, développement, établissement
et exécution de concepts pour la construction d'installations
électroniques et la technique des capteurs; développement et
réalisation de prototypes de dispositifs et d'appareils électroni-
ques et optiques et de circuits imprimés; établissement de pro-
grammes de traitement de données.

(822) DE, 02.12.1996, 2 101 970.

(831) AT, BX, CN, IT, SK.
(580) 23.10.1997

(151) 07.08.1997 680 281
(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 informatiques.
16 Produits de l'imprimerie.
35 Services de bases de données, en particulier créa-

tion et gestion de bases de données, mise à disposition d'infor-
mations.

36 Opérations financières, en particulier opérations
de compensation, services bancaires, boursiers, de courtage
et/ou de change, cours en bourse.

42 Location de temps d'accès à une base de données et
à un réseau informatique, conception de logiciels.

(822) DE, 14.03.1997, 397 07 299.
(300) DE, 19.02.1997, 397 07 299.
(831) CH, CZ, HU, LV, PL, RU, SI, SK, UA.
(832) NO.
(580) 23.10.1997

(151) 29.07.1997 680 282
(732) Novartis Consumer Health SA

CH-1260 Nyon (CH).

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

(822) CH, 06.06.1997, 444 406.
(300) CH, 06.06.1997, 444 406.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 23.10.1997

(151) 08.08.1997 680 283
(732) Ceresit GmbH

32, Friedrich-Ebert-Strasse, D-59425 Unna (DE).
(750) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for building and construction
use, especially additives for plaster, mortar, cement, concrete
and flooring plaster, cement plasticizer, consolidation retar-
ders, additives for frost protection as well as accelerators, im-
pregnants for exterior surfaces and facades for use by the buil-
ding and construction industry, fluate preparations, release
compounds and stripping chemicals for concrete shutterings,
concentrates for protecting newly poured concrete, adhesives
for industrial purposes.
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2 Anti-corrosion compounds, paints and lacquers.
3 Cleaners for exterior surfaces, facades and cons-

truction plants.
8 Non-electrical apparatus for application of adhesi-

ves and sealing compounds.
9 Electrical apparatus for dosage of adhesives and

sealing compounds, electrical apparatus for dosage and appli-
cation of adhesives.

16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials, included in this class, printed matter, periodicals, books,
catalogues, advertising brochures, descriptions, operating ins-
tructions, dictionaries, encyclopedias.

17 Bituminous protective coatings, joints sealants,
sealing slurries, synthetic adhesive emulsions, ready to use ce-
ment and adhesive plasters, jointing compounds, joint packing
and caulking materials including such material in strip form, oil
resistant synthetic resin coatings, silicon rubber joint sealing
compounds, fillers, liquid synthetics for surface coatings.

19 Latex based facade plasters and resin based colou-
red stone finishes.

35 Marketing, market research and market analysis,
management and organisation consultation, staff consultation,
advertising, copying of documents, mediation of contracts for
the purchase and sale of goods.

42 Research in the field of chemical materials for buil-
ding and construction purposes, adhesives and sealants, servi-
ces of a chemist.

1 Produits chimiques à usage dans la construction,
notamment additifs pour plâtre, mortier, ciment, béton et plâ-
tre à planchers, plastifiants à ciment, retardateurs de prise, ad-
ditifs pour la protection contre le gel ainsi qu'accélérateurs de
prise, imprégnants pour surfaces extérieures et façades à usa-
ge dans l'industrie de la construction, préparations de fluate,
produits de démoulage et agents de décoffrage pour moules à
béton, concentrés pour la protection du béton fraîchement cou-
lé, adhésifs pour l'industrie.

2 Composés, peintures et laques anticorrosion.
3 Nettoyants pour surfaces extérieures, façades et

installations de chantier.
8 Appareils non électriques permettant d'appliquer

des adhésifs et des mastics d'étanchéité.
9 Appareils électriques pour le dosage d'adhésifs et

de mastics d'étanchéité, appareils électriques pour le dosage et
l'application d'adhésifs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, imprimés, périodiques, livres, catalogues,
brochures publicitaires, descriptifs, notices d'utilisation, dic-
tionnaires, encyclopédies.

17 Couches isolantes en bitume, mastics pour joints,
coulis de scellement, émulsions adhésives de synthèse, enduits
en mortier de ciment et enduits adhésifs prêts à l'emploi, pâtes
à joint, matériaux d'étoupage et de matage de joints y compris
sous forme de bande, enrobages de résine synthétique résis-
tants à l'huile, mastics de fermeture pour joints en caoutchouc
silicone, enduits de rebouchage, matières synthétiques liquides
pour enduits.

19 Enduits à façades à base de latex et enduits grésés
de couleur à base de résines.

35 Commercialisation, recherche et analyse de mar-
ché, conseil en gestion et en organisation, conseil en person-
nel, publicité, reproduction de documents, négociation de con-
trats pour l'achat et la vente de produits.

42 Recherches en matière de substances chimiques
pour la construction, d'adhésifs et de mastics, services de chi-
mie.

(822) DE, 14.05.1997, 397 13 847.
(300) DE, 27.03.1997, 397 13 847.
(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) 23.10.1997

(151) 29.07.1997 680 284
(732) Novartis Consumer Health SA

CH-1260 Nyon (CH).

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

(822) CH, 06.06.1997, 444 405.
(300) CH, 06.06.1997, 444 405.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 23.10.1997

(151) 29.07.1997 680 285
(732) Control Med AG

32, General Gisan-Quai, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 36 Financements de projets qui ont pour but de réduire
les coûts dans le secteur de la santé.

42 Conseils concernant la réduction des coûts dans le
domaine de la santé et développement de concepts axés sur la
réduction des coûts dans le domaine de la santé.

(822) CH, 13.11.1996, 444 375.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 23.10.1997

(151) 06.08.1997 680 286
(732) REWE KGaA

5, Kurt-Hebach-Strasse, D-55252 Mainz-Kastel (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 21 Art objects made of glass, porcelain and ear-
thenware; small hand-operated devices for household and kit-
chen purposes, combs and sponges; brushes (except for paint
brushes); brush making materials; articles for cleaning purpo-
ses, namely rubber gloves and cleaning cloths for multiple use
made of textile and non-textile materials but not of a predomi-
nant paper proportion; steelwool; unworked and semi-worked
glass (except for glass used in building); goods made of glass,
porcelain and earthenware for household and kitchen purposes.

21 Objets d'art en verre, porcelaine et faïence; petits
appareils manuels à usage ménager et de cuisine, peignes et
éponges; brosses (hormis les pinceaux); matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage, à savoir gants de caoutchouc
et torchons à nettoyer multi-fonctionnels en matières textiles et
autres que textiles de composition à teneur en papier non pré-
dominante; paille de fer; verre brut et mi-ouvré (à l'exception
du verre de construction); articles en verre, porcelaine et
faïence à usage ménager et culinaire.

(822) DE, 18.10.1996, 2 101 342.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.10.1997
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(151) 25.09.1997 680 287
(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, appuis-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, 28.03.1997, 97670908.
(300) FR, 28.03.1997, 97670908.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 23.10.1997

(151) 29.09.1997 680 288
(732) RHONE-POULENC CHIMIE

(Société Anonyme)
25 QUAI PAUL DOUMER, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

(822) FR, 29.09.1992, 92435746.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 23.10.1997

(151) 29.09.1997 680 289
(732) EURL IDEOGRAM DESIGN

15 Traverse des Brucs - Imm Sipa, F-06560 VALBON-
NE (FR).

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

(531) 24.17; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 9 Logiciels sur support magnétique.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émissions de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobiliè-
re; gérances d'immeubles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; distribution de journaux; distri-
bution d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; re-
morquage maritime, déchargement, renflouement de navires;
dépôt, gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; loca-
tions de garages; réservation de places pour le voyage (trans-
port).

(822) FR, 10.03.1997, 97669160.

(831) AT, BX, DE, ES, PT.
(580) 23.10.1997

(151) 25.09.1997 680 290
(732) INTERDECO REGIE

société en nom collectif
23, Rue Baudin, F-92303 LEVALLOIS PERRET CE-
DEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux et pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications, catalogues,
prospectus, albums; articles pour reliures; photographies; pa-
peterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos et crayons; ar-
ticles en papier, en carton, à savoir calendriers; affiches; pa-
trons pour la confection de vêtements.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de ma-
tériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échan-
tillons); location de matériels publicitaires; aide à la direction
des affaires, conseils en organisation et direction des affaires,
consultation pour la direction des affaires, consultation pour les
questions de personnel, consultation professionnelle d'affaires;
estimations en affaires commerciales; comptabilité; reproduc-
tion de documents; services de secrétariat; informations statis-
tiques; services de sténographie; publicité télévisée; publicité
radiophonique; vérification de comptes; relations publiques;
abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons
et/ou d'images, et notamment abonnements de journaux et re-
vues; services de saisie et de traitement de données.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; cours par correspondance;
prêts de livres; édition de textes, d'illustrations, de livres, de re-
vues, de journaux et de périodiques; enseignement et éducation
à l'initiation et au perfectionnement de toute discipline d'intérêt
général; organisation et conduite de séminaires, de stages, de
conférences, de forums, de colloques et de cours; production
et/ou montage de programmes radiophoniques et/ou télévisés;
organisation de concours et de jeux en tous genres, radiophoni-
ques et télévisés; organisation de spectacles; production et lo-
cation de films, de cassettes, y compris de cassettes vidéo, de
disques, de compilations de disques; services d'enregistrement,
de reproduction des sons et des images; activités sportives et
culturelles; réservation de places pour les spectacles.

(822) FR, 25.03.1997, 97 670 205.
(300) FR, 25.03.1997, 97 670 205.
(831) BX, CH.
(580) 23.10.1997

(151) 25.09.1997 680 291
(732) BOULANGER, société anonyme

Centre Régional de Transport de Lesquin, Rue de la
Haie Plouvier, F-59273 FRETIN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Télécommunications; agences d'informations
(nouvelles); transmission de messages; transmission de messa-
ges et d'images assistée par ordinateur; communications par
terminaux d'ordinateurs; communications téléphoniques;
transmission d'informations contenues dans des bases de don-
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nées ou dans un serveur télématique; messagerie électronique
ou télématique.

41 Divertissement; services de clubs (divertissement);
éducation; formation; organisation de concours (éducation ou
divertissement); informations en matière de divertissement ou
d'éducation; épreuves pédagogiques; formation pratique (dé-
monstration); enseignement par correspondance; informations
en matière de publication de livres.

(822) FR, 25.03.1997, 97 670 273.
(300) FR, 25.03.1997, 97 670 273.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 23.10.1997

(151) 25.09.1997 680 292
(732) DAVEY BICKFORD,

Société en Nom Collectif
37, Rue Saint-Maur, F-76000 ROUEN (FR).

(511) 13 Dispositifs d'allumage et de mise à feu d'explosifs;
cordeaux détonants et mèches, détonateurs, fusées, amorces
explosives, relais de détonation explosifs, poudres explosives.

(822) FR, 27.03.1997, 97 670 772.
(300) FR, 27.03.1997, 97 670 772.
(831) CH, CZ, EG, MA, PL, RO, RU, SK, VN.
(580) 23.10.1997

(151) 29.09.1997 680 293
(732) Monsieur Bruno CHOUX

133, rue Alexandre PRACHAY, F-95590 PRESLES
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Piscines (constructions non métalliques).

28 Bassins (piscines, articles de jeu ou de sport); pis-
cines (articles de jeu ou de sport).

37 Construction, réparation et services d'installation
de piscines; informations en matière de construction et de répa-
rations de piscines.

(822) FR, 17.04.1997, 97 674 036.
(300) FR, 17.04.1997, 97 674 036.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 23.10.1997

(151) 19.08.1997 680 294
(732) Hüppe GmbH & Co.

Industriestraße, 3, D-26158 Bad Zwischenahn (DE).
(750) Eisenführ, Speiser & Partner, Martinistraße 24,

D-28195 Bremen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for sanitary purposes, apparatus for wa-
ter supply purposes, fittings for apparatus for sanitary purpo-
ses.

11 Appareils sanitaires, appareils d'alimentation en
eau, accessoires pour appareils sanitaires.

(822) DE, 23.04.1997, 397 07 415.
(300) DE, 20.02.1997, 397 07 415.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 31.07.1997 680 295
(732) Frank Menschel

62, Gutenbergring, D-22842 Norderstedt (DE).

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

25 Clothing, namely clothes for ladies and gentlemen
and underwear; footwear; headwear.

28 Sporting articles (included in this class) and gym-
nastic apparatus.

9 Lunettes de soleil.
25 Vêtements, à savoir vêtements pour femmes et

hommes et sous-vêtements; chaussures; chapellerie.
28 Articles de sport (compris dans cette classe) et ap-

pareils de gymnastique.

(822) DE, 24.06.1997, 397 21 677.
(300) DE, 14.05.1997, 397 21 677.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 02.08.1997 680 296
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, D-50823 Köln (DE).
(750) Mülhens GmbH & Co. KG, Postfach 30 03 69, D-50773

Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Hair care preparations, especially hair lotions,
shampoos, hair cosmetics, hair colouring preparations, hair
dyes, hair setting lotions.

3 Produits pour soins capillaires, en particulier lo-
tions capillaires, shampooings, cosmétiques pour cheveux,
produits de coloration capillaire, teintures pour cheveux, lo-
tions de mise en plis.

(822) DE, 22.11.1988, 1 130 920.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 04.08.1997 680 297
(732) Deutsche Messe AG

Messegelände, D-30521 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Journals, catalogues, prospectuses, picture cards,
posters.

35 Organisation of fairs and exhibitions; consultation
in the realisation and organisation of fairs, organisation of par-
ticipation in fairs; public relations work; rental of advertising
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spaces; advertisement and distribution of advertising material,
for example prospectuses, leaflets, printed matters and trade
samples; marketing, marketing research and market analysis.

41 Organisation of conferences, congresses and sym-
posiums; publication and issuing of journals and books.

16 Revues, catalogues, prospectus, cartes à images,
affiches.

35 Organisation de foires et expositions; consultation
en matière de conduite et d'organisation de foires, organisa-
tion en matière de participation aux foires; relations publi-
ques; location d'espaces publicitaires; publicité et diffusion de
matériel publicitaire, par exemple prospectus, dépliants, im-
primés et échantillons commerciaux; marketing, recherche de
marché et analyse de marché.

41 Organisation de conférences, congrès et sympo-
siums; publication et diffusion de revues et manuels.

(822) DE, 30.01.1997, 396 18 626.
(831) CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 29.08.1997 680 298
(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; 27.7.
(539) 2000 en chiffres sur lequel est superposée la représenta-

tion d'une silhouette féminine.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 29.08.1997, 721988.
(300) IT, 14.07.1997, MI97C 6602.
(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) 23.10.1997

(151) 12.09.1997 680 299
(732) DACCO COMPAGNIE S.A.R.L.

Route nationale, 13, Village THUAN GIAO, District
THUAN AN, Province SONG BE (VN).

(531) 27.5.
(511) 3 Préparations pour lessiver et cosmétiques.

(822) VN, 09.05.1996, 20694.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 23.10.1997

(151) 12.09.1997 680 300
(732) DASO CHIMIE-

COSMETIQUES COMPAGNIE S.A.R.L.
Village DONG HOA, District THUAN AN, Province
SONG BE (VN).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu. 
(511) 3 Préparations pour lessiver.

(822) VN, 27.09.1994, 13453.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 23.10.1997

(151) 01.08.1997 680 301
(732) LECH Browary Wielkopolski S.A.

Folwarczna, 22, PL-60-967 Poznaœ (PL).

(531) 27.5.
(511) 16 Articles de papeterie, produits de l'imprimerie;
fourniture pour l'écriture; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes).
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18 Sacs de campeurs, sacs de voyage, sacs à dos, filets
à provisions; parapluies, parasols.

20 Futailles et tonneaux non métalliques, conteneurs
non métalliques; emballages en matières plastiques.

21 Récipients à boire; verrerie, porcelaine et faïence
(non comprises dans d'autres classes).

25 Vêtements; chaussures; chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport; jeux, jouets

(non compris dans d'autres classes).
32 Bières; boissons non alcooliques, jus et sirops.
35 Organisation des affaires; aide à la direction des af-

faires; publicité.
41 Activités sportives, culturelles, récréation; divertis-

sement; organisation de concours, éducation ou divertissement.
42 Brasseries; cafés, restaurants.

(822) PL, 01.08.1997, 97570.
(831) AT, BX, DE.
(580) 23.10.1997

(151) 29.07.1997 680 302
(732) Hawe-Neos Dental

H.v. Weissenfluh AG,
CH-6934 Bioggio (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Instruments dentaires.

(822) CH, 21.05.1997, 444 399.
(300) CH, 21.05.1997, 444 399.
(831) BY, DE, ES, FR, IT, PL.
(580) 23.10.1997

(151) 31.07.1997 680 303
(732) Sto Aktiengesellschaft

1, Ehrenbachstrasse, D-79780 Stühlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Curtain walls, ventilated façades for buildings in-
cluding support plates for different coating variants.

19 Murs-rideaux, façades aérées pour édifices notam-
ment plaques de support pour diverses variétés d'enduits.

(822) DE, 21.03.1997, 397 08 846.
(300) DE, 27.02.1997, 397 08 846.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, LV, PL, PT, RO,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 31.07.1997 680 304
(732) Düsseldorfer Messegesellschaft mbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Services of a trade fair company; arranging and
conducting trade fairs and exhibitions in the field of industries
and professions.

41 Arranging and conducting of congresses and con-
ferences for cultural and educational purposes; entertainment.

35 Services afférents aux foires commerciales; orga-
nisation et conduite de foires commerciales et d'expositions
dans le domaine industriel et des arts et métiers.

41 Organisation et conduite de congrès et de confé-
rences à des fins culturelles et éducatives; divertissement.

(822) DE, 04.07.1997, 397 23 131.
(300) DE, 22.05.1997, 397 23 131.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 10.06.1997 680 305
(732) GIO'STYLE S.p.A.

Via Privata Cascia, 8, I-20128 MILANO (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(539) La marque consiste en l'inscription "GIO'STYLE" écri-

te en caractères de fantaisie et insérée dans un premier
champ de conformation sensiblement rectangulaire à
bords arrondis et aux côtés légèrement arqués, la mar-
que comprenant également un deuxième champ de con-
formation semblable au premier champ et mis à l'inté-
rieur de ce dernier, ledit deuxième champ contenant le
suffixe "STYLE", suivant l'exemple annexé.

(511) 11 Récipients de refroidissement, récipients pourvus
de dispositifs de refroidissement et/ou de chauffage, réfrigéra-
teurs portatifs.

20 Porte-parapluies, balayettes pour cuvettes de cabi-
nets, chaises, chaises longues, tables roulantes porte-objets et
dessertes démontables ou non.

21 Couverts, verres, tasses, assiettes, bols, jattes en
matières plastiques, égouttoirs à couverts, égouttoirs à vaissel-
le, passoires, petites passoires, presse-citron, paniers por-
te-fruits, ronds et anneaux de serviettes, porte-verres, plateaux
et barquettes, moules à gâteaux, récipients à aliments, des-
sous-de-plat, carafes, seaux, bassins, boîtes à ordures, poubel-
les, cuvettes, récipients pour le ménage servant à contenir le
linge, baignoires pour enfants, pots de chambre, pots de cham-
bre pour enfants; récipients isolants thermiques, contenants à
glace, sacs à main thermiques, sacs thermiques, enveloppes
thermiques, sacs à dos thermiques, bouteilles isolantes, gour-
des.

(822) IT, 10.06.1997, 711345.
(300) IT, 16.05.1997, MI97C004431.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(580) 23.10.1997

(151) 03.06.1997 680 306
(732) Meggle GmbH

6-12, Megglestrasse, D-83512 Wasserburg (DE).
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(511) 29 Produits déshydratés comme matières premières et/
ou produits semi-finis pour l'industrie alimentaire composés
principalement de lait et/ou de petit-lait.

30 Produits déshydratés comme matières premières et/
ou produits semi-finis pour l'industrie alimentaire composés
principalement d'hydrates de carbone.

(822) DE, 15.10.1996, 396 37 504.
(831) AT, CH, ES, FR, HU, IT, MD, PT.
(580) 23.10.1997

(151) 27.06.1997 680 307
(732) FORMENTI & GIOVENZANA S.p.A.

Via Piave 55, VEDUGGIO - MI (IT).

(531) 27.1; 27.5.
(539) Sigle FGV ayant la barre supérieure du "F" qui passe sur

la lettre "G" et se rejoint avec la lettre "V".
(511) 6 Articles de quincaillerie, brimborions métalliques,
pentures pour portes, pentures pour portes de meubles; coulis-
ses métalliques pour tiroirs; poignées métalliques pour meu-
bles et portes; raccords et étançons de meubles métalliques non
compris dans d'autres classes.

20 Tiroirs non métalliques; meubles métalliques et
non métalliques, raccords et étançons de meubles non métalli-
ques non compris dans d'autres classes.

(822) IT, 27.06.1997, 715553.
(300) IT, 14.05.1997, MI 97 C 004342.
(831) CH, CN, HU, KP, PL, RO, RU, SI, VN.
(580) 23.10.1997

(151) 27.06.1997 680 308
(732) EMMEDI S.P.A.

VIALE DELLE INDUSTRIE 17, I-10078 VENARIA
REALE (TO) (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot "EMMEDI" en ca-

ractères d'imprimerie en gras fantaisie.
(511) 7 Générateurs à induction à haute et moyenne fré-
quence pour le soudage continu de tuyaux métalliques, recuits
et réchauffages totaux et partiels de tuyaux, pour trempe à in-
duction et traitement thermique en général de parties métalli-
ques.

37 Services d'installation et de réparation de généra-
teurs à induction à haute et moyenne fréquence.

(822) IT, 27.06.1997, 715580.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, RU.
(580) 23.10.1997

(151) 02.05.1997 680 309
(732) DYCKERHOFF AKTIENGESELLSCHAFT

69, Biebricher Strasse, D-65203 Wiesbaden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 19 Hydraulic binding agents, cement, mortar, as well
as mixtures of hydraulic binding agents with aggregates,
puzzolanic materials and/or chemical substances.

19 Liants hydrauliques, ciment, mortier, ainsi que mé-
langes de liants hydrauliques, de granulats, de matériaux
pouzzolaniques et/ou de substances chimiques.

(822) DE, 06.12.1996, 396 48 212.

(300) DE, 06.11.1996, 396 48 212.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 23.10.1997

(151) 05.06.1997 680 310
(732) Torbjörn Wikman

La Tour d'Ivoir, Place Horace, Cristal H9, F-83000
TOULON (FR).

(811) SE.

(531) 1.17; 25.1; 26.1; 27.5.

(511) 16 Diaries for notes from travelling experiences.

16 Carnets pour notes de voyage.

(822) SE, 14.06.1996, 314 231.

(832) FI, NO.

(580) 23.10.1997

(151) 18.03.1997 680 311
(732) ACCUMULATA Verwaltungsgesellschaft

mbH

5, Flüggenstrasse, D-80639 München (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.7; 26.11; 27.1; 29.1.
(591) Black, ruby, white.  / Noir, rubis, blanc. 
(511) 9 Sales, distribution, delivery, warehousing and dis-
pensing apparatus for all kinds of products and goods, namely,
automated vending machines and automated locker installa-
tions as well as automated dispensing and display installations
for providing services of all kinds; system control software for
the aforesaid installations and machines.

35 Bringing together for the benefit of others of appa-
ratus for all kinds of products and goods, specifically compu-
ter-controlled automated machines and technical apparatus for
the provision of services (excluding the transport thereof), ena-
bling customers to conveniently view and purchase those
goods; offering for sale of wares and goods of all kinds and of
services of all kinds via communications systems, specifically
comprising telephone systems, global computer network (in-
ternet), radio and television and the press.

36 Leasing of sales systems, namely, of vending ma-
chines and technical apparatus for the provision of services.

37 Setting up and maintenance of sales, distribution,
delivery, warehousing and dispensing apparatus for all kinds of
wares and goods, specifically computer-controlled automated
machines and technical apparatus for the provision of services;
cleaning, washing, repairing, ironing of clothing and linen; ins-
tallation, maintenance and repair of office equipment and elec-
tric apparatus; cleaning, repair and maintenance of vehicles;
shoe repairs; setting up, servicing and maintaining of sales sites
for wares and goods of all kinds; lock services.

39 Storage and preservation of articles in automated
locker installations; packaging, storage and distribution of
goods of all kinds; logistics services related to the preparation,
retrieving, transshipping, distribution and marketing of goods
of all kinds and to the provision of services of all kinds; home
delivery and pick-up service of goods and products of all kinds;
distribution, delivery, warehousing and dispensing apparatus
for all kinds of products and goods, specifically computer-con-
trolled automated machines and technical apparatus for the
provision of services; travel organisation, delivery of packages,
car hire.

40 Key services.
42 Development of apparatus for all kinds of products

and goods, specifically computer-controlled automated machi-
nes and technical apparatus for the provision of services; rental
of sales systems, namely, of vending machines and technical
apparatus for the provision of services; feeding and housing of
guests; catering; technical project planning; development of
software for computer-controlled installations of all kinds.

9 Appareils de vente, de diffusion, de livraison, d'en-
treposage et de distribution pour toutes sortes de produits, à
savoir, distributeurs automatiques et armoires électroniques
ainsi qu'installations de distribution automatique à vitrine
d'exposition pour prestations de services de toutes sortes; logi-
ciels de contrôle de système pour lesdites installations et ma-
chines.

35 Regroupement au profit de tiers d'appareils pour
produits en tout genre, plus précisément machines automati-
sées et appareils techniques pilotés par ordinateur pour pres-
tations de services (hormis leur transport), permettant aux
clients de les examiner et de les acheter en toute aisance; mise
en vente de marchandises, de produits et de services de toutes
sortes par l'intermédiaire de systèmes de communications,
comprenant notamment réseaux de téléphonie, réseaux infor-

matiques mondiaux (Internet), la radio, la télévision et la pres-
se écrite.

36 Location avec option d'achat de systèmes de vente,
notamment, de distributeurs automatiques et d'appareils tech-
niques pour prestations de services.

37 Installation et maintenance d'appareils de vente,
de diffusion, de livraison, d'entreposage et de distribution pour
toutes sortes de produits, plus précisément de machines auto-
matisées et d'appareils techniques pilotés par ordinateur pour
prestations de services; nettoyage, lessivage, réparation et re-
passage de vêtements et de linge; installation, maintenance et
réparation de matériel de bureau et d'appareils électriques;
nettoyage, réparation et maintenance de véhicules; travaux de
cordonnerie; installation, entretien et maintenance de points
de vente pour marchandises et produits en tout genre; services
de serrurerie.

39 Stockage et conservation de produits dans des ar-
moires électroniques; conditionnement, entreposage et distri-
bution de marchandises en tous genres; services de logistique
en matière de préparation, récupération, transbordement, dis-
tribution et commercialisation de produits en tout genre et en
matière de prestations de services en tout genre; services de li-
vraison et de ramassage à domicile de produits en tout genre;
appareils de vente, de diffusion, de livraison, d'entreposage et
de distribution pour toutes sortes de produits, plus précisément
machines automatisées et appareils techniques pilotés par or-
dinateur pour prestations de services; organisation de voya-
ges, réalisation de voyages forfaitaires, location d'automobi-
les.

40 Services de mise à disposition de clefs de rechange.
42 Développement d'appareils pour produits en tous

genres, plus précisément de machines automatisées et d'appa-
reils techniques pilotés par ordinateur pour prestations de ser-
vices; location de systèmes de vente, notamment, de distribu-
teurs automatiques et d'appareils techniques pour prestations
de services; restauration et hébergement de clients; services de
traiteurs; élaboration de projets techniques; développement de
logiciels pour installations pilotées par ordinateur de toutes
sortes.

(822) DE, 21.02.1997, 396 41 845.
(300) DE, 25.09.1996, 396 41 845.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 04.03.1997 680 312
(732) Marley Tile AG

3, Zinggentorstrasse, CH-6006 Lucerne (CH).

(531) 4.5; 26.7.
(511) 6 Matériaux de construction en métal; conduites, tu-
bes, tuyaux flexibles et pièces et raccords pour conduites, tubes
et tuyaux, tous fabriqués entièrement ou principalement en mé-
tal; revêtements métalliques d'étanchéité, pour utilisation dans
la construction; tuyaux de décharge et chéneaux, tuyaux
d'écoulement, gouttières, égouts, siphons, recouvrements pour
tuyaux et conduites, clapets pour le contrôle d'installations
d'alimentation en eau et pour réservoirs d'eau, tous faits entiè-
rement ou principalement en métal; portes accordéon, seg-
ments de portes accordéon, cloisons repliables et stores rou-
lants, tous en métal ou en métal combiné avec du plastique, du



34 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1997

bois et du textile; de parties de ces produits faites entièrement
ou principalement en métal, et en particulier des cadres, des
coulisses, des cadres de baldaquin et des panneaux addition-
nels; des profilés en métal pour dispositifs de protection d'arê-
te; des châssis de fenêtre en métal; des verrous de fenêtre, des
fermetures et des garnitures de fenêtre, tous fabriqués entière-
ment ou principalement en métal; garnitures de meubles, poi-
gnées et garnitures de porte, rails pour portes accordéon, tous
faits entièrement ou principalement en métal.

11 Appareils pour la ventilation et l'alimentation en
eau et appareils sanitaires et pièces et raccords pour tous les
produits susmentionnés, trop-pleins; installations de déchets et
de trop-plein; réservoirs à eau, installations à eau fabriquées en
plastique; tuyaux d'évacuation des fumées faisant partie d'ins-
tallations de chauffage; bains, lavabos, douches et garnitures de
douche; cabinets de toilette et cuvettes; appareils de W-C et
pièces et garnitures pour appareils de W-C; raccords flexibles
pour connecter des sorties de cuvettes de W-C aux tuyaux
d'égout; toilettes portables; tuyaux en plastique pour la plom-
berie.

17 Matériaux plastiques sous forme semi-finie pour
utilisation dans la fabrication; résines synthétiques semi-finies;
matériaux d'isolation; laminés en plastique, le plastique étant
prédominant, sous forme de film, feuille ou tube; tuyaux et rac-
cords pour tuyaux, tous en plastique; matériaux antisoniques et
conduites en tuyau souple non-métalliques; plastique à base de
résine synthétique sous forme de feuilles, blocs, barres et
tuyaux; matériaux d'isolation thermique et matériaux d'isola-
tion acoustique, tous fabriqués en résines synthétiques et maté-
riaux d'emballage fabriqués en plastique; produits en plastique
extrudés et moulés, tous pour utilisation dans la fabrication;
garnitures et matériaux d'étanchéité pour des joints et pour tra-
vaux d'imperméabilisation; raccords flexibles faits en caout-
chouc, caoutchouc synthétique, plastique ou autres matériaux
pour connecter des sorties de cuvettes de W-C aux tuyaux
d'égout; conduites en tuyau souple non-métalliques; raccords
pour tuyaux, dispositifs de serrage et garnitures pour tuyaux,
tuyauterie, pipelines, tous les produits susmentionnés fabriqués
en plastique; carreaux, rouleaux et feuilles en matière synthéti-
que, à utiliser comme revêtement de murs et de plafonds pour
isolation thermique et acoustique; feuilles faites en matière
synthétique comme revêtement de meubles, portes, murs et
plafonds; pièces de véhicules et accessoires, notamment des
tuyaux flexibles pour le chauffage, le refroidissement et le cir-
cuit d'eau; matières de remplissage; matériaux d'étanchement.

19 Matériaux de construction (non métalliques); cons-
tructions préfabriquées et portables, toutes fabriquées entière-
ment ou principalement en matériaux non métalliques, ainsi
que les pièces et garnitures pour ces constructions; garages et
portes de garage; panneaux et planches pour la construction;
plaques stratifiées non métalliques pour la construction; fenê-
tres, châssis de fenêtre, portes, encadrements de porte, portes
accordéon, segments de portes accordéon, cloisons repliables,
stores roulants, portes de douche et pièces et garnitures
non-métalliques pour tous les produits susmentionnés; car-
reaux et blocs, tous pour planchers, murs, plafonds et toits; re-
vêtement de murs; planchers et matériaux utilisés pour la cons-
truction de planchers; linteaux; cloisons pour la construction;
ardoises de toiture; systèmes de bord pour tuiles de toitures;
matériaux de pavage, blocs, dalles, pierres et carreaux de pava-
ge; briques, blocs et dalles pour la construction; tuyaux de dé-
charge, chéneaux et conduites en plastique (y compris des
tuyaux de descente) et garnitures en plastique pour chéneaux et
conduites; tuyaux d'évacuation et systèmes de drainage; tuyau-
teries et canalisations, toutes pour utilisation sous terre; égouts;
siphons; tubes d'écoulement en plastique pour maisons et cana-
lisations d'eau de décharge, recouvrements en plastique pour
tuyaux et canalisations; réservoirs d'eau non métalliques;
mains courantes; clôtures en béton; ciment pour la construction
et mélanges pour la fabrication de béton; revêtements du sol;
revêtements de toiture; couvertures de toits non métallique;
carton bitumé pour toiture; matériaux de doublure de toiture;
asphalte, goudron et bitume pour la construction; produits bitu-

mineux, matériaux d'étanchéité (matériaux de construction) et
matières de remplissage (matériaux de construction); couches
de barrage d'humidité et matériaux pour la construction de cou-
ches de barrage d'humidité; matériaux d'étanchéité pour tra-
vaux d'imperméabilisation (matériaux de construction) et de
réparation; matériaux d'étanchement (matériaux de construc-
tion); tuyaux de cheminée en béton; réservoirs de compostage;
dispositifs de protection de bord, bandes de plancher et de mur,
rails, segments de rail, garnitures, segments de garniture, mou-
lures concaves, bases de moulures concaves et plinthes; pan-
neaux en plastique intérieurs pour la construction; profilés en
plastique pour la construction; moulures en bois, produits en
plastique et stratifiés pour la finition d'intérieurs, d'extérieurs et
de meubles, moulures pour portes de garage.

20 Meubles et parties de meubles; meubles de jardin et
parties de ces meubles; garnitures non métalliques pour meu-
bles; moulures pour meubles; coussins; matériaux de rembour-
rage pour chaises et sofas; coussins (pas pour utilisation dans la
chirurgie ou la médecine); miroirs, cadres de tableau; moulures
pour miroirs et cadres de tableau; rails de cuisine; rails et gar-
nitures pour la décoration ou l'ameublement; profilés de rails et
de garnitures; stores roulants d'intérieur; conteneurs en plasti-
que pour liquides.

27 Revêtements de sol et matériaux de revêtement de
sol; revêtements de mur (pas en textile); revêtements de sol en
plastique sous forme de rouleaux, carreaux et feuilles; revête-
ments de mur en plastique et feuilles pour le revêtement de
murs, de portes et de plafonds; tapis, tapis et nattes pour cabi-
nets de toilette, toilettes et salles de bains; nattes pour véhicules
automobiles.

(822) CH, 19.11.1996, 437 411.
(300) CH, 19.11.1996, 437 411.
(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) 23.10.1997

(151) 30.01.1997 680 313
(732) CLT-UFA, S.A.

de Télédiffusion, S.A.
45 boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg
(LU).

(813) DE.
(750) CLT-UFA, S.A., Télédiffusion S.A., c/o CLT-Deutsch-

land Zweigniederlassung der CLT-UFA, S.A. Im Me-
diapark, 5b, D-50670 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Database services, namely collecting, storing, sear-
ching, compiling and communicating data.

38 Telecommunication, including on-line services,
on-demand services and other electronic media services.

41 Entertainment, education and training, especially
in the field of television and radio programs, on-line, on-de-
mand and other media services, production of programs of any
kind for television, radio/broadcasting, on-line, on-demand and
other media services; production of exposed films and video
cassettes.

42 Developing, licensing and rental of software;
leasing of access time to and granting the right to use a databa-
se, offering access to media services of all kinds; administering
of and trading with author's rights, copyrights, broadcast and
TV-rights and any other immaterial rights.

35 Services de bases de données, à savoir recueil,
stockage, recherche, compilation et communication de don-
nées.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1997 35

38 Télécommunications, notamment services en ligne,
services sur demande et autres services liés aux supports élec-
troniques.

41 Divertissement, éducation et formation, notam-
ment dans le domaine des émissions radiophoniques et télévi-
suelles, services en ligne, sur demande et autres services liés
aux supports électroniques, réalisation de programmes de tou-
tes sortes pour la télévision, la radio, les services en ligne, sur
demande et autres services liés aux supports électroniques;
production de pellicules impressionnées et de cassettes vidéo.

42 Développement, octroi de licences et location de
logiciels; location de temps d'accès et octroi de licences d'uti-
lisation de bases de données, octroi d'autorisations d'accès à
des services médiatiques en tout genre; administration et utili-
sation de droits d'auteur, de droits télévisuels et de diffusion et
d'autres droits immatériels.

(822) DE, 02.12.1996, 396 34 795.
(300) DE, 08.08.1996, 396 34 795.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 23.10.1997

(151) 20.05.1997 680 314
(732) Hans Zevenbergen

8, Fischenbergstrasse, D-58455 Witten (DE).
(750) Hans Halbmayr, 11, Oberholsener Strasse, D-59075

Hamm (DE).

(531) 3.5; 4.5; 27.5.
(511) 1 Chemicals for use in industry; degreasing prepara-
tions, chemical solvents, viscous waterproofing agents, adhesi-
ves for industrial purposes; aforementioned goods for use in in-
dustry included in this class.

3 Cleaning and polishing preparations, cleaning ben-
zine.

4 Industrial oils and greases; lubricating stuff.
1 Produits chimiques à usage industriel; produits de

dégraissage, solvants chimiques, produits visqueux imperméa-
bilisants, matières collantes pour l'industrie; les produits pré-
cités étant destinés à l'industrie et compris dans cette classe.

3 Produits de polissage et de nettoyage, essences de
nettoyage.

4 Huiles et graisses industrielles; agents lubrifiants.

(822) DE, 05.03.1997, 396 52 573.
(300) DE, 04.12.1996, 396 52 573.
(831) AT, BG, BX, CZ, PL, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 11.07.1997 680 315
(732) JOAB, Jan Olsson AB

Östergärde Industriområde, S-417 29 GÖTEBORG
(SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Containers of metal for transport purposes on lor-
ries.

7 Hydraulic and mechanical cable lifts and additional
devices for lorries in form of so-called container lifts.

12 Container lorries.
39 Transport; packing and storage of goods; travel ar-

rangement.
6 Conteneurs métalliques pour transport par ca-

mion.
7 Appareils hydrauliques et mécaniques de levage à

câbles et systèmes supplémentaires pour camions sous forme
de dispositifs de monte et de baisse de conteneurs.

12 Camions porte-conteneurs.
39 Transport; emballage et entreposage de marchan-

dises; organisation de voyages.

(821) SE, 09.07.1997, 97-03483.

(822) SE, 16.03.1979, 166.861.
(832) CH, DE, ES, PL.
(580) 23.10.1997

(151) 05.06.1997 680 316
(732) Torbjörn Wikman

La Tour d'Ivoir, Place Horace, Cristal H9, F-83000
TOULON (FR).

(811) SE.
(750) Kerstin Gustafsson, UtlandsBosättning AB, Cardellga-

tan 1, S-114 36 Stockholm (SE).

(531) 2.1; 26.1; 27.1.
(511) 3 Perfumery, eau de toilette, deodorants for personal
use, after shave, soap, cosmetics.

25 Clothing, head-gear, shoes.
3 Produits de parfumerie, eau de toilette, désodori-

sants à usage personnel, lotions après-rasage, savons, cosmé-
tiques.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures.

(822) SE, 04.04.1997, 322 615.
(832) FI, NO.
(580) 23.10.1997

(151) 11.07.1997 680 317
(732) JOAB, Jan Olsson AB

Östergärde Industriområde, S-417 29 GÖTEBORG
(SE).
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(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; safes; goods of common metal not included in
other classes; ores.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural implements
(other than hand tools), incubators for eggs.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or
water.

39 Transport; packing and storage of goods; travel ar-
rangement.

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

7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de transmis-
sion (sauf pour véhicules terrestres); instruments agricoles
(autres que les outils à main), couveuses pour oeufs.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, air
ou eau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages.

(822) SE, 25.09.1992, 240.866.
(832) CH, DE, DK, ES, PL.
(580) 23.10.1997

(151) 10.09.1997 680 318
(732) LOWE INTERNATIONAL LIMITED

BOWATER HOUSE, 68-114, KNIGHTSBRIDGE,
LONDON SW1X 7LT (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising services; advertising agency services;
preparing and placing of advertisements; producing of com-
mercial advertisements; radio and television advertising, busi-
ness management and advice; business enquiries and investiga-
tions; business information and research; business advisory
services; business appraisal; business consultation services;
publicity services; public relations services; marketing servi-
ces; market analysis and research; market surveys; direct mar-
keting services; sales promotion services; promotional servi-
ces; business advisory services, relating to sponsorship and
franchising; all included in this class.

35 Services publicitaires; services d'une agence de
publicité; services consistant à préparer et faire passer les an-
nonces publicitaires; réalisation de réclames commerciales;
programmes publicitaires télévisés et radiophoniques, gestion
d'entreprise et conseil en activités commerciales; demandes de
renseignements et enquêtes liées au domaine des affaires; in-
formations et services de recherche en affaires; services de
consultation en activités commerciales; évaluation d'entrepri-
se; conseil en gestion d'entreprise; services publicitaires; rela-
tions publiques; services marketing; recherche et analyse de
marchés; étude de marchés; services de marketing direct; ser-
vices de promotion des ventes; services promotionnels; servi-
ces de consultation en activités commerciales relatifs au patro-
nage et au franchisage; tous lesdits services étant compris
dans cette classe.

(821) GB, 14.04.1994, 1568616.

(822) GB, 14.04.1994, 1568616.
(832) CH, CN, CU, CZ, IS, KP, MC, PL, RU.
(580) 23.10.1997

(151) 23.04.1997 680 319
(732) Wayne och Margareta's Coffee Aktiebolag

Co.reg no 556 345 - 1201
Kungsgatan 14, S-111 35 Stockholm (SE).

(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) Cobalt blue and white.  / Bleu de cobalt et blanc. 
(511) 42 Activities of restaurants and cafés.

42 Services de restaurants et de cafés-restaurants.

(821) SE, 15.10.1996, V-ANS 96-09330.
(832) NO.
(580) 23.10.1997

(151) 23.04.1997 680 320
(732) Wayne och Margareta's Coffee Aktiebolag

Co.reg no 556 345 - 1201
Kungsgatan 14, S-111 35 Stockholm (SE).

(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) Cobalt blue and white.  / Bleu de cobalt et blanc. 
(511) 30 Bread and bakery products.

30 Pain et produits de boulangerie.

(821) SE, 23.04.1997, 97-3975.
(832) NO.
(580) 23.10.1997

(151) 02.05.1997 680 321
(732) DYCKERHOFF AKTIENGESELLSCHAFT

69, Biebricher Strasse, D-65203 Wiesbaden (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Hydraulic binding agents, cement, mortar, as well
as mixtures of hydraulic binding agents with aggregates,
puzzolanic materials and/or chemical substances.

19 Liants hydrauliques, ciment, mortier, ainsi que mé-
langes de liants hydrauliques, de granulats, de matériaux
pouzzolaniques et/ou de substances chimiques.

(822) DE, 06.12.1996, 396 48 213.
(300) DE, 06.11.1996, 396 48 213.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.10.1997

(151) 28.05.1997 680 322
(732) Deutsche Börse AG

7-11, Börsenplatz, D-60313 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs.

16 Printed matter.
35 Managing of data bases, supplying of information.
36 Financial affairs, in particular services of a bank, a

stock exchange and of a stock broker and/or a money broker;
stock exchange quotations.

38 Telecommunications services, namely reception,
storage and supply of data by means of electronic transmission.

42 Data base services, in particular creating of data ba-
ses; leasing of access time to data bases and computer
networks; design of computer programs.

9 Programmes d'ordinateur.
16 Imprimés.
35 Gestion de bases de données, mise à disposition

d'informations.
36 Opérations financières, en particulier services

bancaires, boursiers, de courtage et/ou de change; cours en
bourse.

38 Services de télécommunication, à savoir réception,
stockage et mise à disposition de données par le biais de trans-
missions électroniques.

42 Services de bases de données, notamment produc-
tion de bases de données; location de temps d'accès à des bases
de données et réseaux informatiques; établissement de pro-
grammes pour ordinateurs.

(822) DE, 29.01.1997, 396 52 111.
(300) DE, 29.11.1996, 396 52 111.
(831) CH, CZ, HU, LI, LV, PL, SK.
(832) NO.
(580) 23.10.1997

(151) 05.06.1997 680 323
(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.

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, especially rental of access time to and operation of a data
base, rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, 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).

35 Collecte et mise à disposition de données.

38 Services de télécommunication; exploitation et lo-
cation 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 de livres, périodiques et autres impri-
més ainsi que leurs équivalents sur supports électroniques (y
compris disques optiques compacts et disques compacts inte-
ractifs).

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 télécommunication.

(822) DE, 03.02.1997, 396 53 667.

(300) DE, 05.12.1996, 396 53 667.

(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) 23.10.1997

(151) 09.07.1997 680 324
(732) $ DIAMANT S.R.L.

20, Via Sandri, I-36055 NOVE (IT).
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(531) 26.1; 26.11.
(539) Dessin d'imagination et mot AZZARDO.
(511) 9 Lunettes et lunettes de soleil; montures, verres et
étuis pour lunettes (en métaux précieux ou non).

18 Sacs, petits sacs, serviettes, valises, étuis pour clefs
(maroquinerie), sacs à dos, portefeuilles, porte-documents,
malles, parapluies, parasols, cannes.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à sa-
voir chandails, tricots, blouses, chemises, pull-overs, jupes,
pantalons, jaquettes et vestons, paletots, chapeaux, gants,
écharpes, bas, chaussettes, lingerie de corps, costumes de bain,
costumes et robes.

(822) IT, 09.07.1997, 715761.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SI.
(580) 23.10.1997

(151) 05.06.1997 680 325
(732) Torbjörn Wikman

La Tour d'Ivoir, Place Horace, Cristal H9, F-83000
TOULON (FR).

(811) SE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Figurines of plaster and/or wood and/or wood and/
or basketwork, including parts belonging to the class.

20 Figurines en plâtre et/ou en bois et/ou en bois et/ou
en roseau, y compris éléments appartenant à cette classe.

(822) SE, 20.09.1996, 317 300.
(832) FI, NO.
(580) 23.10.1997

(151) 03.02.1997 680 326
(732) PUBLICIS CONSULTANT

(Société en Nom Collectif)
133, avenue des Champs Elysées, F-75380 PARIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Réchauffeurs d'eau (parties de machines); sépara-
teurs d'eau; dégazeurs (désaérateurs) d'eau d'alimentation; ré-
gulateurs d'eau d'alimentation; pulvérisateurs pour eaux

d'égouts; appareils pour la fabrication des eaux gazeuses; pom-
pes de chauffage, de ventilation et de climatisation; générateurs
d'électricité; moteurs électriques autres pour pour véhicules
terrestres; machines pour la construction des routes; machines
pour le bâtiment et les travaux publics; puits de forage.

9 Appareils et instruments de contrôle pour le traite-
ment et la purification de l'air et des eaux potables et résiduai-
res tant urbaines qu'industrielles; appareils et instruments de
contrôle pour le traitement de déchets industriels et domesti-
ques; indicateurs de niveau d'eau; appareils de contrôle de la
température; instruments de contrôle de chaudières; conduits
acoustiques; indicateurs de température; conduites d'électrici-
té; matériel pour les conduites d'électricité, notamment fils
électriques, câbles électriques; batteries électriques; canalisa-
tions électriques; indicateurs de cartes électriques; piles électri-
ques; raccordements électriques; raccords de lignes électri-
ques; relais électriques; transformateurs électriques; appareils
et instruments pour la conduite, la distribution, la transforma-
tion, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant
électrique; bobines électriques; supports de bobines électri-
ques; boîtes à clapets (électricité); boîtes de branchement (élec-
tricité); boîtes de dérivation (électricité); boîtes de jonction
(électricité); câbles électriques; gaines pour câbles électriques;
manchons pour jonction de câbles électriques; coupe-circuit;
circuits imprimés; circuits intégrés; collecteurs électriques; ta-
bleaux de commande (électricité); installations électriques
pour la commande à distance d'opérations industrielles; appa-
reils électriques de commutation; condensateurs électriques;
convertisseurs électriques; appareils pour l'analyse des gaz, des
liquides et des solides; indicateurs de pertes électriques; appa-
reils d'intercommunication; appareils et instruments de mesu-
rage, de signalisation, de contrôle (inspection), notamment
dans le domaine du traitement de l'énergie électrique et de
l'énergie pétrolifère; centrales électriques; pylônes de distribu-
tion électrique; bornes routières lumineuses et mécaniques
(non métalliques); appareils et instruments scientifiques, élec-
triques, de signalisation, de contrôle (inspection); appareils
pour le traitement de l'information; dispositifs pour le montage
des films cinématographiques; supports d'informations; pelli-
cules; films impressionnés; caméras (appareils cinématogra-
phiques); disques compacts (audio et vidéo); disques optiques;
écrans (photographies); écrans de projection; logiciels; mémoi-
res pour ordinateurs; microphones; ordinateurs; appareils péri-
phériques d'ordinateurs; imprimantes d'ordinateurs; appareils
de télévision; unités centrales de traitement d'informations, de
données, de sons ou d'images; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction de son, de données ou d'ima-
ges, terminaux de télécommunication, installations, appareils
et postes téléphoniques et radiotéléphoniques, notamment de
caractère public ou personnel ou libre ou portatif ou mobile ou
à main libre ou à commande vocale; récepteurs, émetteurs télé-
phoniques et radiotéléphoniques; télécopieurs, notamment té-
lécopieurs portatifs ou mobiles; bornes pour radiotéléphones,
pylônes de téléphonie sans fil; bases de données vocales; ser-
veurs informatiques, télématiques et téléphoniques.

11 Appareils, dispositifs et installations pour le traite-
ment de l'eau; appareils pour le traitement et la valorisation de
déchets industriels, de cendres, de boues; appareils pour le trai-
tement et la valorisation d'effluents; appareils pour la régulari-
sation des produits chimiques dans les effluents, notamment les
eaux et les boues; accessoires de réglage et de sûreté pour les
appareils à eau; appareils à filtrer l'eau; appareils de prise d'eau;
appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau; appa-
reils et machines pour la purification de l'eau; bouches à eau;
installations et conduites d'eau; installations de distribution
d'eau; installations pour l'approvisionnement de l'eau; installa-
tions pour la purification de l'eau; installations pour le refroi-
dissement de l'eau; jets d'eaux ornementaux; réchauffeurs d'eau
(appareils); refroidisseurs d'eau (installations); stérilisateurs
d'eau; installations de dessalement de l'eau de mer; filtres pour
l'eau potable; réservoirs d'eau sous pression; appareils de
chauffage à combustibles solides, liquides ou gazeux; appareils
électriques de chauffage; chaudières de chauffage; installations
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de chauffage à eau chaude; purgeurs non automatiques pour
installations de chauffage; humidificateurs; ioniseurs; appa-
reils pour le filtrage de la poussière; radiateurs de chauffage
central; installations de chauffage pour véhicules; corps chauf-
fants; filaments électriques chauffants; installations de chauffe;
chauffe-eau; appareils de climatisation; installations de clima-
tisation; installations de climatisation pour véhicules; appareils
et machines frigorifiques; armoires frigorifiques; chambres fri-
gorifiques; récipients frigorifiques; radiateurs électriques; brû-
leurs à pétrole; installations de chauffage, de ventilation et de
climatisation.

16 Papiers, cartons, et produits en ces matières; pro-
duits de l'imprimerie; affiches; porte-affiches en papier ou en
carton; albums; autocollants (articles de papeterie); billets (tic-
kets); blocs (papeterie), notamment blocs à dessin; boîtes en
carton ou en papier; calendriers; cahiers; carnets; cartes; cartes
à jouer; cartes géographiques; cartonnages; catalogues; chemi-
ses pour documents; dessous de chopes à bière; classeurs; cor-
beilles à courrier; crayons; fournitures pour écrire; cartons
d'emballage, notamment emballages pour bouteilles; matériel
d'enseignement, notamment matériel d'enseignement sous for-
me de jeux (à l'exception des appareils); enseignes en papier ou
en carton; enveloppes (papeterie); essuie-mains en papier; éti-
quettes non en tissu; faire-part (papeterie); fanions (en papier);
drapeaux (en papier); filtres (en papier); représentations gra-
phiques; horaires imprimés; images imprimées; imprimés;
journaux; supports pour photographies; pochoirs; cartes posta-
les; timbres-poste; prospectus; publications; reliures; articles
pour reliures; répertoires; revues (périodiques); sachets (enve-
loppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matière
plastique), notamment sachets pour la cuisson par micro-on-
des, sacs à ordures; cartes de souhaits; feuilles de viscose pour
l'emballage.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions non métalliques, notamment constructions transpor-
tables non métalliques; matériaux à bâtir non métalliques;
feuilles et plaques en matières artificielles pour le marquage
des routes; glissières de sécurité pour les routes non métalli-
ques; granulés de verre pour le marquage des routes; liaisons
pour l'entretien des routes; liants pour l'entretien des routes;
bornes routières non lumineuses et non mécaniques (non mé-
talliques); verre isolant (construction); conduites d'eau non mé-
talliques; oléoducs et gazoducs non métalliques.

35 Services de diffusion d'annonces publicitaires; ser-
vices d'affichage; transcription de communications; courrier
publicitaire; démonstration de produits; diffusion d'annonces
publicitaires; distribution d'échantillons; diffusion de matériel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); mise à
jour de documentations publicitaires; reproduction de docu-
ments; études de marchés; expertises en affaires; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; gestion de
fichiers informatiques; investigations pour affaires; location
d'espaces publicitaires; location de matériel publicitaire; re-
cherches de marchés; sondages d'opinion; services de publici-
té, notamment publicité radiophonique, publicité télévisée; re-
lations publiques; transcription de messages; abonnement
téléphonique, abonnement à un service de radiomessagerie;
abonnement à un service de télécommunication.

36 Services de gérance d'immeubles, agences immo-
bilières; services d'estimation immobilière; services de gérance
de biens immobiliers; services d'établissement de baux; loca-
tion d'appartements; affermage de biens immobiliers; courtage
en biens immobiliers; recouvrement de loyers.

37 Services rendus en matière de construction, à sa-
voir services de supervision (direction) de travaux de construc-
tion, notamment de stations d'épuration; services d'information
en matière de construction, notamment de stations d'épuration;
services de démolition et de construction, notamment de sta-
tions d'épuration; services d'installation et de réparation de dis-
positifs d'irrigation; services d'installation et de réparation de
chauffage; services d'installation et de réparation de climatisa-
tion; services d'installation et de réparation d'appareils réfrigé-
rants; services d'isolation (construction), notamment thermi-

que, acoustique; services d'installation et de réparation
d'appareils électriques; services de construction de centrales
électriques et nucléaires; services d'extraction minière, d'ex-
ploitation de carrières; forage de puits; services d'installation et
d'entretien d'oléoducs ou de gazoducs; services de nettoyage
d'édifices (surfaces extérieures); services de nettoyage de bâti-
ments (ménage); services de nettoyage de routes; services de
réalisation de revêtements routiers; services de construction et
d'entretien, notamment d'édifices urbains, de routes, d'ouvra-
ges d'art, d'autoroutes, d'équipements routiers, de bâtiments;
construction sous-marine; réparation sous-marine; réparation
et entretien de projecteurs de cinéma; services d'installation, de
maintenance et de réparation de terminaux de télécommunica-
tion; services d'information en matière de réparation de ces ter-
minaux de télécommunication; services d'installation de maté-
riel téléphonique, de télécommunication, de
radiocommunication et de radiotéléphonie mobile.

38 Agences d'informations (nouvelles); agences de
presse; communications par terminaux d'ordinateurs; commu-
nications radiophoniques, télégraphiques; expédition de dépê-
ches, transmission de dépêches; diffusion de programmes de
télévision, émissions radiotéléphoniques, émissions télévisées;
location d'appareils pour la transmission de messages; trans-
mission de messages; diffusion de programmes radiophoni-
ques; radiodiffusion; services téléphoniques, de télécommuni-
cation et de radiocommunication, de radiotéléphonie mobile,
notamment services de transfert d'appels ou renvoi d'appels ou
d'annuaires ou de messagerie vocale; transmission de téléco-
pies; transmission de messages; transmission de messages ou
d'images assistée par ordinateur, notamment dans le cadre de
réunions par téléphone, d'audioconférences, de vidéoconféren-
ces, téléinformatique, radiotélématique; location d'appareils et
de postes téléphoniques et radiotéléphoniques, location de ré-
cepteurs, d'émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques; lo-
cation de télécopieurs; location de services de télécommunica-
tion.

40 Services en rapport avec le traitement et la purifica-
tion de l'eau; services en rapport avec le traitement d'effluents;
services en rapport avec le traitement de déchets industriels et
domestiques; services en rapport avec le traitement des boues
et des cendres de stations, tant urbaines qu'industrielles; servi-
ces de valorisation de déchets industriels et domestiques, de
sous-produits provenant du traitement de l'eau, de boues ou de
déchets industriels et domestiques; services de recyclage d'or-
dures et de déchets; services de purification de l'air; production
d'énergie thermique, climatique; services en rapport avec le
traitement de l'électricité, du pétrole; services de valorisation
des matières pétrolifères; services de raffinage; traitement de
films cinématographiques; services de développement de pelli-
cules photographiques; traçage par laser; services de destruc-
tion et d'incinération d'ordures.

41 Enseignement, formation de personnel dans le do-
maine du traitement de l'air, des eaux, des boues et des déchets;
assistance au personnel dans la réalisation pratique des ensei-
gnements; enseignement, formation de personnel dans le do-
maine du génie thermique, climatique, acoustique; assistance
au personnel dans la réalisation pratique de ces enseignements;
enseignement, formation du personnel dans le domaine du trai-
tement de l'électricité et des matières pétrolifères; assistance au
personnel dans la réalisation pratique de ces enseignements;
enseignement, formation du personnel dans le domaine de la
construction, de la réalisation de routes, de ponts; assistance au
personnel dans la réalisation pratique de ces enseignements;
parcs d'attraction; location de bandes vidéo; production de
films sur bandes vidéo; exploitation de salles de cinéma; stu-
dios de cinéma; location d'appareils et d'accessoires cinémato-
graphiques; location de films cinématographiques; organisa-
tion et conduite de conférences, de congrès; services de
divertissements, notamment radiophoniques, télévisés; loca-
tion d'enregistrements sonores; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; information en matière de divertis-
sements; publication de livres; prêt de livres; montage de pro-
grammes radiophoniques et/ou télévisés; production de specta-
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cles; divertissements télévisés; publication de textes autres que
de textes publicitaires; services de camps de vacances (diver-
tissement); location d'appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction et le traitement du son; services de
montage de bandes vidéo.

42 Travaux d'ingénieurs, laboratoires de recherche et
d'étude pour le traitement et la purification de l'eau, le traite-
ment de déchets industriels et domestiques, le traitement de
boues et de cendres, la valorisation de déchets industriels et do-
mestiques, de sous-produits provenant du traitement de l'eau,
de boues ou de déchets industriels et domestiques, la régulari-
sation de produits chimiques dans les effluents, notamment les
eaux et les boues; conseils et expertises dans le domaine du
traitement d'effluents, de l'eau, de déchets industriels et domes-
tiques, de boues et de cendres de stations, tant urbaines qu'in-
dustrielles; assistance technique pour la sélection et l'optimisa-
tion des produits chimiques mentionnés ci-dessus, pour
l'amélioration des conditions de mise en oeuvre de ces produits
et le suivi de l'efficacité de ces produits; assistance technique
pour l'amélioration des conditions de mise en oeuvre des appa-
reils et instruments mentionnés ci-dessus, le suivi de l'efficacité
de ces appareils et instruments; contrôle périodique de ces ap-
pareils et instruments; conseils en construction; établissement
de plans pour la construction, notamment de stations d'épura-
tion; contrôle de qualité; consultations professionnelles (sans
rapport avec la conduite des affaires); recherche en bactériolo-
gie, en chimie; travaux d'ingénieurs, laboratoires de recherche
et d'étude dans le domaine du génie thermique, climatique,
acoustique; conseils et expertises dans le domaine du génie
thermique, climatique, acoustique; assistance technique dans le
domaine du génie thermique, climatique, acoustique; assistan-
ce technique pour l'amélioration des conditions de mise en
oeuvre des appareils et instruments mentionnés ci-dessus, le
suivi et l'efficacité de ces appareils et instruments; contrôle pé-
riodique de ces appareils et instruments; travaux d'ingénieurs,
laboratoires de recherche et d'étude pour la production, le trai-
tement et la distribution de l'électricité et de matières pétrolifè-
res; conseils et expertises dans le domaine du traitement de
l'électricité et de matières pétrolifères; contrôle de puits de pé-
trole et d'installations pétrolifères et électriques; prospection de
pétrole et de gaz; expertises de gisements pétrolifères; experti-
ses géologiques; prospection, recherche géologique; travaux
d'ingénieurs, laboratoires de recherche et d'étude pour les tra-
vaux de construction, pour la réalisation d'édifices; conseils en
construction; établissement de plans pour la construction; pros-
pections et expertises géologiques, expertises dans le domaine
de la construction; gestion de droits d'auteurs; exploitation de
brevets; consultations en matière d'ordinateurs; services de
contentieux; élaboration de logiciels; enregistrement (filmage)
sur bandes vidéo; concession de licences de propriété intellec-
tuelle; location d'ordinateurs; programmation pour ordinateurs;
services de banque de sang; services de chirurgie esthétique;
consultations en matière de pharmacie; recherche en cosméto-
logie; crèches d'enfants; arts dentaires; dispensaires; services
de garde-malades; hospices (maisons d'assistance); maisons de
convalescence; maisons de repos; maisons de retraite pour des
personnes âgées; services de massage; sanatoriums; services de
santé; services de pompes funèbres; services de cafétérias; ca-
fés-restaurants; exploitation de terrains de camping; services
de camps de vacances (hébergement); services de cantines; ser-
vices hôteliers; réservation d'hôtels; services d'information en
météorologie; locations de logements temporaires; réservation
de logements temporaires; maisons de vacances; services de re-
porters; restaurants à service rapide et permanent (snack-bars);
restaurants libre-service; restauration (repas); location de
temps d'accès à un centre serveur de banques de données; loca-
tion d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction et le traitement de données.

(822) FR, 02.08.1996, 96 637 933.
(300) FR, 02.08.1996, 96 637 933.
(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) 23.10.1997

(151) 31.07.1997 680 327
(732) INTERSTAR CHIM S.R.L

256, B-dul Basarabia, Bucuresti (RO).

(511) 3 Produits de blanchissage (chlorine) et pour net-
toyer la vaisselle et les objets en céramique, porcelaine, verre;
détersifs.

(822) RO, 07.03.1995, 24596.
(831) PL, RU, UA.
(580) 23.10.1997

(151) 31.07.1997 680 328
(732) INTERSTAR CHIM S.R.L

256, B-dul Basarabia, Bucuresti (RO).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de blanchissage (chlorine) et pour net-
toyer la vaisselle et les objets en céramique, porcelaine, verre;
produits de nettoyage pour les toilettes.

(822) RO, 07.03.1995, 24597.
(831) PL, RU, UA.
(580) 23.10.1997

(151) 31.07.1997 680 329
(732) INTERSTAR CHIM S.R.L

256, B-dul Basarabia, Bucuresti (RO).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de nettoyage pour les toilettes (liquides,
solides, en poudre).

(822) RO, 07.03.1995, 24599.
(831) PL, RU, UA.
(580) 23.10.1997

(151) 04.07.1997 680 330
(732) Lohmann & Stolterfoht GmbH

Mannesmannstr. 29, D-58455 Witten (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Engrenages, transmissions hydrauliques, engrena-
ges de Turans, hydromoteurs, engrenages planétaires, compris
dans cette classe.

12 Engrenages mobiles.
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7 Gears, hydraulic drives, Turans gears, hydraulic
motors, planetary gears, included in this class.

12 Mobile gears.

(822) DE, 14.10.1985, 1 083 054.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 28.07.1997 680 331
(732) SINCO ENGINEERING S.p.A.

Località Ribrocca, I-15057 TORTONA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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.

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, 26.05.1997, 710324.
(300) IT, 28.01.1997, MI97C 000637.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 23.10.1997

(151) 13.09.1997 680 332
(732) City Clean - Mattenservice -

Dipl.-Ing. Hubert Weber (firme)
4-6, Keplerstrasse, D-10589 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 27 Paillassons.

42 Locations de paillassons.

(822) DE, 04.10.1994, 2 079 307.
(831) ES, PL.
(580) 23.10.1997

(151) 02.06.1997 680 333
(732) MAKEUPSTUDIO

di Diego Valerio Dalla Palma
Viale Piave, 20, I-20129 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments optiques, lunettes de vue et de soleil et
verres de contact, lentilles, cordons, chaînettes et montures
pour lunettes, étuis pour lunettes et verres de contact, appareils
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électri-

ques, photographiques, cinématographiques, de pesée, de me-
sure et de signalisation, de contrôle, de secours et d'enseigne-
ment, appareils pour l'enregistrement, la transmission et la
reproduction du son et des images, supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques et à lecture optique, distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils de paiement,
enregistreurs de caisse, machine à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou plaqués non compris dans d'autres classes, boucles
d'oreilles, bagues, colliers, fermoirs, chaînes, boutons de man-
chettes, bracelets, broches, fixe-cravates et autres articles de
joaillerie et bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instru-
ments chronométriques; porte-clefs et porte-clefs en tissu.

18 Cuir et ses imitations, articles en ces matières non
compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, coffres et va-
lises, coffrets, porte-objets, sacs, sacs à dos, portefeuilles, por-
te-monnaie, porte-documents, housses en cuir pour vêtements,
cravates et pantoufles, parapluies, parasols et cannes, articles
de sellerie; sacs à enveloppe et articles de voyage en tissu, y
compris sacs en bandoulière, à main, sacs à dos, valises, porte-
feuilles, porte-monnaie, porte-documents.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes, taies d'oreillers et enveloppes de matelas,
housses d'oreillers et housse de protection pour meubles, toiles
et essuie-mains, couvertures et nappes, produits textiles.

25 Articles d'habillement, chaussures et chapellerie, y
compris articles en tricot et chemiserie, habits et vêtements,
imperméables, manteaux, anoraks, vestes, pantalons, jupes,
blousons, articles molletonnés, habillement sportif, costumes
de bain, robes de plage, paréo, peignoirs, culottes, bas, sou-
tiens-gorge, robes de chambre, pyjamas, vestes de chambre,
habillement en soie y compris les cravates, les foulards, les
mouchoirs, les écharpes, les bandanas, habillement en peau y
compris les vestes, les blousons, les pantalons et les manteaux
en peau, fourrures, gants, ceintures, bretelles, chapeaux, bérets,
écharpes, bottes et pantoufles.

(822) IT, 02.06.1997, 710741.

(300) IT, 30.04.1997, MI97C 003933.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, KP, LI,
MA, MC, PT, RO, RU.

(580) 23.10.1997

(151) 08.05.1997 680 334
(732) PRZEDSI“BIORSTWO PRODUKCJI

CH™ODNICZEJ "AUGUSTO"
JOINT VENTURE Sp. z o.o.
ul. GRZYBOWA 5, PL-62-800 KALISZ (PL).

(541) caractères standard.

(511) 30 Crèmes glacées.

(822) PL, 08.05.1997, 95403.

(831) DE, ES, RU, UA, YU.

(580) 23.10.1997

(151) 08.07.1997 680 335
(732) ELV.S, akciová spolo…nost'

3, Nitrianska, SK-903 12 Senec (SK).
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(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 6 Profilé pour serrurerie en fer-blanc et tubes laminés
en acier et en aluminium, portails, chantiers, couvercles de
trous d'homme, mâts (poteaux), mâts pour luminaires, minerais
de fer, stores d'extérieur en aluminium, poulies métalliques
pour stores.

7 Machines pour la fabrication de produits en béton;
machines à façonner des métaux; appareils de manutention
(chargement et déchargement); transporteurs; installations
pour déplacer; capots (parties de machines).

9 Armoires de distribution (électricité); pylônes de
T.S.F.; appareils de signalisation lumineuse.

11 Appareils et installations d'éclairage.
19 Produits en béton précontraint, armé et non armé;

mâts (poteaux) non métalliques; carreaux (pavés); stores d'ex-
térieurs en matières plastiques.

20 Poulies en matières plastiques pour stores.
37 Installation d'armoires de distribution; installation

de poteaux de lignes électriques (métalliques) et d'appareils de
signalisation lumineuse.

42 Location et élaboration des programmes d'ordina-
teurs (software); consultations et conseils en matière d'ordina-
teur.

(822) SK, 26.02.1997, 178 012.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, MD, MK, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 23.10.1997

(151) 27.06.1997 680 336
(732) SWISH JEANS S.R.L.

Via Z. Fontana, Tecnocittà Edificio B6, I-00131 ROMA
(IT).

(531) 26.1; 27.5.
(539) Lettres "S" et "J" superposées dans une ellipse, sur les

mots "SWISH JEANS".
(511) 9 Allume-cigares pour automobiles, balances, ban-
des (rubans) magnétiques, machines à calculer, casques de pro-
tection, disques compacts (audio vidéo), étuis pour pince-nez,
étuis pour verres de contact, fers à repasser électriques, articles
de lunetterie, lunettes (optique), ordinateurs, appareils photo-
graphiques, programmes d'ordinateurs enregistrés, télescopes,
appareils de télévision, verres de contact.

14 Anneaux (bijouterie), objets d'art en métaux pré-
cieux, boîtes à cigarettes (en métaux précieux), bonbonnières
en métaux précieux, boucles d'oreilles, boutons de manchettes,
bracelets (bijouterie), bracelets de montres, breloques, chaînes
(bijouterie), colliers (bijouterie), épingles de parure, fixe-cra-
vates, médailles, montres, pierres précieuses, porte-clefs de
fantaisie, services (vaisselle) en métaux précieux, objets en si-
milor.

18 Bourses, imitation de cuir, étuis pour clés (maro-
quinerie), mallettes pour documents, moleskine (imitation de
cuir), parapluies, pelleterie (peaux d'animaux), porte-cartes
(portefeuilles), porte-documents, sacs à dos, sacs de voyage,
sangles de cuir, serviettes d'écoliers, trousses de voyage (maro-
quinerie), valises.

25 Maillots de bain, bas, bonneterie, bretelles, ceintu-
res (habillement), chapeaux, chaussettes, chemises, chemiset-
tes, coiffures (chapellerie), collants, vêtements confectionnés,
corsets, cravates, vêtements de dessus, foulards, gants (habille-
ment), imperméables, jupes, layettes, lingerie de corps, man-
teaux, pantalons, pardessus, pelisses, pyjamas, robes, robes de
chambre, tricots (vêtements), chaussures comprises dans cette
classe.

(822) IT, 27.06.1997, 715532.
(300) IT, 30.04.1997, AR 97 C 000062.
(831) ES.
(580) 23.10.1997

(151) 19.06.1997 680 337
(732) Birkenmeier KG GmbH & Co.

Baustoffwerke
5-7 Industriegebiet, D-79206 Breisach-Niederrimsin-
gen (DE).

(531) 24.17; 26.4; 27.5.
(511) 6 Mobilier d'extérieur en métal pour les zones piéton-
nes, les parcs et les jardins, notamment porte-bicyclettes, bor-
nes de barrage, pergolas.

11 Lanternes et lampes de jardins.
19 Pierres à paver, dalles et plaques de jardin, pierres

de bordure, pierres de délimitation, pierres servant à entourer
des plates-bandes, pierres de construction et pierres de cons-
truction pour les jardins, éléments et blocs de marches, pierres
de marches, palissades en pierre ou en béton, éléments de cons-
truction en béton, notamment pour la construction de marches
d'escalier, de palissades, de murs antibruits, de murs de soutè-
nement, de délimitations et de clôtures de jardin; mobilier d'ex-
térieur en béton ou en bois pour l'installation dans les zones
piétonnes, les parcs et les jardins, notamment porte-bicyclettes,
bornes de barrage, pergolas.

20 Mobilier d'extérieur en métal, en béton ou en bois
pour les zones piétonnes, les parcs et les jardins, notamment
bancs, tables.

21 Mobilier d'extérieur en métal, en béton ou en bois
pour les zones piétonnes, les parcs et les jardins, notamment
poubelles, bacs à fleurs.

(822) DE, 11.04.1996, 395 35 292.
(831) BA, BG, CZ, HU, PL, RO, SI, SK.
(580) 23.10.1997

(151) 16.06.1997 680 338
(732) GIANNI VIGONE S.R.L.

1/8, Piazza Corvetto, I-16122 GENOVA (IT).
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(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(539) Les mots "GIANNI VIGONE", en caractères majuscu-

les, se superposent et sont surmontés par la lettre "V"
qui est brossée comme un coup de pinceau.

(511) 3 Eau de Cologne; eau de lavande; eaux de toilette;
eaux de senteur; fards; cosmétiques; dentifrices; désodorisants
à usage personnel; lotions à usage cosmétique; lotions capillai-
res; huiles essentielles; préparations cosmétiques pour le bron-
zage de la peau; produits antisolaires; produits de toilette; pro-
duits épilatoires; produits de parfumerie; produits de
maquillage; produits pour parfumer le linge; parfums; savon à
barbe; savons; shampooings; masques de beauté; savons déso-
dorisants.

8 Argenterie (coutellerie, fourchettes et cuillers);
étuis pour rasoirs; coutellerie; cuillers; ciseaux; fourchettes; ra-
soirs.

11 Appareils et installations d'éclairage; sèche-che-
veux; lustres; abat-jour; suspensions de lampes; ustensiles de
cuisson électriques.

14 Bagues; argenterie (vaisselle); articles de bijoute-
rie; bracelets de montres; chaînes de montres; chaînes en mé-
taux précieux; fixe-cravates; boutons de manchettes; pierres
précieuses; joaillerie; boucles d'oreilles; parures (bijouterie);
horloges; boîtes en métaux précieux; boîtes d'horloges; épin-
gles en métaux précieux; épingles de cravates; figurines (sta-
tuettes) en métaux précieux; strass; tabatières en métaux pré-
cieux; ustensiles de ménage en métaux précieux.

18 Articles de sellerie; coffrets destinés à contenir des
articles de toilette; coffres de voyage; bourses; trousses de
voyage (maroquinerie); serviettes d'écoliers; sangles de cuir;
couvertures en peaux; imitations de cuir; ombrelles; parasols;
parapluies; peaux d'animaux; portefeuilles; valises.

20 Cadres (encadrements); coussins; meubles; glaces
(miroirs) pour la toilette et pour meubles; vannerie; produits
(non compris dans d'autres classes) en rotin, nacre et écaille.

21 Batteries de cuisine; gobelets non en métaux pré-
cieux; bocaux; boules à thé (non en métaux précieux); brocs;
cruchons non en métaux précieux; bustes en porcelaine, en ter-
re cuite ou en verre; carafes; surtouts de table (non en métaux
précieux); légumiers; majolique; objets d'art en porcelaine, en
terre cuite ou en verre; peignes; plats non en métaux précieux;
porcelaines; produits céramiques pour le ménage; récipients
pour le ménage ou la cuisine non en métaux précieux; salières
non en métaux précieux; services à café non en métaux pré-
cieux; services à thé non en métaux précieux; services à épices;
dessous de plats; éponges de toilette; figurines (statuettes) en
porcelaine, en terre cuite ou en verre; tasses non en métaux pré-
cieux; théières non en métaux précieux; ustensiles de ménage
non en métaux précieux; poteries; vaisselle non en métaux pré-
cieux; pots à fleurs; cabarets (plateaux à servir) non en métaux
précieux.

22 Tentes.
24 Serviettes de toilette (en matières textiles); linge de

bain (à l'exception de l'habillement); linge de maison; linge de
lit; linge de table (en matières textiles); linge ouvré; ronds de
table (non en papier); couvre-lits; couvertures de voyage; cou-

vertures de lits; tissus; tissus pour la lingerie; nappes (non en
papier); dessus de lit.

25 Articles d'habillement; chaussures; bas; chemises;
chapellerie; chapeaux; pardessus; ceintures; costumes de bain;
costumes de plage; cravates; foulards; vestes; jupes; imper-
méables; vêtements; tricots (vêtements); maillots; pantalons;
pantoufles; pyjamas; souliers; écharpes.

27 Nattes; carpettes; tapis; tapisserie (tentures murales
non en matières textiles).

(822) IT, 14.04.1993, 593587.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, RU.
(580) 23.10.1997

(151) 04.08.1997 680 339
(732) Deutscher Sparkassen-

und Giroverband e.V.
4, Simrockstrasse, D-53113 Bonn (DE).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc. 
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 36 Affaires financières, notamment consultations con-
cernant l'investissement et la fortune, consultations concernant
le crédit, consultations concernant l'argent en général, octroi de
crédit (affaires de crédit), acceptation des capitaux d'autrui (af-
faires d'apport), accomplissement des transactions par vire-
ment (transfert d'argent), acquisition et vente des valeurs pour
le compte d'un tiers (affaires d'effet), dépôt et gérance des va-
leurs pour le compte d'un tiers (affaires de dépôt), agences de
contrats d'épargne de construction; agences d'assurances.

(822) DE, 08.11.1979, 992 945.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA,

MK, PL, RO, SI, SK.
(580) 23.10.1997

(151) 31.07.1997 680 340
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

Via Mantova, 166, I-43100 PARMA (IT).
(750) BARILLA ALIMENTARE S.P.A., Corso Vercelli 101,

I-28100 NOVARA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, galettes, pâtisserie, confiserie, glaces; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces, épices; glace à rafraîchir.

(822) IT, 14.04.1986, 417.964.
(831) HR, SI.
(580) 23.10.1997
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(151) 22.09.1997 680 341
(732) INNOVATION SCIENTIFIQUE

DERMATOLOGIQUE (Société Anonyme)
22, rue de Caumartin, F-75009 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques à savoir crèmes.

(822) FR, 18.03.1992, 92 410 889.
(831) BX, CH, DE, ES.
(580) 23.10.1997

(151) 26.09.1997 680 342
(732) HERMES INTERNATIONAL

(société en commandite par actions)
24, rue du Faubourg Saint Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 25 Vêtements homme, à savoir: manteaux, vestes,
blousons et gilets.

(822) FR, 27.03.1997, 97 670 692.
(300) FR, 27.03.1997, 97 670 692.
(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) 23.10.1997

(151) 07.02.1997 680 343
(732) VICTOR Güthoff & Partner GmbH

11, Friedhofstr., D-50171 Kerpen (DE).

(531) 5.3; 5.7; 27.5.
(511) 1 Edulcorants artificiels.

3 Ouate, bâtonnets ouatés.
5 Ouate, articles hygiéniques pour femmes, à savoir

serviettes périodiques, protège-slips, tampons, slips périodi-
ques; produits pharmaceutiques, substances diététiques pour
enfants et malades, tablettes de vitamine C et tablettes de ma-
gnésium.

6 Feuilles d'aluminium.
16 Produits en papier et carton, à savoir essuie-mains

en papier, serviettes de table en papier, mouchoirs de poche en
papier, nappes en papier, papier hygiénique, papier-filtre à in-
sérer, en particulier filtres à café, récipients d'emballage, tissus
en papier, serviettes cosmétiques en papier, matières plastiques
pour l'emballage, à savoir sachets et pellicules, papier hygiéni-
que imprégné de lotion de nettoyage regraissante, feuilles de
ménage, à savoir sachets à ordures en matière plastique, sachets
pour la congélation des aliments en matière plastique, feuilles
pour la conservation des aliments en matière plastique.

21 Gants de ménage, torchons de nettoyage pour lu-
nettes, vaisselle à jeter en matière plastique, vaisselle à jeter en
papier.

22 Matières plastiques pour l'emballage, à savoir bâ-
ches.

(822) DE, 17.07.1996, 2 100 813.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, KG, KZ, RU, TJ.
(580) 23.10.1997

(151) 05.08.1997 680 344
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
produits et substances hygiéniques; emplâtres, compresses, en-
veloppements, pansements adhésifs, matériel pour panse-
ments.

(822) DE, 16.06.1997, 397 14 080.
(300) DE, 19.03.1997, 397 14 080.
(831) BA, BG, CN, CZ, EG, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK,

YU.
(580) 23.10.1997

(151) 11.09.1997 680 345
(732) NOVOPERFIL, S.A.

Camino Viejo del Real de Gandía, s/n, E-46700 GAN-
DIA (Valencia) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 19 Bois mi-ouvrés (planches, poutres ou panneaux);
pavés non métalliques; portes et fenêtres non métalliques, ram-
pes et poteaux non métalliques; moulures (construction) non
métalliques; matériaux de construction non métalliques; char-
pentes non métalliques.

35 Services d'import-export, de promotion, de repré-
sentation et d'exclusivité de toutes sortes de meubles, de com-
pléments et d'articles de décoration, ainsi que de tout ce qui est
nécessaire à leur fabrication.

39 Services de stockage, de distribution et de transport
de toutes sortes de meubles, de compléments et d'articles de dé-
coration, ainsi que de tout ce qui est nécessaire à leur fabrica-
tion.

(822) ES, 20.03.1997, 2.049.255; 20.02.1997, 2.049.256;
20.02.1997, 2.049.257.

(831) RU.
(580) 23.10.1997

(151) 23.08.1997 680 346
(732) BRUGG Rohrsysteme GmbH

Adolf-Oesterheld-Str. 31, D-31515 Wunstorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tuyaux en métal isolés thermiquement.

6 Heatproof metal pipes.

(822) DE, 18.12.1996, 396 39 117.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, SE.
(580) 23.10.1997
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(151) 26.08.1997 680 347
(732) Herbert Heinemann

179, Enzstrasse, D-75181 Pforzheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Eléments de revêtements, dans lesquels la tôle mé-
tallique prédomine, pour revêtement de murs et de toits de bâ-
timents.

6 Covering elements, mainly consisting of metallic
sheeting, for wall and roof coverings for buildings.

(822) DE, 21.02.1997, 2 103 190.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 26.08.1997 680 348
(732) Dr. August Wolff GmbH & Co.

Arzneimittel
56, Sudbrackstrasse, D-33611 Bielefeld (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits chimiques
pour l'hygiène; substances diététiques pour enfants et malades;
matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.

5 Pharmaceutical preparations, chemical products
for sanitary purposes; dietetic substances for children and sick
persons; dental-filling materials and dental impression com-
pounds.

(822) DE, 07.06.1996, 2 100 381.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MK, PL, PT, SI, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 16.09.1997 680 349
(732) Mag. Anton Gruber

137, Mitterland, A-6335 Thiersee (AT).

(511) 16 Papier et carton; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement, à l'exception des appareils.

19 Matériaux de construction en bois et en contre-pla-
qué.

28 Jeux et jouets.

(822) AT, 29.08.1997, 171 296.
(300) AT, 13.06.1997, AM 3173/97.
(831) CH, DE.
(580) 23.10.1997

(151) 02.10.1997 680 350
(732) Endress + Hauser Flowtec AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Instruments de mesure et installations pour la débi-
métrie de liquides et/ou de gaz.

9 Measuring instruments and installations for gas
and/or liquid flow measurement.

(822) CH, 25.04.1997, 444 350.
(300) CH, 25.04.1997, 444 350.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 15.07.1997 680 351
(732) CALZATURIFICIO PRINCIPE DI

BOLOGNA DEI FRATELLI
PISTOLESI S.n.c.
Via dell'Artigianato No. 09/11, I-63010 TORRE SAN
PATRIZIO (AP) (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque représente les mots "ROCCO PISTOLESI"

en caractère d'imprimerie plutôt marqué, contenus entre
trois lignes parallèles elles aussi marquées; la marque
pourra être reproduite dans n'importe quel couleur ou
combinaison de couleurs.

(511) 18 Sacs pour femmes, professionnels, portefeuilles,
mallettes pour documents, valises, coffres de voyage, ombrel-
les, parapluies.

25 Articles d'habillement pour femmes, hommes et
enfants, y compris chaussures, bottes et chaussons.

(822) IT, 02.10.1992, 00576192.
(831) RU, UA.
(580) 23.10.1997

(151) 01.07.1997 680 352
(732) ATOMOS III CONSORTIUM

c/o Scandlines, Dampfaergevej 10, 3fl, DK-2100 Co-
penhagen Ø (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Nautical apparatus and instruments, integrated ship
control systems, electronic hardware, computer software, tele-
communication devices and parts thereof connected to or rela-
ted to integrated ship control systems.

42 Development and design of concepts for electronic
hardware and/or computer software including implementation
and/or application thereof in compliance with and for the sup-
port of integrated ship control systems.
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9 Appareils et instruments nautiques, systèmes inté-
grés de commande de navire, matériel électronique, logiciels,
appareils de télécommunications et leurs éléments raccordés
ou associés aux systèmes intégrés de commande de navire.

42 Développement et élaboration de concepts en ma-
tière de matériel électronique et/ou de logiciels y compris leur
réalisation et/ou leur mise en application en conformité avec et
pour le maintien des systèmes intégrés de commande de navire.

(821) DK, 07.05.1997, VA 02.400 1997.
(300) DK, 07.05.1997, VA 02.400 1997.
(832) NO.
(580) 23.10.1997

(151) 21.04.1997 680 353
(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) 18.1; 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.
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, en particulier
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-
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, 15.01.1997, 396 45 745.

(300) DE, 22.10.1996, 396 45 745.

(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) 23.10.1997

(151) 21.08.1997 680 354
(732) Paul H. Kübler Bekleidungswerk

GmbH & Co.
11-25, Jakob-Schüle-Strasse, D-73655 Plüderhausen
(DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs, accessoires,
à savoir ceintures, écharpes, foulards, cache-nez, fichus, châ-
les.

(822) DE, 05.06.1997, 397 17 353.
(300) DE, 18.04.1997, 397 17 353.
(831) AT, BX, CH, FR, HU.
(580) 23.10.1997

(151) 21.04.1997 680 355
(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, en particulier
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-
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 46 070.
(300) DE, 24.10.1996, 396 46 070.
(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) 23.10.1997

(151) 21.04.1997 680 356
(732) Deutsche Telekom AG

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

(531) 18.1.
(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
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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, 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).
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks; fruit drinks and fruit juices, especially mineral,
energy and refreshing drinks; syrups and other preparations for
making beverages.

35 Collection and provision of data.
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.

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.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique, en particulier
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).

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits, en par-
ticulier boissons énergétiques, rafraîchissantes et à base de
sels minéraux; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

35 Collecte et mise à disposition de données.
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-
bles; exploitation et location d'équipements de télécommunica-
tions, en particulier pour la radiodiffusion et la télédiffusion;
recueil de nouvelles et d'informations.

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, 15.01.1997, 396 45 751.
(300) DE, 22.10.1996, 396 45 751.
(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) 23.10.1997

(151) 21.04.1997 680 357
(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, en particulier
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).
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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-
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 46 071.
(300) DE, 24.10.1996, 396 46 071.
(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) 23.10.1997

(151) 21.04.1997 680 358
(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, 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).
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks; fruit drinks and fruit juices, especially mineral,
energy and refreshing drinks; syrups and other preparations for
making beverages.

35 Collection and provision of data.
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.

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.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique, en particulier
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).

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits, notam-
ment boissons énergétiques, rafraîchissantes et à base de sels
minéraux; sirops et autres préparations pour faire des bois-
sons.

35 Collecte et mise à disposition de données.
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-
bles; exploitation et location d'équipements de télécommunica-
tions, en particulier pour la radiodiffusion et la télédiffusion;
recueil de nouvelles et d'informations.

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, 15.01.1997, 396 45 753.

(300) DE, 22.10.1996, 396 45 753.

(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) 23.10.1997

(151) 20.08.1997 680 359
(732) Robert Krups GmbH & Co. KG

29, Heresbachstrasse, D-42719 Solingen (DE).
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(531) 24.17; 25.1; 26.1; 26.13; 27.5.
(511) 11 Machines électriques de préparation d'infusions, en
particulier cafetières électriques; bouilloires électriques.

(822) DE, 06.08.1997, 397 08 639.
(300) DE, 26.02.1997, 397 08 639.
(831) BX, FR.
(580) 23.10.1997

(151) 21.04.1997 680 360
(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.  / Magenta, gris. 
(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, en particulier
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-
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, 14.01.1997, 396 45 750.
(300) DE, 22.10.1996, 396 45 750.
(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) 23.10.1997

(151) 29.08.1997 680 361
(732) Joachim Niering

24/28, Berliner Platz, D-48143 Münster (DE).
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(531) 11.3; 26.4; 26.5; 27.5.
(511) 37 Réparation et restauration de tout objet en porcelai-
ne, verre, céramique, grès, marbre, cristal, ambre jaune, faïen-
ce, nacre et albâtre.

(822) DE, 02.10.1996, 396 37 351.
(831) AT, CH.
(580) 23.10.1997

(151) 22.08.1997 680 362
(732) Bernhard Beumer Maschinenfabrik KG

Oelder Strasse 40, D-59269 Beckum (DE).

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

(531) 24.15; 26.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc.  / Blue, white. 
(511) 7 Installations de transport, de chargement et de
transbordement de marchandises emballées et de marchandises
en vrac, constituées essentiellement de machines de charge-
ment, transporteurs à bande, transporteurs à courroie, transpor-
teurs à godets, vis sans fin, transporteurs cellulaires en acier,
transporteurs oscillants et transporteurs porte-conteneurs; ma-
chines de stockage de marchandises emballées; machines
d'emballage, en particulier pour l'emballage de marchandises
de préférence sur palettes dans des feuilles de matière plasti-
que; appareils et instruments d'emballage mécanisés, instru-
ments de palettisation mécanisés; équipements pour pose d'em-
ballages rétractables de marchandises emballées stockées;
instruments mécanisés de transbordement, à savoir chargeurs
de navire, chariot élévateur à fourche, buse de chargement et
grue de stockage; dispositifs de tri et de distribution pour la
poste, les expéditions, les sociétés de vente par correspondance
et les aéroports, constitués essentiellement d'appareils de tri et
de distribution et de transporteurs à bande ou courroie.

7 Transport, loading and transshipment installations
for packed goods and bulk goods, mainly consisting of loading
machines, band conveyors, belt conveyors, bucket conveyors,
screw conveyors, steel cellular conveyors, oscillating con-
veyors and container-carrier conveyors; tiering machines for
packed goods; packaging machines, particularly for packa-
ging goods preferably on pallets in plastic sheets; mechanical
packaging apparatus and instruments, mechanical palletizing
instruments; shrink-packaging equipment for packed and stoc-
ked goods; mechanical transshipping instruments, namely boat
loading devices, fork lifts, loading valves and tiering cranes;
sorting and distributing devices for mail, consignments,

mail-order companies and airports, mainly consisting of sor-
ting and distributing apparatus and band or belt conveyors.

(822) DE, 09.04.1997, 397 09 787.
(300) DE, 05.03.1997, 397 09 787.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 14.08.1997 680 363
(732) LEYBOLD SYSTEMS GmbH

Wilhelm-Rohn-Straße 25, D-63450 Hanau (DE).
(750) LEYBOLD SYSTEMS GmbH Patentabteilung, PF 15

55, D-63405 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for coating workpieces, especially flat,
disk-shaped substrates of organic, mineral or metallic materials
with wear-resistant, electrically conductive, electrically insula-
ting and optically active coatings, as well as the components
thereof for coating the machined workpieces, comprising spu-
ttering and/or plasma sources.

7 Machines d'enduction de pièces à usiner, notam-
ment substrats plats, en forme de disques, à base de matériaux
organiques, minéraux ou métalliques et pourvus de revête-
ments résistants à l'usure, conducteurs d'électricité, isolants et
opto-actifs, ainsi que leurs composants conçus pour l'enduc-
tion des pièces usinées, comprenant les sources pulvérisées et/
ou à plasma.

(822) DE, 06.05.1997, 397 12 484.
(300) DE, 20.03.1997, 397 12 484.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 22.08.1997 680 364
(732) NICK-AG

c/o Wadsack + Co., Treuhandgesellschaft, 11, Bahn-
hofstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; tous les produits précités de provenance italienne.

30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles; sauces; tous les pro-
duits précités de provenance italienne.

(822) CH, 22.04.1997, 444 775.
(300) CH, 22.04.1997, 444 775.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(580) 23.10.1997
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(151) 24.05.1997 680 365
(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; business management; business admi-
nistration; office functions; 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,
provision of conference calling facilities, enquiry, order, hel-
pline and emergency services rendered by telephone; operation
and rental of equipment for telecommunication, especially for
broadcasting and television; collection of news and informa-
tion.

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, CD-I
and on-line services).

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique, matériel d'en-
seignement ou d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (à l'exception des meubles).

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; 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, mise à disposition
d'installations de conférence téléphonique, services de rensei-
gnements, de commande, d'assistance et d'urgence par télé-
phone; exploitation et location d'équipements de télécommuni-
cations, notamment 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 d'autres impri-
més ainsi que leurs équivalents sur supports électroniques
(parmi lesquels cédéroms, disques compacts interactifs et ser-
vices en ligne).

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, 19.02.1997, 396 52 779.
(300) DE, 29.11.1996, 396 52 779.
(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) 23.10.1997

(151) 12.09.1997 680 366
(732) MIDONEGOCE S.A.

70, 74 Angle Rue des Ouled Ziane et Mohamed Smiha,
Casablanca (MA).

(531) 24.9; 27.5; 28.1.
(511) 30 Thé blanc, thé vert, thé noir, thé glacé, thé oolong
(fermenté), café soluble, verveine en infusion, camomille en
infusion, tilleul en infusion, menthe en infusion.

(822) MA, 26.12.1994, 55.620.
(831) BX, DE, DZ, FR, IT.
(580) 23.10.1997

(151) 16.08.1997 680 367
(732) Knoll AG

Knollstrasse, D-67061 Ludwigshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques pour le
traitement de l'adipose et de l'obésité, à savoir des désordres
cliniques, notamment le diabète, l'hypertension, l'hyperlipidé-
mie, l'hyperinsulinisme et les affections cardiaques.

(822) DE, 19.11.1996, 2 101 744.
(831) BG, BY, CN, HR, KZ, MD, RO, RU, SI, UA, VN, YU.
(580) 23.10.1997

(151) 13.05.1997 680 368
(732) FRANCISCO HERNANDEZ VIDAL, S.A.

AVDA. GUTIERREZ MELLADO, E-30500 MOLINA
DE SEGURA (MURCIA) (ES).
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(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) ES, 05.02.1996, 1.800.862.
(831) BX, CZ, DE, IT, PL, RU, SI, SK.
(580) 23.10.1997

(151) 07.08.1997 680 369
(732) FAZI BATTAGLIA - S.P.A. O CON SIGLA

"F & B S.P.A."
Via Roma, 117, I-60031 CASTELPLANIO (ANCO-
NA) (IT).

(750) FAZI BATTAGLIA - S.P.A. O CON SIGLA "F & B
S.P.A.", VIA XX SETTEMBRE, 98/G, I-00187 ROMA
(IT).

(531) 2.1; 2.3.
(539) Marque consiste en une image de fantaisie représentant

une petite tête étrusque, vue de face, ayant les cheveux
rassemblés des deux côtés et surmontés de plusieurs dé-
corations qui s'étendent en demi-cercle.

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

(822) IT, 11.06.1997, 711.755.
(831) CH, CN, CU, CZ, HU, MC, RU, SI, UA.
(580) 23.10.1997

(151) 15.01.1997 680 370
(732) ASPIRAPOLVERE SERVICE SRL

32, Viale Brianza, I-20127 MILANO (IT).

(531) 1.15; 27.5.
(539) Marque figurative composée du mot "TUONO" en let-

tres majuscules légèrement penchées, caractérisé par la
lettre "O" au centre qui est traversée d'un éclair stylisé.

(511) 7 Aspirateurs et leurs accessoires en papier et en car-
ton, à savoir filtres et diaphragmes.

9 Fers à repasser.
16 Sachets en papier et en carton pour aspirateurs.

17 Tuyaux non métalliques.
21 Brosses et brosses électriques.

(822) IT, 24.10.1990, 0535252.
(831) BY, HR, SI.
(580) 23.10.1997

(151) 06.05.1997 680 371
(732) Westfälische Textil-Gesellschaft

Klingenthal & Co mbH
21-25, Franz-Kleine-Strasse, D-33154 Salzkotten (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Literie, sacs de couchage, matelas, coussins,
oreillers.

24 Coutil pour literie, coutil pour édredons, coutil
pour oreillers, tissus pour enveloppes, tissus d'ameublement,
revêtements de meubles en matières textiles ou en matières
plastiques, toile à matelas, tissus pour sacs de couchage, literie,
draps de lits, linge de lits, revêtements de matelas, taies
d'oreillers, housses élastiques de matelas, draps-housses.

25 Vêtements, vêtements antiallergiques; doublures, à
savoir pour l'habillement et pour robes.

20 Bedding, sleeping bags, mattresses, cushions,
pillows.

24 Tick for bedding, tick for eiderdowns, tick for
pillows, textile fabrics for covers, upholstery fabrics, furniture
coverings made of textile fabrics or plastic materials, ticks, tex-
tile fabrics for sleeping bags, bedding, bed sheets, bed linen,
coverings for mattresses, pillowcases, elastic covers for mat-
tresses, contour sheets.

25 Clothing, antiallergic clothing; linings, namely for
clothing purposes and dresses.

(822) DE, 20.01.1997, 396 48 205.
(300) DE, 06.11.1996, 396 48 205.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 23.10.1997

(151) 05.08.1997 680 372
(732) Worldnet Communication Ltd.,

Dublino, Succursale di Pazzallo
CH-6912 Pazzallo (CH).

(531) 1.13; 26.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques pour l'enre-
gistrement et la transmission.

38 Télécommunications.

(822) CH, 21.04.1997, 444 490.
(300) CH, 21.04.1997, 444 490.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 23.10.1997
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(151) 25.09.1997 680 373
(732) RHOVYL (société anonyme)

F-55310 TRONVILLE EN BARROIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 22 Matières textiles fibreuses brutes, bourres, crin, fi-
bres textiles, ouate, bâches (ni de sauvetage, ni de voiture d'en-
fant), bandes à lier non métalliques, bretelles non métalliques,
câbles non métalliques, cordages non métalliques, cordes non
métalliques (ni en caoutchouc, ni de raquette, ni d'instruments
de musique), élingues non métalliques, ficelles, filets (à l'ex-
ception des filets pour le sport, des filets à provision, des filets
de protection contre les accidents, des filets de sauvetage, des
filets porte-bagages pour véhicules, des filets pour bicyclettes
et des filets pour les cheveux), fils à lier non métalliques, fils de
filets, liens non métalliques, rubans non métalliques, sangles
non métalliques, sacs en matières textiles, tentes, voiles (grée-
ments).

23 Fils monofilaments de cellulose, fils multifila-
ments de cellulose, fils monofilaments de formiate de cellulo-
se, fils multifilaments de formiate de cellulose, filés de fibres
de cellulose, filés de fibres de formiate de cellulose.

(822) FR, 09.05.1997, 97677219.
(300) FR, 09.05.1997, 97677219.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 23.10.1997

(151) 23.09.1997 680 374
(732) GRANDS VINS JEAN CLAUDE BOISSET

par abréviation "BOISSET",
Société Anonyme
Zone Industrielle, Rue des Frères Montgolfier, F-21700
NUITS SAINT GEORGES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée de Bourgo-
gne et de Beaujolais.

(822) FR, 17.04.1997, 97 674 764.
(300) FR, 17.04.1997, 97 674 764.
(831) CH.
(580) 23.10.1997

(151) 25.09.1997 680 375
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Céréales chocolatées.

(822) FR, 04.04.1997, 97 671989.
(300) FR, 04.04.1997, 97 671989.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.10.1997

(151) 19.09.1997 680 376
(732) Société BRASIL COMMERCE,

Société à responsabilité limitée
34, Boulevard de la Paix, F-46220 PRAYSSAC (FR).

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

(531) 3.7; 5.5; 5.7; 25.1; 29.1.

(591) Bleu marine, bleu clair, vert foncé, vert clair, beige,
orange, rouge, jaune. 

(511) 30 Café et café vert provenant du Brésil, aromates de
café, boisson à base de café, tous ces produits étant élaborés à
partir de café provenant du Brésil.

(822) FR, 28.03.1997, 97 670 907.

(300) FR, 28.03.1997, 97 670 907.

(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(580) 23.10.1997

(151) 25.09.1997 680 377
(732) LABORATOIRES IREX,

Société Anonyme
22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON
(FR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 27.03.1997, 97 670 690.

(300) FR, 27.03.1997, 97 670 690.

(831) BX, CZ, IT, SK.

(580) 23.10.1997

(151) 14.08.1997 680 378
(732) SOCIETE D'ETUDES DE PARTICIPATION

ET DE DEVELOPPEMENT, Société anonyme
3/5, rue Saint Georges, F-75009 PARIS (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune et noir. 
(511) 8 Coutellerie, fourchettes, cuillers, armes blanches,
rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
photographiques, optiques, d'enseignement, d'enregistrement,
supports d'enregistrement.

12 Véhicule, appareils de locomotion par terre, par air
et par eau.

13 Armes à feu, explosifs, feux d'artifices.
14 Horlogerie et instruments chronométriques, joaille-

rie, bijouterie.
16 Linge de table en papier, cartonnages, sacs, sa-

chets, enveloppes, pochettes, pour l'emballage, en papier; tubes
en carton, papier pour appareils enregistreurs, mouchoirs de
poche en papier, papeterie, articles de bureau, photographies,
matériel pour artistes, matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment, sacs, sachets, films et feuilles d'emballage en matières
plastiques, cartes à jouer.

18 Produits en cuir et imitation du cuir, à savoir: sacs
à dos, sacs à provisions, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs,
sacs de voyage, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie et
porte-documents; malles, valises, parapluies, parasols, cannes,
sellerie, peaux d'animaux.

20 Meubles, glaces, cadres.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-

ne, peignes, éponges, brosses; verres, vaisselle, vases, bou-
geoirs, cache-pot, boîtes, en verre, porcelaine et faïence; fla-
cons, poudriers, pulvérisateurs et vaporisateurs de parfums, en
verre, porcelaine et faïence.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquette, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de camouflage, tentes, bâ-
ches (ni de sauvetage, ni de voiture d'enfants), voiles (grée-
ment).

24 Tissus et produits textiles, à savoir: linge de bain,
de lit, de table et de maison en matières textiles; rideaux, stores
et tentures murales en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements, chaussures et tapis).
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques.
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 et réparations, services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transports, emballage et entreposage de marchan-

dises, organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles.
42 Restauration, hébergement temporaire, soins médi-

caux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agricul-
ture; services juridiques; recherches scientifiques et industriel-
les; programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 25.02.1997, 97665477.

(300) FR, 25.02.1997, 97665477.

(831) CH.

(580) 23.10.1997

(151) 24.09.1997 680 379
(732) Société S.T.L., Sarl

Zone Industrielle de Bogues, 31 Escalquens (FR).

(531) 1.15; 25.5; 26.4; 27.3; 27.5.

(511) 4 Huiles et graisses industrielles, autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles; lubri-
fiants; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et
matières éclairantes; bougies, mèches.

(822) FR, 18.12.1989, 1 565 929.

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

(580) 23.10.1997

(151) 25.09.1997 680 380
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.

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

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

(822) FR, 19.01.1996, 1 339 482.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 23.10.1997

(151) 05.08.1997 680 381
(732) Hydrochem AG

39, Strengelbacherstrasse, CH-4800 Zofingen (CH).
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(531) 2.9; 6.3; 25.1; 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 1 Substances pour le traitement des eaux usées et des
produits de secours non toxiques, compris dans cette classe.

11 Installations pour le traitement des eaux usées et de
séchage de boue.

37 Montage d'installations pour le traitement des eaux
usées et de séchage de boue.

(822) CH, 15.11.1996, 444 476.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 23.10.1997

(151) 24.09.1997 680 382
(732) LIPHA-SANTE, Société Anonyme

34, rue Saint Romain, F-69008 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques spéciaux ou non.

(822) FR, 21.06.1990, 1 599 244.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PL, PT, RU, SK, SM, UA, VN.
(580) 23.10.1997

(151) 19.09.1997 680 383
(732) GROUPE STRAT & COM (S.A.)

6, Avenue du Marechal Leclerc, F-92240 MALAKOFF
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Services d'abonnement de journaux; publicité.

41 Edition d'un magazine.
42 Organisation d'études politiques, sociales, civiles,

culturelles en relation avec tout type d'association.

(822) FR, 28.04.1997, 97 676 349.
(300) FR, 28.04.1997, 97 676 349.

(831) DZ, EG, MA.
(580) 23.10.1997

(151) 03.04.1997 680 384
(732) Keramchemie GmbH

1, Berggarten, D-56427 Siersheim (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, namely
synthetic resin masses and synthetic resins; chemical compac-
tion or sealing and binding agents for mortar, plaster floors and
plasters; adhesive cement and adhesives for industrial purpo-
ses.

2 Materials for protection against corrosion such as
oil cement, fillers, coating compounds and injection-moulding
compounds.

6 Pipes and tubing, valves, stopcocks and slide val-
ves, containers, vats, basins, intermediate bottoms, bell jars and
hoods of metal.

7 Devices for chemical surface treatment of metals,
namely pickling apparatus including the appropriate conveying
devices; pumps and stirrers as machine parts; plastic hoods,
parts of machines (such as pickling apparatuses).

11 Devices for absorbing, conveying and treating che-
mically aggressive gases, vapours and liquids including ex-
haust air and waste water, reaction and absorption towers; hea-
ting and cooling devices, fans, ceramic plates for cooking
surfaces, washing towers, suction boxes; glazed and unglazed
ceramic products, namely basins, sinks.

17 Foils made of plastic and rubber except for packa-
ging purposes; pipes and tubing, valves, stopcocks and slide
valves, intermediate bottoms, hoods, absorbing devices.

19 Glazed and unglazed ceramic products for building
purposes, namely plates; shaped bricks, namely gutters, perfo-
rated bricks, mitre bricks, end and cornerstones, curbstones and
edgestones; chemically stable coverings for building purposes
not of metal; pipes and tubing.

20 Valves, stopcocks and slide valves, containers,
vats, basins, bell jars and hoods, basins.

1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir ré-
sines artificielles en masse et résines synthétiques; agents chi-
miques de serrage ou d'étanchéification et de liaison pour le
mortier, les aires en plâtre et les enduits; ciments adhésifs et
adhésifs pour l'industrie.

2 Matériaux anticorrosion tels que mastics à l'huile,
matières de remplissage, matières de revêtement et composés
de moulage par injection.

6 Tuyaux et tubes, clapets, vannes et soupapes, robi-
nets d'arrêt et distributeurs à tiroir, récipients, cuves, bassins,
fonds intermédiaires, cloches à vide et hottes en métal.

7 Dispositifs pour le traitement de surface chimique
des métaux, à savoir appareils de décapage y compris leurs
dispositifs transporteurs; pompes et agitateurs en tant qu'orga-
nes de machines; capots en plastique, organes de machines
(tels qu'appareils de décapage).

11 Dispositifs servant à absorber, véhiculer et traiter
les gaz, les vapeurs et les liquides chimiquement agressifs en
particulier colonnes d'extraction d'air et d'évacuation des eaux
usées, d'absorption et à réaction; dispositifs de chauffage et de
refroidissement, ventilateurs, plaques en vitrocéramique pour
tables de cuisson, tours de lavage, caisses aspirantes; produits
en céramique émaillée et non émaillée, notamment lavabos et
éviers.

17 Feuilles en plastique et en caoutchouc hormis cel-
les utilisées pour l'emballage; tuyaux et tubes, clapets, vannes
et soupapes, robinets d'arrêt et distributeurs à tiroir, fonds in-
termédiaires, capots, dispositifs d'absorption.
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19 Produits en céramique émaillée et non émaillée
utilisés à des fins de construction, notamment plaques; briques
profilées, à savoir chéneaux, briques ajourées, briques à on-
glet, pierres d'extrémité et pierres angulaires, pierres de bor-
dure et garde-pavés; revêtements non métalliques chimique-
ment stables destinés à la construction; tuyaux et tubes.

20 Clapets, vannes et soupapes, robinets d'arrêt et
distributeurs à tiroir, récipients, cuves, bassins, cloches à vide
et hottes, lavabos.

(822) DE, 03.04.1997, 396 43 114.
(300) DE, 04.10.1996, 396 43 114.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 06.05.1997 680 385
(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.

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

35 Collection and provision of data.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

41 Education; instruction; entertainement services; or-
ganization of sporting and cultural events; publication and is-
suing of books, periodicals and further printed matter as well as
of corresponding electronic media (including CD-ROM and
CD-I and on-line services).

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data
base, rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.

9 Appareils et instruments électriques, électroni-
ques, optiques, de mesure, de signalisation, de commande ou
d'enseignement (compris dans cette classe); appareils pour
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduc-
tion du son, des images ou des données; supports de données
pour passage en machine; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique et
ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique, matériel d'en-
seignement ou d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (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 et mise à dis-
position 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 d'autres impri-
més ainsi que leurs équivalents sur supports électroniques
(parmi lesquels cédéroms, disques compacts interactifs et ser-
vices en ligne).

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, 20.01.1997, 396 50 140.
(300) DE, 18.11.1996, 396 50 140.
(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) 23.10.1997

(151) 23.06.1997 680 386
(732) ABERDIN, S.L.

C/ Jaime Pomares Javaloyes, 21, E-03202 ELCHE
(ALICANTE) (ES).

(531) 3.6; 25.1; 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 et chapellerie.
39 Services de transport, entreposage, emmagasinage,

fourniture et distribution, spécialement en relation avec l'indus-
trie de la chaussure, des sacs et sacs de sport, de cuir, d'imita-
tions de cuir et de la sellerie.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

25 Clothing, shoes and headwear.
39 Transport, storage, warehousing, supply and dis-

tribution services, especially in connection with the industry of
shoes, bags and sports bags, leather, leather imitations and
saddlery.

(822) ES, 15.06.1997, 2.072.157; 15.06.1997, 2.072.158;
20.06.1997, 2.072.159.

(300) ES, 05.02.1997, 2.072.157.
(300) ES, 05.02.1997, 2.072.158.
(300) ES, 05.02.1997, 2.072.159.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

FR, HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, PL, PT, RO,
RU, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 05.08.1997 680 387
(732) Dr. Falk Pharma GmbH

Leinenweberstr. 5, D-79108 Freiburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 28.09.1990, 1 164 820.
(831) BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MD, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 02.08.1997 680 388
(732) Mairs Geographischer Verlag

Kurt Mair GmbH & Co.
Marco-Polo-Zentrum, D-73760 Ostfildern (DE).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 9 Magnetic data carriers, cassette tapes, audio casset-
tes, compact discs, recorded video cassettes.

16 Atlases.
9 Supports de données magnétiques, bandes magné-

tiques pour cassettes, audiocassettes, disques compacts, cas-
settes vidéo enregistrées.

16 Atlas.

(822) DE, 13.08.1996, 2 100 963.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 21.08.1997 680 389
(732) EUROCHAIN Antriebstechnik

GmbH & Co. KG
2, Nürnberger Strasse, D-36456 Barchfeld (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Chaînes industrielles, à savoir chaînes de toutes
sortes ainsi que chaînes transporteuses; parties des chaînes
mentionnées ci-dessus.

12 Chaînes, notamment chaînes à rouleaux, chaînes à
douilles et chaînes dentées pour véhicules automobiles et pour
moteurs d'autos, pour motocyclettes et leurs moteurs et pour bi-
cyclettes; parties des chaînes mentionnées ci-dessus.

7 Chains for use in industry, namely chains of all
kinds as well as conveyor chains; parts of the chains mentioned
above.

12 Chains, particularly roller chains, bush chains and
toothed chains for motor vehicles and car engines, for motor-
cycles and their motors and for bicycles; parts of the chains
mentioned above.

(822) DE, 21.08.1997, 397 21 485.
(300) DE, 13.05.1997, 397 21 485.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LV, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 01.08.1997 680 390
(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, 97536.
(831) BY, CZ, HU, LV, RU, SK, UA.
(580) 23.10.1997

(151) 01.08.1997 680 391
(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, 97537.
(831) BY, CZ, HU, LV, RU, SK, UA.
(580) 23.10.1997

(151) 18.08.1997 680 392
(732) Eisenwerke Fried. Wilh.

Düker GmbH & Co.
10, Würzburger Strasse, D-97753 Karlstadt (DE).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 6 Pipes, shaped parts, fittings as well as pipe joints;
parts of the preceding goods; all goods preferably at least partly
made of metal or casting and if necessary with coating of ena-
mel.

11 Sanitary installations, water supply apparatus;
parts of the preceding goods; all goods preferably at least partly
made of metal or casting and if necessary with coating of ena-
mel.

17 Pipes, shaped parts, fittings as well as pipe joints;
parts of the preceding goods.

6 Tuyaux, pièces profilées, raccords de tuyauterie
ainsi que joints de tuyaux; éléments des produits précités; tous
les produits étant de préférence constitués d'au minimum une
partie en métal ou en fonte et éventuellement d'une couche
d'émail.

11 Installations sanitaires, appareils d'alimentation
en eau; éléments des produits précités; tous les produits étant
de préférence constitués d'au minimum une partie en métal ou
en fonte et éventuellement d'une couche d'émail.

17 Tuyaux, pièces profilées, raccords de tuyauterie
ainsi que joints de tuyaux; éléments des produits précités.

(822) DE, 30.04.1997, 397 11 448.

(300) DE, 13.03.1997, 397 11 448.

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

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

(527) GB.

(580) 23.10.1997

(151) 01.08.1997 680 393
(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, 97538.

(831) BY, CZ, HU, LV, RU, SK, UA.

(580) 23.10.1997

(151) 03.09.1997 680 394
(732) S.B.P. S.p.A.

Via Provinciale, 57, I-24050 GHISALBA (BG) (IT).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en un rectangle foncé placé vertica-

lement qui, par une ligne claire horizontale, est partagé
en un carré supérieur et un rectangle horizontal infé-
rieur; le carré contient à l'intérieur deux secteurs circu-
laires clairs placés symétriquement sur les deux côtés de
ce qui semble être un phare central, le rectangle infé-
rieur contenant les lettres S B P en caractères majuscu-
les d'imprimerie, le tout associé aux mots anglais PER-
FORMANCE IN LIGHTING qui signifient "spectacle
dans l'illumination", et reproductible dans toutes les di-
mensions et couleurs.

(511) 11 Appareils d'éclairage.

(822) IT, 03.09.1997, 722228.
(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 23.10.1997

(151) 15.09.1997 680 395
(732) CONSORZIO TORREFATTORI

CAFFE' BAR
Via Brigata Liguria 1/18, I-16121 GENOVA (IT).

(539) La marque consiste dans le mot "LIODORO".
(541) caractères standard.
(511) 30 Café.

(822) IT, 15.09.1997, 722289.
(300) IT, 01.08.1997, MI97C 007389.
(831) CH, SM.
(580) 23.10.1997

(151) 21.08.1997 680 396
(732) Angelika Hoefler

15, Loewenburgstrasse, D-53773 Hennef (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement.

35 Conseil d'organisation; conseil commercial.
41 Formation.
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42 Recherche scientifique; conseil psychologique;
production de programmes pour le traitement de l'information.

(822) DE, 13.12.1996, 396 37 014.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 23.10.1997

(151) 31.07.1997 680 397
(732) Meyer-Lissendorf GmbH & Co.

International Trading
30, Burgstrasse, D-54587 Lissendorf (DE).

(561) Eurotec.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Tires and rims for vehicles.

12 Pneus et jantes pour véhicules.

(822) DE, 27.02.1996, 395 51 345.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 23.10.1997

(151) 28.08.1997 680 398
(732) Lichtreklame- en Installatie

Maatschappij Apineon Naarden B.V.
45, Amsterdamsestraatweg, NL-1411 AX NAARDEN
(NL).

(531) 27.5.
(511) 9 Enseignes lumineuses, enseignes mécaniques.

20 Présentoirs.

(822) BX, 08.09.1988, 454.653.
(831) PL, RO, RU.
(580) 23.10.1997

(151) 31.07.1997 680 399
(732) Fritz Schömer Ges.m.b.H.

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

(531) 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 naturelles à l'état brut.

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 éclai-
rantes; 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 mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques 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, équipement pour le traitement de
l'information et ordinateurs; extincteurs.

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

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 en ces matières non compris dans d'autres clas-
ses; tuyaux flexibles non métalliques; mastics pour joints; ma-
tières 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 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 de de gymnastique

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) AT, 31.07.1997, 170 886.
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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) 23.10.1997

(151) 29.09.1997 680 400
(732) Horst Mayer

17, Moosweg, A-4812 Pinsdorf (AT).

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

(531) 2.1; 5.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange, noir. 
(511) 3 Cosmétiques.

30 Thé.

(822) AT, 22.10.1993, 149 736.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, MA, MC, YU.
(580) 23.10.1997

(151) 30.05.1997 680 401
(732) SEGESPAR, Société Anonyme

90, boulevard Pasteur, Immeuble Cotentin, F-75015
PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services bancaires tels que conception, gestion et
mise à disposition de produits financiers, services d'OPCVM
(Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières),
services de SICAV (Sociétés d'Investissements à Capital Va-
riable), services de fonds communs de placement.

(822) FR, 02.12.1996, 96 653 322.
(300) FR, 02.12.1996, 96 653 322.
(831) CH.
(580) 23.10.1997

(151) 14.04.1997 680 402
(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) 25.12; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, vert, bleu clair, bleu foncé, bleu turquoise clair et

bleu turquoise foncé, rose bonbon clair et rose bonbon
foncé, lilas, blanc. 

(511) 1 Engrais pour les terres.
2 Couleurs, laques; préservatifs contre la rouille et

contre la détérioration du bois.
6 Serrurerie et quincaillerie métalliques, en particu-

lier clous, visserie, fournitures pour meubles, ferrures de fenê-
tres, ferrures de portes; matériaux de construction métalliques;
câbles et fils métalliques non électriques; tuyaux métalliques;
produits métalliques compris dans cette classe, coffres à outils
métalliques (vides).

7 Appareils électriques pour le ménage ou la cuisine.
8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-

ment, en particulier pour le jardin et pour la culture du sol,
compris dans cette classe, rasoirs, tous les appareils et instru-
ments précités électriques ou non électriques; coutellerie, cou-
verts et couverts de table, outils à main actionnés manuelle-
ment.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; accessoires pour les pro-
duits précités, compris dans cette classe, en particulier câbles,
antennes, prises de courant, installations de réception par satel-
lite.

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 ainsi que
solariums; articles pour offrir et pour soirées ("parties") com-
pris dans cette classe, à savoir chaufferettes, planches pour la
conservation de la chaleur, chauffe-plats, pierres pour griller,
réchauds (électriques et non électriques) pour appareils à fon-
due.

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, compris dans cette classe.

21 Appareils pour le ménage ou la cuisine non électri-
ques compris dans cette classe; brosses à dents, récipients pour
le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette classe); ar-
ticles pour offrir et pour soirées ("parties") compris dans cette
classe, à savoir ustensiles pour appareils à fondue, woks; pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériel
de nettoyage.

22 Cordes, ficelles; sacs et sacs d'emballage pour le
transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac, compris
dans cette classe.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

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

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

(822) DE, 18.03.1997, 396 44 728.

(300) DE, 15.10.1996, 396 44 728.

(831) AT, CZ, PL, SK.

(580) 23.10.1997

(151) 27.06.1997 680 403
(732) IRPLASTNASTRI

Industria Nastri Adesivi S.p.A.
45, via Salani, I-50050 Capraia e Limite (Firenze) (IT).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.

(539) Empreinte trapézoïdale, dont la base la plus petite est en
bas, et dans laquelle est placée la légende de fantaisie
"TAKE AWAY"; sur l'empreinte est superposé un an-
neau ovale.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières pour l'em-
ballage; imprimés; étiquettes; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; enveloppes; rubans ad-
hésifs pour la papeterie ou le ménage; matériaux en matières
plastiques pour l'emballage.

17 Rubans, bandes adhésives pour l'emballage.

(822) IT, 27.06.1997, 715571.

(300) IT, 23.05.1997, RM 97 C 2498.

(831) DE, FR.

(580) 23.10.1997

(151) 27.06.1997 680 404
(732) IRPLASTNASTRI

Industria Nastri Adesivi S.p.A.
45, via Salani, I-50050 Capraia e Limite (Firenze) (IT).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.

(539) Empreinte trapézoïdale, dont la base la plus petite est en
bas, et dans laquelle est placée la légende de fantaisie
"LABEL TAPE"; sur l'empreinte est superposé un an-
neau ovale.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières pour l'em-
ballage; imprimés; étiquettes; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; enveloppes, sachets et
pellicules en matières plastiques pour l'emballage; rubans ad-
hésifs pour la papeterie ou le ménage; matériaux en matières
plastiques pour l'emballage.

17 Rubans, bandes adhésives pour l'emballage.

(822) IT, 27.06.1997, 715572.

(300) IT, 23.05.1997, RM 97 C 2499.

(831) DE, FR.

(580) 23.10.1997

(151) 13.08.1997 680 405
(732) Rama Watch SA

2, rue Wyttenbach, CH-2500 Bienne (CH).

(511) 9 Compteurs de provenance suisse.
14 Montres mécaniques à remontage manuel et auto-

matique; montres à quartz, électriques, électroniques, mouve-
ments, boîtes, cadrans, bracelets de montres; fournitures d'hor-
logerie, montres de plongée, chronomètres; chronographes;
appareils de chronométrage sportif; pendules, pendulettes, ré-
veils électriques, électroniques ou à remontage manuel; tous
appareils chronométriques, montres-bijoux; tous les produits
précités de provenance suisse.

(822) CH, 21.03.1990, 380 736.

(831) AT, BG, BX, CN, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI,
MA, RU, SD.

(580) 23.10.1997

(151) 25.04.1997 680 406
(732) Caso Beleuchtungsmasten GmbH

17, Hildebrandstrasse, D-44319 Dortmund (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 26.7; 26.13; 27.5; 29.1.

(591) Noir, rouge, blanc. 

(511) 6 Poteaux d'éclairage, mâts de drapeau, en particulier
en acier et en métaux non ferreux; poteaux à consoles, poteaux
pour installation de signalisation et pour synchronisation de la
circulation; bollards et bittons; tuyaux métalliques; poteaux
métalliques; poutrelles et poutres métalliques, signalisations et
bornes routières non lumineuses et non mécaniques (métalli-
ques), installations métalliques pour parquer des bicyclettes;
mâts en acier; poteaux de lignes électriques et télégraphiques
métalliques; mâts (poteaux) métalliques; palissades métalli-
ques; piquets métalliques; tubes métalliques; tuyauteries métal-
liques; tuyaux métalliques; tubes d'acier; colonnes métalliques
(parties de constructions); poutres métalliques.

9 Sémaphores.

(822) DE, 18.03.1997, 396 46 698.

(300) DE, 28.10.1996, 396 46 698.

(831) BX, FR, PL.

(580) 23.10.1997

(151) 20.06.1997 680 407
(732) GROUPE BIGARD (Société Anonyme)

Zone Industrielle de Kergostiou, F-29300 QUIMPER-
LE (FR).

(511) 29 Viandes, charcuteries, salaisons, volailles, gibiers;
préparations à base de viande, de volaille et de gibier, extrait de
viande, plats cuisinés à base de viande, de volaille, de gibier.

30 Sandwiches, hamburgers, sandwiches à base de
viande, de volaille, de gibier, de fromage, de lard fumé ou de
bacon; feuilletages garnis à base de viande.

(822) FR, 27.12.1996, 96 657967.

(300) FR, 27.12.1996, 96 657967.

(831) BX, DE.

(580) 23.10.1997

(151) 18.06.1997 680 408
(732) YANTAI ZHANGYU PUTAO NIANGJIU

GONGSI
No. 56, Damalu, Zhifuqu, CN-264000 Yantaishi Shan-
dong (CN).

(531) 24.1.
(561) ZHANG YU.
(511) 5 Liqueurs à usage pharmaceutique.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
37 Installation et réparation d'appareils électriques,

construction, travaux de vernissage, entretien de véhicules, ins-
tallation et réparation d'entrepôts, entretien et réparation de
voitures, entretien et réparation de chambres fortes, construc-
tion d'usines, installation et réparation de chauffage, installa-
tion, entretien et réparation de machines.

(822) CN, 15.03.1984, 205 231; 20.06.1991, 555 493;
21.11.1994, 772 281.

(831) AT, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ,
MN, PL, PT, RO, RU, TJ, UZ, VN.

(580) 23.10.1997

(151) 26.09.1997 680 409
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.

20, vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 30 Gâteau sec.

(822) HU, 03.07.1997, 145556.
(300) HU, 10.04.1997, M97 01243.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.10.1997

(151) 26.09.1997 680 410
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.

20., Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 30 Douceurs, chocolat, produits au chocolat, nougat,
dragées, gâteau sec, gaufrettes, crème glacée.

(822) HU, 25.07.1997, 145 889.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.10.1997
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(151) 05.08.1997 680 411
(732) office discount GmbH & Co.

172, Ingolstädter Strasse, D-80939 München (DE).

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

(531) 19.1; 26.4; 27.5.
(591) Rouge, jaune, noir, blanc.  / Red, yellow, black, white. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces et à la photographie, papier sensible à la lumière, feuilles et
films sensibilisés, toile héliographique.

2 Toner pour photocopieurs.
9 Fournitures scolaires, à savoir cassettes et disques

enregistrés; machines de bureau électriques, à savoir photoco-
pieurs, machines à dicter, téléphones et répondeurs téléphoni-
ques, télécopieurs; cassettes à bande magnétique, vidéocasset-
tes, disquettes souples, caisses enregistreuses, machines à
calculer, appareils pour le traitement de l'information; pro-
grammes enregistrés pour le traitement de l'information (logi-
ciels), appareils pour l'enregistrement, la transmission, la re-
production du son ou des images.

16 Produits en papier (compris dans cette classe); pa-
peterie; produits de l'imprimerie, articles pour reliure; articles
de bureau, à savoir ustensiles de bureau non électriques et élec-
triques (à l'exception des meubles) et machines de bureau non
électriques et électriques, à savoir machines à écrire, machines
à détruire les documents, machines à reliures.

18 Valises et serviettes pour documents en cuir et en
matières plastiques.

20 Meubles de bureau.
1 Chemicals used in industry, science and photogra-

phy, sensitized paper, sensitized films and sheets, heliographic
cloth.

2 Toner for photocopiers.
9 School requisites, namely recorded tapes and re-

cords; electric office machines, namely photocopiers, dictating
machines, telephone apparatus and answering machines, fac-
simile machines; magnetic band tapes, videocassettes, floppy
disks, cash registers, calculating machines, data processing
apparatus; recorded data processing programs (software), ap-
paratus for recording, transmitting, reproducing sound or ima-
ges.

16 Paper products (included in this class); stationery;
printed matter, bookbinding material; office requisites, namely
electric and non-electric office requisites (except furniture)
and electric and non-electric machines for offices, namely ty-
pewriters, document shredders, bookbinding machines.

18 Cases and briefcases made of leather and plastic
materials.

20 Office furniture.

(822) DE, 11.01.1996, 395 03 393.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 23.09.1997 680 412
(732) KRKA, tovarna zdravil, p.o.

Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).
(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu¾ba za industrijsko las-

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

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

(822) SI, 25.11.1996, 9671585.
(831) CZ.
(580) 23.10.1997

(151) 23.09.1997 680 413
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

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

(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu¾ba za industrijsko las-
tnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

(822) SI, 24.03.1997, 9770472.
(300) SI, 24.03.1997, Z-9770472.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 23.10.1997

(151) 23.09.1997 680 414
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

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

(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu¾ba za industrijsko las-
tnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

(822) SI, 24.03.1997, 9770471.
(300) SI, 24.03.1997, Z-9770471.
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SK, UA, YU.
(580) 23.10.1997

(151) 23.09.1997 680 415
(732) KRKA, tovarna zdravil, p.o.

Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).
(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu¾ba za industrijsko las-

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques; savons; produits de parfu-
merie; lotions pour les cheveux et préparations pour les soins
du visage; dentifrices.
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(822) SI, 25.11.1996, 9671583.
(831) BA, BY, CZ, HR, KZ, LV, MK, PL, RU, SK, UA, YU.
(580) 23.10.1997

(151) 05.08.1997 680 416
(732) Steyr-Daimler-Puch Aktiengesellschaft

51, Franz-Josefs-Kai, A-1010 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 13 Armes à feu, munitions pour armes à feu et culasses
pour armes à feu.

(822) AT, 11.09.1996, 166 202.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT.
(580) 23.10.1997

(151) 08.08.1997 680 417
(732) Ernst Grob AG

9, Rohrgasse, CH-8708 Männedorf (CH).

(531) 15.7; 26.4; 27.5.
(511) 7 Laminoirs, laminoirs à froid, laminoirs à engrenage
et leurs éléments.

40 Traitement de matériaux dans le domaine du lami-
nage à froid et du laminage par frappe.

7 Rolling mills, cold reduction mills, geared rolling
mills and parts thereof.

40 Material processing in the field of cold rolling and
rolling by impression.

(822) CH, 22.04.1997, 444 571.
(300) CH, 22.04.1997, 444 571.
(831) AT, CN, DE, ES, FR, IT, KP, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 13.08.1997 680 418
(732) CROSS Jeanswear GmbH

1-3, Mariendorfer Damm, D-12099 Berlin (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 18 Sacs non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements en jeans, vêtements de sport, ceintures,
chaussures, chapellerie.

(822) DE, 09.06.1997, 397 15 879.

(300) DE, 04.04.1997, 397 15 879.

(831) BA, BG, BY, CZ, LV, MD, MK, RU, SK, UA, YU.

(580) 23.10.1997

(151) 11.08.1997 680 419
(732) Meyer-Lissendorf GmbH & Co.

International Trading
30, Burgstrasse, D-54587 Lissendorf (DE).

(541) caractères standard.

(511) 12 Pneus et jantes de roues de véhicules.

(822) DE, 11.08.1997, 397 33 049.

(300) DE, 14.07.1997, 397 33 049.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, PL.

(580) 23.10.1997

(151) 19.08.1997 680 420
(732) Wilh. Schmitz-Scholl

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim a.d. Ruhr (DE).

(541) caractères standard.

(511) 30 Cacao, chocolat, crottes de chocolat, crottes de
chocolat, à savoir fourrées avec vins et spiritueux liquides, pâ-
tisserie et confiserie.

(822) DE, 06.11.1980, 1 010 175.

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

(580) 23.10.1997

(151) 22.05.1997 680 421
(732) SEBIA

(société anonyme)
23 Rue Maximilien Robespierre, F-92130 IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR).

(511) 9 Appareils, à savoir automates destinés à réaliser
des électrophorèses en biologie clinique.

(822) FR, 25.11.1996, 96652172.

(300) FR, 25.11.1996, 96652172.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU,
IT, KP, MA, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.

(580) 23.10.1997

(151) 26.05.1997 680 422
(732) UNIPETROL a.s.

CZ-278 52 Kralupy nad Vltavou (CZ).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert foncé Pantone 3302 C, vert clair Pantone 3395 C. 
(511) 35 Consultations économiques, conseils en organisa-
tion des affaires, activité d'intermédiaire dans le domaine du
commerce.

36 Activité d'intermédiaire dans le domaine des finan-
ces.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires.

(822) CZ, 26.05.1997, 200767.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, 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) 23.10.1997

(151) 09.09.1997 680 423
(732) FASHION BOX S.p.A.

1, Via Marcoai, I-31010 ASOLO (Treviso) Frazione
CASELLA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 8 Couverts, cuillers, petites cuillers, couteaux, four-
chettes.

21 Tire-bouchons, tasses, petites tasses, pots à lait, go-
belets, saladiers, doseurs de sucre, plats, dessous de plats, ter-
rines, plateaux, théières, porte-beurre, carafes, verseuses, bou-
teilles, porte-sel, porte-poivre.

24 Serviettes et nappes en matières textiles.

(822) IT, 09.09.1997, 722256.
(300) IT, 15.07.1997, PD 97 C 000432.
(831) BG, CZ, HR, HU, MC, MK, RU, SI, SK, YU.
(580) 23.10.1997

(151) 20.06.1997 680 424
(732) WSC Windsurfing Chiemsee

Produktions- und Vertriebs GmbH
Chieminger Str. 19, D-83355 Grabenstätt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(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 ears-
tems, lenses, eyeglass cases, optical glass (included in this
class).

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class), jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials (included in this class); printed matter; 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.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques, supports audio préenregistrés, dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement, lunettes en tous genres et leurs éléments ainsi que
branches de lunettes, lentilles, étuis à lunettes, verre optique
(compris dans cette classe).

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.

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 (comprises dans cette classe); cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

(822) DE, 02.06.1997, 396 55 643.
(300) DE, 20.12.1996, 396 55 643.
(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) 23.10.1997

(151) 09.09.1997 680 425
(732) CADEY ITALIANA di PRATI

Dr. Enrico & C. S.n.c.
24, rue Ongina, I-29100 PIACENZA (PC) (IT).

(531) 25.3; 26.13; 27.5.
(539) Figure composée par un rectangle avec un arc intérieur

dans lequel il y a le mot "BILBA", en dessous le mot
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"ERBORIST" superposé à une série de taches en diffé-
rentes couleurs et, en dessous, les mots "CREME
NUANCE".

(511) 3 Crèmes cosmétiques; émulsions; lotions à usage
cosmétique; gel et huiles de toilette à usage cosmétique; mas-
ques de beauté; fonds de teint; poudre pour le maquillage; talc
après-bain et pour l'hygiène corporelle; savons de toilette; sa-
vons désodorisants; parfums; eaux de toilette et eau de Colo-
gne; préparations cosmétiques pour le bain et pour la douche;
produits épilatoires, désodorisants et antisudoraux; teintures et
produits pour le traitement des cheveux; shampooings; pro-
duits pour la mise en plis, pour laver, pour maintenir en forme
et pour arranger les cheveux; produits de rasage; produits de
maquillage et de démaquillage pour le visage et les yeux; rou-
ges et produits à lèvres; produits pour l'hygiène et laques pour
les ongles; produits pour l'hygiène intime externe; onguents et
produits solaires; produits cosmétiques pour le bronzage de la
peau sans soleil; produits antirides.

(822) IT, 09.09.1997, 722260.

(300) IT, 24.07.1997, PC 97C 000077.

(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, KP, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, UA, YU.

(580) 23.10.1997

(151) 26.05.1997 680 426
(732) UNIPETROL a.s.

CZ-278 52 Kralupy nad Vltavou (CZ).

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

(531) 1.5; 27.1; 27.5; 29.1.

(591) Vert Pantone 3292 C, vert foncé Pantone 3302 C. 

(511) 35 Consultations économiques, conseils en organisa-
tion des affaires, activité d'intermédiaire dans le domaine du
commerce.

36 Activité d'intermédiaire dans le domaine des finan-
ces.

42 Consultations professionnelles sans rapport avec la
conduite des affaires.

(822) CZ, 26.05.1997, 200768.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, 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) 23.10.1997

(151) 31.07.1997 680 427
(732) Fritz Schömer Ges.m.b.H.

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

(531) 5.5; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie et la sylviculture, résines artificielles et
synthétiques à l'état brut, préparations pour la trempe et la sou-
dure des métaux, adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie, matières tannantes destinées 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.

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 éclai-
rantes; 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 mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques 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, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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

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 en ces matières non compris dans d'autres clas-
ses; tuyaux flexibles non métalliques; mastics pour joints; ma-
tières 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.
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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.

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.

(822) AT, 31.07.1997, 170 887.
(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) 23.10.1997

(151) 28.05.1997 680 428
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(531) 4.5; 26.1; 27.5.
(511) 9 Data processing programs.

35 Administration of communications systems and te-
lecommunication networks and telecommunication and infor-
mation processing services and facilities.

38 Operation of communications systems and tele-
communication networks and telecommunication and informa-
tion processing services and facilities.

41 Organization of contests in the fields of data sys-
tems technology and communications engineering.

42 Development, generation and renting of data pro-
cessing programs; development and design engineering of
communications systems and telecommunication networks and
telecommunication and information processing services and
facilities as well as consultancy in the setting up and operation
thereof.

9 Programmes informatiques.
35 Administration de systèmes et de réseaux de télé-

communications et de services et d'installations de télécommu-
nications et de traitement de l'information.

38 Exploitation de systèmes et de réseaux de télécom-
munications et de services et d'installations de télécommunica-
tions et de traitement de l'information.

41 Organisation de concours dans les domaines des
techniques de systèmes informatiques et de l'ingénierie des té-
lécommunications.

42 Développement, production et location de pro-
grammes informatiques; développement et études de concep-
tion de systèmes et de réseaux de télécommunications et de ser-
vices et d'installations de télécommunications et de traitement
de l'information ainsi que conseil en vue de leur installation et
exploitation.

(822) DE, 19.02.1997, 397 01 826.
(300) DE, 17.01.1997, 397 01 826.6.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 09.07.1997 680 429
(732) IMCO ITALIA INTERNATIONAL

MANUFACTURING CORPORATION
OVERSEAS S.p.A.
9, Via Della Valverde, I-37122 VERONA (IT).

(539) Cette marque consiste dans les mots de fantaisie "EASY
CHEF" reproduits en caractères majuscules d'imprime-
rie originaux ayant un trait épais et plein.

(511) 21 Marmites, casseroles, autocuiseurs, couvercles de
marmites pour la cuisson rapide des aliments, ustensiles pour la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué).

(822) IT, 09.07.1997, 715770.
(300) IT, 21.05.1997, MI97C 004654.
(831) CH, PT.
(580) 23.10.1997

(151) 02.07.1997 680 430
(732) BAHLSEN KG

289, Podbielskistrasse, D-30655 Hannover (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pomme de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, noix de cajou et amandes sé-
chées, grillées, salées et/ou épicées; fruits séchés; produits de
pommes de terre fabriqués par extrusion pour l'alimentation.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain,
barres de chocolat; maïs gonflé; produits de froment, de riz et
de maïs 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; potato products extruded to produce foods-
tuffs.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, chocolate articles, praline sweets, sugar articles, sweet-
meats, marzipan, chocolate bars; puffed corn; wheat, rice and
corn products extruded to produce foodstuffs.

(822) DE, 17.04.1997, 397 09 772.
(300) DE, 05.03.1997, 397 09 772.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 18.09.1997 680 431
(732) SPORTING STYLE v.o.s.

Na vinici 13, CZ-412 01 Litom’¨ice (CZ).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 12 Bicyclettes et vélos de montagne.
12 Mountain and all-terrain bicycles.

(822) CZ, 24.06.1996, 191150.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, PL, RO, RU, SI,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 30.09.1997 680 432
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtes alimentaires; pâte à tartiner à base de choco-
lat avec ou sans autres ingrédients.

(822) FR, 12.12.1996, 96 655245; 10.04.1997, 97 672895.
(300) FR, 10.04.1997, 97 672895.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.10.1997

(151) 30.09.1997 680 433
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolat.

(822) FR, 07.04.1997, 97 672245.
(300) FR, 07.04.1997, 97 672245.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.10.1997

(151) 30.09.1997 680 434
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Poisson pané surgelé ou non.

(822) FR, 16.04.1997, 97 673 795.
(300) FR, 16.04.1997, 97 673795.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.10.1997

(151) 30.09.1997 680 435
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Poissons panés.

(822) FR, 18.04.1997, 97 674252.
(300) FR, 18.04.1997, 97 674252.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 23.10.1997

(151) 30.09.1997 680 436
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolats.

(822) FR, 21.04.1997, 97 674502.
(300) FR, 21.04.1997, 97 674502.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.10.1997

(151) 25.09.1997 680 437
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolats et biscuits.

(822) FR, 21.04.1997, 97 674503.
(300) FR, 21.04.1997, 97 674503.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.10.1997

(151) 25.09.1997 680 438
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 33 Liqueurs.

(822) FR, 23.04.1997, 97 674957.
(300) FR, 23.04.1997, 97 674957.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.10.1997
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(151) 03.10.1997 680 439
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, catalogues, bro-
chures, journaux, imprimés, magazines, prospectus publicitai-
res, argus, affiches, affichettes.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'événements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de program-
mes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et d'évé-
nements en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, manifesta-
tions, événements, expositions à buts culturels, éducatifs,
civiques, de consommation; divertissements radiophoniques,
télévisés.

(822) FR, 23.04.1997, 97 674958.
(300) FR, 23.04.1997, 97 674958.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.10.1997

(151) 10.09.1997 680 440
(732) GYL BAGAGES (société anonyme)

Z.I. PARIS EST, Rue Ambroise Croizat, F-77183
CROISSY BEAUBOURG (FR).

(531) 24.7; 26.2; 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, malles, mallettes, valises
pour le voyage, sacs de voyage, sacs à dos, porte-documents,
trousses de toilette (vides), parapluies, sellerie.

(822) FR, 24.04.1997, 97 675 110.
(300) FR, 24.04.1997, 97 675 110.

(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 23.10.1997

(151) 26.08.1997 680 441
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
(société anonyme)
147 rue de Paris, F-94220 CHARENTON LE PONT
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Verres de lunettes; verres de lunettes en matière or-
ganique; verres de lunettes traités; palets et ébauches de verres
de lunettes; étuis pour tous les produits précités.

(822) FR, 22.04.1997, 97 674 700.
(300) FR, 22.04.1997, 97 674700.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

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

(580) 23.10.1997

(151) 30.09.1997 680 442
(732) C.A. HOLDING, Société Anonyme

49, Avenue d'Iéna, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; charcuterie, saucissons; oeufs, lait et produits laitiers, fro-
mages, camemberts, saucissons à base de fromage.

(822) FR, 03.04.1997, 97671701.
(300) FR, 03.04.1997, 97671701.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 23.10.1997

(151) 22.09.1997 680 443
(732) EDITIONS ATLAS

société anonyme
22 rue de Cocherel, F-27000 EVREUX (FR).

(531) 25.12; 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, journaux, périodiques,
magazines, fascicules, revues, livres, imprimés, affiches, agen-
das, albums, almanachs, feuilles d'annonces, calendriers, cata-
logues, photographies, collections de fiches cartonnées illus-
trées et imprimées, articles pour reliures.
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41 Services d'enseignement, d'éducation et de diver-
tissement; cours par correspondance, cours donnés dans le ca-
dre de séminaires, de stages, de conférences et de forums; ser-
vices d'édition de textes et d'illustrations; prêts de livres,
organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs; organi-
sation et conduite de colloques, conférences et congrès; orga-
nisation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; services de publication de livres; montage de
programmes radiophoniques et de télévision; divertissements
télévisés; production d'émissions télévisées, production de
films et de spectacles; location de films et d'enregistrements
phonographiques.

(822) FR, 18.04.1997, 97 674 618.
(300) FR, 18.04.1997, 97674618.
(831) BX, CH, MC.
(580) 23.10.1997

(151) 26.08.1997 680 444
(732) LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

Société en nom collectif
29 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(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 forme d'aérosol pour le coiffage et
le soin des cheveux, laques pour les cheveux; colorants pour
l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles;
dentifrices.

(822) FR, 23.04.1997, 97 675 190.
(300) FR, 23.04.1997, 97 675 190.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, YU.
(580) 23.10.1997

(151) 05.09.1997 680 445
(732) Coöperatieve Vereniging

"Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer"
(V.B.A.) B.A.
313, Legmeerdijk, NL-1431 GB AALSMEER (NL).

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

(531) 25.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge foncé, orange, jaune, noir et blanc. 
(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.

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

35 Vente aux enchères de produits agricoles, hortico-
les et forestiers.

(822) BX, 25.03.1997, 608.216.
(300) BX, 25.03.1997, 608.216.
(831) DE, FR, IT, PL, PT.
(580) 23.10.1997

(151) 12.09.1997 680 446
(732) Beele Engineering B.V.

11, Beunkdijk, NL-7122 NZ AALTEN (NL).

(511) 1 Compositions extinctrices et autres produits chimi-
ques utilisés dans le domaine de la protection anti-incendie et
de la prévention des incendies, tels que produits destinés à ra-
lentir la propagation des flammes.

17 Garnitures d'étanchéité et matières à calfeutrer, tel-
les que lut, mastic et manchons en caoutchouc ou en toute autre
matière élastique.

37 Installation, entretien et réparation de dispositifs
d'alarme en cas d'incendie, d'installations pour la protection an-
ti-incendie et d'installations pour la prévention d'incendies.

(822) BX, 21.03.1997, 600.500.
(300) BX, 21.03.1997, 600.500.
(831) DE, FR, IT.
(580) 23.10.1997
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(151) 12.09.1997 680 447
(732) Johannes M.H. Prein, h.o.d.n.

Niederländisches Figurentheater
"De Trekwagen"
11, Wiersse, Postbus 8046, NL-7000 DE DOETIN-
CHEM (NL).

(511) 35 Services administratifs rendus dans le cadre de l'or-
ganisation d'événements.

41 Représentations théâtrales; location de décors de
théâtre; organisation d'ateliers et de cours.

(822) BX, 18.10.1996, 602.628.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 23.10.1997

(151) 08.09.1997 680 448
(732) Brauerei Aying Franz Inselkammer KG

1, Zornedinger Strasse, D-86653 Aying (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bière.

32 Beer.

(822) DE, 22.11.1993, 1 189 114.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, RU.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 20.08.1997 680 449
(732) Verlagsgruppe

J. Fink-Kümmerly + Frey GmbH
29 - 31, Zeppelinstraße, D-73760 Ostfildern (DE).

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

16 Produits de l'imprimerie.

(822) DE, 19.08.1997, 397 12 736.
(300) DE, 21.03.1997, 397 12 736.
(831) AT, CH.
(580) 23.10.1997

(151) 20.08.1997 680 450
(732) Verlagsgruppe

J. Fink-Kümmerly + Frey GmbH
29 - 31, Zeppelinstraße, D-73760 Ostfildern (DE).

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

16 Produits de l'imprimerie.

(822) DE, 19.08.1997, 397 12 733.
(300) DE, 21.03.1997, 397 12 733.2.
(831) AT, CH.
(580) 23.10.1997

(151) 12.08.1997 680 451
(732) GRIESSON GmbH & Co. KG

Nettestrasse, D-56751 Polch (DE).
(750) GRIESSON GmbH & Co. KG, Postfach 1163, D-56747

Polch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtisserie longue conservation et confiserie.

(822) DE, 26.11.1996, 396 37 471.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 23.10.1997

(151) 17.07.1997 680 452
(732) SAEZ TOLEDO, Francisco

11, Velázquez, E-02640 ALMANSA (ES).

(531) 24.1; 27.1; 27.5.
(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

25 Shoes (except orthopedic shoes).

(822) ES, 20.05.1997, 2.062.621.
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 14.10.1996 680 453
(732) OLIVA NOVA, S.A.

Ctra. Las Marinas km. 2, URB. EL RETIRO III,
E-03700 DENIA (ALICANTE) (ES).

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

(531) 26.7; 27.5; 29.1.
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(591) Jaune, orange, vert, bleu.  / Yellow, orange, green, blue. 
(511) 35 Services de publicité et services d'aide à l'exploita-
tion ou à la gestion d'entreprises commerciales ou industrielles;
exportation, importation et représentation.

36 Services d'assurances et finances; services de pro-
motion immobilière.

37 Services de construction, réparation, entretien,
conservation et nettoyage.

42 Services d'hôtellerie, services d'établissements des-
tinés à satisfaire les nécessités individuelles, services de génie
(travaux d'ingénieurs) ou de professionnels de formation uni-
versitaire, services d'investigations, projets, évaluations, esti-
mations et informations et services rendus par des organisa-
tions à ses propres membres.

35 Advertizing and assistance services in connection
with the operation or management of commercial or industrial
businesses; export, import and representation.

36 Insurance underwriting and financial services;
real estate development.

37 Construction, repair, maintenance, preservation
and cleaning services.

42 Services provided by establishments designed for
satisfying individual needs, engineering services or services
provided by experts in the field of university education, servi-
ces relating to investigations, projects, evaluations, assess-
ments and information and services provided by organizations
to their own members.

(822) ES, 02.04.1990, 1517707; 02.04.1990, 1517708;
12.03.1990, 1517709; 15.05.1990, 1517713.

(831) AT, BX, DE, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 29.08.1997 680 454
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters.

(822) BX, 26.03.1997, 607.910.
(300) BX, 26.03.1997, 607.910.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 23.10.1997

(151) 29.08.1997 680 455
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Treillis soudés de métal; fils de fer et d'acier; pan-
neaux de fils métalliques; panneaux de fils d'acier.

(822) BX, 04.04.1997, 607.452.
(300) BX, 04.04.1997, 607.452.
(831) IT.
(580) 23.10.1997

(151) 24.09.1997 680 456
(732) JOUD (S.A.)

Les Charmanches ZI, F-38190 CROLLES (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut; matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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.

(822) FR, 15.02.1995, 95 559 235.
(831) CH.
(580) 23.10.1997

(151) 29.08.1997 680 457
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Treillis métalliques; treillis soudés; fils de fer ou
d'acier, recouverts ou non d'une couche plastique.

(822) BX, 17.03.1997, 607.803.
(300) BX, 17.03.1997, 607.803.
(831) FR.
(580) 23.10.1997

(151) 09.09.1997 680 458
(732) Ruscoforce N.V.

2, Industrieweg, B-3620 LANAKEN (BE).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes.

(822) BX, 25.03.1997, 608.311.
(300) BX, 25.03.1997, 608.311.
(831) DE.
(580) 23.10.1997

(151) 29.08.1997 680 459
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Treillis soudés de métal; fils de fer et d'acier; pan-
neaux de fils métalliques; panneaux de fils d'acier.

(822) BX, 04.04.1997, 607.809.
(300) BX, 04.04.1997, 607.809.
(831) IT.
(580) 23.10.1997

(151) 22.08.1997 680 460
(732) WILLIAM PITTERS-LA GUILDE DU VIN

société anonyme
2, rue Banlin, F-33310 LORMONT (FR).
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(541) caractères standard.

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins).

(822) FR, 25.02.1997, 97 665561.

(300) FR, 25.02.1997, 97 665 561.

(831) VN.

(580) 23.10.1997

(151) 22.08.1997 680 461
(732) LCS International B.V.

311, Thomas Mannsplaat, NL-3069 NJ ROTTERDAM
(NL).

(531) 3.7; 26.3; 27.5.

(511) 3 Cosmétiques, parfums, savons, eaux de toilette,
huiles essentielles, shampooings, désodorisants à usage per-
sonnel, lotions et crèmes pour le corps et les cheveux.

9 Lunettes de soleil, lunettes de ski et de natation.

14 Montres, instruments chronométriques, métaux
précieux et leurs alliages et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, boutons de
manchettes, épingles de cravates.

(822) BX, 07.08.1996, 593.873.

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

(580) 23.10.1997

(151) 08.09.1997 680 462
(732) Willy Bogner GmbH & Co,

Kommanditgesellschaft auf Aktien

4, St.-Veit-Strasse, D-81673 München (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Lunettes, châsses de lunettes, étuis à lunettes.
18 Cuir et imitations de cuir ainsi que produits en ces

matières (compris dans cette classe); malles et valises, para-
pluies, parasols et cannes.

24 Tissus et tissus à mailles; produits textiles (compris
dans cette classe), couvertures de lit et de table, serviettes de
toilette.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).
3 Soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions; dentifrices.
9 Spectacles, spectacle frames, spectacle cases.

18 Genuine and imitation leather as well as goods
made from these materials (included in this class); trunks and
suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks.

24 Textile and knitted fabrics; textile products (inclu-
ded in this class), bed and table covers, face towels.

25 Clothing, shoes, headwear.
28 Gymnastic and sporting articles (included in this

class).

(822) DE, 10.07.1997, 397 21 770.
(300) DE, 14.05.1997, 397 21 770.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RU, SI,

SK, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 03.10.1997 680 463
(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, notamment à
micro-accumulation; accumulateurs de chaleur; appareils à air
chaud; chauffe-bains; chaudières de buanderie; chauffe-eau;



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1997 75

appareils de climatisation; installations de climatisation; col-
lecteurs solaires; réchauffeurs d'air.

(822) FR, 22.04.1997, 97 674 675.

(300) FR, 22.04.1997, 97 674 675.

(831) BX, ES, IT, PT.

(580) 23.10.1997

(151) 12.09.1997 680 464
(732) MITCHELL SPORTS, société anonyme

396, rue de la Précision, F-74970 MARIGNIER (FR).

(511) 28 Moulinets, cannes, fils et attirail pour la pêche à la
ligne.

(822) FR, 25.04.1997, 97 675 330.

(300) FR, 25.04.1997, 97 675 330.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU, UA.

(580) 23.10.1997

(151) 04.09.1997 680 465
(732) LULICKX B.V., besloten vennootschap

4, De Ambachten, NL-4881 XZ ZUNDERT (NL).

(531) 1.3; 5.5; 27.5.

(511) 30 Pâtisserie et confiserie, également à usage indus-
triel, y compris chocolat et produits chocolatiers.

(822) BX, 29.04.1997, 607.271.

(300) BX, 29.04.1997, 607.271.

(831) DE.

(580) 23.10.1997

(151) 16.09.1997 680 466
(732) Retourette C.V.

103-107, Groenelaan, NL-3114 CD SCHIEDAM (NL).

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

(531) 4.3; 29.1.
(591) Vert, jaune, bleu, rouge. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 39 Collecte séparée d'emballages, tels que verre, fer
blanc, papier, carton, ainsi que des médicaments, piles, vête-
ments et chaussures; informations en matière de collecte sépa-
rée.

(822) BX, 31.01.1997, 604.359.
(831) AT, CH, DE.
(580) 23.10.1997

(151) 12.08.1997 680 467
(732) FLORE SERAFIEN, naamloze vennootschap

43, Hijftestraat, B-9080 LOCHRISTI (BE).

(531) 5.5; 26.7.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, herbici-
des et des produits pour la destruction des animaux nuisibles);
engrais pour les terres.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; semences, plantes et fleurs
naturelles.

(822) BX, 26.02.1997, 607.152.

(300) BX, 26.02.1997, 607.152.

(831) CH.

(580) 23.10.1997

(151) 08.09.1997 680 468
(732) think dig High Tech Solutions GmbH

59, Bachstrasse, A-5023 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.

(511) 9 Caisses enregistreuses, appareils de traitement des
données, ordinateurs.

(822) AT, 08.09.1997, 171 477.

(300) AT, 02.04.1997, AM 1793/97.

(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, RU, SI.

(580) 23.10.1997

(151) 29.08.1997 680 469
(732) CROP'S N.V.

160, Oostrozebeeksestraat, B-8710 OOIGEM (BE).

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

(531) 2.1; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, vert, blanc, noir, orange. 

(511) 30 Plats préparés à base de pâtes.

(822) BX, 27.03.1997, 606.244.

(300) BX, 27.03.1997, 606.244.

(831) DE, FR.

(580) 23.10.1997

(151) 29.08.1997 680 470
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 3.7.
(511) 3 Savons, parfumerie, produits de toilette, huiles es-
sentielles, cosmétiques, dentifrices, lotions pour les cheveux,
shampooings.

5 Préparations médicinales à usage externe, pour en-
fants.

(822) BX, 26.03.1997, 607.267.
(300) BX, 26.03.1997, 607.267.
(831) ES.
(580) 23.10.1997

(151) 29.08.1997 680 471
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 3 Produits cosmétiques et produits de toilette, y com-
pris produits pour les soins et le nettoyage de la peau et des che-
veux.

(822) BX, 26.03.1997, 607.807.
(300) BX, 26.03.1997, 607.807.
(831) ES.
(580) 23.10.1997

(151) 29.08.1997 680 472
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques anti-épileptiques.

(822) BX, 26.03.1997, 607.901.
(300) BX, 26.03.1997, 607.901.
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
(580) 23.10.1997

(151) 29.08.1997 680 473
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).
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(511) 3 Produits cosmétiques et produits de toilette, y com-
pris produits solaires.

5 Produits pharmaceutiques, y compris produits pour
la protection et le traitement de la peau en cas de coups de so-
leil.

(822) BX, 26.03.1997, 607.902.
(300) BX, 26.03.1997, 607.902.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV, MA,

PL, PT, RO, RU, SI, UA.
(580) 23.10.1997

(151) 29.08.1997 680 474
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir guides pour la mise en
place de cathéters.

(822) BX, 26.03.1997, 607.903.
(300) BX, 26.03.1997, 607.903.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, YU.
(580) 23.10.1997

(151) 29.08.1997 680 475
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques et produits de toilette, y com-
pris produits pour les soins et le nettoyage de la peau et des che-
veux.

(822) BX, 26.03.1997, 607.904.
(300) BX, 26.03.1997, 607.904.
(831) AL, AM, AZ, BG, HR, KZ, LV, MD, MK, RO, RU, SI,

TJ, UA, UZ, YU.
(580) 23.10.1997

(151) 29.08.1997 680 476
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Produits pour l'hygiène féminine.

(822) BX, 26.03.1997, 607.905.
(300) BX, 26.03.1997, 607.905.
(831) RO.
(580) 23.10.1997

(151) 29.08.1997 680 477
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 9 Lentilles de contact.

(822) BX, 26.03.1997, 607.906.
(300) BX, 26.03.1997, 607.906.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 23.10.1997

(151) 29.08.1997 680 478
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters.

(822) BX, 26.03.1997, 607.907.
(300) BX, 26.03.1997, 607.907.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 23.10.1997

(151) 29.08.1997 680 479
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Accessoires médicaux pour la mise en place de pro-
thèses vasculaires (stents).

(822) BX, 26.03.1997, 607.908.
(300) BX, 26.03.1997, 607.908.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, VN.
(580) 23.10.1997

(151) 11.09.1997 680 480
(732) Eduard Greif

12, Kaiserstrasse, A-6900 Bregenz (AT).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, orange, jaune. 
(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;
antigels.

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.

(822) AT, 11.09.1997, 171 532.
(300) AT, 18.06.1997, AM 3273/97.
(831) CH, DE, LI.
(580) 23.10.1997

(151) 13.06.1997 680 481
(732) SINI - GULDMANN A/S

Silovej 16-18, DK-2690 Karlslunde (DK).
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(531) 26.7; 27.5.
(511) 8 Hand tools and implements (hand operated), cutle-
ry, including knives, daggers, sheaths therefor, forks and
spoons, parts and accessories (not included in other classes)
therefor.

9 Optical apparatus and instruments, including field
glasses, binoculars, sighting telescopes for firearms, shooting
glasses, sun glasses, weights, compasses, life-saving apparatus
and instruments, safety equipment, safety dress, bullet-proof
vests, parts and accessories (not included in other classes) the-
refor.

13 Firearms, including hunting rifles, fowling pieces,
rifles, butt plates, air rifles and pistols (weapons), ammunition
for firearms, including hunting cartridges, sports cartridges,
shot cartridges and bullets, explosives, cartridge cases, loading
equipment (therefor), cartridge pouches and belts, cross belts,
lanyards, holsters, barrel covers, stock covers, weapon cases,
sights, other than telescope sights, parts and accessories (not
included in other classes) for the aforementioned goods.

18 Leather and leather imitations and goods made
from these materials and not included in other classes, trunks,
suitcases and travel bags, sports bags, game bags, fishing bags,
pouches, saddlery goods, including riding saddles, harnesses,
blankets for animals, carrying straps, carrying straps with game
hangers, dog collars and straps, shooting sticks, walking sticks,
hunting sticks, whips, parts and accessories (not included in
other classes) for the aforementioned goods.

25 Clothing, headgear, footwear, including jackets,
trousers, furs made of synthetic fibers, vests, gloves, stockings
and socks, underwear, shirts, knitwear, knitted caps, caps, hats,
hoods, scarves, mufflers, shoes and boots, braces, suspenders,
belts.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment), coutellerie, dont couteaux, dagues, leurs étuis, fourchet-
tes et cuillères, parties et accessoires (non compris dans
d'autres classes) destinés aux produits précités.

9 Appareils et instruments optiques, comprenant lu-
nettes d'approche, jumelles, lunettes de visée pour armes à feu,
lunettes de tir, lunettes de soleil, poids, compas, appareils et
instruments de sauvetage, matériel de sécurité, vêtements de
protection, gilets pare-balles, parties et accessoires (non com-
pris dans d'autres classes) destinés aux produits précités.

13 Armes à feu, notamment carabines pour la chasse,
fusils de chasse, carabines, plaques de couche, carabines et
pistolets à air comprimé (armes), munitions pour armes à feu,
dont cartouches pour la chasse, cartouches pour activités
sportives, cartouches à plombs et balles, explosifs, douilles de
cartouches, matériel de chargement (destinés aux produits pré-
cités), cartouchières et gibernes, bandoulières, cordons, étuis,
couvre-barrillets, housses de monture, étuis pour armes, dispo-
sitifs de visée, autres que les visées téléscopiques, pièces et ac-
cessoires (non compris dans d'autres classes) pour lesdits pro-
duits.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
et non compris dans d'autres classes, malles, valises et sacs de
voyage, sacs de sport, gibecières, sacs pour pêcheurs, poches,
articles de sellerie, dont selles pour chevaux, harnais, couver-
tures pour animaux, sangles de transport, sangles de transport
équipées de carnassières, colliers et sangles pour chiens, can-
nes-sièges, cannes, fouets, éléments et accessoires (non com-
pris dans d'autres classes) pour lesdits produits.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures, y compris ves-
tes, pantalons, fourrures synthétiques, gilets, gants, bas et
chaussettes, sous-vêtements, chemises, tricots, bonnets, cas-
quettes, chapeaux, capuchons, foulards, cache-col, chaussures
et bottes, bretelles, jarretelles, ceintures.

(822) DK, 17.01.1997, VR 00.205 1997.

(300) DK, 19.12.1996, VA 06.916 1996.
(832) NO, SE.
(580) 23.10.1997

(151) 17.07.1997 680 482
(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 appliances, devices and instruments mentioned
above; data processing programs.

42 Development, generation and rental of data proces-
sing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et ex-
traction de données; pièces des appareils, instruments et dis-
positifs susmentionnés; programmes informatiques.

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

(822) DE, 08.07.1997, 397 09 184.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 14.08.1997 680 483
(732) Monsieur Franklin LOUFRANI

17, Chaussée de la Muette, F-75016 PARIS (FR).

(531) 4.5; 26.1.
(511) 3 Savons, cosmétiques, préparations cosmétiques
pour l'amincissement, produits antirouille (pour l'enlèvement
de la rouille), produits antisolaires (préparations cosmétiques
pour le bronzage de la peau), assouplisseurs, préparations cos-
métiques pour le bain, savon à barbe, bâtonnets ouatés à usage
cosmétique, crème pour blanchir la peau, produits de blanchis-
sage, bois odorants, produits pour faire briller, colorants pour
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cheveux, préparations pour l'ondulation des cheveux, cils pos-
tiches, cirages, cire à épiler, cire à parquet, cire à polir, produits
pour la conservation du cuir (cirages), motifs décoratifs à usage
cosmétique, nécessaires de cosmétique, cosmétiques pour ani-
maux, crèmes pour chaussures, crèmes pour le cuir, prépara-
tions pour déboucher les tuyaux d'écoulement, décapants, dé-
colorants à usage cosmétique, produits de dégraissage autres
que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication, produits
de démaquillage, dentifrices, dépilatoires, produits pour le dé-
rouillement, désodorisants à usage personnel (parfumerie), dé-
tachants, détartrants à usage domestique, détergents (détersifs)
autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication,
produits de démaquillage, dentifrices, dépilatoires, produits
pour le dérouillement, désodorisants à usage personnel (parfu-
merie), détachants, détartrants à usage domestique, détergents
(détersifs) autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fa-
brication et ceux à usage médical, eaux de toilette, produits
contre l'électricité statique à usage ménager, papier émeri, toile
émeri, encaustiques, encens, fards, produits pour fumigations
(parfums), liquides pour lave-glaces, huiles essentielles, eau de
Javel, laques pour les cheveux, lessives, produits pour parfu-
mer le linge, lotions à usage cosmétique, lotions après-rasage,
lotions capillaires, serviettes imprégnées de lotions cosméti-
ques, préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires,
produits pour le soin des ongles, ongles postiches, ouate à usa-
ge cosmétique, papier à polir, papier de verre (verré), papiers
abrasifs, produits pour le nettoyage des papiers peints, par-
fums, produits cosmétiques pour les soins de la peau et des che-
veux, produits pour enlever la peinture, pierre ponce, pierres
d'alun (antiseptiques), adhésifs pour fixer les postiches,
pots-pourris odorants, produits de rasage, shampooings, pro-
duits pour les soins de la bouche non à usage médical, produits
de toilette, produits pour enlever les vernis.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime, substances
diététiques à usage médical, désinfectants, herbicides, adhésifs
pour prothèses dentaires, bandes adhésives pour la médecine,
produits pour la purification de l'air, produits pour le rafraîchis-
sement de l'air, aliments et boissons diététiques à usage médi-
cal, aliments pour bébés, thé amaigrissant à usage médical, pré-
parations médicales pour l'amincissement, produits pour laver
les animaux, produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles, produits antimites, colliers antiparasitaires pour animaux,
produits antisolaires (onguents contre les brûlures du soleil),
attrape-mouches, préparations thérapeutiques pour le bain,
bandes hygiéniques, bandes périodiques, bonbons à usage
pharmaceutique, produits pour les soins de la bouche à usage
médical, cigarettes (sans tabac) à usage médical, compléments
nutritionnels à usage médical, compresses, solutions pour ver-
res de contact, coton à usage médical, couches hygiéniques
pour incontinents, coussinets d'allaitement, matières pour em-
preintes dentaires, porcelaine pour prothèses dentaires, matiè-
res pour plomber les dents, désherbants, désodorisants autres
qu'à usage personnel, détergents (détersifs) à usage médical,
droguiers de voyage, sels d'eaux minérales, eaux minérales à
usage médical, eaux thermales, graisse à traire, préparations
chimiques pour diagnostiquer la grossesse, coton hydrophile,
serviettes, hygiéniques, infusions médicinales, insecticides,
sperme pour l'insémination artificielle, tampons pour la mens-
truation, alliages de métaux précieux à usage dentaire, prépara-
tions pour le nettoyage des verres de contact, sels odorants, pré-
parations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et
animale, articles pour pansements, produits pharmaceutiques
pour les soins de la peau, pesticides, pharmacies portatives,
protège-slips (produits hygiéniques), suppléments alimentaires
minéraux, préparations de vitamines.

8 Coutellerie non électrique, fourchettes et cuillers
(couverts), armes blanches, instruments pour l'affûtage, pierres
à affûter, enfile-aiguilles, instruments pour l'aiguisage, cuirs à
aiguiser, fusils à aiguiser, pierres à aiguiser, alésoirs, arra-
che-clous, arracheuses (outils), tondeuses pour la coupe de la
barbe, bêches, béliers (outils), instruments à marquer les bes-
tiaux, tondeuses pour le bétail, pieds-de-biche (outils), instru-

ments pour poinçonner les billets, ouvre-boîtes non électriques,
burins, casse-noix non en métaux précieux, appareils à main,
non électriques à friser les cheveux, tondeuses pour la coupe
des cheveux, cisailles, ciseaux, clefs (outils), coupe-légumes,
coupe-ongles (électriques ou non électriques), crics à main,
cueille-fruits, découpoirs (outils), déplantoirs, élagueurs,
épées, appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques,
pinces à épiler, équerres (outils), étaux, étuis pour rasoirs, évi-
doirs, faucilles, faux, fers à friser, fers à gaufrer, forets (outils),
fourches, tondeuses à gazon (instruments à main), piolets à gla-
ce, gouges, grattoirs (outils), hache-légumes, hache-viande
(outils), haches, harpons, ouvre-huîtres, pulvérisateurs pour in-
secticides (outils), outils à main pour le jardinage actionnés
manuellement, lames de rasoirs, leviers, limes, limes, limes à
ongles (électriques), mandrins (outils), nécessaires de manucu-
re (électriques), trousses de manucures, marteaux (outils), ma-
traques, mèches (parties d'outils), nécessaires de rasage, trous-
ses de pédicures, pelles (outils), pinces, pinces à sucre,
pincettes, pioches, pistolets (outils), tondeuses pour la coupe
du poil des animaux, poinçons (outils), rabots, râpes (outils),
rasoirs électriques ou non électriques, râteaux (outils), fers à re-
passer non électriques, sabres, sarcloirs, scies (outils), séca-
teurs, serpes, serre-joints, tenailles, tisonniers, tondeuses (ins-
truments à main), tournevis, truelles, vérins à main,
vilebrequins (outils), vrilles (outils).

9 Appareils et instruments nautiques, appareils et
instruments de pesage; appareils pour l'enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information, ordinateurs, dispositifs de protection personnelle
contre les accidents, disques réflecteurs individuels pour la pré-
vention des accidents de la circulation, vêtements de protection
contre les accidents, les irradiations et le feu, accumulateurs
électriques, appareils pour la recharge des accumulateurs élec-
triques, avertisseurs acoustiques, aéromètres, appareils de con-
trôle de l'affranchissement, agendas électroniques, appareils
pour agrandissements, instruments d'alarme, alcoomètres, ap-
pareils pour l'analyse des aliments, allume-cigares pour auto-
mobiles, altimètres, amplificateurs, antennes, lunettes antié-
blouissantes, visières antiéblouissantes, dispositifs
antiparasites (électricité), lunettes de visée pour armes à feu,
appareils et instruments pour l'astronomie, dispositifs électri-
ques pour l'attraction et la destruction des insectes, appareils
d'enseignement audiovisuel, automates à musique à prépaie-
ment, distributeurs automatiques, avertisseurs contre le vol,
avertisseurs d'incendie, instruments azimutaux, bâches de sau-
vetage, balances, balises lumineuses, ballons météorologiques,
bandes (rubans) magnétiques, bandes et cassettes vidéo, baro-
mètres, bascules (appareils de pesage), bigoudis électrothermi-
ques, distributeurs de billets (tickets), bornes (électricité), bor-
nes routières lumineuses ou mécaniques, bouées de repérage,
bouées de sauvetage, bouées de signalisation, boussoles, bou-
tons de sonnerie, niveaux à bulle, cadres pour diapositives,
caisses enregistreuses, caméras (appareils cinématographi-
ques), caméras vidéo, distributeurs de carburants pour sta-
tions-service, cartes à mémoire ou à microprocesseur, cartes
magnétiques, cartes magnétiques d'identification, cartouches
de jeux vidéo, casques de protection, ceintures de natation,
ceintures de sauvetage, appareils cinématographiques, films ci-
nématographiques impressionnés, circuits imprimés, circuits
intégrés, claviers d'ordinateur, clignotants (signaux lumineux),
lecteurs de codes à barres, combinaisons de plongée, tableaux
de commande (électricité), commutateurs, disques compacts
(audio-vidéo), disques optiques compacts, compas (instru-
ments de mesure), compte-fils, compte-tours, compteurs, con-
necteurs, verres de contact, appareils de contrôle de chaleur,
contrôleurs de vitesse pour véhicules, prises de courant,
crayons électroniques (pour unités d'affichage visuel), déclen-
cheurs (photographie), appareils pour le démaquillage électri-
ques, dessins animés, détecteurs, appareils pour le diagnostic
non à usage médical, diapositives, appareils de projection pour
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diapositives, machines à dicter, disjoncteurs, disques optiques,
disquettes souples, appareils pour le divertissement conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision,
supports de données magnétiques, supports de données opti-
ques, appareils de dosage, échelles de sauvetage, écrans (pho-
tographie), écrans de projection, écrans vidéo, batteries électri-
ques, piles électriques, émetteurs (télécommunication),
émetteurs de signaux électroniques, appareils pour l'enregistre-
ment du temps, appareils pour l'enregistrements des distances,
appareils pour l'enregistrement du son, supports d'enregistre-
ments sonores, enregistreurs à bande magnétique, appareils
d'enseignement, enseignes lumineuses, enseignes mécaniques,
distributeurs d'essence pour stations-service, étuis à lunettes,
étuis pour verres de contact, extincteurs, fers à repasser électri-
ques, fibres optiques (fils conducteurs de rayons lumineux), fi-
lets de protection contre les accidents, filets de sauvetage, films
(pellicules) impressionnés, fils électriques, fils téléphoniques,
flashes (photographie), fusibles, gabarits (instruments de me-
sure), gants de plongée, appareils pour l'analyse des gaz, gilets
de natation, gilets de sauvetage, gilets pare-balles,
haut-parleurs, imprimantes d'ordinateurs, indicateurs (électri-
cité), indicateurs de quantité, indicateurs de température, indi-
cateurs de vitesse, appareils pour le traitement de l'information,
appareils d'intercommunication, interfaces (informatique), in-
terrupteurs, appareils pour jeux conçus pour être utilisés seule-
ment avec récepteurs de télévision, jeux automatiques (machi-
nes) à prépaiement, judas optiques pour portes, jumelles
(optiques), lampes (optiques), lanternes magiques, lecteurs (in-
formatique), lecteurs de cassettes, lecteurs de disques com-
pacts, lecteurs optiques, lentilles de contact, logiciels (pro-
grammes enregistrés), longues-vues, loupes (optique), articles
de lunetterie, lunettes de soleil, machines de traitement de tex-
te, magnétoscopes, masques de plongée, mémoires pour ordi-
nateurs, instruments météorologiques, mètres (instruments de
musique), microphones, microprocesseurs, microscopes, mi-
nuteries (à l'exception de celles pour l'horlogerie), mobilier
spécial de laboratoire, modems, moniteurs (matériel), instru-
ments pour la navigation, objectifs (optiques), périphériques
d'ordinateurs, paratonnerres, parcomètres (parcmètres), péris-
copes, pèse-lettres, photocopieurs, appareils photographiques,
pieds d'appareils photographiques, pointeurs (horloges poin-
teuses), processeurs (unités centrales de traitement), appareils
de projection, radars, radeaux de sauvetage, appareils de radio,
récepteurs (audio, vidéo), règles (instruments de mesure), régu-
lateurs (variateurs de lumière), répondeurs téléphoniques, sca-
phandres, semi-conducteurs, triangles de signalisation pour vé-
hicules en panne, signalisation lumineuse ou mécanique,
sirènes, sonars, sonneries (appareils avertisseurs), souris (in-
formatique), télécopieurs, appareils téléphoniques, télescopes,
appareils de télévision, thermostats, traducteurs électroniques
de poche.

11 Appareils et machines pour la purification et la dé-
sodorisation de l'air, abat-jour, appareils et installations pour
l'adoucissement de l'eau, dispositifs pour la refroidissement de
l'air, installations de conditionnement d'air, installations de fil-
trage d'air, allume-gaz, ampoules d'éclairage, ampoules électri-
ques, dispositifs chauffants antibuée et antigivre pour véhicu-
les, lampes électriques pour arbres de Noël, autocuiseurs
électriques, baignoires, chauffe-bains, barbecues, chauffe-bi-
berons électriques, bidets, appareils pour le refroidissement de
boissons, bouilloires électriques, bouillottes, brise-jet, broches
de rôtisserie, appareils à bronzer, cabines de douche, cafetières
électriques, capteurs solaires (chauffage), accumulateurs de
chaleur, récupérateurs de chaleur, chaudières de chauffage, ap-
pareils électriques de chauffage, humidificateurs pour radia-
teurs de chauffage central, chauffe-eau, chauffe-pieds (électri-
ques ou non électriques), cheminées d'appartement,
sèche-cheveux, chauffe-plats, appareils de climatisation, con-
gélateurs, couvertures chauffantes, non à usage médical, cuisi-
nières, appareils de cuisson à micro-ondes, cuvettes de toilettes
(W.C.), appareils de désinfection, appareils de désodorisation
non à usage personnel, diffuseurs (éclairage), douches, appa-
reils à filtrer l'eau, appareils et machines pour la purification de

l'eau, jets d'eau ornementaux, lampes d'éclairage, radiateurs
électriques, éviers, flambeaux, fontaines, fours (à l'exception
des fours pour expériences), appareils et machines frigorifi-
ques, friteuses électriques, gaufriers électriques, appareils et
machines à glace, glacières, grille-pain, grils (appareils de cuis-
son), hottes d'aération, lampes à huile, luminaires, lampes de
poche, lampions, plaques chauffantes, poêles (appareils de
chauffage), pompes à chaleur, radiateurs électriques, réchauds,
rôtissoires, réfrigérateurs, robinets, appareils et installations sa-
nitaires, installations de sauna, sèche-cheveux, appareils pour
sécher les mains pour lavabos, sécheurs de linge électriques,
sièges de toilette (W.C.), stérilisateurs, toasteurs, tournebro-
ches, ustensiles de cuisson électriques, ventilateurs (climatisa-
tion), ventilateurs électriques à usage personnel, yaourtières
électriques.

12 Véhicules, dispositifs antiéblouissants pour véhi-
cules, antivols pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhi-
cules, avions, porte-bagages pour véhicules, ballons aérostati-
ques (aérostats), ballons dirigeables, bateaux, bicyclettes,
brouettes, cadres de cycles, canots, capotes de véhicules, cara-
vanes, ceintures de sécurité pour sièges de véhicules, chaînes
antidérapantes, chambres à air pour pneumatiques, chariots de
manutention, charrettes de golf, matériel roulant de chemins de
fer, coussins d'air gonflants (dispositifs de sécurité pour auto-
mobiles), cycles, chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles, dia-
bles, chariots élévateurs, sièges de sécurité pour enfants pour
véhicules, voitures d'enfants, enjoliveurs, essuie-glace, fau-
teuils roulants pour malades, housses de véhicules, housses
pour sièges de véhicules, motocyclettes, pagaies, parachutes,
pompes à air (accessoires de véhicules), poussettes, rétrovi-
seurs, téléphériques, télésièges, triporteurs, pare-soleil (stores)
pour automobiles, pneus (pneumatiques), avertisseurs sonores
pour véhicules, volants pour véhicules, véhicules spatiaux, vé-
lomoteurs, voitures.

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et
instruments chronométriques, argenterie (vaisselle), objets
d'art en métaux précieux, boîtes, étuis et coffrets en métaux
précieux, bracelets (bijouterie), broches (bijouterie), cadrans
solaires, cendriers pour fumeurs (en métaux précieux), chaînes
(bijouterie), ornements de chapeaux (en métaux précieux),
chronographes (montres), chronomètres, porte-clefs de fantai-
sie, colliers (bijouterie), épingles de cravates, récipients pour la
cuisine et le ménage, ustensiles de cuisine et de ménage en mé-
taux précieux, épingles (bijouterie), horloges, insignes en mé-
taux précieux, boutons de manchettes, médailles, porte-mon-
naie en métaux précieux, montres, bracelets de montres,
orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes et des
cuillers), parures (bijouterie), pendules (horlogerie), porte-ser-
viettes en métaux précieux, réveille-matin, services (vaisselle)
en métaux précieux, urnes en métaux précieux, vases sacrés en
métaux précieux.

15 Instruments de musique, boîtes à musique, cheva-
lets pour instruments de musique, étuis pour instruments de
musique, instruments de musique électroniques.

16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage,
cartes à jouer, affiches, agrafes de bureau, albums, almanachs,
aquarelles, aquariums d'appartement, ardoises pour écrire, ob-
jets d'art gravés, objets d'art lithographiés, atlas, autocollants
(articles de papeterie), bavettes en papier, biblorhaptes, des-
sous de chopes à bière, billets (tickets), blocs (papeterie), boîtes
en carton ou en papier, brochures, brosses (pinceaux), buvards,
cachets (sceaux), filtres à café en papier, calendriers, calques,
carnets, cartes, cartes de voeux, cartonnages, catalogues, cava-
liers pour fiches, classeurs (articles de bureau), colles pour la
papeterie ou le ménage, confettis, corbeilles à courrier, cou-
ches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter), couvertures
(papeterie), craie à écrire, décalcomanies, serviettes à déma-
quiller en papier, instruments de dessin, dessins, distributeurs
de ruban adhésif (articles de papeterie), chemises pour docu-
ments, dossiers (papeterie), drapeaux (en papier), machines à
écrire électriques ou non électriques, écritoires, instruments
d'écriture, gommes à effacer, produits pour effacer, élastiques
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de bureau, papier d'emballage, encres, encriers, enseignes en
papier ou en carton, enveloppes (papeterie), essuie-mains en
papier, étiquettes non en tissu, faire-part (papeterie), fanions en
papier, feuilles (papeterie), feuilles bullées en matières plasti-
ques pour l'emballage ou le conditionnement, fiches (papete-
rie), formulaires, fournitures scolaires, globes terrestres, repré-
sentations graphiques, gravures, papier hygiénique, images,
impressions, imprimés, journaux, papier à lettres, linge de table
(en papier), lithographies, livres, marques pour livres, livrets,
manuels, sachets pour la cuisson par micro-ondes, modèles de
broderie, mouchoirs de poche (en papier), articles de papeterie;
papier, presse-papiers, pâte à modeler, rouleaux de peintres en
bâtiment, peintures (tableaux) encadrées ou non, pellicules en
matières plastiques pour l'emballage, perforateurs de bureau,
photographies, pinceaux, planches (gravures), planches à des-
sin, plans, plumiers, porte-chéquiers, crayons, porte-crayons,
porte-plumes, portraits, cartes postales, prospectus, publica-
tions, punaises (pointes), registres (livres), règles à dessiner, re-
liures, répertoires, représentations graphiques, revues (périodi-
ques), rideaux en papier, ronds de table (en papier), sacs,
sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou
en matières plastiques), serre-livres, signets, sous-main, stores
en papier, stylos, taille-crayons, tampons encreurs, timbres (ca-
chets), timbres-poste, transparents (papeterie).

18 Malles et valises, parapluies, parasols et cannes,
fouets et sellerie, colliers et laisses pour animaux, boîtes en cuir
ou en carton-cuir, bourses, cannes-sièges, cartables, porte-car-
tes (portefeuilles), boîtes à chapeaux en cuir, étuis pour clés
(maroquinerie), coffrets destinés à contenir des articles de toi-
lette dits "vanity cases", porte-documents, sacs d'écoliers, filets
à provision, habits pour animaux, mallettes, porte-monnaie
(non en métaux précieux), ombrelles, portefeuilles, sacoches
pour porter les enfants, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage,
sacs de voyage, sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage
(en cuir), sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), ser-
viettes (maroquinerie), trousses de voyage (maroquinerie).

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, tableaux d'affi-
chage, décorations en matières plastiques pour aliments, cou-
chettes et niches pour animaux d'intérieur, armoires à pharma-
cie, objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières
plastiques, parcs pour bébés, berceaux, pailles pour la dégusta-
tion des boissons, boîtes aux lettres (ni en métal ni en maçon-
nerie), boîtes, coffres, coffrets en bois ou en matières plasti-
ques, bouchons de bouteilles, casiers à bouteilles, fermetures
de bouteilles non métalliques, meubles de bureau, chaises hau-
tes pour enfants, chaises longues, cintres pour vêtements, cof-
fres à jouets, corbeilles non métalliques, matériel de couchage
(à l'exclusion du linge), sacs de couchage pour le camping,
coussins, distributeurs fixes de serviettes (non métalliques),
travaux d'ébénisterie, écriteaux en bois ou en matières plasti-
ques, échelles en bois ou en matières plastiques, écrins non en
métaux précieux, récipients d'emballage en matières plasti-
ques, enseignes en bois ou en matières plastiques, housses pour
vêtements (rangement), jardinières (meubles), présentoirs pour
journaux, mannequins, mobiles (objets pour la décoration),
mobilier scolaire, objets de publicité gonflables, paniers non
métalliques, porte-parapluies, paravents (meubles), plaques
d'immatriculation non métalliques, porte-revues, porteman-
teaux (meubles), présentoirs, sièges, tableaux accroche-clefs,
urnes funéraires.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour la cui-
sine (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes, brosses (à
l'exception des pinceaux), abreuvoirs, récipients calorifuges
pour les aliments, bacs de propreté pour animaux, instruments
d'arrosage, objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre,
assiettes non en métaux précieux, autocuiseurs non électriques,
balais, blaireaux à barbe, bâtonnets pour cocktails, baignoires
pour bébés (portatives), chauffe-biberons non électriques, bi-
dons (gourdes), chopes à bière, bocaux, boîtes à pain, boîtes à
savon, boîtes à thé (non en métaux précieux), boîtes en verre,
bols, bonbonnes, bonbonnières non en métaux précieux, ti-
re-bouchons, bouilloires non électriques, bouteilles,
ouvre-bouteilles, brocs, brosses à dents, brûle-parfums, caba-

rets (plateaux à servir) (non en métaux précieux), services à
café non en métaux précieux, cafetières non électriques non en
métaux précieux, carafes, porte-cartes de menus, casseroles,
peaux chamoisées pour le nettoyage, chausse-pieds, formes
pour chaussures (embauchoirs, tendeurs), coquetiers non en
métaux précieux, corbeilles à usage domestique non en métaux
précieux, ustensiles cosmétiques, couvercles de plats, couver-
cles de pots, cristaux (verrerie), cruches, cuillers à mélanger
(ustensiles de cuisine), batteries de cuisine, moules de cuisine,
ustensiles de cuisson non électriques, cure-dents, planches à
découper pour la cuisine, appareils de désodorisation à usage
personnel, dessous-de-plat (ustensiles de table), distributeurs
de papier hygiénique, distributeurs de savons, enseignes en
porcelaine ou en verre, éponges de ménage, éponges de toilette,
torchons (chiffons) pour épousseter, faïence, filtres pour le mé-
nage, pots à fleurs, gants de jardinage, gants de ménage, seaux
à glace, glacières portatives, non électriques, moules à glaçons,
gobelets non en métaux précieux, gourdes, pièges à insectes,
pinces à linge, ramasse-miettes, moules (ustensiles de cuisine),
nécessaires de toilette, nécessaires pour pique-niques (vaissel-
le), distributeurs de savon, serviettes en papier et de papier hy-
giénique, vaporisateurs à parfum, planches à repasser, poivriers
non en métaux précieux, porcelaines, porte-couteaux pour la
table, poteries, poubelles, poubelles de table, ronds de serviet-
tes (non en métaux précieux), sabliers, sacs isothermes, servi-
ces (vaisselle) non en métaux précieux, porte-serviettes non en
métaux précieux, tirelires non métalliques, torchons (chiffons)
de nettoyage, urnes non en métaux précieux, verres (réci-
pients).

24 Tissus pour la lingerie, tissus d'ameublement, linge
de bain (à l'exception de l'habillement), canevas pour la tapis-
serie ou la broderie, toiles cirées (nappes), serviettes à déma-
quiller en matières textiles, drapeaux (non en papier), étiquettes
en tissu, fanions (non en papier), linge de lit, linge de maison,
linge de table (en matières textiles), housses de protection pour
meubles, moustiquaires, tentures murales en matières textiles,
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, ronds de
table (non en papier), stores en matières textiles.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), costumes de bain, peignoirs de
bain, bavettes non en papier, bérets, bonneterie, bottes, bretel-
les, caleçons, casquettes, ceintures (habillement), chapeaux,
chaussures de sport, costumes de mascarade, couches-culottes,
couvre-oreilles (habillement), cravates, écharpes, foulards,
gants (habillement), layettes, pantoufles, semelles, sous-vête-
ments, tabliers (vêtements), vêtements de sport.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), jouets pour ani-
maux domestiques, décorations pour arbres de Noël (excepté
les articles d'éclairage et les sucreries), attrapes (farces), mas-
ques de carnaval, cerfs-volants, engins pour exercices corpo-
rels, objets de cotillon, hameçons, attirail de pêche, piscines
(articles de jeu), rembourrages de protection (parties d'habille-
ment de sport), jeux de société.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits, ge-
lées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles
et graisses comestibles, boissons lactées où le lait prédomine,
bouillons, charcuterie, fruits confits, croquettes alimentaires,
crustacés (non vivants), fromages, herbes potagères conser-
vées, mollusques comestibles (non vivants), préparations pour
faire du potage, potages, salaisons, yaourt, plats préparés (ou
cuisinés) à base de légumes, viandes ou poissons.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, levure, moutarde, vinaigres, sauces
(condiments), épices, glaces à rafraîchir, algues (condiments),
glaces alimentaires, pâtes alimentaires, sucreries pour la déco-
ration d'arbres de Noël, aromates autres que les huiles essen-
tielles, assaisonnements, biscuiterie, boissons à base de cacao,
boissons à base de café, boissons à base de chocolat, flocons de
céréales séchées, chocolat, condiments, décorations comesti-
bles comestibles pour gâteaux, mets à base de farine, gelée
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royale pour l'alimentation humaine (non à usage médical),
gommes à mâcher, non à usage médical, infusions non médici-
nales, miel, sandwiches, plats préparés (ou cuisinés) à base de
pâte, de pâtes alimentaires, de riz ou de céréales.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences), animaux vivants,
fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles, aliments
pour les animaux, algues pour l'alimentation humaine ou ani-
male, substances fortifiantes alimentaires pour les animaux,
objets comestibles à mâcher pour animaux, bulbes, herbes po-
tagères fraîches, produits pour litières, plantes séchées pour la
décoration.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons à l'exception
de celles à base de café, de thé, de chocolat ou de cacao et des
boissons lactées, boissons de fruits et jus de fruits, sirops, bois-
sons isotoniques, jus végétaux (boissons).

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
apéritifs, boissons alcooliques contenant des fruits, cidres,
cocktails, eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux, vins.

34 Tabac, articles pour fumeurs non en métaux pré-
cieux, allumettes, boîtes à allumettes non en métaux précieux,
boîtes à cigares et à cigarettes non en métaux précieux, briquets
pour fumeurs, cendriers pour fumeurs (non en métaux pré-
cieux), cigares, coupe-cigares, étuis à cigares et à cigarettes
non en métaux précieux, cigarettes, pipes, pots à tabac (non en
métaux précieux).

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau, services d'abonne-
ment à des journaux (pour des tiers), conseils en organisation
et direction des affaires, affichage, agences d'import-export,
agences d'informations commerciales, agences de publicité,
diffusion d'annonces publicitaires, location de machines et
d'appareils de bureau, bureaux de placement, comptabilité,
consultation pour les questions de personnel, courrier publici-
taire, décoration de vitrines, démonstration de produits, diffu-
sion et distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus,
imprimés, échantillons), direction professionnelle des affaires
artistiques, reproduction de documents, vente aux enchères,
étude de marché, expertises en affaires, organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité, gestion de fichiers
informatiques, organisation de foires à buts commerciaux ou
de publicité, gérance administrative d'hôtels, location d'espaces
publicitaires, location de matériel publicitaire, services de
mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ven-
tes, recherche de marché, sondage d'opinion, recrutement de
personnel, bureaux de placement, prévisions économiques,
promotion des ventes (pour des tiers), publication de textes pu-
blicitaires, relations publiques, services de relogement pour en-
treprises, services de secrétariat, information statistique.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières, affaires bancaires, agences de recou-
vrement de créances, agences immobilières, estimation d'ob-
jets d'art, collectes de bienfaisance, constitution de capitaux,
investissements de capitaux, services de cartes de crédits, opé-
rations de change, émission de chèques de voyage, collectes,
épargne, estimations financières (assurances, banques, immo-
bilier), expertises fiscales, estimations immobilières, informa-
tions financières, gérance de biens immobiliers, gérance de for-
tunes.

38 Télécommunications, agences de presse, services
d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de
communications électroniques), communications par termi-
naux d'ordinateurs, communications téléphoniques, location
d'appareils de télécommunication, messagerie électronique,
diffusion de programmes de télévision, diffusion de program-
mes radiophoniques, radiotéléphonie mobile, informations en
matière de télécommunications.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses, organisation de voyages, d'excursions, de croisières, ac-
compagnement de voyageurs, agences de tourisme (à l'excep-
tion de la réservation d'hôtels, de pensions), assistance en cas
de pannes de véhicules (remorquage), services de bateaux de

plaisance, services de chauffeurs, conditionnement de produits,
distribution de courrier, déménagement, distribution d'énergie,
distribution (livraison) de marchandises, location de véhicules,
services de parcs de stationnement, services de sauvetage, ser-
vices de taxis, visites touristiques, transport de valeurs.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles, dressage d'animaux, services d'artistes
de spectacles, parcs d'attractions, services de bibliothèques iti-
nérantes, camps (stages) de perfectionnement sportif, services
de camps de vacances (divertissement), services de casino
(jeux), studios de cinéma, cirques, services de clubs (divertis-
sement ou éducation), clubs de santé (mise en forme physique),
organisation et conduite de colloques, organisation de compé-
titions sportives, organisation de concours (éducation ou diver-
tissement), organisation et conduite de conférences, de sémi-
naires, de congrès, services de discothèques, informations en
matière de divertissement, divertissement radiophonique, di-
vertissement télévisé, enseignement, exploitation d'installa-
tions sportives, exploitation de salles de cinéma, exploitation
de salles de jeux, organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs, production de films, jeux d'argent, prêt de livres, pu-
blication de livres, location d'appareils audio, location de ban-
des vidéo, services de loisirs, organisation de loteries, services
de musées (présentation, expositions), music-hall, services
d'orchestres, organisation de spectacles (services d'imprésa-
rios), organisation et conduite d'ateliers de formation, publica-
tion de textes (autres que textes publicitaires), représentations
théâtrales, location d'équipements pour les sports (à l'exception
des véhicules).

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,
accompagnement (escorte), accompagnement en société (per-
sonnes de compagnie), agences de détectives, agences de loge-
ment (hôtels, pensions), agences de surveillance nocturne,
agences matrimoniales, location de matériel pour exploitations
agricoles, élevage d'animaux, toilettage d'animaux, services
d'arbitrage, architecture, art dentaire, art vétérinaire, services
de dessinateurs d'arts graphiques, services de banques de sang,
services de bars, salons de beauté, bureaux de rédaction, ca-
fés-restaurants, cafétérias, exploitation de terrains de camping,
services de camps de vacances (hébergement), cantines, chirur-
gie esthétique, protection civile, clubs de rencontres, salons de
coiffure, composition florale, conseils en construction, conseils
en propriété intellectuelle, consultation en matière de sécurité,
consultation sur la protection de l'environnement, services de
contentieux, contrôle de qualité, maisons de convalescence,
services d'échange de correspondance, recherches en cosméto-
logie, crèches d'enfants, décoration intérieure, dessin indus-
triel, services de dessinateurs de mode, services de dessinateurs
pour emballages, élaboration (conception) de logiciels, étude
de projets techniques, expertises (travaux d'ingénieurs), ges-
tion de lieux d'expositions, pompes funèbres, services de gar-
des-malades, recherches en généalogie, horticulture, services
hospitaliers, services hôteliers, réservation d'hôtels, imprime-
rie, services d'informations météorologiques, informations sur
la mode, jardinage, services de jardiniers paysagistes, restau-
rants libres-services, concession de licences de propriété intel-
lectuelle, location d'uniformes, location de chaises, tables, lin-
ge de table et verrerie, location de distributeurs automatiques,
location de logements temporaires, location de logiciels infor-
matiques, location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données, location de vêtements, maintenance de logi-
ciels d'ordinateurs, maisons de repos, maisons de retraite pour
personnes âgées, maisons de vacances, services de maîtres de
maison, services de manucure, massage, services médicaux,
services d'opticiens, consultation en matière d'ordinateur,
orientation professionnelle, sélection du personnel par procé-
dés psychotechniques, consultation en matière de pharmacie,
photographie, reportages photographiques, pouponnières, ser-
vices d'un psychologue, recherche et développement de nou-
veaux produits (pour des tiers), services de reporters, restau-
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rants à service rapide et permanent (snack-bars), sanatoriums,
services de santé, stylisme (esthétique industrielle), services de
traduction, services de traiteurs, tri de déchets et de matières
premières de récupération.

(822) FR, 07.03.1997, 97668059.
(300) FR, 07.03.1997, 97668059.
(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) 23.10.1997

(151) 27.08.1997 680 484
(732) Patriot Norge AS

Bygdøynesveien 37, N-0286 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Spirits; liqueurs; brandy.

33 Spiritueux; liqueurs; eaux-de-vie.

(821) NO, 08.07.1997, 19975547.
(300) NO, 08.07.1997, 19975547.
(832) CH, CZ, DE, DK, FI, GB, PL, RU, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 01.08.1997 680 485
(732) Para-Chemie GmbH

53, Hauptstrasse, A-2440 Gramatneusiedl (AT).

(511) 17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées.
21 Verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de

construction; verre acrylique; verre acrylique très rempli d'hy-
droxyde d'aluminium destiné à la fabrication de meubles de
salles de bain, d'installations de toilettes dans des hôtels et des
restaurants, d'installations de laboratoires, de meubles de cuisi-
ne, de plaques pour tables et de rebords de fenêtres.

(822) AT, 28.05.1997, 169 882.
(300) AT, 12.02.1997, AM 731/97.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 23.10.1997

(151) 30.09.1997 680 486
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

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

(822) FR, 24.04.1997, 97 675118.
(300) FR, 24.04.1997, 97 675118.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 23.10.1997

(151) 04.09.1997 680 487
(732) IMPERIAL TUFTING COMPANY,

naamloze vennootschap
15, Kanegemstraat, B-8700 TIELT (BE).

(511) 23 Fils à usage textile.
24 Tissus (à usage textile) et produits textiles compris

dans cette classe; couvertures de lit et de table; matières textiles
synthétiques servant de dos pour moquettes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et revêtements
de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) BX, 23.04.1997, 607.270.
(300) BX, 23.04.1997, 607.270.
(831) DE, FR.
(580) 23.10.1997

(151) 10.09.1997 680 488
(732) "Scapa Belgium",

naamloze vennootschap
32-34, Rosier, ANTWERPEN (BE).

(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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierre précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 30.07.1986, 421.601.
(831) AT, CH, CN, PT.
(580) 23.10.1997

(151) 11.09.1997 680 489
(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 vi-
sage, 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, 22.04.1997, 97674720.
(300) FR, 22.04.1997, 97674720.
(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) 23.10.1997
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(151) 30.09.1997 680 490
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme)

42 rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY (FR).

(531) 19.3; 26.4; 26.15.
(539) La marque est constituée par la forme caractéristique du

conditionnement représenté, une coque composée de
deux hémisphères à méplats, scellés sur leur périphérie,
soudés à leur base et surmontés d'une oreillette de pré-
hension.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Fromage, produits laitiers.

(822) FR, 01.04.1997, 97671812.
(300) FR, 01.04.1997, 97671812.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 23.10.1997

(151) 14.08.1997 680 491
(732) ImageWare Grafiksysteme GmbH

41, Friedberger Strasse, D-61130 Nidderau (DE).

(566) ColorGate. / CouleurPorte.
(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer software, computer software provided
with data carriers and data storage for computers, computers
and equipment, particularly printers and monitors.

16 Printed matter.
42 Computer programming.

9 Logiciels, logiciels livrés sur supports de données
et mémoires de données pour ordinateurs, ordinateurs et orga-
nes périphériques, en particulier imprimantes et moniteurs.

16 Imprimés.
42 Programmation pour ordinateurs.

(822) DE, 18.02.1997, 396 56 519.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 22.08.1997 680 492
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic appliances and instru-
ments, in particular instruments for measuring currents and
voltages in high-voltage installations, optical fibres, current
transformers, sensors.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, en particulier instruments permettant de mesurer les cou-
rants et les tensions dans des installations haute tension, fibres
optiques, transformateurs de courant, capteurs.

(822) DE, 07.07.1997, 397 15 193.
(300) DE, 07.04.1997, 397 15 193.
(831) BX, CN, IT, PL, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 10.09.1997 680 493
(732) Kaasmakerij Henri Willig B.V.

8, Hogedijk, NL-1145 PM KATWOUDE (NL).

(511) 29 Lait et produits laitiers; fromage.

(822) BX, 04.06.1971, 035.942.
(831) AT, DE, FR.
(580) 23.10.1997

(151) 28.08.1997 680 494
(732) Ringnes as

Thorvald Meyersgate 9-11, N-0307 Oslo (NO).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 32 Sports drinks.

32 Boissons pour sportifs.

(821) NO, 18.08.1997, 19976582.
(300) NO, 18.08.1997, 19976582.
(832) DK, FI, SE.
(580) 23.10.1997

(151) 12.09.1997 680 495
(732) Chefaro International B.V.

8, Keileweg, NL-3029 BS ROTTERDAM (NL).

(511) 5 Préparations pour le traitement d'herpes labialis.
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(822) BX, 10.05.1996, 593.327.
(831) AT, CH, ES, FR, PT.
(580) 23.10.1997

(151) 29.08.1997 680 496
(732) CROP'S N.V.

160, Oostrozebeeksestraat, B-8710 OOIGEM-WIELS-
BEKE (BE).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

30 Farines et préparations faites de céréales, riz, pâtes,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; sauces (con-
diments); sauces à salade; plats préparés à base de pâtes.

(822) BX, 27.03.1997, 606.245.
(300) BX, 27.03.1997, 606.245.
(831) DE, FR.
(580) 23.10.1997

(151) 29.08.1997 680 497
(732) Ets. TRACHET-SOBERAC S.A.

15-21, Rue Léon Cuissez, B-1050 BRUXELLES (BE).

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

(531) 14.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, noir. 
(511) 17 Pâte d'étanchéité.

(822) BX, 25.07.1997, 607.260.
(300) BX, 25.07.1997, 607.260.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, SK.
(580) 23.10.1997

(151) 29.08.1997 680 498
(732) Telenor AS

Universitetsgaten 2, N-0130 Oslo (NO).

(531) 16.1; 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 Professional consultancy, non-business; computer
programming; designing, updating and maintenance of compu-
ter software; computer rental.

38 Télécommunications; informations en matière de
télécommunication; 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, 19972371.
(300) NO, 21.03.1997, 19972371.
(832) DK, SE.
(580) 23.10.1997

(151) 29.08.1997 680 499
(732) Ets. TRACHET-SOBERAC S.A.

15-21, Rue Léon Cuissez, B-1050 BRUXELLES (BE).

(511) 17 Pâte d'étanchéité.

(822) BX, 25.07.1997, 607.261.
(300) BX, 25.07.1997, 607.261.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, SK.
(580) 23.10.1997

(151) 19.08.1997 680 500
(732) Faweco Hautschutz GmbH

Holzhofallee 34, D-64295 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Toilet soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
particularly preparations for cleaning, conditioning and embel-
lishing the hair, dentifrices.

3 Savons de toilette; produits de parfumerie, huiles
essentielles, cosmétiques, notamment produits pour nettoyer,
revitaliser et embellir les cheveux, dentifrices.

(822) DE, 02.01.1997, 2 102 622.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.



86 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1997

(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 08.04.1997 680 501
(732) Landis & Gyr

Technology Innovation AG
CH-6301 Zoug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de mesurage; appareils de signalisation;
appareils de contrôle; appareils de traitement des données et or-
dinateur; cartes à puce; appareils de lecture pour cartes à puce;
programme de traitement des données; système de paiement
comprenant un compteur pour le relevé de la consommation
d'énergie, un terminal pour ce compteur avec un système de
lecture et d'écriture pour les cartes à puce ainsi qu'un appareil
de contrôle avec système de lecture et d'écriture pour carte à
puce, placé dans un point de paiement et un terminal de trans-
mission des données avec une centrale; composants pour de
tels systèmes de paiement.

35 Organisation de la prise en charge de points de
paiement.

36 Affaires monétaires; distribution de cartes à puce;
crédit-bail.

37 Prise en charge de points de paiement sur le plan
technique; organisation technique de l'échange des données en-
tre les points de paiement et les fournisseurs d'énergie.

38 Télécommunication.
42 Location d'appareils pour des points de paiement.

(822) CH, 25.10.1996, 439 194.
(300) CH, 25.10.1996, 439 194.
(831) AT, DE.
(580) 23.10.1997

(151) 20.06.1997 680 502
(732) BOEHS & IFFLAND Werbeagentur GmbH

7, Redwitzstraße, D-50937 Köln (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge. 
(511) 11 Appareils d'éclairage, en particulier lampes pour
jardins.

19 Matériaux de construction, à savoir pavés en as-
phalte, pavés non métalliques et plaques pour le jardinage,
pierres de bordure, pierres d'encadrement pour plate-bandes,
murs pour jardins, briques cuites, éléments et blocs pour mar-
ches d'escaliers, pierres pour marches d'escaliers, palissades en
pierre ou en béton ainsi que matériaux de construction en béton
particulièrement pour la construction de marches d'escaliers,
palissades, murs servant comme amortisseurs de bruit et com-
me dispositifs de stabilisation de talus et de descentes, bordures
pour jardins, clôtures de jardins, poteaux non métalliques,
compris dans cette classe.

20 Meubles en béton et/ou en autres matériaux pour
parcs et jardins.

21 Boîtes à ordures, auges pour fleurs.

(822) DE, 06.05.1997, 396 55 841.
(300) DE, 21.12.1996, 396 55 841.

(831) AT, BX, CH.
(580) 23.10.1997

(151) 07.08.1997 680 503
(732) ABP Patentmarketing GmbH

4, Im Gubel, CH-8630 Rüti (CH).

(541) caractères standard.
(511) 37 Renseignements en matière de construction; direc-
tion de travaux de construction; installation et réparation d'ins-
tallations d'irrigation; services d'isolation (construction); tra-
vaux de réparation servant à modifier le climat d'un espace
clos, travaux de maçonnerie.

41 Organisation d'expositions à but instructif; cours
par correspondance, notamment arrangement de programmes
de radio et de télévision; enseignement par correspondance;
publication de textes; organisation et direction de colloques;
organisation de conférences, de congrès; organisation de sym-
posiums; organisation et réalisation de séminaires.

42 Consultations en matière de construction; sélection
du personnel à l'aide de tests psychologiques d'aptitude; servi-
ces rendus par des maisons de repos et de guérison; travaux
d'ingénieurs (génie); décoration intérieure; recherches physio-
logiques; traitements psychothérapeutiques; projets et projets
de construction techniques; services rendus pour la recherche
et le respect de la biologie en matière de construction; services
rendus lors de l'enquête métrologique et lors de la détermina-
tion des mesures à prendre pour obtenir un climat biologique
sain dans des espaces clos; constatation et interprétation de cli-
mat biologique dans des espaces clos; conseils en matière de
formation, de formation continue et d'éducation; exploitation
de clubs de santé.

(822) CH, 08.10.1996, 441310.
(831) AT, BX, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT, SI, SK.
(580) 23.10.1997

(151) 26.08.1997 680 504
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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 beers).

(822) DE, 15.04.1997, 397 09 400.
(300) DE, 01.03.1997, 397 09 400.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) FI, GB, IS, NO, SE.
Pour ces pays, limiter la liste des produits aux classes 32 et 33.
/ For these countries, restrict the list of goods to classes 32 and
33.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

(151) 02.09.1997 680 505
(732) Amsterdam Exchanges N.V.

65, Rokin, NL-1012 KK AMSTERDAM (NL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 35 Publicité; établissement de statistiques; informa-
tions commerciales; étude et analyse de marché; services admi-
nistratifs rendus dans le cadre du courtage en titres et autres va-
leurs; activités publicitaires pour la promotion du courtage en
titres et autres valeurs.

36 Assurances et finances; cote en Bourse; courtage
en titres et autres valeurs; courtage en Bourse.

41 Publication de statistiques, d'informations com-
merciales et des résultats de l'étude et l'analyse de marché.

(822) BX, 24.03.1997, 607.806.
(300) BX, 24.03.1997, 607.806.
(831) CH, DE.
(580) 23.10.1997

(151) 19.06.1997 680 506
(732) LT-Licht-Technik GmbH

10, Boschstraße, D-33442 Herzebrock-Clarholz (DE).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge. 
(511) 9 Composants et pièces électroniques et électriques,
connexions électriques en métal et/ou en matières plastiques
pour lampes, compris dans cette classe.

11 Lampes d'éclairage électriques et feux électriques,
garnitures pour éclairage, douilles électriques en métal et/ou en
matières plastiques pour lampes.

(822) DE, 12.02.1997, 396 55 515.
(300) DE, 20.12.1996, 396 55 515.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(580) 23.10.1997

(151) 19.06.1997 680 507
(732) LT-Licht-Technik GmbH

10, Boschstraße, D-33442 Herzebrock-Clarholz (DE).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, rouge. 
(511) 9 Composants et pièces électroniques et électriques,
connexions électriques en métal et/ou en matières plastiques
pour lampes, compris dans cette classe.

11 Lampes d'éclairage électriques et feux électriques,
garnitures pour éclairage, douilles électriques en métal et/ou en
matières plastiques pour lampes.

(822) DE, 12.02.1997, 396 55 518.
(300) DE, 20.12.1996, 396 55 518.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, PT, RU.
(580) 23.10.1997

(151) 24.07.1997 680 508
(732) FORUM SANTE

(société anonyme)
Tour de Bureaux, 112 avenue du Général de Gaulle,
F-93118 ROSNY-SOUS-BOIS CEDEX (FR).

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

(531) 24.15; 25.1; 27.7; 29.1.
(539) La marque est constituée par la forme caractéristique

d'une double flèche tournante symétrique pointant vers
deux bandeaux, un bleu avec FORUM en lettres blan-
ches, un vert avec SANTE en lettres rouges; sous la flè-
che figure un bandeau noir avec un texte en lettres blan-
ches.
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(591) Lettres blanches sur fond bleu pantone 311 et sur fond
noir, lettres rouges pantone 178 sur fond vert pantone
353. 

(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, pour répertorier des marchandises, services de repré-
sentation dans l'achat et la vente de produits auprès des fournis-
seurs, publicité et affaires, aide et conseil dans l'exploitation, la
direction et la gestion d'une entreprise commerciale, décoration
de locaux commerciaux, à savoir décoration de vitrines, con-
sultations professionnelles en rapport avec les affaires, trans-
fert de savoir-faire, à savoir aide à la direction des affaires.

39 Transport et entreposage de marchandises.
41 Edition de livres, de revues, services de formation

professionnelle.
42 Programmation pour ordinateurs; transfert de sa-

voir-faire technique, concession de licences d'exploitation,
conseil en recrutement et sélection de personnel spécialisé dans
les professions pharmaceutiques, aide et conseils en architectu-
re intérieure et extérieure, étude de projets sans rapport avec la
conduite des affaires, décoration de locaux commerciaux, à sa-
voir décoration intérieure.

(822) FR, 19.04.1990, 1 728 430.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 23.10.1997

(151) 31.07.1997 680 509
(732) Fleurop-Interflora

3, Gemsenstrasse, CH-8006 Zurich (CH).

(531) 2.1; 26.1; 27.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 26 Fleurs artificielles.

31 Semences, plantes et fleurs naturelles, arrange-
ments de fleurs, décorations et couronnes de plantes et de fleurs
naturelles.

35 Assistance aux fleuristes dans le développement et
l'exploitation de leurs affaires; mise à disposition d'informa-
tions dans des publications sur la vente de cadeaux, fleurs,
plantes et d'arrangements de plantes; distribution de et publicité
pour des documentations publicitaires utilisées par les fleuris-
tes; réalisation de campagnes publicitaires pour la vente de ca-
deaux, fleurs, plantes et d'arrangements de plantes; services
rendus par une association, à savoir assistance aux fleuristes
lors de l'échange de commandes pour des fleurs, des arrange-
ments de fleurs, plantes, fruits et des commandes de cadeaux,
aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger; remise d'infor-
mations dans des publications sur le commerce des cadeaux,
fleurs, plantes et des arrangements de plantes.

36 Exploitation d'un service d'opérations de compen-
sation (clearing); transfert de notes de débits et de crédits se
rapportant à la transmission et la réception de commandes élec-
troniques pour les cadeaux, fleurs, plantes et arrangements de
plantes, aussi en tant que services rendus par une association.

38 Transmission et réception de commandes électro-
niques pour des cadeaux, fleurs, plantes et arrangements de
plantes.

39 Organisation de l'échange et de la livraison de pro-
duits entre et par les fleuristes, aussi bien à l'intérieur du pays
qu'à l'étranger, aussi en tant que services rendus par une asso-
ciation.

(822) CH, 24.04.1997, 444421.
(300) CH, 24.04.1997, 444421.
(831) CU.
(580) 23.10.1997

(151) 11.08.1997 680 510
(732) Sven Bullaert h.o.d.n.

Ouest Design
59, Ommeganckstraat, B-2018 ANTWERPEN (BE).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 19.02.1997, 604.632.
(300) BX, 19.02.1997, 604.632.
(831) CN, RU.
(580) 23.10.1997

(151) 11.08.1997 680 511
(732) FRABINVEST Société Anonyme

46, Avenue Albert Elisabeth, bte. 2, B-1200 BRUXEL-
LES (BE).

(511) 17 Caoutchouc brut ou mi-ouvré.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines,

préparations faites de céréales, sirop de mélasse.
31 Fèves brutes de cacao, cannes à sucre, caroubes,

noix de coco, noix de cola, agrumes, arachides, fruits frais,
maïs, palmiers.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau; consultations pour
la direction des affaires, conseils en organisation et direction
des affaires, expertises en affaires, agences d'import-export,
prévisions économiques.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1997 89

42 Consultation professionnelle sans rapport avec la
conduite des affaires; dessin industriel, étude de projets techni-
ques, expertises (travaux d'ingénieurs), recherches techniques.

(822) BX, 21.03.1997, 606.059.
(300) BX, 21.03.1997, 606.059.
(831) AT, CH, CN, CU, DE, ES, FR, IT, LR, MC, PT, VN.
(580) 23.10.1997

(151) 24.09.1997 680 512
(732) KNAB Jean-Michel

32 rue du Village, F-67170 HOCHSTETT (FR).
HUCKEL Alexis
10 rue du Château d'eau, F-67170 GEUDERTHEIM
(FR).

(750) HUCKEL Alexis, 10 rue du Château d'eau, F-67170
GEUDERTHEIM (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge et bleu. 
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques et
de mesurage.

37 Services d'installation et de pose dans le domaine
électrique.

42 Recherches techniques, à savoir élaboration d'un
diagnostic dans le domaine électrique; études de projets techni-
ques; consultations professionnelles sans rapport avec la con-
duite des affaires; contrôles de qualité; consultations en matière
de sécurité.

(822) FR, 02.05.1996, 96624127.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 23.10.1997

(151) 29.09.1997 680 513
(732) FORCE 3 CONCEPTS

(Société à Responsabilité Limitée)
15, rue Bertin Poirée, F-75001 PARIS (FR).

(531) 20.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Cartes magnétiques.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes.

39 Organisation de voyages, réservation de places
(transports), accompagnement de voyageurs, agences de tou-
risme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions), or-
ganisation d'excursions, informations en matière de transport,
visites touristiques.

(822) FR, 11.04.1997, 97 673 164.

(300) FR, 11.04.1997, 97 673 164.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, LV, MA,

MC, PL, PT, RO, RU.
(580) 23.10.1997

(151) 24.09.1997 680 514
(732) SOCIETE DES EAUX DE VOLVIC

société anonyme
F-63530 VOLVIC (FR).

(531) 19.7.
(511) 32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) FR, 06.05.1997, 97 676 764.
(300) FR, 06.05.1997, 97 676 764.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 23.10.1997

(151) 10.04.1997 680 515
(732) CREHALET POUGET POUSSIELGUES,

Société Anonyme
61, rue de Turenne, F-75003 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électroniques pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction et la duplication de
sons et/ou d'images, et plus généralement appareils et instru-
ments électriques, à savoir jeux et jouets électriques conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision; ap-
pareils et instruments photographiques, cinématographiques,
optiques et d'enseignement; récepteurs télévisuels; équipement
pour le traitement de l'information, ordinateurs, appareils et
instruments de téléinformatique et de télématique, appareils et
instruments d'exploitation de produits multimédias à usage in-
teractif ou non, lecteurs de disques compacts, de disques inte-
ractifs, de disques compacts audionumériques à mémoire mor-
te, lecteurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, caméras,
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magnétophones, vidéophones, visiophones, caméras vidéo
portatives à magnétoscope intégré, consoles de jeux vidéo, ap-
pareils audiovisuels compacts, appareils électroniques portatifs
et leurs périphériques, en particulier casques audiovisuels ré-
cepteurs de sons et d'images virtuelles, agendas électroniques,
dictionnaires électroniques, et plus généralement publications
électroniques et numériques, traductrices électroniques; sup-
ports d'enregistrement magnétiques et audiovisuels; supports
de transmission, de reproduction et de duplication du son et/ou
des images; supports d'information impressionnés ou non; cas-
settes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges, casset-
tes laser et disques laser préenregistrés ou vierges, cassettes à
bandes magnétiques et disques acoustiques, enregistrements
acoustiques et audiovisuels; disques compacts, disques vidéo,
disques optiques; cartes électroniques, cartes de jeux électroni-
ques; stylos magnétiques et électroniques, programmes d'ordi-
nateurs, logiciels sur tous supports matériels; programmes et
jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels, bases de don-
nées, notamment bases de données vocales, banques de don-
nées, textuelles et sonores, banques d'images.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications en tous gen-
res et sous toutes les formes, brochures, catalogues, prospectus,
supports promotionnels en papier et carton, albums, atlas,
agendas, photographies, articles de papeterie et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles), étiquettes en papier et en car-
ton, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des
appareils); machines à écrire, clichés, papiers, cartons et pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes, à sa-
voir billets (tickets), écriteaux en papier et carton, écussons (ca-
chets en papier), enseignes en papier ou en carton, étiquettes
non en tissu, fanions (en papier), boîtes en papier, coffrets pour
la papeterie, cartonnages, porte-affiches en papier et en carton,
sacs, sachets, enveloppes, pochettes, affiches, cartes postales,
plans, stencils; supports en carton, en matières plastiques ou
matières assimilées pour cartes à puces et cartes magnétiques,
caractères d'imprimerie, matériel pour les artistes, pinceaux,
matières adhésives pour la papeterie, matières plastiques pour
l'emballage (non comprises dans d'autres classes), à savoir
sacs, sachets, films et feuilles d'emballage en matières plasti-
ques; cartes à jouer.

35 Services de publicité et d'affaires, services d'aide et
de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; con-
sultations en affaires; services d'affichage, de distribution
d'échantillons, de matériel publicitaire et de prospectus, notam-
ment pour la vente par correspondance à distance, transfrontiè-
re ou non; services rendus par un franchiseur, à savoir aide dans
l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou com-
merciales; services liés à l'exploitation d'une banque de don-
nées administratives; services de conseils et d'informations
commerciales; services de promotion commerciale, notam-
ment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; servi-
ces d'animation, de promotion et de publicité en tous genres et
sur tous supports, notamment pour la vente par correspondance
à distance, transfrontière ou non; services de saisie, de mise en
forme, de compilation et de traitement de données, et plus gé-
néralement d'enregistrement, de transcription et de systémati-
sation de communications écrites et d'enregistrements sonores
ou visuels; services d'abonnement à des produits d'imprimerie,
services d'abonnement à tous supports d'informations, de tex-
tes, de sons et/ou d'images, notamment sous forme de publica-
tions électroniques ou non, et/ou numériques, de produits
audiovisuels ou de produits multimédias, à usage interactif ou
non, sur supports correspondants (disques compacts audionu-
mériques, disques vidéo audionumériques); reproduction de
documents; distribution et location de tout matériel publicitaire
et de présentation commerciale; services de compilation et
mise en forme informatique, de numérisation de textes et/ou
d'images fixes ou animées et/ou de sons (musicaux ou non) à
usage interactif ou non, constitution, réalisation et exploitation
de banques de données et de bases de données.

38 Services de communication, notamment agences
de presse et d'informations; services de communications radio-

phoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et par
tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interactive, et
en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateurs ou
équipements électroniques et/ou numériques, et notamment vi-
déophone, visiophone et vidéo-conférence; expédition et trans-
mission de dépêches et de messages; diffusion de programmes
de télévision et plus généralement de programmes multimédia,
à usage interactif ou non; émissions radiophoniques et télévi-
sées, et plus généralement programmes audiovisuels et multi-
médias, à usage interactif ou non; transmission de télex et de té-
légrammes; télescription, services d'information par réseau
télématique; services télématiques en vue d'obtenir des infor-
mations contenues dans des banques de données; services par
tous moyens de communication et de télécommunication des-
tinés à l'information du public, services de communication sur
réseaux informatiques en général, services de communication
dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia; services de
transmission d'informations contenues dans des banques de
données; services de location d'appareils et d'instruments de té-
léinformatique et de télématique; services de transmission de
sons et/ou d'images.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
sement), cours par correspondance, édition de textes, d'illustra-
tions, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de ma-
gazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes, y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation à l'initiation et au perfectionnement
de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et cours;
organisation de conférences, forums, congrès, colloques, expo-
sitions, foires et salons à buts culturels, éducatifs, sportifs et de
divertissement en général; montage de programmes radiopho-
niques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimé-
dias, à usage interactif ou non; publication de livres; organisa-
tion de concours, de jeux et de campagnes d'informations et de
manifestations professionnelles ou non, à buts culturels ou édu-
catifs; montage de programmes d'information et de divertisse-
ment radiophoniques et télévisés et de programmes audiovi-
suels et multimédias à usage interactif ou non; spectacles,
production et location de films et de cassettes, y compris de
cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores
et/ou visuels et de supports multimédias (disques interactifs,
disques compacts audionumériques à mémoire morte); services
d'édition et de publication de tous supports sonores et visuels,
services d'enregistrement et de reproduction des sons et/ou des
images et de supports multimédias (disques interactifs, disques
compacts audionumériques à mémoire morte); services d'édi-
tion de programmes multimédias à usage interactif ou non; prêt
de livres et d'autres publications; vidéothèques, ludothèques;
services rendus par un franchiseur, à savoir formation de base
du personnel.

42 Services de conseils sans rapport avec l'organisa-
tion et la direction des affaires; consultations juridiques; servi-
ces d'échange de correspondance; services rendus par un fran-
chiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de savoir-faire,
concession de licences, gérance de droits d'auteur; programma-
tion pour appareils et instruments électroniques, pour ordina-
teurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques, pour
équipements multimédias, programmation de matériel multi-
média; bureaux de rédaction; reportages; traductions; imprime-
rie; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions;
services de location d'appareils et d'instruments d'exploitation
de produits multimédias; services de location d'appareils et
d'instruments informatiques.

(822) FR, 11.10.1996, 96 645 547.

(300) FR, 11.10.1996, 96 645 547.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.

(580) 30.10.1997
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(151) 30.04.1997 680 516
(732) Alusuisse Schweizerische Aluminium AG

CH-3960 Sierre (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; aluminium; fils
d'aluminium; feuilles d'aluminium; tôles; dalles, perches, tu-
bes, tuyauteries, poutrelles, liens, lingots, tous en métaux com-
muns; produits métalliques, à savoir grilles, poteaux, mâts,
chevilles, étais, lattes, ferrures, garnitures de fenêtres, portes,
cadres de portes, garnitures de portes, poignées de portes, lo-
quets, linteaux de portes et de fenêtres, garnitures de fenêtres,
volets, cadres, vasistas, carrelages, planchers, carreaux pour la
construction métalliques, revêtements pour la construction mé-
talliques, corniches, moulures de corniches, marquises, ver-
rous, escaliers, marches d'escaliers, cloisons, revêtements de
parois, coffres, caisses, récipients d'emballage, plaques d'im-
matriculation, plaques minéralogiques, écussons pour véhicu-
les, panneaux de signalisation ni lumineux ni mécaniques, pa-
lettes de chargement, palettes de manutention, palettes de
transport, chantiers pour fûts, fonte brute ou mi-ouvrée, moules
pour la fonderie métalliques, coquilles.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; housses de véhicules, châssis de véhicules, châs-
sis pour automobiles, capots de moteurs pour véhicules, mar-
chepieds de véhicules, carrosseries, roues de véhicules, portes
de véhicules, pare-chocs de véhicules, pare-chocs pour auto-
mobiles, autobus, matériel roulant de chemin de fer, wagons,
side-cars, véhicules frigorifiques, wagons frigorifiques, ambu-
lances, fourgons, camions, bennes de camions, omnibus, auto-
cars, wagons-restaurants, wagons-lits, voitures de tramways,
caravanes; bateaux, canots, coques de bateaux, coques de navi-
res; avions; moteurs pour véhicules terrestres, boîtes de vites-
ses pour véhicules terrestres.

(822) CH, 04.12.1996, 440 318.
(300) CH, 04.12.1996, 440 318.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.10.1997

(151) 02.05.1997 680 517
(732) ZIG ZAG Kindermode

Lutz Eichelkraut
48, Freiestrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 20 Meubles d'enfants, mobilier en bois, cadres, gar-
de-robes, objets de décoration en bois tels que mobiles et mo-
biles à peindre soi-même.

25 Vêtements d'enfants et de bébés, accessoires tels
que bonnets, bandeaux.

28 Jouets, jeux, décorations de Noël.

(822) CH, 13.11.1996, 440 424.
(300) CH, 13.11.1996, 440 424.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, KP.
(580) 30.10.1997

(151) 12.04.1997 680 518
(732) KUM GmbH & Co KG

Kunststoff- und Metallwarenfabrik
2, Essenbacher Strasse, D-91054 Erlangen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, en particulier crayons à lèvres,
crayons à sourcils, autres crayons cosmétiques et leurs mines;
tous les produits précités compris dans cette classe, y compris
leurs parties.

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,
pour crayons à sourcils et pour d'autres crayons cosmétiques et
leurs mines, taille-crayons pour crayons, crayons à dessin et
crayons à peinture, taille-mines, tous les taille-crayons précités,
y compris leurs pièces détachées (termes incompréhensibles de
l'avis du Bureau international selon la règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution commun); tous les produits précités et leurs
parties compris dans cette classe; boîtes et étuis pour tous les
produits précités compris dans cette classe.

(822) DE, 14.03.1997, 397 01 646.
(300) DE, 17.01.1997, 397 01 646.
(831) BY, CH, CZ, PL, RU.
(580) 30.10.1997

(151) 25.06.1997 680 519
(732) Lohmann & Stolterfoht GmbH

29, Mannesmannstrasse, D-58455 Witten (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages partiellement
usinés; éléments de construction laminés ou coulés; tuyauteries
et leurs garnitures, en métal ou en métal recouvert d'une couche
de matières plastiques; bouteilles en acier et réservoirs sous
pression; tuyaux métalliques flexibles.

7 Réservoirs sous pression (parties de machines);
machines, à savoir pompes, compresseurs, souffleries, agita-
teurs mécaniques, treuils; pièces de machines, à savoir accou-
plements d'arbres embrayables ou non embrayables, paliers
d'arbres, engrenages pour la mise en service stationnaire, en-
grenages à friction, courroies plates ou coniques, poulies, dis-
positifs de guidage des jets, amortisseurs de vibrations, filtres,
échangeurs de chaleur; ustensiles de manutention pour l'indus-
trie, à savoir ceux qui exercent les fonctions de la main et qui
sont commandables ou programmables comme appareils de
préhension, de tension, de retension, de transfert et de transport
actionnés mécaniquement, hydrauliquement, pneumatique-
ment ou électriquement, manipulateurs (parties de machines),
tuyauterie et robinetterie leur appartenant en métal ou en métal
recouvert d'une couche de matières plastiques ou en matières
plastiques (parties de machines); manipulateurs, robots.

9 Appareils mécaniques, électriques et électroniques
de mesurage, de signalisation et de contrôle; commandes de ré-
glage et de guidage pour antennes.

12 Chariots cavaliers; triqueballes pour conteneurs;
engrenages pour véhicules terrestres; accouplements d'arbres
embrayables ou non embrayables, engrenages et paliers d'ar-
bres pour véhicules nautiques.

17 Joints; tuyaux en caoutchouc ou en matières plasti-
ques avec ou sans couches de corde et/ou de fibre; bourrage;
tuyauterie et garnitures leur appartenant, en matières plasti-
ques.

20 Réservoirs sous pression.
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6 Base metals and their alloys, partially worked; rol-
led and cast construction elements; piping systems and their
fittings, made of metal or metal covered with a layer of plastic
materials; bottles made of steel and pressure tanks; flexible
metal hoses.

7 Pressure tanks (machine parts); machines, namely
pumps, compressors, fans, mechanical agitators, winches; ma-
chine parts, namely engaging or disengaging shaft couplings,
shaft bearings, gearing for stationary commissioning, friction
gears, flat or conical belts, pulleys, jet guiding devices, harmo-
nic balancers, filters, heat exchangers; handling apparatus for
use in industry, namely those which perform manual opera-
tions and those which can be controlled or programmed such
as apparatus for grasping, stretching, holding, transferring
and transporting actuated by mechanical, hydraulic, pneuma-
tic or electric means, handling devices (parts of machines), pi-
ping systems and valves and fittings thereof made of metal or
metal covered with a layer of plastic materials or made of plas-
tic materials (parts of machines); handling devices, robots.

9 Mechanical, electric and electronic measuring, si-
gnaling and monitoring apparatus; regulating and guiding
control systems for antennas.

12 Straddle carriers; big wheels for containers; gea-
ring for land vehicles; engaging or disengaging shaft cou-
plings, gears and shaft bearings for water vehicles.

17 Joints; tubes made of rubber or plastic with or wi-
thout layers of cord and/or fiber; packings; piping systems and
fittings thereof, made of plastic materials.

20 Pressure tanks.

(822) DE, 03.01.1975, 926 411.
(831) CN, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 17.07.1997 680 520
(732) JEUMONT INDUSTRIE, Société Anonyme

1, Place de la Coupole, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(511) 7 Machines pour la réparation des boîtes à eau sur
des alternateurs; machines électriques pour la réparation des
boîtes à eau sur des alternateurs.

17 Garnitures d'étanchéité, plus généralement matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler.

37 Services de réparation des boîtes à eau sur des al-
ternateurs.

(822) FR, 23.01.1997, 97 660 300.
(300) FR, 23.01.1997, 97 660 300.
(831) DE, ES, IT.
(580) 30.10.1997

(151) 02.07.1997 680 521
(732) Dieter Hagemann GmbH

13-15, Zeißstrasse, D-50171 Kerpen (DE).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 27 Descentes de bain (tapis), tapis, gratte-pieds
(paillassons), nattes et autres revêtements de planchers.

(822) DE, 22.08.1996, 396 13 939.
(831) AT, BX.
(580) 30.10.1997

(151) 20.05.1997 680 522
(732) Vorwerk Elektrowerke Stiftung & Co. KG

17-37, Mühlenweg, D-42275 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits chimiques à nettoyer les sols et les tapis.

5 Produits désinfectants; produits chimiques à épurer
l'air.

7 Aspirateurs, systèmes d'aspirateurs, appareils élec-
triques pour nettoyer les matelas, appareils électriques pour
nettoyer les capitonnages, appareils électriques pour nettoyer
les tapis, appareils d'entretien des sols durs, leurs accessoires, à
savoir suceurs, tuyaux flexibles, tubes-rallonges; produits de
consommation, à savoir filtres, brosses.

16 Sachets à poussière.

(822) DE, 08.11.1996, 396 34 597.
(831) IT.
(580) 30.10.1997

(151) 22.05.1997 680 523
(732) RODRIGUEZ CARO, ALBERTO

Pol. Ind. Alparrache, nave 49, E-28600 NAVALCAR-
NERO (Madrid) (ES).

(539) Consiste en l'appellation capricieuse "EL MONOPA-
TIN".

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, chaussures (à l'exception des chaussu-
res orthopédiques) et chapellerie.

(822) ES, 20.09.1991, 1.503.345.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 04.06.1997 680 524
(732) TIPTEL AG

1, Halskestrasse, D-40880 Ratingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Telecommunication devices and associated com-
puter programs, program and memory modules (for telephone
exchanges, telephone answering machines, telephones, door
speaking sets, house speaking units, alarm devices, devices for
the admission control of people), telephone exchanges (com-
prising a software-controlled microcontroller, one or several
direct exchange line connections of ISDN or analog technique,
one or several private branch exchange connections in ISDN or
analog technique and/or connections for door speaking sets
with control function and alarm inputs and outputs), telepho-
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nes, wireless telephones, telephone wires, handsets, answering
machines, telecopiers (telefacsimile), digital voice memories,
voice boxes (answering machines), encrypting devices, digital
announcement devices, devices for the playing of music and
announcements in telephone exchanges (music-on-hold devi-
ces), telephone call receiving and relaying devices with the
playing of an announcement (text-before-answer devices), de-
vices for automatic call transfer in telephone exchanges,
mail-boxes for telephones and telephone exchanges, units for
video transfer, (comprising transmitter and receiver), modems,
voice chips, music chips, chip cards, magnetic cards, telephone
cards, PC cards, IC memory cards, compact discs, chip discs,
intercoms, baby phones, keyboards for intercoms, dictating
machines; devices for recording, transmitting and reproducing
sound and picture, (including telephone recording devices, data
recording devices for alarm systems and house speaking units,
video recording devices for alarm systems), loudspeakers, hea-
dphones; electric information and data recording, processing,
transmission, connecting, memory and output devices as well
as memory units for recording, processing, transmitting and re-
producing symbols for data transmission, the preceding goods
for alarm systems and units for the admission control of per-
sons as well as for radio and telephone units; CD-ROM drives,
data processing devices; peripheral devices for data processing
devices and computers (included in this class), including
PC-cards, modems, video transmission and receiving boxes for
PC's and external ISDN boxes for PC-applications; computer
programs stored on data storage media (included in this class),
magnetic tapes and audio cassettes, radio telephones, remote
control devices, dialing and switchboard units, electric power
supply devices (except generators), paging devices, electric
calculators, electric cables and wires, voice memory devices,
electric batteries and accumulators; door speaking sets, house
speaking units (comprising microphones, loudspeakers, trans-
mitters, receivers and/or amplifiers), detection devices and re-
ception devices for the admission control of persons, alarm de-
vices, alarm systems (comprising sensors, recording and
monitoring systems for picture, sound, motion, smoke and/or
heat, transmitters, receivers, data storage media and/or alarm
emitters); peripheral devices for alarm systems (included in
this class), namely contact transmitters, controlling units, ex-
ternal operational control members, electric locks, electric door
closers, electric door locking bars, electric switch clocks, opti-
cal and acoustic warning devices, video monitoring systems,
video cameras, monitors, motion recording devices, smoke
alarm devices, ultrasonic and infrared sensors, broken glass
sensors, key switches, sirens, flash lights, manual transmitters
for distress calls, manual transmitters for remote control of
emergency devices, dialing and receiving devices for emergen-
cy data, alarm messages and video transmissions; electric theft
protection devices, devices for uninterruptible power supply,
home automation systems (comprising receiving, transmitting,
and/or controlling devices for monitoring, controlling and/or
signaling of electrical and/or mechanical devices within buil-
dings).

9 Appareils de télécommunications et programmes
d'ordinateur et modules de programmes et de mémoire corres-
pondants (pour centraux téléphoniques, répondeurs téléphoni-
ques, appareils téléphoniques, portiers automatiques, télépho-
nes intérieurs, dispositifs d'alarme, dispositifs de contrôle
d'accès), centraux téléphoniques (intégrant un micro-ordina-
teur de commande piloté par logiciel, un ou plusieurs raccor-
dements RNIS ou analogiques de lignes non partagées, un ou
plusieurs raccordements RNIS ou numériques de centraux pri-
vés et/ou des raccordements pour portiers automatiques avec
fonction de commande et entrées et sorties d'alarme), appa-
reils téléphoniques, téléphones sans fil, fils téléphoniques,
combinés téléphoniques, répondeurs téléphoniques, téléco-
pieurs (fac-similés), mémoires pour signaux vocaux numéri-
ques, boîtes vocales (répondeurs téléphoniques), dispositifs de
cryptage, dispositifs d'annonces numériques, dispositifs de lec-
ture de musique et d'annonces pour centraux téléphoniques
(attentes musicales), dispositifs de réception et de retransmis-

sion d'appels téléphoniques avec lecture d'une annonce (diffu-
seurs de messages d'annonce pendant la mise en attente), dis-
positifs de transfert automatique des appels dans les centraux
téléphoniques, boîtes aux lettres électroniques pour téléphones
et centraux téléphoniques, appareils de vidéotransmission,
(comprenant émetteur et récepteur), modems, microcircuits
générateurs de signaux de paroles, microcircuits générateurs
de son, cartes à microcircuit, cartes magnétiques, cartes télé-
phoniques, cartes de circuits imprimés, cartes de mémoire à
circuits imprimés, disques optiques compacts, disques à micro-
circuit, appareils d'intercommunication, téléphones à fonction
d'écoute intégrée, claviers pour appareils d'intercommunica-
tion, machines à dicter; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images, (dont dis-
positifs d'enregistrement téléphonique, unités d'enregistrement
de données pour systèmes d'alarme et téléphones intérieurs,
magnétoscopes pour systèmes d'alarme), haut-parleurs, écou-
teurs; dispositifs électriques d'enregistrement, de traitement,
de transmission, de connexion, de mémorisation et de sortie de
d'informations et de données ainsi que dispositifs à mémoire
pour l'enregistrement, le traitement, la transmission et la re-
production de symboles pour la transmission de données, les
produits précités à usage dans les systèmes d'alarme et les dis-
positifs de contrôle d'accès ainsi que les appareils radiophoni-
ques et téléphoniques; lecteurs de cédérom, dispositifs de trai-
tement des données; unités périphériques pour dispositifs de
traitement de l'information et ordinateurs (compris dans cette
classe), notamment cartes de circuits imprimés, modems, boî-
tiers de transmission et de réception vidéo pour ordinateurs
personnels et boîtiers externes RNIS destinés à des applica-
tions micro-informatiques; programmes informatiques mémo-
risés sur supports de données (compris dans cette classe), ban-
des magnétiques et audiocassettes, radiotéléphones, dispositifs
de télécommande, appareils de numérotation et de commuta-
tion d'abonnés, dispositifs d'alimentation électrique (hormis
générateurs), appareils de recherche de personnes, machines
à calculer électriques, fils et câbles électriques, dispositifs de
mémorisation de la parole, piles et accumulateurs électriques;
portiers automatiques, téléphones intérieurs (comprenant mi-
crophones, haut-parleurs, transmetteurs, récepteurs et/ou am-
plificateurs), dispositifs de détection et dispositifs de réception
destinés au contrôle d'accès, dispositifs d'alarme, systèmes
d'alarme (comprenant capteurs, systèmes d'enregistrement et
de surveillance pour les images, le son, le mouvement, la fumée
et/ou la chaleur, transmetteurs, récepteurs, supports de don-
nées et/ou émetteurs d'alarme); matériel périphérique pour
systèmes d'alarme (compris dans cette classe), à savoir émet-
teurs à contact, appareils de commande, éléments externes de
commande de fonctionnement, serrures électriques, ferme-por-
te électriques, barres de verrouillage de porte à commande
électrique, interrupteurs horaires électriques, dispositifs
d'alarme optiques et acoustiques, systèmes de surveillance vi-
déo, caméras vidéo, moniteurs, dispositifs d'enregistrement de
mouvements, détecteurs de fumée, capteurs ultrasons et à in-
frarouge, capteurs de verre brisé, interrupteurs à clé, sirènes,
signaux lumineux, émetteurs manuels pour appels de détresse,
émetteurs manuels pour la télécommande de dispositifs d'ur-
gence, dispositifs de numérotation et de réception pour don-
nées d'urgence, messages d'alarme et transmissions vidéo; dis-
positifs antivol électriques, onduleurs, systèmes domotiques
(comprenant dispositifs de réception, de transmission, et/ou de
commande pour la surveillance, la commande et/ou la signali-
sation d'appareils électriques et/ou mécaniques à l'intérieur
des édifices).

(822) DE, 16.05.1997, 396 53 280.
(300) DE, 07.12.1996, 396 53 280.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997
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(151) 23.07.1997 680 525
(732) Bramac Dachsysteme International GmbH

10, Fichtenstrasse, A-3380 Pöchlarn (AT).

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

(531) 26.3; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, fenêtres
métalliques; chéneaux et couvertures de toits métalliques.

9 Matériel, logiciel, logiciel système, en particulier
logiciel pour la construction adapté aussi à l'utilisateur.

16 Produits d'imprimerie, matériel d'enseignement et
de bureau pour le secteur de la construction (à l'exception des
meubles).

19 Couvertures de toits (non-métalliques).
35 Réalisation de mesures publicitaires et de manifes-

tations promotionnelles, en particulier publicité pour la cons-
truction: évaluation et/ou établissement de données mathéma-
tiques ou statistiques.

37 Services ayant trait aux travaux de construction, en
particulier services d'entreprises spécialisées dans la couvertu-
re de toits.

38 Télécommunications en particulier transmission
d'informations par réseau informatique mondial (internet).

41 Formations pour le métier de couvreur, formations
dans le domaine du marketing et du contrôle pour la construc-
tion, divertissement.

42 Recherche scientifique et industrielle dans le do-
maine de la construction, en particulier aussi dans le domaine
de la couverture des toits; élaboration de programmes, mise en
application de programmes; services de développement et de
conseils en matière d'ordinateurs, en particulier pour la cons-
truction; contrôles de projets de construction.

(822) AT, 23.07.1997, 170 749.
(300) AT, 11.03.1997, AM 6905/96; classes 09, 16, 35, 37,

38, 41, 42
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, RO, SK,

UA.
(580) 30.10.1997

(151) 27.08.1997 680 526
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH
148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Warenzeichen und
Wettbewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingel-
heim am Rhein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 27.08.1997, 397 24 988.
(300) DE, 03.06.1997, 397 24 988.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 13.05.1997 680 527
(732) BP Chemicals PlasTec GmbH

Rossbacher Weg 5, D-64720 Michelstadt (DE).

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

(531) 2.9; 9.1; 26.11; 26.13; 29.1.
(539) Raschel net strip whose borders are provided with a red

tracer. / Bande de filet Rachel dont les bords sont munis
d'un traceur rouge.

(511) 24 Raschel net strip.
24 Bande de filet Rachel.

(822) DE, 30.12.1996, 396 49 530.
(300) DE, 14.11.1996, 396 49 530.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT, SI, UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 16.09.1997 680 528
(732) Pinselfabrik Hans P. Maier GmbH

Rothenburger Str. 500, D-90431 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Brushes and pencils, especially for artists, for hob-
by-techniques of all kinds and for school.

16 Pinceaux et crayons, notamment pour les artistes,
destinés au bricolage en tout genre et aux travaux scolaires.

(822) DE, 07.05.1997, 397 14 059.
(300) DE, 18.03.1997, 397 14 059.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997
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(151) 29.09.1997 680 529
(732) Joseph Robertson (Aberdeen) Ltd.

11, Crombie Road, Aberdeen, AB11 9QQ, Scotland,
UK. (GB).

(531) 27.5.

(511) 29 Prepared meat, fish and poultry, cooked fruits and
vegetables.

29 Viande, poisson et volaille préparés, fruits et légu-
mes préparés.

(821) GB, 12.06.1997, 2135604.

(300) GB, 12.06.1997, 2135604.

(832) DE, ES.

(580) 30.10.1997

(151) 23.09.1997 680 530
(732) HTH køkkener A/S

Industrivej 6, DK-6870 Ølgod (DK).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch, and bitumen; non-metal-
lic transportable buildings; monuments, not of metal.

20 Furniture, mirrors, picture frames, goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastic.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres de tableau, pro-
duits (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en
matières plastiques.

(821) DK, 05.09.1997, VA 04.269 1997.

(300) DK, 05.09.1997, VA 04.269 1997.

(832) DE, FI, IS, NO, SE.

(580) 30.10.1997

(151) 25.06.1997 680 531
(732) THEISEN

Baumaschinen Mietpark GmbH & Co. KG

9, Fraunhoferstrasse, D-82152 Martinsried (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Construction machines, in particular wheel loaders,
caterpillars for loading, bulldozers, bulldozers for use on boggy
ground, hydraulic excavators, motor graders, motor scrapers,
loaders for dredging, all-terrain stackers; road-finishing machi-
nes, rollers, asphalt mixers, dumpers; lifts, in particular con-
veyor belts, construction hoists, slanted hoists, electric lifting
devices, articulated and telescopic lifting devices, telelifts;
power generators, lifting and hoisting machines, cranes, com-
pressors and power aggregates.

12 Vehicles for locomotion by land or water and parts
thereof.

37 Repair and maintenance of machines and vehicles
listed in classes 7 and 12; rental of machines and vehicles listed
in class 7.

39 Rental of machines and vehicles listed in class 12.
7 Machines de construction, notamment chargeuses

montées sur roues, chenilles de chargement, bulldozers, bull-
dozers pour utilisation sur terrains bourbeux, pelles excavatri-
ces hydrauliques, niveleuses, motorscrapers, transporteurs
pour dragage, gerbeurs tout-terrain; finisseurs de route, rou-
leaux compresseurs, malaxeurs d'asphalte, tombereaux; dispo-
sitifs élévateurs, en particulier bandes transporteuses, mon-
te-matériaux, monte-matériaux à plan incliné, dispositifs
électriques de levage, dispositifs de levage télescopiques et ar-
ticulés, dispositifs de levage à commande électronique; grou-
pes électrogènes, appareils de levage, grues, compresseurs et
dispositifs d'apport supplémentaire de puissance.

12 Véhicules de transport terrestre ou maritime et
leurs éléments.

37 Réparation et entretien de machines et de véhicules
énumérés en classes 7 et 12; location de machines et véhicules
cités en classe 7.

39 Location de machines et de véhicules cités en clas-
se 12.

(822) DE, 01.09.1986, 1 095 863.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SK,

YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 30.10.1997

(151) 03.09.1997 680 532
(732) Best Friend AB

Box 603, S-182 16 DANDERYD (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains in the form of animal litter, feedstuffs and food ad-
ditives, non-medical foodstuffs not included in other classes,
fresh fruits and vegetables, seeds and food all being goods for
pets; live animals and plants, natural plants and flowers.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et fores-
tiers se présentant sous forme de litières pour animaux, ali-
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ments pour animaux et d'additifs alimentaires, produits ali-
mentaires non médicinaux non compris dans d'autres classes,
fruits et légumes frais, semences et produits alimentaires tous
étant destinés aux animaux de compagnie; plantes et animaux
vivants, plantes et fleurs naturelles.

(821) SE, 04.03.1997, 97-2256.

(300) SE, 04.03.1997, 97-2256.

(832) DK, FI, NO.

(580) 30.10.1997

(151) 09.09.1997 680 533
(732) Svenska Silikaverken Försäljning AB

Sveavägen 4, S-182 62 DJURSHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 19 Alumina-magnesia refractory mix containing alu-
minium oxide, magnesia oxide as well as spinel binding the-
reof.

19 Mélange de réfractaires d'alumine et de magnésie
contenant de l'oxyde d'aluminium, de l'oxyde de magnésium
ainsi que leur liaison à base de spinelle.

(821) SE, 10.03.1997, 97-02460.

(300) SE, 10.03.1997, 97-02460.

(832) FI, NO.

(580) 30.10.1997

(151) 25.09.1997 680 534
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(531) 27.5.

(511) 32 Boissons aux fruits avec pulpe.

(822) FR, 09.10.1995, 1 326 544.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 30.10.1997

(151) 18.08.1997 680 535
(732) Südsalz GmbH

75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).

(531) 1.15; 3.7; 26.4; 27.5.
(511) 30 Sel de cuisine, sel de table, aussi avec des additifs
d'épices, de vitamines et d'oligo-éléments.

(822) DE, 15.05.1997, 397 17 376.
(300) DE, 18.04.1997, 397 17 376.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(580) 30.10.1997

(151) 18.08.1997 680 536
(732) Südsalz GmbH

75, Ridlerstrasse, D-80339 München (DE).

(531) 6.1; 26.4; 27.5.
(511) 30 Sel de cuisine, sel de table, aussi avec des additifs
d'épices, de vitamines et d'oligo-éléments.

(822) DE, 21.03.1997, 397 07 289.
(300) DE, 19.02.1997, 397 07 289.
(831) AT, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 30.10.1997
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(151) 25.09.1997 680 537
(732) LABORATOIRES AQUALIANCE

(société par actions simplifiée)
Route des Sources, F-40380 GAMARDE LES BAINS
(FR).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 01.04.1997, 97671765.
(300) FR, 01.04.1997, 97671765.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, LV, MC, PL, PT,

SK, SM.
(580) 30.10.1997

(151) 11.06.1997 680 538
(732) Elephant Seven Multimedia GmbH

2, Gerhofstrasse, D-20354 Hamburg (DE).

(531) 1.5; 27.5; 27.7.
(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.

28 Jeux, jouets.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs.

9 Scientific, nautical, geodesic, electric, photogra-
phic, filming, optical, weighing, measuring, signaling, monito-
ring (surveillance), emergency (rescue) and educational appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound or images; magnetic recording media, re-
cords; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing and computer equipment.

28 Games, toys.
35 Advertizing; commercial business management;

business administration; office work.
38 Telecommunications.

41 Education; training; entertainment; sporting and
cultural activities.

42 Computer programming.

(822) DE, 20.03.1997, 397 06 844.
(300) DE, 17.02.1997, 397 06 844.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 14.08.1997 680 539
(732) KATAG AG

5, Stralsunder Strasse, D-33605 Bielefeld (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Petits bijoux de mode à usage personnel (non com-
posés de métaux précieux).

18 Sacs, sacs de sport et sacs à dos en cuir et en syn-
thétiques.

25 Vêtements, vêtements de sport, chaussures, y com-
pris chaussures de sport, chapeaux, écharpes et foulards, cein-
tures.

26 Boutons, crochets, oeillets, boucles et agrafes pour
vêtements (non composés de métaux précieux), dentelles, bro-
deries, rubans fantaisie, lacets.

14 Small fashion-jewelry items for personal use (not
made of precious metals).

18 Bags, sports bags and rucksacks made of leather
and synthetic materials.

25 Clothing, sportswear, shoes, including sports
shoes, hats, sashes for wear and scarves, belts.

26 Buttons, hooks, eyelets, buckles and clips for clo-
thing (not made of precious metals), lace trimming, embroide-
ry, fashion ribbons, braids.

(822) DE, 10.05.1996, 396 08 170.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, FI.
(580) 30.10.1997

(151) 18.08.1997 680 540
(732) Krüger GmbH & Co. KG

44, Senefelderstraße, D-51469 Bergisch Gladbach
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical et non médical; vitamines, sels et oligo-éléments
à usage médical et non médical sous forme de poudre et de pas-
tilles pour boissons gazeuses et de bonbons; élixirs d'herbes, de
plantes médicinales, de germes de céréales et de pollen de
fleurs à usage médical; préparations de sorbet et matières de
remplacement du sucre pour malades; aliments pour bébés; vi-
tamines et oligo-éléments comme aliments sous forme de pou-
dre et de pastilles pour boissons gazeuses et de bonbons.
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30 Thé, thé aux fruits, thé aux herbes, boissons isoto-
niques; préparations de céréales (à l'exception des fourrages);
sucre, sucre aux fruits, sucre inverti, sucre de raisin et miel.

5 Pharmaceuticals; dietetic products for medical
and non-medical use; vitamins, salts and trace elements for
non medical and medical purposes in the form of powder and
pastilles for effervescing beverages and as sweets; elixirs
based on herbs, medicinal plants, cereal grains and flower pol-
len for medical use; sherbert preparations and sugar substitu-
tes for the sick; food for babies; vitamins and trace elements as
foodstuffs in the form of powder and pastilles for effervescing
beverages and as sweets.

30 Tea, fruit tea, herbal tea, isotonic beverages; ce-
real preparations (except fodder); sugar, fruit sugar, invert su-
gar, grape sugar and honey.

(822) DE, 18.08.1997, 397 07 026.
(300) DE, 18.02.1997, 397 07 026.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 04.09.1997 680 541
(732) LIBERT PAINTS & CO,

Naamloze vennootschap
189, Nekkersputstraat, B-9000 GENT (BE).

(511) 2 Peintures, notamment peintures antirouille.

(822) BX, 15.04.1997, 607.269.
(300) BX, 15.04.1997, 607.269.
(831) FR.
(580) 30.10.1997

(151) 26.09.1997 680 542
(732) BELVEDERE (société anonyme)

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

(531) 2.1; 7.1; 19.7; 25.1; 28.5.
(561) YOURI DOLGORUKI.
(539) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre dé-

corée de forme ovale qui, par effet de loupe, fait appa-

raître, à l'avant de la bouteille, par transparence du liqui-
de et du conditionnement, un monument figurant au dos
de la bouteille, le reste de la paroi de ladite bouteille
étant satiné et comportant des motifs en relief entourant
la fenêtre, elle-même surmontée d'un médaillon ovale
contenant la représentation d'un chevalier.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

(822) FR, 04.04.1997, 97671922.
(300) FR, 04.04.1997, 97671922.
(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,
SL, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 30.10.1997

(151) 26.09.1997 680 543
(732) BELVEDERE (société anonyme)

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

(531) 19.7; 24.9; 25.1.
(539) La bouteille présente, sur sa face avant, la représenta-

tion d'une couronne sertie de pierres précieuses, entou-
rée de motifs en reliefs, le reste de la paroi de ladite bou-
teille étant satinée.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

(822) FR, 17.04.1997, 97673996.
(300) FR, 17.04.1997, 97673996.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, HU, IT, LV, PL, RU, SK, UA,

YU.
(580) 30.10.1997

(151) 22.07.1997 680 544
(732) MERCK FARMA Y QUIMICA, S.A.

Crta. N-152, Km. 19, Polígono MERCK, E-08100
MOLLET DEL VALLES, Barcelona (ES).
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(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, faire briller, polir, dé-
graisser et abraser; savons, produits de parfumerie, cosméti-
ques, désodorisants à usage personnel, eau de Cologne, lotions
pour les cheveux, huiles essentielles, dentifrices, gels savon-
neux, shampooings.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
diététiques à usage médical pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour la
destruction des animaux nuisibles et herbicides.

(822) ES, 15.07.1997, 2.063.470; 15.07.1997, 2.063.471.
(831) PT.
(580) 30.10.1997

(151) 19.08.1997 680 545
(732) Schleifscheibenfabrik Rottluff GmbH

17, Weideweg, D-09116 Chemnitz (DE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 3 Papiers abrasifs, toile abrasive.

7 Meules à aiguiser, y compris meules diamantées;
disques lapidaires; disques à polir; meules sur tige; meules à
tronçonner; disques en fibres avec revêtement abrasif; tous les
produits précités pour utilisation mécanique.

8 Meules à aiguiser, y compris meules diamantées;
disques lapidaires; disques à polir; meules sur tige; meules à
tronçonner; disques en fibres avec revêtement abrasif; disques
pour lapping manuel; tous les produits précités comme outils et
instruments à main entraînés manuellement.

3 Abrasive paper, abrasive cloth.
7 Grindstones, including diamond-coated grinding

wheels; spindle disc grinders; polishing wheels; mounted grin-
ding wheels; cut-off wheels; fiber disks with abrasive coating;
all the aforesaid goods for use with machinery.

8 Grindstones, including diamond-coated grinding
wheels; spindle disc grinders; polishing wheels; mounted grin-
ding wheels; cut-off wheels; fiber disks with abrasive coating;
disks for manual lapping; all the aforesaid products as
hand-operated tools and implements.

(822) DE, 15.03.1994, 2 059 819.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 05.09.1997 680 546
(732) Heinrich Joss

14, St. Jakobs-Strasse, Postfach, CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

39 Organisation de voyages; transport.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire; soins d'hygiène et de beauté; programmation pour ordi-
nateurs.

(822) CH, 26.05.1997, 445 084.
(300) CH, 26.05.1997, 445 084.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.10.1997

(151) 29.08.1997 680 547
(732) Sony Overseas S.A.

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et installations pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction et/ou le traitement du son, d'ima-
ges et/ou de données, notamment appareils mélangeurs et ta-
bles de mixage numériques; combinaisons, parties et accessoi-
res des produits précités compris dans cette classe.

(822) CH, 26.08.1997, 444 894.
(300) CH, 26.08.1997, 444 894.
(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) 30.10.1997

(151) 22.08.1997 680 548
(732) Alphonse Breccolini

9, chemin des Loriots, CH-1226 Thônex (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 11 Barbecues.

(822) CH, 23.05.1997, 444 779.
(300) CH, 23.05.1997, 444 779.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, MC, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 22.08.1997 680 549
(732) Max Zimmermann AG

7, Industriestrasse, CH-5314 Kleindöttingen (CH).

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

20 Furniture.

(822) CH, 26.06.1997, 444 780.
(300) CH, 26.06.1997, 444 780.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(832) GB.



100 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1997

(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 07.08.1997 680 550
(732) Franz Camenzind-Lüscher

Postfach 417, CH-6301 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité.

42 Recherche scientifique.
35 Advertizing.
42 Scientific research.

(822) CH, 13.03.1997, 444513.
(300) CH, 13.03.1997, 444513.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) SE.
(580) 30.10.1997

(151) 22.08.1997 680 551
(732) Sony Overseas S.A.

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 et/ou enregistreurs de disques; supports
d'enregistrement du son, d'images et/ou de données, vierges ou
préenregistrés, notamment disques; ordinateurs et équipement
pour le traitement de l'information; logiciels, notamment pro-
grammes d'application; combinaisons, parties et accessoires
des appareils précités compris dans cette classe.

(822) CH, 06.05.1997, 444 776.
(300) CH, 06.05.1997, 444 776.
(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) 30.10.1997

(151) 30.07.1997 680 552
(732) The Drogerie, a.s.

St¨ední 7, CZ-160 00 Praha 6 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits à laver, détergents, produits de polissage
et de dégraissage.

5 Produits de pharmacie, vétérinaires et hygiéniques,
emplâtres, matériel pour pansements, produits de désinfection,
produits pour l'extermination des animaux nuisibles, fongici-
des, herbicides.

21 Outils et récipients pour le ménage, peignes et
éponges de toilette naturelles, brosses, ustensiles de nettoyage.

35 Activité de propagande.

(822) CZ, 26.02.1997, 198014.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 30.10.1997

(151) 02.10.1997 680 553
(732) GERMICOPA, société anonyme

1, allée Loeiz Herrieu, F-29334 QUIMPER Cedex (FR).

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

(531) 2.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Parties dénominatives noires, fond du rond en dégradé

de bleu, pomme de terre stylisée en dégradé de jaune. 
(511) 31 Pommes de terre; plants de pommes de terre.

(822) FR, 03.02.1995, 95556513.
(831) BX, DE, ES, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 17.09.1997 680 554
(732) DISTRIBORG GROUPE, Société Anonyme

217 chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits diététiques non à usage médical et tous
compléments alimentaires non à usage médical, à savoir com-
pléments de l'alimentation courante utilisés pour pallier à l'in-
suffisance réelle ou supposée des apports journaliers; viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; produits
alimentaires diététiques ou naturels et compléments alimen-
taires de régime non à usage médical, à savoir viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Produits diététiques non à usage médical et tous
compléments alimentaires non à usage médical, à savoir com-
pléments de l'alimentation courante utilisés pour pallier à l'in-
suffisance réelle ou supposée des apports journaliers; café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et
préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir; produits alimentaires diététiques ou na-
turels et compléments alimentaires de régime non à usage mé-
dical, à savoir café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations faites de céréales,
pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinai-
gre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

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.
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(822) FR, 25.03.1997, 97 671 055.
(300) FR, 25.03.1997, 97 671 055.
(831) BX.
(580) 30.10.1997

(151) 23.09.1997 680 555
(732) GETRO proizvodnja i trgovina d.o.o.

Ljudevita Posavskog bb, HR-10360 Sesvete (HR).

(531) 27.5.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

(822) HR, 23.09.1997, ½970272.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 30.10.1997

(151) 23.09.1997 680 556
(732) GETRO proizvodnja i trgovina d.o.o.

Ljudevita Posavskog bb, HR-10360 Sesvete (HR).

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

(531) 4.5; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, bleu, rouge, noir, violet. 
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

(822) HR, 23.09.1997, ½970273.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 30.10.1997

(151) 23.09.1997 680 557
(732) GETRO proizvodnja i trgovina d.o.o.

Ljudevita Posavskog bb, HR-10360 Sesvete (HR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, noir. 
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

(822) HR, 23.09.1997, ½970274.

(831) BA, MK, SI, YU.

(580) 30.10.1997

(151) 23.09.1997 680 558
(732) GETRO proizvodnja i trgovina d.o.o.

Ljudevita Posavskog bb, HR-10360 Sesvete (HR).

(531) 4.5; 26.7; 27.5.

(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

(822) HR, 23.09.1997, ½970275.

(831) BA, MK, SI, YU.

(580) 30.10.1997

(151) 23.09.1997 680 559
(732) GETRO proizvodnja i trgovina d.o.o.

Ljudevita Posavskog bb, HR-10360 Sesvete (HR).

(531) 4.5; 26.7.

(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

(822) HR, 23.09.1997, ½970276.

(831) BA, MK, SI, YU.

(580) 30.10.1997

(151) 23.09.1997 680 560
(732) GETRO proizvodnja i trgovina d.o.o.

Ljudevita Posavskog bb, HR-10360 Sesvete (HR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 4.5; 26.7; 29.1.
(591) Bleu, violet. 
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

(822) HR, 23.09.1997, ½970278.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 30.10.1997

(151) 23.09.1997 680 561
(732) GETRO proizvodnja i trgovina d.o.o.

Ljudevita Posavskog bb, HR-10360 Sesvete (HR).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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).

(822) HR, 23.09.1997, ½970279.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 30.10.1997

(151) 19.09.1997 680 562
(732) Fa. Hermann Basler

Haar-Kosmetik Versandhaus-Produktion
20, Gansäcker, D-74317 Bietigheim-Bissingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 8 Appareils et instruments électriques à main, parti-
culièrement pour coiffeurs, pour les soins de la chevelure et
pour les soins corporels et cosmétiques, tous compris dans cette
classe; rasoirs de tous genres.

11 Appareils à sécher les cheveux.
8 Hand-held electric apparatus and instruments,

particularly for hairdressers, for hair care and body care and
cosmetic treatment, all included in this class; razors of all
kinds.

11 Hair-drying apparatus.

(822) DE, 03.09.1997, 397 12 527.
(300) DE, 20.03.1997, 397 12 527.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, SE.
(580) 30.10.1997

(151) 12.09.1997 680 563
(732) GRANDE PAROISSE S.A., Société anonyme

4-8 Cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 7 Machine de filtration à usage agricole et industriel.

(822) FR, 22.04.1997, 97 674 693.
(300) FR, 22.04.1997, 97 674 693.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, UA.
(580) 30.10.1997

(151) 18.09.1997 680 564
(732) TRAVEL FOX COMERCIO E

MARKETING LDA
Palacio de Ornelas, Rua do Bispo, 16-4°,
FUNCHAL-MADEIRA (PT).

(531) 26.1; 26.7.
(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) PT, 12.09.1997, 322 938.
(300) PT, 31.03.1997, 322 938.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 30.10.1997



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1997 103

(151) 01.10.1997 680 565
(732) 3E ETUDES EXPOSITIONS EDITIONS

(société anonyme)
74, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Organisation de salons, foires, expositions à buts
commerciaux ou de publicité.

41 Organisation de salons, foires, expositions, confé-
rences, séminaires, journées d'études à buts culturels ou éduca-
tifs.

42 Gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 01.04.1997, 97 671 192.
(300) FR, 01.04.1997, 97 671 192.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 02.10.1997 680 566
(732) STOCKINOX (Société Anonyme)

1 à 3, avenue Georges Clémenceau, F-93420 VILLE-
PINTE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions métalliques transporta-
bles; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie métallique non électri-
que; quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais; écrous métalliques; vis métalliques, pattes
d'attache de câbles ou de tubes métalliques, bagues métalli-
ques, clous, colliers d'attache métalliques pour tuyaux, rivets
métalliques, rondelles en métal.

(822) FR, 14.04.1997, 97 673 354.
(300) FR, 14.04.1997, 97 673 354.
(831) ES.
(580) 30.10.1997

(151) 03.09.1997 680 567
(732) Haléns Postorder AB

S-501 87 BORÅS (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) SE, 02.05.1997, 97-04346.
(300) SE, 02.05.1997, 97-04346.
(832) FI.
(580) 30.10.1997

(151) 09.10.1997 680 568
(732) GfK Marktforschung GmbH

101, Nordwestring, D-90319 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 35 Elaboration de statistiques dans le domaine de
l'économie, marketing, études et analyses de marché, consulta-
tion d'entreprises, collecte et fourniture d'informations com-
merciales.

35 Compilation of statistics in the field of economics,
marketing, market research and analysis, business consultan-
cy, collection and supply of commercial information.

(822) DE, 19.06.1997, 397 22 795.

(300) DE, 20.05.1997, 397 22 795.

(831) CH.

(832) NO.

(580) 30.10.1997

(151) 22.08.1997 680 569
(732) Jean-Pierre Grandjean

4, Beau-Cèdre, CH-1008 Jouxtens-Mézery (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 34 Tabac, cigarettes, cigarillos, cigares, tabac à rouler,
tabac pour pipes.

34 Tobacco, cigarettes, cigarillos, cigars, tobacco for
rolling, pipe tobacco.

(822) CH, 23.06.1997, 444 741.

(300) CH, 23.06.1997, 444 741.

(831) BX, DE, FR, IT, PL, RU.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 30.10.1997

(151) 19.09.1997 680 570
(732) ETABLISSEMENTS LORON & FILS

société anonyme

PONTANEVAUX, F-71570 LA CHAPELLE DE
GUINCHAY (FR).

(541) caractères standard.

(511) 33 Vins.

(822) FR, 21.03.1997, 97 670 539.

(300) FR, 21.03.1997, 97 670 539.

(831) BX, CH, DE.

(580) 30.10.1997

(151) 23.09.1997 680 571
(732) LABORATOIRES FOURNIER S.A.

9, rue Petitot, F-21000 DIJON (FR).
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(531) 26.1; 27.1; 27.5.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
16 Brochures, publications, prospectus; échantillons

publicitaires en papier; manuel d'information pharmaceutique.

(822) FR, 28.03.1997, 97/671018.

(300) FR, 28.03.1997, 97/671018.

(831) BX, CH, DE.

(580) 30.10.1997

(151) 30.08.1997 680 572
(732) Patrick de la Trobe

16a, Rathenaustrasse, D-22297 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.

(511) 31 Aliments pour animaux domestiques.

(822) DE, 03.06.1997, 397 21 334.

(300) DE, 12.05.1997, 397 21 334.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT, RU, SI.

(580) 30.10.1997

(151) 19.08.1997 680 573
(732) Robugen GmbH

22-26, Alleenstrasse, D-73730 Esslingen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir médicaments
délivrés sur ordonnance médicale pour le traitement des mala-
dies cardio-vasculaires, avec comme substance active de la ni-
troglycérine (trinitrate de glycérine).

(822) DE, 13.03.1997, 2 103 304.

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

(580) 30.10.1997

(151) 02.10.1997 680 574
(732) GRANDS MAGASINS A,

Société Anonyme
3 Avenue Percier, F-75008 PARIS (FR).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; produits de parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 09.04.1997, 97 672 714.
(300) FR, 09.04.1997, 97 672 714.
(831) BX, HU, VN.
(580) 30.10.1997

(151) 26.08.1997 680 575
(732) Novopress GmbH

Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG
1, Scharnhorststrasse, D-41460 Neuss (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Outils de pressage actionnés par moteur pour as-
sembler des tubes par pressage.

8 Outils de pressage actionnés manuellement pour
assembler des tubes par pressage.

(822) DE, 05.08.1997, 397 29 478.
(300) DE, 26.06.1997, 397 29 478.
(300) EM, 28.02.1997, 478 297.
(831) CH.
(580) 30.10.1997

(151) 01.10.1997 680 576
(732) BREVIDEX (Société anonyme)

17, Rue Montgolfier, F-93114 ROSNY SOUS BOIS
(FR).

(511) 11 Appareils d'éclairage, lampes électriques, lampes
d'éclairage.

16 Machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); clichés; corbeilles à courrier; stylos; néces-
saires pour écrire (écritoires); coupe-papier (articles de bu-
reau); sous-main.

20 Meubles, cadres, portemanteaux, crochets de por-
temanteaux non métalliques.

(822) FR, 09.04.1997, 97 672 717.
(300) FR, 09.04.1997, 97 672 717.
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(831) BX, PL.
(580) 30.10.1997

(151) 22.08.1997 680 577
(732) Claude Fiaux

4, avenue de Longueville, CH-2013 Colombier (CH).
Jean-Pierre Blanchet
4, avenue de Longueville, CH-2013 Colombier (CH).

(750) Claude Fiaux, 4, avenue de Longueville, CH-2013 Co-
lombier (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; représentations graphiques; images; pape-
terie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le mé-
nage; matériel pour les artistes; cartes à jouer; clichés.

28 Jeux, jouets, y compris gobelets pour jeux, jetons
pour jeux, jeux de table, palets.

(822) CH, 17.04.1997, 444 740.
(300) CH, 17.04.1997, 444 740.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 30.10.1997

(151) 17.09.1997 680 578
(732) Kelly Gesellschaft m.b.H.

1, Hermann-Gebauer-Strasse, A-1226 Wien (AT).

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

(531) 3.5; 8.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, vert, blanc, noir. 
(511) 30 Petits gâteaux salés au goût de fromage, notam-
ment petits gâteaux salés extrudés au goût de fromage.

(822) AT, 17.09.1997, 171 597.
(300) AT, 21.03.1997, AM 1650/97.
(831) BA, CZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, RU, SI, SK, SM,

YU.
(580) 30.10.1997

(151) 17.09.1997 680 579
(732) Bank für Arbeit und Wirtschaft

Aktiengesellschaft
2-4, Seitzergasse, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert, bleu, marron, noir. 
(511) 36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires bancaires, services bancaires, affaires immobiliè-
res.

(822) AT, 01.07.1997, 170 389.
(300) AT, 16.04.1997, 2089/97.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, SI, SK.
(580) 30.10.1997

(151) 08.10.1997 680 580
(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
suspension, 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, 09.04.1997, 97672632.
(300) FR, 09.04.1997, 97672632.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 08.10.1997 680 581
(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
suspension, 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, 09.04.1997, 97672633.
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(300) FR, 09.04.1997, 97672633.

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

(580) 30.10.1997

(151) 16.08.1997 680 582
(732) Robert Klingel GmbH & Co.

23, Sachsenstrasse, D-75177 Pforzheim (DE).

(531) 26.4; 26.15; 27.5.

(511) 9 Vêtements de protection contre les accidents, y
compris les chaussures, vêtements spéciaux de sauvetage,
écrans pour la protection du visage, lunettes et masques de pro-
tection pour les ouvriers, vêtements de protection contre le feu.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqués, à savoir articles de l'art décoratif, objets
ornementaux, vaisselle (sauf couverts), surtouts de table, cen-
driers pour fumeurs, étuis à cigares et cigarettes, fume-cigare et
fume-cigarette; joaillerie, articles de bijouterie en vrai et en
faux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques, notamment horlogerie mécaniques, électriques et élec-
troniques, horloges, horlogerie de table, horlogerie murales,
petites horloges, montres-bracelets, horlogerie de bijouterie.

18 Produits en cuir et imitations de cuir, notamment
sacs et autres récipients non adaptés aux objets à contenir, pe-
tits articles de cuir, spécialement porte-monnaie, portefeuilles,
étuis pour clés; coffres de voyage et malles; parapluies, para-
sols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 27.05.1997, 2 103 609.

(831) AT, BX, CH, FR.

(580) 30.10.1997

(151) 29.08.1997 680 583
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(531) 5.13; 27.5.

(511) 30 Thé et produits de thé; café et produits de café.

(822) BX, 31.12.1971, 109.682.

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

(580) 30.10.1997

(151) 29.08.1997 680 584
(732) DSM Andeno B.V.

8, Grubbenvorsterweg, NL-5928 NX VENLO (NL).

(511) 1 Produits chimiques à usage industriel, scientifique,
photographique, agricoles, horticoles et sylvicoles (à l'excep-
tion des fongicides, herbicides et produits contre les animaux
nuisibles).

5 Produits chimiques à usage médical et hygiénique.
42 Services rendus par des chimistes, des physiciens

et des ingénieurs; services de laboratoires chimiques; assistan-
ce au développement de nouveaux produits chimiques et de
nouveaux procédés de production, comprenant également la
production sur une petite échelle.

(822) BX, 27.03.1997, 606.246.
(300) BX, 27.03.1997, 606.246.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.10.1997

(151) 29.08.1997 680 585
(732) Organon Teknika B.V.

15, Boseind, NL-5281 RM BOXTEL (NL).

(511) 5 Agents bloquants neuromusculaires à usage médi-
cal.

(822) BX, 20.03.1997, 607.203.
(300) BX, 20.03.1997, 607.203.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

YU.
(580) 30.10.1997

(151) 09.09.1997 680 586
(732) GENAP B.V.

1, Goorsestraat, NL-7041 GA 'S-HEERENBERG (NL).

(511) 17 Feuilles en matières plastiques, autres que pour
l'emballage, y compris feuilles en matières plastiques utilisées
pour le revêtement de fonds de bassin et pour autres utilisations
similaires.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris feuilles en matières plastiques utilisées pour la construc-
tion de bassins ou pour autres utilisations similaires.

(822) BX, 24.04.1996, 600.907.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 30.10.1997

(151) 09.09.1997 680 587
(732) Train Management-Trainings- & Organisations-

Beratungsgesellschaft mbH
7/6, Zollergasse, A-1070 Wien (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils) et produits de l'imprimerie (périodiques,
magazines).

41 Education, formation.
42 Elaboration de programmes pour le traitement des

données.

(822) AT, 14.07.1997, 170 594.
(300) AT, 30.04.1997, AM 2350/97.
(831) CH, DE.
(580) 30.10.1997

(151) 11.09.1997 680 588
(732) Köck Aktiengesellschaft

123, Mariahilfer Strasse, A-1060 Wien (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, blanc. 
(511) 7 Outils électriques (parties de machine), machines
électriques de cuisine, mixeurs, presse-fruits électriques à usa-
ge ménager, moulins à café électriques et autres appareils élec-
tromécaniques pour la cuisine non compris dans d'autres clas-
ses.

8 Rasoirs, étuis pour rasoirs, lames de rasoirs, rasoirs
à lame évidée, sangles pour frotter des rasoirs à lame, nécessai-
res de rasage.

9 Appareils électriques pour le ménage non compris
dans d'autres classes; installations électroniques de saisie de
données et de traitement de données, logiciels; machines à cal-
culer; appareils radio, installations de réception par satellite;
appareils photocopieurs, appareils photos, répondeurs automa-
tiques; supports son et supports son et image, téléviseurs et ap-
pareils radio ainsi que leurs parties, appareils électroniques de
mesurage; balances; matériel pour installations électriques,
jeux électroniques conçus pour être utilisés seulement avec ré-
cepteur de télévision.

10 Appareils irradiateurs, appareils de massage.
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, matériel
pour installations sanitaires non compris dans d'autres classes.

14 Horlogerie.
16 Machines à écrire.
20 Meubles.
21 Petits ustensiles ainsi que récipients portatifs pour

le ménage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
brosses à dent et douches buccales électriques; vaisselles et
batteries de cuisine non comprises dans d'autres classes.

28 Jeux et jouets.

(822) AT, 11.09.1997, 171 531.

(300) AT, 10.06.1997, AM 3077/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 30.10.1997

(151) 07.08.1997 680 589
(732) Manfred Strub

30, Bürenstrasse, CH-3250 Lyss (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Produits métalliques, articles de ferblanterie (en
métaux), tuyaux en métaux, articles en tôle; tous les produits
mentionnés avec des lignes de soudure et compris dans cette
classe.

40 Usinage des métaux, brasage.

(822) CH, 07.02.1997, 444 818.
(300) CH, 07.02.1997, 444 818.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 30.10.1997

(151) 29.08.1997 680 590
(732) M.B.I. Beton A.J. van der Meijden B.V.

10, Taylorweg, NL-5466 AE VEGHEL (NL).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) BX, 30.05.1997, 607.099.
(300) BX, 30.05.1997, 607.099.
(831) DE, FR.
(580) 30.10.1997

(151) 05.08.1997 680 591
(732) Osteo AG

1, Bohnackerweg, CH-2545 Selzach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Implants et instruments d'implantation adaptés.

(822) CH, 06.02.1997, 444 435.
(300) CH, 06.02.1997, 444 435.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 30.10.1997

(151) 16.04.1997 680 592
(732) Teeimport Christoph Götz GmbH

11, Kabelkamp, D-30179 Hannover (DE).

(531) 27.5.
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(511) 16 Filtres à thé, à savoir cornets de filtre et sachets de
filtre en papier et matière plastique.

16 Tea filters, namely cone-shaped filters and small
filtering bags made of paper and plastic material.

(822) DE, 23.09.1996, 396 26 742.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT, KP, PL, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 09.06.1997 680 593
(732) BellCon I/S

Svendborgvej 39, DK-8900 Randers (DK).

(531) 26.4; 27.5.
(550) collective, certification or guarantee mark / marque col-

lective, de certification ou de garantie.
(511) 9 Money tester for US dollars to detect counterfeits.

9 Contrôleurs d'espèces en dollars américains pour
détecter les contrefaçons.

(822) DK, 23.04.1997, VR 01.769 1997.
(832) CN.
(580) 30.10.1997

(151) 30.04.1997 680 594
(732) ADS Anker GmbH

39, Am Stadtholz, D-33609 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Re-inking devices.

9 Cash registers, data and system registers; personal
computers, stationary and mobile terminals as well as data pro-
cessing equipment and systems composed thereof; screen units
for data input and output; machines for sorting, counting, pac-
king and dispensing of coins and notes; automatic scanners and
systems composed thereof; electronic scales with and without
printing device; printers as data output units, e.g. for printing
labels, dockets, books, forms, journals; staff and user identifi-
cation units with accessories, namely code cards, code pens or
code keys; data processing programs, in particular operating
systems and user software.

16 Operator manuals and user manuals, manuals, pro-
gram documentation manuals and other written material for use
with EDP programs; parts and accessories for the goods men-
tioned in class 9, namely ink ribbons, receipt rolls and journal
rolls, merchandise labels.

35 Bookkeeping with the help of electronic data pro-
cessing on behalf of third parties; counselling in the draw-up of
organisational charts; electronic data processing, in particular
calculations on behalf of third parties.

37 Maintenance, care, service and repair of cash regis-
ter, accounting and data processing equipment and systems.

41 Training with regard to the use of software.
42 Development of programs for data processing, in

particular of operating systems and user software; counselling
with regard to the use of software as well as software mainte-
nance.

7 Dispositifs de réencrage.
9 Caisses enregistreuses, registres de données et de

systèmes; ordinateurs personnels, terminaux résidents et mobi-
les ainsi que matériel informatique et systèmes composés des
éléments précités; unités à écran pour saisie et extraction de
données; machines de tri, de comptage, d'emballage et de dis-
tribution de pièces de monnaie et billets; scanneurs automati-
ques et systèmes s'en composant; balances électroniques avec
et sans dispositif d'impression; imprimantes en tant qu'unités
d'extraction de données, par exemple pour l'impression d'éti-
quettes, bordereaux, livres, formulaires, revues; unités d'iden-
tification d'utilisateur et du personnel et leurs accessoires, à
savoir cartes codées, stylos codés ou clés codées; programmes
d'ordinateur, notamment systèmes d'exploitation et program-
mes d'utilisateur.

16 Manuels d'opérateur et manuels d'utilisation, ma-
nuels, manuels de documentation de programme et autres
écrits prévus pour les pièces et accessoires destinés aux pro-
duits cités en classe 9, à savoir rubans encreurs, dispositifs de
réencrage, rouleaux de quittances et bandes de consignation,
étiquettes pour marchandises.

35 Tenue de livres à l'aide du traitement électronique
des données pour le compte de tiers; aide à la réalisation d'or-
ganigrammes; traitement électronique des données, notam-
ment calculs pour le compte de tiers.

37 Maintenance, soin, entretien et réparation de cais-
ses enregistreuses, d'équipements et de systèmes de comptabi-
lité et de traitement de données.

41 Formation à l'utilisation de logiciels.
42 Développement de programmes de traitement de

données, notamment de systèmes d'exploitation et de program-
mes d'utilisateur; conseil en matière d'utilisation de logiciels
ainsi que maintenance de logiciels.

(822) DE, 20.09.1996, 395 51 478.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 09.05.1997 680 595
(732) Deutsche Messe AG

Messegelände, D-30521 Hannover (DE).

(531) 26.3; 27.5; 27.7.
(511) 16 Printed matter, especially journals, catalogues,
prospectuses, leaflets and posters.

35 Organization of fairs and exhibitions for commer-
cial and advertising purposes; organization of product presen-
tations; rental of booth decorations; consultation for the execu-
tion and management of fairs and exhibitions; organization of
participation in fairs; presentation of enterprises and their pro-
ducts and services, also in a global communication network;
providing and rental of exhibition areas and fair booths inclu-
ding respective equipment; sales promotion and brokerage of
business contacts; public relations services, advertising, distri-
bution of advertising materials, rental of advertisement spaces;
marketing, marketing research and market analysis.

41 Organization of conferences, special shows, con-
gresses and symposiums; publication and publishing of jour-
nals, catalogues and prospectuses.

16 Imprimés, en particulier revues, catalogues, pros-
pectus, dépliants et affiches.

35 Organisation de foires et d'expositions à des fins
commerciales et publicitaires; organisation de présentations
de produits; location de décorations pour stands; conseil en
réalisation et en gestion de foires et d'expositions; organisa-
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tion de participation à des foires; présentation d'entreprises et
de leurs produits et services, également sur un réseau informa-
tique à couverture mondiale; mise à disposition et location
d'aires d'exposition et de stands de foire y compris leur maté-
riel; promotion des ventes et relations publiques, publicité, dif-
fusion de matériel publicitaire, location d'espaces publicitai-
res; services de commercialisation, recherche de marché et
analyse de marché.

41 Organisation de conférences, de salons, de con-
grès et de symposiums; publication et diffusion de revues, de
catalogues et de prospectus.

(821) DE, 14.11.1996, 396 49 470.
(300) DE, 14.11.1996, 396 49 470.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 26.06.1997 680 596
(732) TOMIL v.o.s.

gen. Svaton’ 149/IV, CZ-566 01 Vysoké Mýto (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons liquides, shampooings, shampooings de
douche, bains moussants, produits cosmétiques, crèmes.

(822) CZ, 26.06.1997, 201391.
(831) BG, DE, HR, HU, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 30.10.1997

(151) 03.09.1997 680 597
(732) CEF Austria International

Mölbling 2, A-9330 Treibach (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction, constructions transpor-
tables, tuyaux, plaques de construction, éléments de planchéia-
ge pour béton, grilles, couvercles de regard, tous les produits
précités étant métalliques; éléments métalliques de filtrage et
de drainage destinés à la construction.

19 Matériaux de construction, tuyaux rigides pour la
construction, constructions transportables, plaques de cons-
truction, tuyaux de drainage, conduites à haute pression, sols,
carrelages pour la construction, pavés, plaques et carreaux,
tuyaux rigides pour la construction, couvercles de regard, tous
les produits précités étant non métalliques; asphalte, poix et bi-
tume, pavés d'asphalte, briques, pièces de construction en bé-
ton, produits de bitume destinés à la construction, matériaux
pour la construction et le revêtement des chaussées, pierres,
éléments de construction, empierrements et revêtements de fil-
trage et de drainage destinés à la construction, tous les produits
précités étant non métalliques.

42 Recherche scientifique et industrielle, notamment
recherches dans le domaine de la mécanique; travaux d'ingé-
nieurs, notamment services rendus par des ingénieurs conseils;
élaboration d'expertises techniques, projets de construction,
contrôle de matériaux, consultations en matière de construc-
tion, élaboration de programmes pour le traitement de données.

(822) AT, 30.05.1997, 169 905.
(300) AM, 03.03.1997, 1128/97.
(831) CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, PL, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 30.10.1997

(151) 29.09.1997 680 598
(732) LOUAAS Gérard

16, place de Seine, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 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, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, cartes magnétiques; disques compacts (audio-vi-
déo); disques compacts à mémoire morte et disques compacts
interactifs; disques optiques, disques optiques compacts et dis-
ques acoustiques; supports de données magnétiques et opti-
ques; équipement pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs; logiciels (programmes enregistrés); écrans
fluorescents; émetteurs de signaux électroniques; enseignes lu-
mineuses; minuteries et sonneries; panneaux de signalisation
lumineux; appareils de projection; lunettes et lunettes de soleil,
leurs étuis et leurs montures.

25 Vêtements, sous-vêtements, vêtements de sport
autres que de plongée, chaussures, à l'exception des chaussures
orthopédiques, chapellerie.

41 Éducation; formation; institutions d'enseignement;
activités sportives et culturelles; édition de livres, de revues;
prêts de livres; dressage d'animaux; divertissements, specta-
cles; divertissements radiophoniques ou par télévision; produc-
tion de spectacles, de films et de bandes vidéo; agences pour ar-
tistes; location de films, de bandes vidéo, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et d'ac-
cessoires de décors de théâtre; services de studios d'enregistre-
ment; organisation de compétitions sportives; organisation de
concours en matière d'éducation ou de divertissement; organi-
sation et conduite de colloques, conférences, congrès; organi-
sation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de
places pour les spectacles; services de bibliothèques itinéran-
tes; camps et stages de perfectionnement sportif; clubs de mise
en forme physique; écoles de danse et de chorégraphie; infor-
mations en matière de divertissement, de récréation et d'éduca-
tion; location d'équipement pour la pratique des sports, à l'ex-
ception des véhicules; location de stades; chronométrage de
manifestations sportives.

(822) FR, 28.03.1997, 97 670 945.
(300) FR, 28.03.1997, 97 670 945.
(831) BX, CH, CN, CU, DE, ES, IT, MC, RU.
(580) 30.10.1997

(151) 18.09.1997 680 599
(732) HTS Hans Torgersen & Sønn as

Nye Vakåsvei 64, Nesbru (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Helmets; bicycle helmets; straps, strops and strings
for use in connection with the above-mentioned goods together
with tighteners for use in connection with the tightening of the
earlier mentioned straps, strops and strings.

9 Casques; casques de cycliste; sangles, courroies et
cordelettes prévues pour les produits précités ainsi qu'élé-
ments de serrage conçus pour resserrer les sangles, courroies
et cordelettes susmentionnées.

(821) NO, 15.09.1997, 19977452.
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(832) CH, DE, DK, FI, SE.
(580) 30.10.1997

(151) 20.08.1997 680 600
(732) VOCO GmbH

Anton-Flettner-Str. 1-3, D-27472 Cuxhaven (DE).
(750) VOCO GmbH, P.O. Box 767, D-27457 Cuxhaven

(DE).

(511) 5 Pharmaceutical preparations and materials for den-
tal medicine; material for stopping teeth and dental cements.

5 Produits et matériaux pharmaceutiques à usage en
médecine dentaire; matières pour plomber les dents et ciments
dentaires.

(822) DE, 11.02.1997, 396 55 371.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 19.09.1997 680 601
(732) EUROPERL VertriebsgesmbH

24, Dampfgasse, A-1100 Wien (AT).

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

(822) AT, 19.09.1997, 138 130.
(300) AT, 26.05.1997, AM 2443/91.
(831) BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, MK, PT, SI, SK,

YU.
(580) 30.10.1997

(151) 14.08.1997 680 602
(732) Medicom Pharma AG

7, Carl-Buderus-Strasse, D-30455 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; vitamin preparations and products, vital material prepa-
rations and products; dietetic substances for medical use; food
supplements for medical use; dietetic substances for non-medi-
cal use, mainly consisting of vitamins, vitamin derivates, enzy-
mes, amino-acids, amino-acid derivates, minerals and/or trace
elements; food supplements for non medical usage, mainly
consisting of vitamins, vitamin derivates, enzymes, ami-
no-acids, amino-acid derivates, minerals and/or trace elements;
disinfectants.

29 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of proteins and/or fat; food supplements for non-me-
dical use, mainly consisting of proteins and/or fat.

30 Dietetic substances for non-medical use, mainly
consisting of carbohydrates, roughage and fibres, sugar substi-
tutes, herbs and/or spices; food supplements for non-medical
use, mainly consisting of carbohydrates, roughage and fibres,
sugar substitutes, herbs and/or spices; sugar and sugar substitu-
tes, flour and grain preparations and products (with the excep-
tion of animal food).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; préparations et produits vitaminés, préparations et pro-
duits à base d'éléments nutritifs de base; substances diététiques
à usage médical; compléments alimentaires à usage médical;
substances diététiques à usage non médical, se composant es-
sentiellement de vitamines, dérivés de vitamines, enzymes, aci-
des aminés, dérivés d'acides aminés, minéraux et/ou oligo-élé-
ments; compléments alimentaires non destinés à un usage
médical, comprenant essentiellement des vitamines, dérivés de
vitamines, enzymes, acides aminés, dérivés d'acides aminés,
minéraux et/ou oligo-éléments; désinfectants.

29 Substances diététiques à usage non médical, se
composant essentiellement de protéines et/ou de graisse; com-
pléments alimentaires non à usage médical, comprenant essen-
tiellement des protéines et/ou des graisses.

30 Substances diététiques à usage non médical, se
composant essentiellement de glucides, d'aliments de lest et de
fibres, de succédanés du sucre, d'herbes et/ou épices; aliments
complémentaires à usage non médical, comprenant essentiel-
lement des glucides, des aliments de lest et des fibres, des suc-
cédanés du sucre, des herbes et/ou des épices; sucre et succé-
danés du sucre, préparations et produits à base de farine et de
céréales (hormis les aliments pour animaux).

(822) DE, 04.07.1997, 397 14 504.
(300) DE, 03.04.1997, 397 14 504.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 26.09.1997 680 603
(732) AS Norsk Leca

P.O. Box 66, Risløkka, N-0516 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Ceramic particles in the nature of expanded clay
aggregates for filtration and purification of water, drinking wa-
ter, waste water and sewage.

1 Particules de céramique sous forme d'agrégats
d'argile expansée servant à filtrer et purifier l'eau, l'eau pota-
ble, les eaux usées et les eaux d'égout.

(822) NO, 12.06.1997, 182673.
(832) CH, DE, DK, ES, FI, GB, PT, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 25.08.1997 680 604
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic communications
devices, in particular telephones.

9 Dispositifs de communications électrotechniques
et électroniques, notamment appareils téléphoniques.

(822) DE, 16.06.1997, 397 20 853.
(300) DE, 07.05.1997, 397 20 853.
(831) AT, BX, CN, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997
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(151) 12.09.1997 680 605
(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) 9 Data-processing programs.

9 Programmes d'ordinateur.

(822) DE, 02.09.1996, 396 00 421.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 29.08.1997 680 606
(732) C.D. DESIGN GMBH

100, Bismarckstrasse, D-41061 Mönchengladbach
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Jewellery, watches of all kinds.

18 Articles made from leather and/or imitation leather
(included in this class), including bags, wallets, key cases, pur-
ses.

25 Clothing including shirts, blouses, knitted clothing
for women and men, ties, scarves; footwear, headgear; belts
(included in this class).

14 Joaillerie, bijouterie, montres en tous genres.
18 Articles en cuir et/ou imitations du cuir (compris

dans cette classe), comprenant sacs, portefeuilles, étuis à clefs,
porte-monnaie.

25 Articles d'habillement comprenant chemises, che-
misiers, tricots pour hommes et femmes, cravates, foulards;
chaussures, chapellerie; ceintures (comprises dans cette clas-
se).

(822) DE, 12.06.1997, 397 12 438.
(300) DE, 19.03.1997, 397 12 438.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC, PL, RU.
(832) DK.
(580) 30.10.1997

(151) 30.08.1997 680 607
(732) Chemische Betriebe Pluto GmbH

61, Thiesstrasse, D-44649 Herne (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Additives for solid and liquid fuels and motor spi-
rits.

1 Additifs pour combustibles et carburants automo-
biles solides et liquides.

(822) DE, 18.10.1984, 1 069 305.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 05.09.1997 680 608
(732) L'OREAL (société anonyme)

14 Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL (société anonyme), 62, rue d'Alsace,

F-92583 CLICHY CEDEX (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques et de maquillage.

(822) FR, 21.04.1997, 97 674 835.
(300) FR, 21.04.1997, 97 674 835.
(831) BG, BY, CH, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 30.10.1997

(151) 04.09.1997 680 609
(732) Cent holding ag

50, Wickererstrasse, D-65439 Flörsheim (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.1.
(511) 35 Business management, business administration,
management consulting.

36 Financial affairs, monetary affairs, real estate ad-
ministration.

35 Gestion d'entreprise, administration commerciale,
conseil en gestion.

36 Opérations financières, opérations monétaires, ad-
ministration de biens immobiliers.

(822) DE, 08.07.1997, 397 17 198.
(300) DE, 17.04.1997, 397 17 198.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 18.08.1997 680 610
(732) Rolf Dieter DISTEL

35, Schönestrasse, D-70372 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, déodorants, lotions capillaires, shampooings,
produits pour teindre et pour colorer les cheveux, vernis à on-
gles, rouges à lèvres, crayons à sourcils, cosmétiques pour les
cils, crèmes de protection solaire, dentifrices.

9 Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, en
particulier lunettes de soleil.

14 Métaux précieux et leurs alliages, ainsi que pro-
duits fabriqués à partir de ceux-ci ou en étant plaqués (compris
dans cette classe); articles de joaillerie, bijoux, pierres précieu-
ses, diamants, bijoux de fantaisie, montres et chronomètres.

18 Articles en cuir et imitations du cuir (compris dans
cette classe), à savoir sacs et sacoches et autres étuis qui ne sont
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pas spécifiquement adaptés aux objets qu'ils sont destinés à
contenir ainsi que petits articles en cuir, en particulier sacs, va-
lises et malles, sacs de sport, porte-monnaie, portefeuilles, étuis
à clefs, sacs à dos, porte-documents, sacs à provisions; ombrel-
les et parasols, cannes de randonnée.

24 Tissus et articles textiles (compris dans cette clas-
se).

25 Vêtements, chaussures, coiffures.
34 Tabac et produits à base de tabac, en particulier ci-

gares, cigarillos, cigarettes, articles pour fumeurs, en particu-
lier tabatières, fume-cigares et fume-cigarettes, étuis à cigares
et étuis à cigarettes, cendriers (les articles mentionnés ci-dessus
n'étant pas en métaux précieux, en leurs alliages ou n'étant pas
plaqués), briquets, allumettes.

(822) DE, 16.04.1997, 396 36 253.
(831) BX, CH, CN, FR, VN.
(580) 30.10.1997

(151) 28.08.1997 680 611
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic appliances, devices
and instruments (included in this class); electrical signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical data
input, processing transmission, storage and output devices;
parts of the appliances, devices and instruments mentioned
above; data processing programs.

9 Appareils, dispositifs et instruments électrotechni-
ques et électroniques (compris dans cette classe); dispositifs
électriques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enre-
gistrement, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'as-
servissement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques de saisie, traitement, transmission, stockage et ex-
traction de données; pièces des appareils, instruments et dis-
positifs susmentionnés; programmes informatiques.

(822) DE, 07.04.1997, 396 50 852.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 26.09.1997 680 612
(732) AUDEVARD (Société Anonyme)

35 rue Porte Campagne B.P. 39, F-47110 Sainte Livra-
de sur Lot (FR).

(541) caractères standard.
(511) 31 Complément minéral alimentaire destiné aux ani-
maux en général et à l'espèce équine en particulier.

(822) FR, 30.09.1993, 93485713.
(831) AT, CH, DE, LI.
(580) 30.10.1997

(151) 29.08.1997 680 613
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Articles médicaux, à savoir cathéters.

(822) BX, 26.03.1997, 607.911.
(300) BX, 26.03.1997, 607.911.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 09.09.1997 680 614
(732) Ruscoforce N.V.

2, Industrieweg, B-3620 LANAKEN (BE).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes.

(822) BX, 25.03.1997, 608.502.
(300) BX, 25.03.1997, 608.502.
(831) DE.
(580) 30.10.1997

(151) 02.09.1997 680 615
(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, 01.04.1997, 607.808.
(300) BX, 01.04.1997, 607.808.
(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) 30.10.1997

(151) 22.08.1997 680 616
(732) Grizzly Enterprises Holding B.V.

9, Stationsplein- app. 11, NL-2041 AA ZANDVOORT
(NL).

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

(531) 3.11; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu. 
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques et lotions, tous les produits précités pour le soin des che-
veux.

26 Perruques; cheveux postiches; épingles, barrettes
et pinces à cheveux.

42 Salons de coiffure; transplantation de cheveux.

(822) BX, 31.10.1996, 608.708.
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(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 30.10.1997

(151) 04.09.1997 680 617
(732) S.C. SODILIEGE

56B, Boulevard de la Sauvenière, Boîte 21, B-4000
LIEGE (BE).

(531) 2.1; 11.3; 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier magazines
publicitaires.

(822) BX, 22.11.1990, 490.622.
(831) CH, FR.
(580) 30.10.1997

(151) 29.08.1997 680 618
(732) FinFlower Holding B.V.

9, Storkstraat, NL-2722 NN ZOETERMEER (NL).

(511) 35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
vente de fleurs et de plantes; services d'importation et d'expor-
tation de fleurs et de plantes.

(822) BX, 18.03.1997, 607.804.
(300) BX, 18.03.1997, 607.804.
(831) DE.
(580) 30.10.1997

(151) 27.08.1997 680 619
(732) Josef W. Ostendorf GmbH & Co.

Am Rottkamp 2, D-48653 Coesfeld (DE).
(750) Josef W. Ostendorf GmbH & Co., Postfach 16 45,

D-48651 Coesfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints and varnishes.

8 Painting utensils, all included in this class.
16 Painting utensils, all included in this class.

2 Peintures et vernis.

8 Instruments de peinture, tous compris dans cette
classe.

16 Instruments de peinture, tous compris dans cette
classe.

(822) DE, 12.02.1997, 396 53 567.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 18.08.1997 680 620
(732) Jürgen Kessel

1, Am Kosttor, D-80331 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco, smokers' articles, matches.

35 Organizational advisory services, namely advisory
services for the operation, administration, planning, design and
organization of retail shops.

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
35 Services de conseil en matière d'organisation, à sa-

voir services de conseil pour l'exploitation, l'administration,
l'aménagement, la conception et l'organisation de magasins de
vente au détail.

(822) DE, 18.08.1997, 397 06 935.
(300) DE, 17.02.1997, 397 06 935.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, MC.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 03.09.1997 680 621
(732) Hunter Douglas Industries B.V.

2, Piekstraat, NL-3071 EL ROTTERDAM (NL).

(511) 6 Stores en métal, écrans et cadres pour portes et fe-
nêtres, bandes d'aluminium et/ou d'acier laquées; pièces, acces-
soires, moyens de fixation et de suspension métalliques pour
stores, rideaux, draperies et écrans compris dans cette classe.

20 Stores vénitiens horizontaux, stores californiens
verticaux, stores plissés, stores à enroulement (non en matières
textiles) et autres stores compris dans cette classe; écrans pour
portes et fenêtres en matières plastiques, pièces, accessoires,
moyens de fixation et de suspension en matières plastiques
pour stores, rideaux, draperies et écrans compris dans cette
classe.

24 Stores vénitiens horizontaux, stores californiens
verticaux, stores et rideaux à enroulement, stores et rideaux
plissés en matières textiles et tous les autres stores et rideaux
compris dans cette classe; rideaux, draperies, matières textiles
(tissées ou non tissées) naturelles et/ou synthétiques pour sto-
res, pour rideaux, pour draperies et pour écrans.

(822) BX, 27.03.1997, 603.143.
(300) BX, 27.03.1997, 603.143.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 26.09.1997 680 622
(732) ETABLISSEMENTS MAURICE MARLE

(Société Anonyme)
F-52800 ODIVAL (FR).
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(511) 28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis), boules de pé-
tanque.

35 Publicité, organisation de manifestations promo-
tionnelles.

41 Divertissement, activités sportives et culturelles,
organisation de courses automobiles.

(822) FR, 18.03.1997, 97 669 889.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 30.10.1997

(151) 30.09.1997 680 623
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14, rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, 62, rue d'Alsace, F-92583 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 et baumes, produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.

(822) FR, 01.04.1997, 97 671 161.
(300) FR, 01.04.1997, 97 671 161.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES,

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

(580) 30.10.1997

(151) 23.09.1997 680 624
(732) TRICOFLEX S.A. (Société Anonyme)

121 avenue Paul Doumer, F-92500 RUEIL MALMAI-
SON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 17 Tuyaux d'arrosage.

(822) FR, 06.05.1997, 97 676 759.
(300) FR, 06.05.1997, 97 676 759.
(831) DE, ES, IT.
(580) 30.10.1997

(151) 25.08.1997 680 625
(732) Frisdranken Industrie Winters B.V.

44, Oranje Nassaulaan, NL-6026 BX MAARHEEZE
(NL).

(511) 30 Boissons à base de cacao et de chocolat.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) BX, 10.04.1997, 608.503.

(300) BX, 10.04.1997, 608.503.
(831) ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 30.10.1997

(151) 09.09.1997 680 626
(732) Kornmüller GesmbH & Co KG

22, Holzschachen, A-3351 Weistrach (AT).

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

(531) 25.7; 26.4; 26.7; 27.1; 29.1.
(591) Gris, vert, rouge, blanc, noir. 
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; bois
mi-ouvré, notamment poutres, planches et plaques.

20 Meubles.
40 Traitement de matériaux.

(822) AT, 14.03.1996, 162 994.
(831) BX, CH, DE.
(580) 30.10.1997

(151) 22.08.1997 680 627
(732) WOSEBA Przedsi”biorstwo

Produkcyjno-Usšugowo-Handlowe
Spóška z o.o.
ul. Krotoszyœska 163, PL-63-430 ODOLANÓW (PL).

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

(531) 1.1; 5.7; 11.3; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, doré, blanc, marron, brun. 
(511) 30 Café.

(822) PL, 11.06.1997, 96151.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, SK, UA.
(580) 30.10.1997

(151) 12.09.1997 680 628
(732) Privatbrauerei Fritz Egger GmbH

2, Gambrinusstrasse, A-3105 Unterradlberg (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, or, noir, rouge foncé. 
(511) 32 Bières.

(822) AT, 23.07.1997, 170 784.
(300) AT, 12.05.1997, AM 2561/97.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, RO, SI, SK.
(580) 30.10.1997

(151) 08.09.1997 680 629
(732) ASMO Holding GmbH

14, Lilienthalstrasse, D-85375 Neufahrn (DE).

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

(531) 3.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rose vif, blanc, noir, jaune, gris. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 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 ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence comprises dans cette classe.

37 Construction; réparation des produits mentionnés
dans les classes 20 et 21; services d'installation.

(822) DE, 22.05.1997, 397 12 262.
(300) DE, 18.03.1997, 397 12 262.
(831) AT, BX, CH.
(580) 30.10.1997

(151) 11.06.1997 680 630
(732) CO.P.A.I.M. s.r.l.

Compagnia Prodotti Agro Ittici
Mediterranei
Località Topaie - Zona P.I.P. snc, I-58010 ALBINIA
(GR) (IT).

(531) 5.7; 25.1; 27.5.
(539) La marque se compose d'une étiquette avec un cadre es-

sentiellement rectangulaire dont la partie supérieure
centrale bombée forme un arc à ellipse, avec à l'intérieur
un mot de fantaisie ZUCCONI en caractère stylisé avec
le Z initial mis en évidence, et au dessous du mot, une
représentation de deux épis entrelacés l'un avec l'autre,
superposés au cadre, ladite étiquette étant reproductible
en toute couleur et combinaison de couleurs.

(511) 29 Viande, volaille, gibier, poisson, mollusques co-
mestibles, crustacés conservés, séchés, cuits et surgelés, ex-
traits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits,
graisse comestible, conserves alimentaires de viande, de vo-
laille, de gibier, de poisson, de mollusques comestibles, de
crustacés, de fruits et de légumes, produits alimentaires conser-
vés dans la saumure, dans l'huile, dans le vinaigre, plats déjà
préparés, cuits, conservés, congelés, à base d'aliments compris
dans cette classe.

30 Pâtes alimentaires pour l'alimentation humaine,
produits à base de farine de blé, tels que spaghetti, fettuccine,
rigatoni, penne, farine, céréales, riz, pain, crackers, gressins,
biscottes, biscuits, gâteaux, pâtisserie, sucreries, condiments
pour pâte, sauces, sauces à salade, épices et vinaigre.

(822) IT, 11.06.1997, 711362.
(300) IT, 22.05.1997, RM97C002461.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PT, RU,

SI, SK, SM, UA.
(580) 30.10.1997
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(151) 27.08.1997 680 631
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

Müllerstrasse 178, D-13353 Berlin (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT Corporate

Trademark Center, D-13342 Berlin (DE).

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

(822) DE, 27.08.1997, 397 34 745.
(300) DE, 18.07.1997, 397 34 745.
(831) AL, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ,

LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 30.10.1997

(151) 05.09.1997 680 632
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes informatiques (logiciels).

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

(822) DE, 26.02.1997, 396 40 762.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 30.10.1997

(151) 03.09.1997 680 633
(732) WKI-Isoliertechnik GmbH

147, Feldtmannstrasse, D-13088 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 22 Ficelles.

(822) DE, 23.12.1975, DD 641 198.
(831) BX, CN, FR, PL, RO, RU, UA.
(580) 30.10.1997

(151) 20.08.1997 680 634
(732) Gerhard Roschenzow

6, Bernadottestrasse, D-90439 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Dispositifs pour l'accrochage et le décrochage de
rideaux.

(822) DE, 01.10.1996, 396 30 648.
(831) AT, CH.
(580) 30.10.1997

(151) 14.04.1997 680 635
(732) INMAHER, S.L.

7, rue Real, E-13240 LA SOLANA, Ciudad Real (ES).

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

(531) 4.5; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge et jaune. 
(511) 8 Faucilles.

(822) ES, 08.04.1997, 2.052.077.
(300) ES, 14.10.1996, 2052.077.
(831) AT, CN, DE, EG, IT, MA, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 06.06.1997 680 636
(732) Elephant Seven Multimedia GmbH

2, Gerhofstrasse, D-20354 Hamburg (DE).

(531) 1.5; 26.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(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.

28 Jeux, jouets.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Programmation pour ordinateurs.
9 Scientific, nautical, geodesic, electric, photogra-

phic, filming, optical, weighing, measuring, signaling, monito-
ring (surveillance), emergency (rescue) and educational appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound or images; magnetic recording media, re-
cords; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machi-
nes, data processing and computer equipment.

28 Games, toys.
35 Advertizing; commercial business management;

business administration; office work.
38 Telecommunications.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities.
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42 Computer programming.

(822) DE, 19.03.1997, 396 53 227.
(300) DE, 06.12.1996, 396 53 227.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 02.07.1997 680 637
(732) DMV Marketing + Vertriebs-GmbH

13, Michael-Haslbeck-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Intermédiaire dans les opérations commerciales de
toutes sortes pour des tiers, y compris les opérations d'importa-
tion et d'exportation, plus particulièrement les transactions
concernant les produits pour les soins du corps et de beauté, les
cosmétiques, les produits pharmaceutiques, les denrées diététi-
ques, les dispositifs optiques, les lunettes, les lentilles de con-
tact, les dispositifs médicaux, les aides orthopédiques, les cous-
sins de santé, les rouleaux de massage à réflexes pour les pieds,
les bas de fixation, les articles de corseterie, les aides à la mar-
che, plus particulièrement les béquilles, les fauteuils de toilette,
les produits de soin pour le troisième âge, les instruments et ap-
pareils chirurgicaux, les appareils ménagers, les cafetières et
machines à café express, les instruments et appareils sanitaires,
les fauteuils roulants, les cadeaux en métal, matière plastique,
textile et/ou en papier, les brosses, les appareils de gymnasti-
que et de sport, les appareils de sport d'appartement, les appa-
reils de culturisme; services d'une agence de publicité, marke-
ting pour des tiers; conseil en gestion et recrutement.

39 Services d'une agence de transport, y compris le
stockage et la logistique.

(822) DE, 28.11.1995, 2 912 493.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 30.10.1997

(151) 19.09.1997 680 638
(732) Albin Sorger

"Zum Weinrebenbäcker" KG
36, Eggerberger Allee, A-8020 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volailles, gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits.

30 Pains et pâtes.

(822) AT, 09.02.1995, 156 700.
(831) CH, DE, IT.
(580) 30.10.1997

(151) 23.06.1997 680 639
(732) Plze¢ský Prazdroj, a.s.

U Prazdroje 7, CZ-304 97 Plze¢ (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bière.

(822) CZ, 08.02.1898, 111418.

(831) CN.
(580) 30.10.1997

(151) 17.09.1997 680 640
(732) SA EBLY, Société Anonyme

Route de Courtalain, La Chapelle du Noyer, F-28200
CHATEAUDUN (FR).

(531) 5.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; ge-
lées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses comestibles; extraits d'algues à usage alimentaire,
amandes préparées, arachides préparées, boissons lactées où le
lait prédomine, bouillons, charcuterie, chips (pommes de ter-
re), fruits confits, croquettes alimentaires, crustacés (non vi-
vants), écorces (zestes) de fruits, fromages, graines de soja con-
servées à usage alimentaire; herbes potagère conservées, jus
végétaux pour la cuisine; salades de légumes, mélanges conte-
nant de la graisse pour tartines, mollusques comestibles (non
vivants), noix préparées, pickles, pollen préparé pour l'alimen-
tation, préparations pour faire du potage, potages, protéine
pour l'alimentation humaine, salades de fruits, salaisons,
yaourt, plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes, viandes
ou poissons.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, levure, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments); épices, glace à rafraîchir, algues (condiments),
glaces alimentaires, pâtes alimentaires, aromates autres que les
huiles essentielles, préparations aromatiques à usage alimen-
taire, assaisonnements, aliments à base de blé, biscuiterie, bois-
sons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base
de chocolat, boissons à base de céréales, bouillie alimentaire à
base de lait, blé en grains précuit, cuit, séché ou conservé; pré-
parations sucrées ou salées à base de blé en grains précuit, cuit,
séché ou conservé, flocons de céréales séchées, chocolat, con-
diments, couscous (semoule), crèmes glacées, crêpes (alimen-
tation), épaississants pour la cuisson de produits alimentaires,
édulcorants naturels, épices, mets à base de farine, pâte pour
gâteaux, gelée royale pour l'alimentation humaine (non à usage
médical), gommes à mâcher, non à usage médical, gruaux pour
l'alimentation humaine, infusions non médicinales, produits de
minoterie, poudings, poudre pour gâteaux, sandwiches, sucre-
ries.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences), fruits et légumes frais,
aliments pour les animaux, algues pour l'alimentation humaine
ou animale, substances alimentaires fortifiantes pour les ani-
maux, blé, issues de blé, son de blé, résidus du traitement des
grains de céréales pour l'alimentation du bétail, céréales en
grains non travaillés, produits de l'élevage, produits pour l'en-
graissement des animaux, farines pour animaux, herbes pota-
gères fraîches, plantes séchées pour la décoration.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons à l'exception
de celles à base de café, de thé, de chocolat ou de cacao et des
boissons lactées, boissons de fruits et jus de fruits, sirops, bois-
sons isotoniques, jus végétaux (boissons).
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33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
apéritifs, boissons alcooliques contenant des fruits, cidres,
cocktails, eaux-de-vie, liqueurs, spiritueux, vins.

(822) FR, 04.04.1997, 97 672528.
(300) FR, 04.04.1997, 97 672528.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 30.10.1997

(151) 12.08.1997 680 641
(732) R. Seelig & Hille

Kevelaerer Straße 21-23, D-40549 Düsseldorf (DE).
(750) R. Seelig & Hille, Postfach 27 03 51, D-40526 Düssel-

dorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Thé et produits semblables au thé (tisanes et thé
aux fruits), boissons de thé, également sous forme liquide; éga-
lement aromatisés, vitaminés, instantanés.

(822) DE, 28.10.1996, 394 01 925.
(831) IT.
(580) 30.10.1997

(151) 12.08.1997 680 642
(732) R. Seelig & Hille

Kevelaerer Straße 21-23, D-40549 Düsseldorf (DE).
(750) R. Seelig & Hille, Postfach 27 03 51, D-40526 Düssel-

dorf (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Thé, tisanes et thé aux fruits ainsi que mélanges de
ou avec ces produits, également aromatisés, instantanés, vita-
minés ainsi que minéralisés.

(822) DE, 21.10.1996, 396 25 364.
(831) BA, CZ, HR, HU, MK, PL, SI, SK, YU.
(580) 30.10.1997

(151) 04.09.1997 680 643
(732) Bribrend B.V.

49, Vlamingstraat, NL-2713 RT ZOETERMEER (NL).

(531) 19.3; 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Compotes.

30 Sauces.

(822) BX, 25.04.1997, 605.930.
(300) BX, 25.04.1997, 605.930.
(831) DE.
(580) 30.10.1997

(151) 04.09.1997 680 644
(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 de données, en particu-
lier téléphones et appareils de radiomessagerie.

(822) BX, 08.04.1997, 607.810.
(300) BX, 08.04.1997, 607.810.
(831) AT, CH, ES, IT.
(580) 30.10.1997

(151) 12.09.1997 680 645
(732) C & S Valkenburg & Co. B.V.

111, Glashorst, Postbus 7, NL-3925 ZG SCHERPEN-
ZEEL (NL).

(511) 6 Boucles de serrage métalliques pour sangles.
18 Colliers en tissu, pour le bétail.
22 Bretelles et sangles en tissu pourvues de boucles et

de tendeurs.

(822) BX, 26.07.1995, 570.195.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, UA.
(580) 30.10.1997



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1997 119

(151) 29.08.1997 680 646
(732) Laiterie Régionale de Herve,

société coopérative
Avenue Reine Astrid, B-4650 HERVE (BE).

(511) 29 Produits laitiers tels que lait, beurre, fromage, pou-
dre de lait; produits alimentaires compris dans cette classe.

(822) BX, 01.06.1995, 572.033.
(831) DE, IT.
(580) 30.10.1997

(151) 04.09.1997 680 647
(732) "N.V. Kaasimport Jan Dupont",

naamloze vennootschap
9, Lieven Bauwensstraat, B-8200 BRUGGE
(SINT-ANDRIES) (BE).

(511) 5 Fromages diététiques à usage médical.
29 Lait et produits laitiers, notamment fromages.

(822) BX, 09.04.1997, 607.268.
(300) BX, 09.04.1997, 607.268.
(831) FR.
(580) 30.10.1997

(151) 25.09.1997 680 648
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

24, rue Auguste-Chabrières, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café.

(822) FR, 25.04.1997, 97 675319.
(300) FR, 25.04.1997, 97 675319.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.10.1997

(151) 04.09.1997 680 649
(732) "MOLENS VAN DEINZE EN ANTWERPEN",

naamloze vennootschap
40, Tolpoortstraat, B-9800 DEINZE (BE).

(511) 30 Produits pour améliorer la qualité du pain, additifs
et matières premières pour la boulangerie, compris dans cette
classe; farines et préparations faites de céréales, y compris mé-
langes de farines pour la préparation du pain et de la boulange-
rie fine; produits de boulangerie et pâtisserie; levure, poudre
pour faire lever.

(822) BX, 02.04.1997, 607.438.
(300) BX, 02.04.1997, 607.438.
(831) FR.
(580) 30.10.1997

(151) 04.09.1997 680 650
(732) "MOLENS VAN DEINZE EN ANTWERPEN",

naamloze vennootschap
40, Tolpoortstraat, B-9800 DEINZE (BE).

(511) 30 Produits pour améliorer la qualité du pain, additifs
et matières premières pour la boulangerie, compris dans cette
classe; farines et préparations faites de céréales, y compris mé-
langes de farines pour la préparation du pain et de la boulange-
rie fine; produits de boulangerie et pâtisserie; levure, poudre
pour faire lever.

(822) BX, 02.04.1997, 607.439.
(300) BX, 02.04.1997, 607.439.
(831) FR.
(580) 30.10.1997

(151) 01.09.1997 680 651
(732) Bluebros. Jeansvertriebs-GmbH

6, Lindenplatz, D-57078 Siegen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.

(822) DE, 14.05.1997, 396 00 867.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 30.10.1997

(151) 14.08.1997 680 652
(732) Dr. Rehfeld Handelsgesellschaft mbH

5, Modering, D-22457 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 14 Bijouterie, bijouterie de fantaisie, joaillerie; horlo-
gerie, y compris montres-bracelets; porte-clefs de fantaisie.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi qu'articles en ces
matières compris dans cette classe, notamment sacs pour fem-
mes et hommes, sacs de voyage, sacs d'écoliers, serviettes pour
documents, malles et valises, trousses de voyage, por-
te-feuilles, étuis pour clefs en cuir, sacs pour petits articles, sacs
à dos, sacs à provisions.

25 Vêtements, y compris vêtements en cuir, en imita-
tions du cuir ou en fourrure; vêtements de sport, chaussures de
sport, chaussures, ceintures pour vêtements; chapellerie, gants,
châles.

(822) DE, 05.12.1996, 396 41 430.
(831) AT, BX, CH.
(580) 30.10.1997

(151) 09.09.1997 680 653
(732) Wilhelm Brandenburg GmbH & Co. oHG

Wächtersbacherstraße 101, D-60386 Frankfurt/Main
(DE).
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(541) caractères standard.
(511) 29 Viandes, charcuterie.

(822) DE, 29.01.1996, 395 51 692.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SK.
(580) 30.10.1997

(151) 13.08.1997 680 654
(732) MAXIM Markenprod. GmbH & Co. KG

112, Donatusstrasse, D-50259 Pulheim-Brauweiler
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons non médicaux; parfumerie, huiles essen-
tielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) DE, 03.06.1997, 397 08 122.
(300) DE, 24.02.1997, 397 08 122.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 14.08.1997 680 655
(732) Laurens J.C. VAN DER KROFT

3, Bronsteeweg, NL-2101 AA HEEMSTEDE (NL).

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

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, blanc. 
(511) 25 Vêtements.

(822) BX, 28.01.1997, 602.875.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 22.08.1997 680 656
(732) Elizaberthus Dronkers

79, Henegouwerlaan, NL-3021 CV ROTTERDAM
(NL).

(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

30 Pain, pâtisserie et confiserie; farines et préparations
faites de céréales.

31 Litières pour logements pour animaux; aliments
pour animaux.

(822) BX, 19.07.1996, 597.140.

(831) DE.
(580) 30.10.1997

(151) 20.08.1997 680 657
(732) Leco Products B.V.

20, De Smalle Zijde, NL-3903 LP VEENENDAAL
(NL).

(511) 6 Matériaux de construction, y compris portes, portes
coulissantes, cloisons, châssis de portes, panneaux de portes,
portes-fenêtres, garnitures de portes; pièces et accessoires des
articles précités, entièrement ou principalement en métal et
compris dans cette classe; constructions transportables entière-
ment ou principalement en métal; articles de serrurerie en mé-
tal et quincaillerie métallique; articles en métal compris dans
cette classe.

19 Matériaux de construction, y compris portes, portes
coulissantes, cloisons, châssis de portes, panneaux de portes,
portes-fenêtres, pièces et accessoires non métalliques pour les
articles précités compris dans cette classe; constructions trans-
portables non métalliques ou principalement non métalliques.

20 Meubles, portes de meubles et pièces des articles
précités; meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non com-
pris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) BX, 19.04.1995, 571.077.
(831) AT, DE, FR, PL, PT, RU.
(580) 30.10.1997

(151) 19.08.1997 680 658
(732) Schleifscheibenfabrik Rottluff GmbH

17, Weideweg, D-09116 Chemnitz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Outils mécaniques de rectification.

8 Outils manuels de rectification.
7 Grinding power tools.
8 Hand-operated grinding tools.

(822) DE, 25.02.1994, 2 058 115.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 19.08.1997 680 659
(732) SEB (Société Anonyme)

F-21260 SELONGEY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Cafetières électriques.

(822) FR, 17.04.1997, 97 674 417.
(300) FR, 17.04.1997, 97 674 417.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(580) 30.10.1997
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(151) 25.08.1997 680 660
(732) Samsung Elektronische

Bauelemente GmbH
Ostendstrasse, 2-14, D-12459 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; tube-image (tube-moni-
teur, tube-récepteur de télévision); appareils pour la reproduc-
tion des images (récepteur de télévision, moniteur); appareils
pour l'enregistrement et la reproduction des images; appareils
de prises de vue des images.

(822) DE, 30.04.1997, 397 15 875.
(300) DE, 04.04.1997, 397 15 875.
(831) BG, BY, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.10.1997

(151) 28.05.1997 680 661
(732) GAME INGENIERIE société anonyme

6 rue Jean-Pierre Timbaud, F-78180 MONTIGNY LE
BRETONNEUX (FR).

(531) 27.5.
(511) 35 Audit dans le domaine de la maintenance.

37 Informations et renseignements dans le domaine de
la maintenance.

42 Études et conseils dans le domaine de la mainte-
nance.

(822) FR, 27.10.1994, 94542284.
(831) BX, PL.
(580) 30.10.1997

(151) 16.05.1997 680 662
(732) mkt Marketing-kommunikations-team gmbh

3, Carl-Zeiss-Strasse, D-52477 Alsdorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciel destiné au calcul de l'épaisseur de feuilles
en verre plat en fonction de leur charge.

42 Services d'un programmeur.
9 Computer software used for calculating the thic-

kness of flat glass sheets on the basis of their charge.
42 Services provided by computer programmers.

(822) DE, 09.01.1997, 396 24 845.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 20.08.1997 680 663
(732) Roland-Schuhe GmbH & Co. Handels KG

9, Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).

(531) 27.5.
(511) 18 Produits en cuir ou en imitations de 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, en particu-
lier bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; para-
pluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 28.07.1992, 2 017 874.
(831) CH.
(580) 30.10.1997

(151) 19.08.1997 680 664
(732) ILLA-Health-Care GmbH Vertrieb

von Produkten der Gesundheitsvorsorge
15, Bahnhofstrasse, D-82515 Wolfratshausen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Oreillers, garnitures de lit non métalliques.

24 Linge de lit, en particulier courtepointes, édredons,
taies d'oreillers, draps de toile, draps de lit, textiles piqués en
coton; essuie-mains en matières textiles, couvertures de lit,
couvertures de table; produits textiles (compris dans cette clas-
se); tissus, matelas.

20 Pillows, non-metallic bed fittings.
24 Bed linen, particularly quilts, eiderdowns, pillow-

cases, cloth sheets, bed sheets, quilted cotton fabrics; towels
made of textile fabrics, bed blankets, table covers; textile pro-
ducts (included in this class); fabrics, mattresses.

(822) DE, 14.03.1997, 397 07 772.
(300) DE, 21.02.1997, 397 07 772.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 29.08.1997 680 665
(732) Chini & Company GmbH

103, Rosenheimer Strasse, D-83064 Raubling (DE).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 25 Vêtements.

(822) DE, 15.11.1995, 395 33 261.
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(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 30.10.1997

(151) 25.09.1997 680 666
(732) FLAMAGAS, S.A.

Sales y Ferrer, 7, E-08041 BARCELONA (ES).

(539) Cette marque est composée par la dénomination CLIP-
PER POCKET. / This mark consists of the denomina-
tion CLIPPER POCKET.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Articles pour fumeurs, notamment briquets pour
fumeurs.

34 Smokers' requisites, especially cigarette lighters.

(822) ES, 15.09.1997, 2.091.605.
(300) ES, 12.05.1997, 2.091.605.
(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) 30.10.1997

(151) 22.09.1997 680 667
(732) Bio-Quelle Klaus Lösch

Gesellschaft m.b.H.
44A, Haager Strasse, A-4400 Steyr (AT).

(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.

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) AT, 22.09.1997, 171 640.
(300) AT, 30.07.1997, AM 4174/97.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, YU.
(580) 30.10.1997

(151) 29.08.1997 680 668
(732) Grey GmbH & Co. KG

16-24, Corneliusstrasse, D-40215 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising, marketing, market research.

35 Publicité, commercialisation, recherche de mar-
ché.

(822) DE, 27.06.1997, 395 49 603.

(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU,
IT, KG, LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 20.08.1997 680 669
(732) OMNIFLORA Blumen Center GmbH

Odenwaldstrasse 9, D-63263 Neu-Isenburg (DE).

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

(531) 5.5; 26.4; 26.13; 27.5; 29.1.
(511) 20 Goods of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum or of plastics.

26 Artificial flowers.
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-

cial coffee.
31 Fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants

and flowers.
39 Transport; packaging and storage of goods.
20 Produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,

os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en
matières plastiques.

26 Fleurs artificielles.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café.
31 Fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs

naturelles.
39 Transport; emballage et entreposage de marchan-

dises.

(822) DE, 01.07.1997, 397 22 139.
(300) DE, 16.05.1997, 397 22 139.
(831) AT, BX, BY, CH, FR, IT, LV, PL, RU, UA.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 29.09.1997 680 670
(732) ATOMIC AUSTRIA GmbH

301, Lackengasse, A-5541 Altenmarkt (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 28 Engins de sport, de gymnastique et de jeu, patins à
roulettes, patins à roulettes en ligne, skis, planches à neige,
bobs à skis, luges et bâtons de ski; parties de tous ces produits;
fixations pour skis et planches à neige ainsi que leur parties;
sacs, housses et récipients pour skis, planches à neige et bâtons
de ski, housses pour fixations de ski, farts pour skis ainsi qu'ap-
pareils à farter les skis.

(822) AT, 29.09.1997, 171 741.
(300) AT, 01.04.1997, AM 1790/97.
(831) CH.
(580) 30.10.1997

(151) 15.09.1997 680 671
(732) Softwork Software

Erstellungsges.mbH
35, Diefenbachgasse, A-1150 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels notamment pour hôpitaux, programmes
de traitement de données et de modulation (logiciels), supports
d'enregistrement magnétique pour systèmes intégrés d'infor-
mation dans les hôpitaux et pour systèmes intégrés de commu-
nication.

16 Manuels pour utilisateurs de programmes de traite-
ment de données, produits de l'imprimerie; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils) sous forme
de produits de l'imprimerie.

35 Consultations en matière d'entreprises et d'organi-
sation.

42 Élaboration de programmes pour le traitement de
données, location d'installations de traitement de données.

(822) AT, 23.07.1997, 170 780.
(300) AT, 06.05.1997, AM 2472/97.
(831) CH, DE, IT.
(580) 30.10.1997

(151) 13.08.1997 680 672
(732) Dieter Rösch Gesellschaft m.b.H.

59, Bündtenstrasse, A-6973 Höchst (AT).

(531) 25.7; 26.4; 26.11; 27.5.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.

(822) AT, 10.10.1966, 58 243.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 03.07.1997 680 673
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical devices for recording, emission, trans-
mission, reception, reproduction and processing of sounds, si-
gnals, characters and/or images; devices for recording, proces-
sing, sending, transmission, switching, storage and output of
messages and data; communications computers, software (in-
cluded in this class); optical, electrotechnical and electronic te-
lecommunication equipment, in particular telephone exchange
and transmission devices such as telephones, videophones, te-
lephone answering sets, dialling devices, domestic telephone
systems, private automatic branch exchanges; telecommunica-
tion networks consisting of exchange and transmission equip-
ment, individual modules and components of such equipment
such as power supply units; transmission media such as tele-
communication cables and optical fibres and pertinent connec-
tion elements.

35 Administration of telecommunication systems,
networks and of pertinent facilities and parts thereof.

37 Maintenance and repair of telecommunication
equipment and networks; installation of telecommunication
systems, networks and of pertinent facilities and parts thereof;
maintenance and repair of telecommunication equipment and
networks; installation of telecommunication systems, networks
and of pertinent facilities and parts thereof.

38 Rental of telecommunication appliances and equi-
pment; operation of telecommunication systems, networks and
of pertinent facilities and parts thereof.

42 Advisory services for the installation and operation
of telecommunication systems and networks; development and
design engineering of telecommunication and information pro-
cessing services and facilities and of telecommunication
networks; planning and design engineering of telecommunica-
tion systems, networks and of pertinent facilities and parts the-
reof; development, generation and renting of data processing
programs.

9 Dispositifs électriques pour l'enregistrement, la
diffusion, la transmission, la réception, la reproduction et le
traitement du son, de signaux, des caractères et/ou des images;
dispositifs pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la
transmission, la commutation, le stockage et l'extraction de
messages et de données; ordinateurs de transmission, logiciels
(compris dans cette classe); équipements de télécommunica-
tion optiques, électrotechniques et électroniques, comprenant
les appareils pour centraux téléphoniques et les dispositifs de
transmission tels que téléphones, visiophones, répondeurs télé-
phoniques, dispositifs de numérotation, réseaux téléphoniques
intérieurs, installations automatiques d'abonné avec postes;
réseaux de télécommunication constitués de matériel de cen-
tral et de transmission, de leurs modules individuels et de leurs
éléments tels que les systèmes d'alimentation électrique; sup-
ports de transmission tels que câbles de télécommunication et
fibres optiques et éléments de raccordement y relatifs.

35 Administration de systèmes de télécommunication,
de réseaux et des installations et éléments constitutifs y relatifs.

37 Maintenance et réparation d'équipements et de ré-
seaux de télécommunication; installation de systèmes de télé-
communication, de réseaux et des installations et éléments
constitutifs y relatifs; maintenance et réparation d'équipements
et de réseaux de télécommunication; installation de systèmes
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de télécommunication, de réseaux et des installations et élé-
ments constitutifs s'y rapportant.

38 Location d'appareils et équipements de télécom-
munication; exploitation de systèmes de télécommunication, de
réseaux et des installations et éléments constitutifs y relatifs.

42 Services de conseil dans l'installation et l'exploita-
tion de systèmes et de réseaux de télécommunication; dévelop-
pement et étude de conception en services et en installations in-
formatiques et de télécommunication et en réseaux de
télécommunication; élaboration et études de conception de
systèmes de télécommunication, de réseaux et des installations
et éléments constitutifs y relatifs; développement, production et
location de programmes informatiques.

(822) DE, 16.05.1997, 397 04 233.
(300) DE, 31.01.1997, 397 04 233.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 05.08.1997 680 674
(732) vmm Verlag GmbH

Gutermannstraße 25, D-86154 Augsburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Prerecorded data carriers of all kinds.

12 Vehicles; apparatus for locomotion by land.
16 Printed matter.
25 Clothing, footwear, headgear.
28 Gymnastic and sporting articles (included in this

class).
39 Travel arrangement.
41 Entertainment; production of films, television pro-

grams and music (included in this class); compilation of broa-
dcasting and television programs; publication and editing of
printed matter, music productions and data carriers of all kinds.

9 Supports de données préenregistrés en tous genres.
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre.
16 Imprimés.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (compris dans

cette classe).
39 Organisation de voyages.
41 Divertissements; production de films, de program-

mes de télévision et d'enregistrements musicaux (compris dans
cette classe); recueil d'émissions et de programmes de télévi-
sion; publication et diffusion d'imprimés, d'enregistrements
musicaux et de supports de données en tous genres.

(822) DE, 12.03.1997, 397 04 983.
(300) DE, 05.02.1997, 397 04 983.8.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 21.08.1997 680 675
(732) OTAVIEMINEN AG

19-21, Mergenthaler Allee, D-65760 Eschborn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matériaux calorifuges et matériaux d'insonorisa-
tion, respectivement en pierres naturelles poreuses, également
enveloppées d'argile et/ou de liants minéraux et/ou de cire et/
ou de bitume.

19 Matériaux de remblai de sol pour le nivellement, en
pierres naturelles poreuses également enveloppées d'argile et/
ou de liants minéraux et/ou de cire et/ou de bitume.

(822) DE, 16.04.1997, 397 11 790.
(300) DE, 14.03.1997, 397 11 790.
(831) BX.
(580) 30.10.1997

(151) 17.09.1997 680 676
(732) Herbstreith & Fox GmbH

Pektinfabrik Werder
Phöbener Chaussee, D-14542 Werder (DE).

(531) 25.7; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 32 Mineral water and non-alcoholic beverages produ-
ced in using mineral water.

32 Eaux minérales et boissons non alcooliques à base
d'eau minérale.

(822) DE, 15.04.1997, 397 12 679.
(300) DE, 21.03.1997, 397 12 679.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KP, KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SK, UA,
VN, YU.

(832) DK.
(580) 30.10.1997

(151) 12.12.1996 680 677
(732) URALITA, S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) ES, 17.07.1987, 1.077.856.
(831) AL, AM, BA, BG, BY, CU, CZ, HR, HU, LV, MA,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 30.10.1997
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(151) 29.04.1997 680 678
(732) HOMCARE INTERNATIONAL ATLANTIC S.A.

(Société Anonyme)
1, rue Véga, Zone Industrielle de la Belle Etoile,
F-44470 CARQUEFOU (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment pour le nettoyage industriel; produits chimiques entrant
dans la composition de préparations pour blanchir, pour net-
toyer, polir, dégraisser et abraser; produits chimiques entrant
dans la composition de produits cosmétiques.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, notamment pierres à adoucir, produits pour l'affûtage,
produits pour aiguiser, matières à astiquer, assouplisseurs, pro-
duits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domesti-
que (blanchisserie), bleus pour l'azurage du linge, produits pour
faire briller, cires à parquets, cires à polir, cires pour les cor-
donniers, cires pour la blanchisserie, détachants, détartrants à
usage domestique, détergents (autres que ceux utilisés au cours
d'opérations de fabrication et ceux à usage médical), eau de Ja-
vel; savons, notamment savons contre la transpiration, savons
désinfectants, savons désodorisants, savons médicinaux; pro-
duits pour parfumer le linge, produits de parfumerie; eaux de
senteur; huiles essentielles; sels pour le bain non à usage médi-
cal; produits cosmétiques, notamment lait à usage cosmétique,
préparations cosmétiques pour l'amincissement, préparations
cosmétiques pour le bain, masques de beauté, préparations cos-
métiques pour le bronzage, cosmétiques pour cils, crayons à
usage cosmétique, produits de maquillage, masques de beauté,
lotions cosmétiques, produits pour le soin des ongles, ouate à
usage cosmétique, produits cosmétiques pour le soin de la
peau, produits de rasage, rouges à lèvres, talcs pour la toilette,
laits de toilette, produits de toilette contre la transpiration;
shampooings, lotions capillaires, colorants pour cheveux, pré-
parations pour l'ondulation des cheveux, teintures; dentifrices;
produits pour les soins de la bouche non à usage médical; dé-
sodorisants à usage personnel (parfumerie).

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, notam-
ment préparations thérapeutiques pour le bain, sels pour le bain
à usage médical, boues pour le bain, bandes adhésives pour
pansements, préparations biologiques à usage médical, bois-
sons diététiques à usage médical, désodorisants autres qu'à usa-
ge personnel, substances diététiques à usage médical.

6 Objets d'art en métaux communs.
7 Accessoires d'aspirateurs de poussière pour répan-

dre les parfums et les désinfectants.
8 Instruments à main entraînés manuellement, no-

tamment instruments à main pour abraser, instruments à main
pour affiler, instruments à mains pour affûter; enfile-aiguilles;
cuirs à aiguiser; pierres à aiguiser; argenterie, notamment cou-
tellerie, fourchettes et cuillères et pinces à sucre en argent; ton-
deuses pour la coupe de la barbe; casse-noix non en métaux
précieux; canifs; tondeuses pour la coupe des cheveux électri-
ques et non électriques; rasoirs électriques et non électriques;
coupe-ongles électriques et non électriques; couverts (coutelle-
rie, fourchettes, cuillères et pinces à sucre); appareils pour
l'épilation électriques et non électriques; pinces à épiler; étuis
pour rasoirs; appareils à main non électriques pour friser les
cheveux; nécessaires de manucure, notamment nécessaires de
manucure électrique, limes à ongles, pinces à ongles; appareils
pour percer les oreilles; polissoirs d'ongles (électriques ou non
électriques).

9 Appareils et instruments photographiques, notam-
ment appareils photographiques jetables, étuis spéciaux pour
appareils et instruments photographiques, pieds pour appareils
photographiques, viseurs pour appareils photographiques; ap-
pareils et instruments pour la transmission, la reproduction et
l'enregistrement du son ou des images ou des données, notam-

ment bandes vidéo, bandes audio et bandes magnétiques, dis-
ques acoustiques, disques compacts (audio-vidéo), disques ma-
gnétiques, disques optiques, mètres de couturières; articles de
lunetterie, notamment lunettes, étuis pour lunettes, verres de
lunettes, montures de lunettes.

14 Articles de bijouterie, notamment bracelets, mon-
tres-bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, porte-clés
de fantaisie, médailles, médaillons, ornements de chapeaux,
pierreries; ustensiles de ménage en métaux précieux; vaisselle
en métaux précieux; objets d'art en métaux précieux; horloge-
rie; coffrets à bijoux en métaux précieux; articles pour fumeurs
en métaux précieux, notamment boîtes d'allumettes, boîtes à ci-
gares, boîtes à cigarettes, briquets pour fumeurs, cendriers pour
fumeurs, fume-cigarettes, coupe-cigares, étuis à cigares; étuis
à cigarettes; pots à tabac.

16 Papier, cartons, produits de l'imprimerie, notam-
ment rubans adhésifs, clichés, adresses; affiches; almanachs;
objets d'art gravés, objets d'art lithographiés; dessous de chope
à bière; billets (tickets), blocs (papeterie), blocs à dessins; mo-
dèles de broderie; brosses pour pinceaux; articles de bureau (à
l'exception des meubles); calendriers; cartes à jouer, cartes
géographiques; catalogues; coffrets pour la papeterie (articles
de bureau), colles pour la papeterie; crayons, stylos, billes pour
stylos, machines à tailler les crayons, mines de crayons, por-
te-crayons, taille-crayons, gommes à effacer, produits pour ef-
facer, encre; enseignes en papier carton, enveloppes, es-
suie-mains en papier; photographies, appareils pour le collage
des photographies, supports pour photographies; matières plas-
tiques pour le modelage; porte-plumes, plumes à dessin, plu-
mes à écrire, plumiers; cartes postales; prospectus, publica-
tions, serviettes à démaquiller (en papier); serviettes de toilette
(en papier); cartes de souhaits; sous-main; linge de table en pa-
pier; ronds de table en papier; patrons pour la confection de vê-
tements; feuille de viscose pour l'emballage; matériel d'instruc-
tion et d'enseignement (à l'exception des appareils); matériel
pour les artistes.

18 Cuir et imitation du cuir, notamment boîtes à cha-
peaux en cuir, boîtes en cuir, articles de maroquinerie en cuir (à
l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à
contenir, des gants et des ceintures), étuis pour clés, porte-do-
cuments, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux,
sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs
de plage, sacs de voyage, valises, trousses de voyage, por-
te-cartes; parapluies, parasols; colliers pour animaux; coffres
destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity case"; sa-
coches pour porter les enfants; cannes.

19 Objets d'art en pierre, en béton ou en marbre.
20 Coffrets à bijoux non en métaux précieux; écrins

non métaux précieux; objets d'art en bois, en cire ou en matiè-
res plastiques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage et la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes, éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux
pour la brosserie; matériel de nettoyage, notamment appareils
destinés à la projection d'aérosols non à usage médical; balais;
boîtes à savon, boîtes en verre, bonbonnières non en métaux
précieux; brosses à dents; cireuses à parquets non électriques,
cireuses pour chaussures non électriques, éponges de ménage,
éponges de toilette, nécessaires de toilette, tampons métalli-
ques à nettoyer, paille de fer; brûle-parfums; objets d'art en por-
celaine, en terre cuite ou en verre; ustensiles cosmétiques; us-
tensiles de cuisine non en métaux précieux; récipients pour la
cuisine non en métaux précieux; torchons imprégnés d'un dé-
tergent pour le nettoyage; douches buccales, étuis pour pei-
gnes; pulvérisateurs de parfum; vaporisateurs à parfum; pou-
driers non en métaux précieux; houppes à poudrer; vaisselle
non métaux précieux.

28 Jeux et jouets, notamment jouets pour animaux do-
mestiques, balles de jeux, balançoires, tables de billard, cannes
à pêche, cannes de golf, masques de carnaval, cerfs-volants,
jeux de constructions, poupées, planches à roulettes, planches
à voile, planches pour le surfing, raquettes; décorations pour
arbres de Noël (excepté pour les articles d'éclairage et les su-
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creries), notamment supports pour arbres de Noël, arbres de
Noël en matière synthétique, porte-bougies pour arbres de
Noël, neige artificielle pour arbres de Noël.

34 Articles pour fumeurs, notamment boîtes d'allu-
mettes en métaux non précieux, blagues à tabac, boîtes à ciga-
res, boîtes à cigarettes, briquets pour fumeurs, cendriers pour
fumeurs (non en métaux précieux), fume-cigarettes non en mé-
taux précieux, coupe-cigares, cure-pipes, étuis à cigares (non
en métaux précieux); étuis à cigarettes (non en métaux pré-
cieux); pipes; pots à tabac (non en métaux précieux); appareils
de poche à rouler les cigarettes.

(822) FR, 30.10.1996, 96 649 341.
(300) FR, 30.10.1996, 96 649 341.
(831) DZ, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 06.05.1997 680 679
(732) FINE HOBBY Vertriebs-GmbH

36, Grünhüblgasse, A-8750 Judenburg (AT).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, jaune, bleu, vert. 
(511) 1 Préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux, sel pour la conservation (autre que pour des produits ali-
mentaires), résines artificielles.

2 Métaux en poudre, couleurs, vernis et laques pour
l'industrie, l'artisanat et les artistes; couleurs et matières tincto-
riales pour vêtements et articles en soie, couleurs et laques sous
forme de vaporisateurs; couleurs pour le linge.

4 Bougies, mèches, cire de décoration, cire à trem-
per, cire à couler, tous ces produits en tant que matières premiè-
res.

6 Fils non électriques et filets de fils métalliques; ba-
gues métalliques et autres formes métalliques destinées au do-
maine de l'art artisanal.

7 Machines pour travailler et traiter le verre, l'argile,
la céramique et d'autres matériaux, tours de potiers, pistolets
électriques à coller.

8 Outils à main pour le travail de l'argile ainsi que
pour la technique Tiffany, petits outils à main entraînés ma-
nuellement pour le bricolage.

9 Fers à souder électriques.
11 Fourneaux électriques pour la céramique et l'émail.
14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits

en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
bijouterie, joaillerie, pierres précieuses, bijoux fantaisie et leurs
pièces, notamment perles en matières synthétiques, en verre et
en argile, horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton, feuilles en matières plastiques pour
le modelage, bandes et bordures en papier, pinceaux pour bri-
coleurs et artistes, cartons pour peindre, lin et étoffes pour pein-
dre, châssis à coins tendus en lin pour peindre, modèles à pein-
dre, adhésifs pour la papeterie ou le ménage, argile à modeler

comprenant notamment des matières premières naturelles, cire
à pétrir et à modeler.

19 Plâtres synthétiques et biologiques, moules en ma-
tières synthétiques pour couler de la cire, des matières plasti-
ques et du plâtre.

20 Cadres en bois, articles de décoration pour le do-
maine floral et artistique en styropore, en matières plastiques et
en cellulose; vannerie, couronnes et tresses, petits objets en
bois et produits faits par un tourneur sur bois, ainsi que boîtes
en copeaux et cassettes non comprises dans d'autres classes,
oiseaux et papillons artificiels et décorations faites de ceux-ci
non comprises dans d'autres classes.

21 Verre brut et mi-ouvré, à l'exception du verre de
construction, céramique, porcelaine et faïence ainsi que leurs
moules à fabriquer soi-même, éponges et brosses.

22 Cordes et ficelles, ouate de rembourrage comprise
dans cette classe.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Foulards et châles en soie naturelle ou en matières
mixtes.

26 Rubans, bordures et cordons en fibres naturelles et
synthétiques, fleurs artificielles, herbes, feuilles, fruits et bran-
ches en fibres artificielles, en soie, en coton, plumes, perru-
ques, plumes teintes destinées à la décoration.

28 Décorations pour arbres de Noël en verre, en matiè-
res plastiques, en bois et en matières textiles, poupées et leurs
parties, à savoir mains, pieds, corps, têtes et perruques, vête-
ments de poupées.

31 Fleurs et herbes séchées ainsi que pommes de pin
pour la décoration.

(822) AT, 06.05.1997, 169 523.
(831) BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, SI, SK.
(580) 30.10.1997

(151) 30.04.1997 680 680
(732) ISLANDIA S.p.A.

53, Via Modena, I-41014 CASTELVETRO (Modena)
(IT).

(539) La marque consiste en l'inscription QUINTA STAGIO-
NE qui pourra être reproduite en n'importe quelle cou-
leur ou combinaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés, cuits et surgelés; ge-
lées, confitures; oeufs, laits et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; conserves de fruits, conserves de légu-
mes, conserves de poisson, conserves de viande; salaisons.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, tourtes, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces, épices; glace.

(822) IT, 11.11.1988, 500517.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MK, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(580) 30.10.1997

(151) 30.05.1997 680 681
(732) „eská filharmonie

Alšovo náb¨e¾í 12, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Publications périodiques et non périodiques et
autres publications.

35 Arrangement d'expositions pour d'autres organisa-
tions culturelles à buts commerciaux.

41 Services d'un orchestre symphonique, arrangement
de concerts publics, de festivals, de concours artistiques; orga-
nisation et arrangement d'expositions artistiques à buts non
commerciaux, expositions culturelles dans des galeries, servi-
ces d'intermédiaires pour l'organisation d'oeuvres artistiques
dans le domaine de la musique (services d'impresarios).

(822) CZ, 29.04.1997, 199658.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PL, SK.
(580) 30.10.1997

(151) 09.07.1997 680 682
(732) EMBALLAGES

MIXTES ET PLASTIQUES,
Société à responsabilité limitée
20, Boulevard de Montalembert, F-59650 VILLENEU-
VE D'ASCQ (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); articles pour reliures; papeterie; adhésifs
(matières collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel
pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; bavettes en papier, bavoirs en papier, bu-
vards, cache-pot en papier, tubes en carton, cartons à chapeaux
(boîtes); cellulose régénérée (feuilles pour l'emballage), chemi-
ses pour documents, corbeilles à courrier, patrons pour la cou-
ture, couvertures (papeterie), drapeaux en papier, essuie-mains
en papier, matières filtrantes (papier); langes en papier, mou-
choirs de poche en papier, napperons en papier, nappes en pa-
pier, papier hygiénique, papier-filtre, papier-parchemin, ronds
de table en papier, sachets (enveloppes, pochettes) pour l'em-
ballage en papier ou en matières plastiques; sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage en papier ou en matières plasti-
ques, sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques); ser-
viettes à démaquiller en papier; serviettes de table en papier,
serviettes de toilette en papier, sous-main, stores en papier, lin-
ge de table en papier, tapis de table en papier, décors de théâtre
en papier ou carton; toile à calquer, toile pour reliures, feuilles
de viscose pour l'emballage.

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 pour la construc-
tion); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence; bocaux; boîtes
à savon, bols; brocs; brosses; peaux chamoisées pour le net-
toyage; brosses à dents; déchets de coton pour le nettoyage;
cruches; moules de cuisine; cuvettes; appareils pour le déma-
quillage non électriques; écuelles; entonnoirs; éponges de mé-
nage; éponges de toilette; seaux en étoffe; fibres de verre autres
que pour l'isolation ou à usage textile; filtres à café non électri-
ques; filtres à thé (non en métaux précieux); gants de ménage;
glacières portatives non électriques; moules à glaçons; gobelets
non en métaux précieux; gourdes; grils; houppes à poudrer;
bouteilles isolantes; étendoirs à linge; instruments de nettoya-

ge; torchons de nettoyage (chiffons); corbeilles à pain; pièges à
insectes; nécessaires pour pique-nique (vaisselle); gobelets en
carton ou en cellulose, assiettes en carton ou en cellulose; por-
te-cartes de menus; ramasse-miettes, râpes (ustensiles de mé-
nage); porte-serviettes non en métaux précieux; ronds de ser-
viettes (non en métaux précieux), soucoupes (non en métaux
précieux), surtouts de table (non en métaux précieux); tampons
métalliques à nettoyer; pelles à tartes; boîtes à thé (non en mé-
taux précieux); boules à thé (non en métaux précieux); filtres à
thé (non en métaux précieux); services à thé (non en métaux
précieux), tire-bouchons, brosses de toilette, nécessaires de toi-
lette, ustensiles de toilette; torchons imprégnés d'un détergent
pour le nettoyage; ustensiles de cuisine non en métaux pré-
cieux; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles de mé-
nage non en métaux précieux; vaisselle non en métaux pré-
cieux, chiffons, lavettes.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
chemins de table, dessus-de-lit (couvre-lits), doublures (étof-
fes), draps, tissus de lin, linceuls, linge de bain (à l'exception de
l'habillement), linge de lit, linge de maison, linge de table (en
matières textiles), essuie-mains (en matières textiles), housses
de protection pour meubles, mouchoirs de poche (en matières
textiles), moustiquaires, nappes non en papier, non-tissés (tex-
tile), taies d'oreillers; tissus de soie pour patrons d'imprimerie,
pavillons (drapeaux), plaids, matières plastiques (succédanés
du tissu), ronds de table non en papier, sacs de couchage (enve-
loppes cousues remplaçant les draps), serviettes à démaquiller
en matières textiles, stores en matières textiles, serviettes de ta-
ble en matières textiles, tapis de table non en papier, tentures
murales en matières textiles, tissus recouverts de motifs dessi-
nés pour la broderie, toile à matelas, toiles à fromage, toiles ci-
rées (nappes), gants de toilette, serviettes de toilette en matières
textiles; essuie-verres.

(822) FR, 13.12.1996, 96 655 470.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 30.04.1997 680 683
(732) Dr. Henning Krauß

5, Maximiliansplatz, D-80333 München (DE).

(531) 16.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Mobile phones and relevant accessories, ie. con-
necting cables, mounting devices, holding devices for use in
vehicles, storage batteries, batteries, charging units, charging
units for use in vehicles, power supply units, telefax adapters,
data adapters, telephone cards, cigarette lighter cables for use
in vehicles, installation kits, leather bags; vehicle antennas and
antenna accessories for mobile phones, ie. adhesion antennas,
window clip antennas and magnetic flux antennas for mounting
on vehicles, antenna adapters for mobile phones.

38 Telecommunications services including online va-
lue-added services; telecommunication-related services; the
operation of answering equipment and mail boxes; transmis-
sion of information, ie. of sound, image and data.

41 Recording, storage, processing and/or reproduction
of information, ie. of sound, image and data.

9 Radiotéléphones mobiles et leurs accessoires, à sa-
voir câbles de raccordement, dispositifs de montage, disposi-
tifs de support utilisés dans les véhicules, accumulateurs, piles,
chargeurs d'accumulateur, chargeurs d'accumulateur pour vé-
hicules, blocs d'alimentation, adaptateurs pour télécopieurs,
adaptateurs de canaux de transmission de données, cartes té-
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léphoniques, cordons d'alimentation pour branchement sur
l'allume-cigare utilisés dans les véhicules, trousses d'installa-
tion, pochettes en cuir; antennes de véhicules et accessoires
pour antennes destinés aux radiotéléphones mobiles, notam-
ment antennes à fixation adhésive, antennes à fixation par at-
taches de vitre et antennes à fixation magnétique à monter sur
des véhicules, adaptateurs d'antenne pour radiotéléphones
mobiles.

38 Services de télécommunications parmi lesquels
services en direct à valeur ajoutée; services en rapport avec les
télécommunications; exploitation d'équipement de réponse et
de boîtes aux lettres; transmission d'informations, notamment
du son, de l'image et des données.

41 Enregistrement, stockage, traitement et/ou repro-
duction d'informations, notamment du son, de l'image et des
données.

(822) DE, 04.03.1996, 395 48 942.
(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) 30.10.1997

(151) 30.04.1997 680 684
(732) Dr. Henning Krauß

5, Maximiliansplatz, D-80333 München (DE).

(531) 16.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Mobile phones and relevant accessories, ie. con-
necting cables, mounting devices, holding devices for use in
vehicles, storage batteries, batteries, charging units, charging
units for use in vehicles, power supply units, telefax adapters,
data adapters, telephone cards, cigarette lighter cables for use
in vehicles, installation kits, leather bags; vehicle antennas and
antenna accessories for mobile phones, ie. adhesion antennas,
window clip antennas and magnetic flux antennas for mounting
on vehicles, antenna adapters for mobile phones.

38 Telecommunications services including online va-
lue added services; telecommunication related services; the
operation of answering equipment and mail boxes; transmis-
sion of information, ie. of sound, image and data.

41 Recording, storage, processing and/or reproduction
of information, ie. of sound, image and data.

9 Radiotéléphones mobiles et leurs accessoires, à sa-
voir câbles de raccordement, dispositifs de montage, disposi-
tifs de support utilisés dans les véhicules, accumulateurs, piles,
chargeurs d'accumulateur, chargeurs d'accumulateur pour vé-
hicules, blocs d'alimentation, adaptateurs pour télécopieurs,
adaptateurs de canaux de transmission de données, cartes té-
léphoniques, cordons d'alimentation pour branchement sur
l'allume-cigare utilisés dans les véhicules, trousses d'installa-
tion, pochettes en cuir; antennes de véhicules et accessoires
pour antennes destinés aux radiotéléphones mobiles, notam-
ment antennes à fixation adhésive, antennes à fixation par at-
taches de vitre et antennes à fixation magnétique à monter sur
des véhicules, adaptateurs d'antenne pour radiotéléphones
mobiles.

38 Services de télécommunications parmi lesquels
services en direct à valeur ajoutée; services en rapport avec les
télécommunications; exploitation d'équipement de réponse et

de boîtes aux lettres; transmission d'informations, notamment
du son, de l'image et des données.

41 Enregistrement, stockage, traitement et/ou repro-
duction d'informations, notamment du son, de l'image et des
données.

(822) DE, 05.03.1996, 395 49 941.
(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) 30.10.1997

(151) 30.04.1997 680 685
(732) Dr. Henning Krauß

5, Maximiliansplatz, D-80333 München (DE).

(531) 16.1; 26.4; 27.5.
(511) 9 Mobile phones and relevant accessories, ie. con-
necting cables, mounting devices, holding devices for use in
vehicles, storage batteries, batteries, charging units, charging
units for use in vehicles, power supply units, telefax adapters,
data adapters, telephone cards, cigarette lighter cables for use
in vehicles, installation kits, leather bags; vehicle antennas and
antenna accessories for mobile phones, ie. adhesion antennas,
window clip antennas and magnetic flux antennas for mounting
on vehicles, antenna adapters for mobile phones.

38 Telecommunications services including online va-
lue added services; telecommunication related services; the
operation of answering equipment and mail boxes; transmis-
sion of information, ie. of sound, image and data.

41 Recording, storage, processing and/or reproduction
of information, ie. of sound, image and data.

9 Radiotéléphones mobiles et leurs accessoires, à sa-
voir câbles de raccordement, dispositifs de montage, disposi-
tifs de support utilisés dans les véhicules, accumulateurs, piles,
chargeurs d'accumulateur, chargeurs d'accumulateur pour vé-
hicules, blocs d'alimentation, adaptateurs pour télécopieurs,
adaptateurs de canaux de transmission de données, cartes té-
léphoniques, cordons d'alimentation pour branchement sur
l'allume-cigare utilisés dans les véhicules, trousses d'installa-
tion, pochettes en cuir; antennes de véhicules et accessoires
pour antennes destinés aux radiotéléphones mobiles, notam-
ment antennes à fixation adhésive, antennes à fixation par at-
taches de vitre et antennes à fixation magnétique à monter sur
des véhicules, adaptateurs d'antenne pour radiotéléphones
mobiles.

38 Services de télécommunications parmi lesquels
services en direct à valeur ajoutée; services en rapport avec les
télécommunications; exploitation d'équipement de réponse et
de boîtes aux lettres; transmission d'informations, notamment
du son, de l'image et des données.

41 Enregistrement, stockage, traitement et/ou repro-
duction d'informations, notamment du son, de l'image et des
données.

(822) DE, 05.03.1996, 395 49 259.
(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.
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(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 20.06.1997 680 686
(732) Ralf Schindler

Wölblinstraße 66, D-79539 Lörrach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat products and sausages, jams, milk and dairy
products.

30 Chocolates, products made from cereals, bakery
goods, sugar products, namely candy and gum bears.

32 Beers, mineral waters and sparkling waters and
other non-alcoholic drinks, fruit juices and fruit punches,
non-alcoholic long drinks based on fruit juices and energy
drinks (not for medical purposes).

33 Alcoholic beverages (except beers).
29 Produits carnés et saucisses, confitures, lait et pro-

duits laitiers.
30 Chocolats, produits fabriqués à partir de céréales,

produits de boulangerie, sucreries, notamment bonbons et gé-
lifiés en forme d'ours.

32 Bières, eaux minérales et eaux gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, jus de fruits et cocktails de jus de
fruit, long drinks non alcoolisés à base de jus de fruits et de
boissons énergétiques (à usage non médical).

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

(822) DE, 03.03.1997, 397 00 129.
(300) DE, 03.01.1997, 397 00 129.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 07.10.1997 680 687
(732) Johannes L. Kappetein

Dorpsstraat 40, NL-2451 AR Leimuiden (NL).

(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; parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 18.06.1997, 608635.
(300) BX, 18.06.1997, 608635.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT, KP, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 07.07.1997 680 688
(732) Tovarichtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou firma "Merkoury"
3, oulitsa Gorkogo, Tcherkessk, Karatchaevo,
RU-357100 Tcherkesskaya respoublika (RU).

(750) Tovarichtchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou
firma "Merkoury", 12-34, oulitsa Kravtchenko,
RU-117331 Moskva (RU).

(561) ZVEZDA OULOUGBEKA.
(566) ETOILE D'OULOUGBEK.
(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales (boissons), boissons non alcooli-
ques comprises dans cette classe.

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

(822) RU, 15.01.1997, 149193.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 30.10.1997

(151) 07.07.1997 680 689
(732) Tovarichtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou firma "Merkoury"
3, oulitsa Gorkogo, Tcherkessk, Karatchaevo,
RU-357100 Tcherkesskaya respoublika (RU).

(750) Tovarichtchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou
firma "Merkoury", 12-34, oulitsa Kravtchenko,
RU-117331 Moskva (RU).

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

(531) 2.7; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) BATKA MAKHNO vodka krepost 40% gost firma

MERCURY g. Tcherkessk 0,5l prol.
(566) Pourcentage 40%.
(591) Blanc, rouge, bleu clair, violet, lilas, brun, jaune, vert,

gris, noir, doré, beige. 
(511) 33 Vodka.

(822) RU, 31.10.1996, 147423.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 30.10.1997

(151) 18.07.1997 680 690
(732) Tovarichtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou firma "Merkoury"
3, oulitsa Gorkogo, Tcherkessk, Karatchaevo,
RU-357100 Tcherkesskaya respoublika (RU).
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(750) Tovarichtchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou
firma "Merkoury", 12-34, oulitsa Kravtchenko,
RU-117331 Moskva (RU).

(561) TAMOJENNAYA.
(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) RU, 18.07.1997, 154449.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 30.10.1997

(151) 18.07.1997 680 691
(732) Tovarichtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou firma "Merkoury"
3, oulitsa Gorkogo, Tcherkessk, Karatchaevo,
RU-357100 Tcherkesskaya respoublika (RU).

(750) Tovarichtchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou
firma "Merkoury", 12-34, oulitsa Kravtchenko,
RU-117331 Moskva (RU).

(561) DO DNA.
(566) JUSQU'À LA LIE.
(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales (boissons), boissons non alcooli-
ques comprises dans cette classe, jus (boissons), sirops et
autres préparations pour faire des boissons, bières.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Promotion des ventes (pour le compte de tiers).

(822) RU, 18.07.1997, 154462.
(300) RU, 05.02.1997, 97700808.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT,
RO, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 30.10.1997

(151) 29.07.1997 680 692
(732) CHENEL Guy

1, rue Marcel Loyau, F-92100 BOULOGNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, grilles mé-
talliques, fils et câbles métalliques non électriques.

9 Écrans de protection.
16 Papier, carton.
19 Matériaux et éléments de construction non métalli-

ques, cloisons, papier de protection dans le bâtiment.
24 Non-tissés (textile).

(822) FR, 18.02.1997, 97664343.
(300) FR, 18.02.1997, 97664343.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 30.10.1997

(151) 18.07.1997 680 693
(732) Rheinkies Pratteln AG

87, Baslerstrasse, CH-4133 Pratteln (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Mélanges de matières pour les terres de surface
(humus, terreau), de tourbe et d'engrais, avec additifs de sable
de lave et de sable naturel, destinés à l'agriculture et l'horticul-
ture, en particulier pour des couches supportant de la pelouse
(gazon) pour terrains de sport, y compris des terrains de foot-
ball et de golf, des jardins-terrasses et jardins d'agrément, des
cimetières, des parcs et des pelouses de jeu (terrains de jeu).

19 Mélanges de sable de lave et de sable naturel, avec
additifs de matières pour les terres de surface (humus, terreau),
de tourbe et d'engrais.

31 Produits d'agriculture et d'horticulture, pelouses
naturelles, en particulier couches supportant de la pelouse (ga-
zon) pour des terrains de sport, y compris des terrains de foot-
ball et de golf, des jardins-terrasses et des jardins d'agrément,
des cimetières, des parcs et des pelouses de jeu (terrains de jeu).

42 Travaux d'horticulture, en particulier aménage-
ment de nouveaux jardins, assainissement et entretien de ter-
rains de sport y compris de terrains de football et de golf, de jar-
dins-terrasses, de jardins d'agrément, de cimetières, de parcs et
de pelouses de jeu (terrains de jeu).

(822) CH, 05.08.1996, 444 051.
(831) IT.
(580) 30.10.1997

(151) 18.08.1997 680 694
(732) Wagenborg Beheer B.V.

10, Marktstraat, NL-9934 CK DELFZIJL (NL).

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

(531) 24.7; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 35 Services d'intermédiaires en affaires relatifs à l'ac-
quisition de cargaisons.

36 Assurances maritimes; services rendus par des
agences en douane, à savoir douanement et dédouanement de
navires.

37 Travaux de montage; location de grues; entretien et
réparation de navires; travaux de levage (construction).

39 Courtage maritime; courtage de fret; transport,
transbordement et entreposage; transport routier; déménage-
ments; distribution (livraison), services de transport pour l'in-
dustrie pétrolière, gazière et pétrochimique, ainsi que pour le
secteur de la construction; manutention de marchandises (char-
gement et déchargement); transport en bateau; affrètement
pour navires, sauvetage et remorquage de bateaux; chargement
et déchargement de bateaux, location de bateaux; transport de
passagers.

(822) BX, 19.02.1997, 608.704.
(300) BX, 19.02.1997, 608.704.
(831) DE.
(580) 30.10.1997

(151) 18.08.1997 680 695
(732) Wagenborg Beheer B.V.

10, Marktstraat, NL-9934 CK DELFZIJL (NL).
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(531) 24.7.

(511) 35 Services d'intermédiaires en affaires relatifs à l'ac-
quisition de cargaisons.

36 Assurances maritimes; services rendus par des
agences en douane, à savoir douanement et dédouanement de
navires.

37 Travaux de montage; location de grues; entretien et
réparation de navires; travaux de levage (construction).

39 Courtage maritime; courtage de fret; transport,
transbordement et entreposage; transport routier; déménage-
ments; distribution (livraison), services de transport pour l'in-
dustrie pétrolière, gazière et pétrochimique, ainsi que pour le
secteur de la construction; manutention de marchandises (char-
gement et déchargement); transport en bateau; affrètement
pour navires, sauvetage et remorquage de bateaux; chargement
et déchargement de bateaux, location de bateaux; transport de
passagers.

(822) BX, 19.02.1997, 608.703.

(300) BX, 19.02.1997, 608.703.

(831) DE.

(580) 30.10.1997

(151) 14.08.1997 680 696
(732) DIRECT PRODUCTION SPRL

65, rue de Stalle, B-1180 BRUXELLES (BE).

(531) 25.7; 27.5.

(511) 16 Papier, produits de l'imprimerie, articles pour reliu-
res, photographies, papeterie, adhésifs pour la papeterie, matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres
classes), caractères d'imprimerie, clichés.

35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; marketing direct.

38 Télécommunications.
41 Publication et édition de livres, journaux et revues.

(822) BX, 17.03.1997, 608.501.

(300) BX, 17.03.1997, 608.501.

(831) AT, CH, ES, FR, IT, MA, PT, RU.

(580) 30.10.1997

(151) 18.08.1997 680 697
(732) SUCRERIES ET DISTILLERIES DE L'AISNE

(Société coopérative agricole)
11, rue Pasteur, F-02390 ORIGNY-SAINTE BENOITE
(FR).

(531) 26.3; 26.11.
(511) 1 Glucose et dérivés du glucose à usage industriel;
produits chimiques utilisés comme ingrédients ou additifs de
produits alimentaires humains ou animaux; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; produits chimiques indus-
triels; alcool pharmaceutique.

5 Glucose et dérivés du glucose à usage médical; pro-
duits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime.

29 Albumine à usage alimentaire, alginates à usage
alimentaire, gélatine à usage alimentaire, extraits d'algues à
usage alimentaire, caséine à usage alimentaire, pectine à usage
alimentaire, protéines pour l'alimentation humaine.

30 Sucre et produits dérivés et transformés à base de
sucre tels que sucres liquides, mélanges édulcorants, caramel
liquide, fondants; glucose et dérivés du glucose à usage alimen-
taire; gluten à usage alimentaire.

33 Alcool alimentaire.
40 Services de transformation de produits agricoles en

sucre et produits dérivés à base de sucre tels que sucres liqui-
des, mélanges édulcorants, caramel liquide, fondants; transfor-
mation de produits agricoles en alcool alimentaire et pharma-
ceutique; transformation de produits agricoles en glucose et
produits dérivés du glucose.

(822) FR, 18.03.1997, 97 669 058.
(300) FR, 18.03.1997, 97 669 058.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, IT, MA, PL, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 04.09.1997 680 698
(732) BAHLSEN KG

Podbielskistrasse 289, 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 grillé et éclaté; produits de froment, de riz et de maïs fa-
briqués par extrusion pour l'alimentation.

29 Potato chips, potato sticks; raisins, hazelnuts, pea-
nuts, pistachio nuts, cashew nuts and almonds, dried, roasted,
salted and/or spiced; dried fruit.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, chocolate articles, praline sweets, sugar confectionery,
sweetmeats, marzipan; popcorn; wheat, rice and corn food
products produced by extrusion.

(822) DE, 04.09.1997, 397 37 088.
(300) DE, 05.08.1997, 397 37 088.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 02.10.1997 680 699
(732) SENSEMAT Groupe, Société Anonyme

Avenue de Paris, F-32500 FLEURANCE (FR).
(750) SENSEMAT Groupe, Société Anonyme, B.P. 66,

F-32501 FLEURANCE CEDEX (FR).

(531) 3.2; 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines, à savoir machines pour le bâtiment, les
travaux publics, le travail du bois; machines agricoles; machi-
nes de nettoyage; lave-linge, lave-vaisselle; machines de cuisi-
ne pour hacher, moudre, presser et couper; 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; couveu-
ses pour les oeufs.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour tiers; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de place-
ment; gestion de fichiers informatiques; organisation d'exposi-
tions à buts commerciaux ou de publicité.

(822) FR, 28.10.1992, 92 440 286.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 17.09.1997 680 700
(732) Dipl.Ing. Leopold Dungl

44, Zirkusgasse, A-1020 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Périodiques concernant les domaines de l'architec-
ture et de l'habitation.

19 Matériaux de construction non métalliques.
20 Meubles.
35 Publicité pour des matériaux de construction et des

meubles d'autres fabricants.
41 Publication d'un périodique.
42 Planification et consultations concernant l'architec-

ture et l'habitation.

(822) AT, 07.04.1995, 157 538.

(831) CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SK.
(580) 30.10.1997

(151) 22.08.1997 680 701
(732) Keramik Holding AG Laufen

46, Wahlenstrasse, CH-4242 Laufen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils et installations sanitaires; céramique sa-
nitaire, en particulier toilettes, lavabos, baignoires, douches, bi-
dets.

19 Matériaux de construction non métalliques; maté-
riaux de construction céramiques, tuiles en matières cérami-
ques pour les murs et la terre.

11 Sanitary apparatus and installations; ceramics for
use in sanitary installations, particularly toilets, wash-hand
basins, bath tubs, showers, bidets.

19 Non-metallic building materials; ceramic building
materials, ceramic tiles for walls and the ground.

(822) CH, 17.03.1997, 444 734.
(300) CH, 17.03.1997, 444 734.
(831) BG, CN, CZ, HU, PL, SI, SK, VN.
(832) NO.
(580) 30.10.1997

(151) 12.06.1997 680 702
(732) Confédération suisse (Entreprise des PTT)

p. adr. Direction générale des PTT,
Service juridique TELECOM
21, Viktoriaplatz, CH-3030 Berne (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier et produits en papier, carton et produits en
carton, imprimés, journaux, revues, informations techniques
sur supports en papier et publications dans le domaine des télé-
communications et de l'informatique, y compris modes d'em-
ploi, manuels d'apprentissage, manuels d'installation et d'entre-
tien, manuels pour la programmation; photographies;
papeterie; matières plastiques pour l'emballage; matériel publi-
citaire tels qu'affiches, transparents; tous ces produits d'origine
suisse.

35 Publicité; travaux de bureau, services de secrétariat
téléphonique; mise en mémoire et traitement de données et
d'informations grâce aux ordinateurs, au câble, à la radio, aux
appels radio, aux télescripteurs, à la poste électronique, aux té-
lécopieurs, à la télévision, aux micro-ondes, au rayon laser ou
aux satellites de communication; conseils économiques et or-
ganisationnels pour les télécommunications et la diffusion d'in-
formations.

36 Opérations financières en relation avec des cartes
de crédit et/ou de débit et autres services en relation avec les
opérations de paiement sans argent liquide; crédit-bail d'appa-
reils, d'installations et d'instruments de télécommunication, de
leurs composants ainsi que de messageries électroniques.

37 Installation, réparation, maintenance et entretien
d'appareils, d'installations et de réseaux de connexions servant
à la transmission et au traitement d'images, de données et d'in-
formations; installation, réparation, maintenance et entretien de
systèmes et de réseaux de communication, de systèmes électro-
niques de transmission et d'information, de messageries élec-
troniques, d'appareils, d'installations, de réseaux de con-
nexions, d'instruments et de systèmes de télécommunication,
ainsi que de leurs composants.
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38 Services dans le domaine des télécommunications,
notamment services de télécopie, de télex, de téléphonie, de té-
légrammes, de communication mobile, de collecte et de trans-
mission de messages; services du réseau numérique à intégra-
tion de services (RNIS); transmission de données et
d'informations grâce aux ordinateurs, au câble, à la radio, aux
appels radio, aux télescripteurs, à la poste électronique, aux té-
lécopieurs, à la télévision, aux micro-ondes, au rayon laser ou
aux satellites de communication; services d'information en li-
gne; diffusion ou émission de programmes de radio et de télé-
vision; location d'appareils, d'installations et d'instruments de
télécommunication, de leurs composants ainsi que de message-
ries électroniques; commutation d'usagers; services d'informa-
tions pour les télécommunications et la diffusion d'informa-
tions.

41 Services en relation avec l'organisation et la mise
sur pied de manifestations, en particulier la vente de billets, la
réservation et la location.

42 Transmission, mise à disposition et/ou présentation
d'informations d'une banque de données informatiques, pro-
duction de logiciels de traitement de données; réalisation d'ex-
pertises scientifiques; services de laboratoires ainsi que de cen-
tres de recherche et développement (exécution de tests en
série); conseils techniques pour les télécommunications et la
diffusion d'informations.

16 Paper and paper goods, cardboard and cardboard
goods, printed matter, newspapers, magazines, technical infor-
mation on hard copy and publications in the field of telecom-
munications and computing technology, including directions
for use, training handbooks, installation and maintenance han-
dbooks, programming handbooks; photographs; stationery;
plastic materials for packaging; advertizing material such as
posters, transparencies; all these products of Swiss origin.

35 Advertizing; office work, telephone answering ser-
vices; data and information storage and processing by way of
computers, cable, radio, radio calls, teletypewriters, Email
services, facsimile machines, television, microwaves, laser
beams or communication satellites; financial and organizatio-
nal consultancy for telecommunications and information broa-
dcasts.

36 Financial operations in connection with credit
and/or debit cards and other services relating to cashless pay-
ment transactions; leasing of telecommunication apparatus,
equipment and instruments, of components thereof as well as of
electronic mail services.

37 Installation, repair, maintenance and servicing of
interconnection apparatus, equipment and networks used in
image, data and information transmission and processing; ins-
tallation, repair, maintenance and servicing of communication
systems and networks, electronic transmission and information
systems, electronic mail services, interconnection apparatus,
equipment, networks, telecommunication instruments and sys-
tems, as well as components thereof.

38 Services in the area of telecommunications, espe-
cially telefax, telex, telephone, telegram, mobile communica-
tion, message gathering and transmission services; services re-
lating to integrated services digital networks (ISDNs);
information and data communication by way of computers, ca-
ble, radio, radio calls, teletypewriters, Email services, facsimi-
le machines, television, microwaves, laser beams or communi-
cation satellites; information (on-line operation); distribution
or broadcasting of radio and television programs; rental of te-
lecommunication apparatus, equipment and instruments, of
components thereof as well as of electronic mail services; user
switching systems; information services in connection with te-
lecommunications and information broadcasts.

41 Services in connection with the organization and
realization of events, particularly ticket sales, reservations and
rentals.

42 Transmission, provision and/or presentation of
computer data bank information, data processing software de-
velopment; provision of scientific findings; services relating to
laboratories as well as research and development centers (per-

formance of sets of tests); technical consultation in connection
with telecommunications and information broadcasts.

(822) CH, 23.02.1996, 438768.
(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) 30.10.1997

(151) 06.06.1997 680 703
(732) Doris Dinkel

Gertrud-Bäumer-Strasse, D-80637 München (DE).
Thomas Goletz
14, Josef-Simon-Strasse, D-90473 Nürnberg (DE).

(750) Doris Dinkel, Gertrud-Bäumer-Strasse, D-80637 Mün-
chen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); objets d'art
artisanal; objets d'ornement, vaisselle (excepté couverts), sur-
touts de table, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes ainsi que
fume-cigare et fume-cigarette, compris dans cette classe;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie, papeterie, formu-
laires, feuilles d'information, cartes de souhaits, cartes postales,
cartes de cadeau, papier à documents, journaux intimes, clas-
seurs collectifs à feuilles mobiles, brocheuses collectives à
feuilles mobiles ainsi que répertoires, classeurs pour docu-
ments, chemises pour documents, dossiers, enveloppes, dos-
siers suspendus, carnets de bord, calendriers, manuels, albums
de photographies, carnets de notes, cahiers, classeurs à an-
neaux, livres en cuir, papiers, papiers à la main, papiers impri-
més, papiers d'emballage, papier à dessin, photographies,
sous-main, porte-stylos, ciseaux, ouvre-lettres, règles, adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; timbres et
tampons encreurs, poinçons d'impression, bascules à buvard,
taille-crayons, perforateurs de bureau, brocheuses, encriers, en-
cres, encres de Chine, fournitures pour le dessin, crayons de
tout genre, stylos, pinceaux, peintures, écritoires et instruments
de dessin, feuilles de papier, papiers de présentation, cartons de
présentation, sacs pour cadeaux, cartons, boîtes, fiches (en car-
ton et en papier), fichiers, cartes géographiques, globes terres-
tres, serre-livres, signets, carnets d'échéances, calendriers de
réalisation, agendas, annuaires d'adresses, livres d'hôtes, jour-
naux de voyage, livres de signatures, tableaux, couvre-livres,
protège-livres, reliures; articles pour reliures; cartes à jouer;
matériel pour les artistes; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (comprises dans cette classe); caractères d'im-
primerie; clichés, ouvre-lettres; livrets et carnets, couvertures
de cahiers, classeurs rapides, classeurs et classeurs en matières
plastiques, en cuir ou en autres matières.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe); produits en cuir et/ou en
cuir artificiel, à savoir sacs, portefeuilles et autres récipients
non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir ainsi
que petits articles en cuir, notamment portefeuilles, bourses,
étuis à clefs, porte-monnaie, sacs à main, serviettes pour docu-
ments, sacs à provision, sacs d'écoliers, sacs de campeurs, sacs
à dos, bagages accompagnés, trousses de voyage, malles, vali-
ses, porte-cartes pour cartes de crédits et cartes de visites; pa-
rapluies, parasols et cannes.
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(822) DE, 19.02.1997, 396 55 289.

(300) DE, 19.12.1996, 396 55 289.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, MC, PL, PT, SK, SM.

(580) 30.10.1997

(151) 11.04.1997 680 704
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard.

(511) 29 Légumes, fruits, viandes, poissons, volailles, tous
les produits précités également sous forme d'extraits, de gelées
ou de conserves ainsi que sous forme de plats cuisinés et de
conserves congelées ou déshydratées; gelées, compotes; huiles
et graisses comestibles; soupes et bouillons; tous ces produits
ayant un assaisonnement à base d'herbes; herbes.

30 Sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épi-
ces, arômes pour des buts alimentaires; tous ces produits ayant
un assaisonnement à base d'herbes.

31 Herbes fraîches.

(822) CH, 02.12.1996, 439 475.

(300) CH, 02.12.1996, 439 475.

(831) AT, DE, LI.

(580) 30.10.1997

(151) 30.09.1997 680 705
(732) ELECTRODOMESTICOS SOLAC, S.A.

Polígono Industrial Jundiz, Zuazobidea s/n, E-01195
VITORIA (ALAVA) (ES).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.

(539) Il s'agit de la dénomination SOLAC GREEN en dessin
capricieux et placée sur deux niveaux; sous l'expression
GREEN figurent deux bandes ondulées parallèles.

(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, appareils et
installations pour adoucir et décalcifier l'eau, appareils pour fil-
trer l'eau, refroidisseurs d'eau, stérilisateurs d'eau et installa-
tions pour le traitement et la purification de l'eau.

(822) ES, 05.09.1997, 2085549.

(300) ES, 10.04.1997, 2085549.

(831) PT.

(580) 30.10.1997

(151) 30.09.1997 680 706
(732) JIMENEZ SAN MARTIN, S.L.

Roma, 9, E-14012 CORDOBA (ES).

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

(531) 26.3; 26.7; 27.5; 29.1.
(539) Il s'agit de la dénomination XIMOR en dessin capri-

cieux de couleur grise; sur les initiales XI et aussi sous
leur partie inférieure, sont placés une sorte de traits rec-
tilignes irréguliers de couleurs rouge et bleu.

(591) Rouge, bleu et gris. 
(511) 19 Ciments, ciments-colles, matériaux de construction
non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la cons-
truction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables
non métalliques; monuments non métalliques.

(822) ES, 17.09.1997, 2090285.
(300) ES, 05.05.1997, 2090285.
(831) PT.
(580) 30.10.1997

(151) 18.09.1997 680 707
(732) Universale Elektrobau

Gesellschaft m.b.H
16, Gartengasse, A-1050 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; appareils et instruments
électriques et optiques de signalisation; appareils électriques,
électroniques et optiques d'affichage; enseignes lumineuses,
appareils d'affichage avec source lumineuse.

(822) AT, 04.07.1997, 170 457.
(300) AT, 24.03.1997, AM 1671/97.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MK, PL, RO,

SI, SK, UA, YU.
(580) 30.10.1997

(151) 18.09.1997 680 708
(732) Helmuth Rossmaier

34, Kirchengasse, A-1070 Wien (AT).

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

(531) 26.3; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 9 Supports de son et d'image, notamment disques
compacts.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1997 135

16 Produits de l'imprimerie.
28 Jeux et jouets.

(822) AT, 13.12.1995, 161 475.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 30.10.1997

(151) 13.10.1997 680 709
(732) SHANDONG HUAXIA GROUP,

COMPANY LIMITED
JINGJI JISHU KAIFAQU, CN-264 205 WEIHAI,
Shandong (CN).

(531) 15.1; 26.13; 27.1.
(561) Hua Xia.
(511) 7 Malaxeurs, malaxeurs à béton, machines de levage
et de transport, pompes (machines).

(822) CN, 21.07.1997, 1059405.
(831) KG, KP, KZ, VN.
(580) 30.10.1997

(151) 12.09.1997 680 710
(732) F. DIVELLA S.p.A.

I-70018 Rutigliano (Bari) (IT).

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

(531) 6.7; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste en une étiquette avec le mot "DI-

VELLA" en lettres majuscules, comprise dans une zone
rectangulaire rouge et la représentation d'un paysage
champêtre avec des maisons rurales et la mer sur le
fond, le tout en couleurs jaune, rouge, bleu clair, mar-
ron, vert et blanc, compris dans un contour semi-circu-
laire rouge.

(591) Rouge, jaune, bleu clair, marron, vert, 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.

(822) IT, 24.11.1995, 663.364.

(831) AL, CN, HR, SM, YU.

(580) 30.10.1997

(151) 29.08.1997 680 711
(732) ALCATEL CABLE FRANCE, société anonyme

30, rue Pierre Bérégovoy, F-92110 CLICHY (FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Fils et câbles électriques.

(822) FR, 20.03.1997, 97 669 735.

(300) FR, 20.03.1997, 97669735.

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

(580) 30.10.1997

(151) 19.09.1997 680 712
(732) DROUANT Danièle, Nadine

DIDIER Gilles, Arnault, Aimé
LE MASSOURY, AVENUE LEOPOLD II, F-06 230
VILLEFRANCHE/MER (FR).

(531) 26.3.

(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques pour la médecine et pour l'hygiène intime, substances dié-
tétiques à usage médical.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) FR, 21.03.1997, 97 670 561.

(300) FR, 21.03.1997, 97 670 561.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, PT, VN.

(580) 30.10.1997

(151) 06.10.1997 680 713
(732) CHAMPAGNES P. & C. HEIDSIECK

(Société anonyme)
4 Boulevard Henry Vasnier, F-51100 REIMS (FR).
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(531) 24.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(539) La marque est constituée par la représentation tridimen-

sionnelle de la partie inférieure d'une bouteille de cham-
pagne avec son habillage constitué de deux étiquettes
placées l'une au-dessus de l'autre.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 33 Vins de provenance française, à savoir Champa-
gnes.

(822) FR, 09.04.1997, 97672696.
(300) FR, 09.04.1997, 97672696.
(831) CH, CN, KP, RU.
(580) 30.10.1997

(151) 08.10.1997 680 714
(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
suspension, 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, 09.04.1997, 97672634.
(300) FR, 09.04.1997, 97672634.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 27.08.1997 680 715
(732) SOCIETE AUTONOME DE VERRERIES

(Société anonyme)
F-60960 FEUQUIERES (FR).

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

(531) 19.7; 29.1.

(539) La bouteille ci-dessus, qui s'inspire de la silhouette
d'une bouteille de Bordeaux, se distingue des bouteilles
traditionnelles par: sa teinte particulière définie comme
suit: nuance de vert-brun telle que d'après sa courbe de
transmission (mesure du facteur de transmission sous
incidence nulle), on obtienne, dans le système CIE
1931, pour un illuminant C, une longueur d'onde domi-
nante comprise entre 575 et 577 nanomètres, une pureté
supérieure à 90%, la composante Y pouvant être com-
prise entre 10 et 40. Un point caractéristique de cette
nuance obtenue pour une épaisseur de 5 mm est défini
par les coordonnées trichromatiques suivantes: x =
0,4744; y = 0,5030 avec une longueur d'onde dominante
de 575,8 nanomètres, la luminance Y étant de 20,8%; sa
haute taille que lui confère un col très long et cylindri-
que; son épaulement arrondi résultant d'un petit rayon
de raccordement bas col/épaulement.

(591) Nuance de vert-brun. 

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 21 Bouteilles.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

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

(822) FR, 25.04.1997, 97 675 688.

(300) FR, 25.04.1997, 97 675688.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT.

(580) 30.10.1997

(151) 27.08.1997 680 716
(732) SOCIETE AUTONOME DE VERRERIES

(Société anonyme)

F-60960 FEUQUIERES (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.7; 29.1.

(539) La bouteille ci-dessus, qui s'inspire de la silhouette
d'une bouteille de Champagne, se distingue des bou-
teilles traditionnelles par: sa teinte particulière définie
comme suit: nuance de vert-brun telle que d'après sa
courbe de transmission (mesure du facteur de transmis-
sion sous incidence nulle) on obtienne, dans le système
CIE 1931, pour un illuminant C, une longueur d'onde
dominante comprise entre 575 et 577 nanomètres, une
pureté supérieure à 90%, la composante Y pouvant être
comprise entre 10 et 40; un point caractéristique de cette
nuance obtenue pour une épaisseur de 5 mm est défini
par les coordonnées trichromatiques suivantes: x =
0,4744; y = 0,5030 avec une longueur d'onde dominante
de 575,8 nanomètres, la luminance Y étant de 20,8%;
son col cylindrique très allongé; son épaule située rela-
tivement bas sur le corps; la forme fuyante qui confère
à son épaulement un galbe peu prononcé et distinctif des
bouteilles traditionnelles à vocation champenoise.

(591) Nuance de vert-brun. 

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 21 Bouteilles.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

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

(822) FR, 25.04.1997, 97 675 689.

(300) FR, 25.04.1997, 97675689.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT.

(580) 30.10.1997

(151) 27.08.1997 680 717
(732) SOCIETE AUTONOME DE VERRERIES

(Société anonyme)

F-60960 FEUQUIERES (FR).

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

(531) 19.7; 29.1.

(539) La bouteille ci-dessus, qui s'inspire de la silhouette
d'une bouteille de Bourgogne, se distingue des bou-
teilles traditionnelles par: sa teinte particulière définie
comme suit: nuance de vert-brun telle que d'après sa
courbe de transmission (mesure du facteur de transmis-
sion sous incidence nulle) on obtienne, dans le système
CIE 1931, pour un illuminant C, une longueur d'onde
dominante comprise entre 575 et 577 nanomètres, une
pureté supérieure à 90%, la composante Y pouvant être
comprise entre 10 et 40; un point caractéristique de cette
nuance obtenue pour une épaisseur de 5 mm est défini
par les coordonnées trichromatiques suivantes: x =
0,4744; y = 0,5030 avec une longueur d'onde dominante
de 575,8 nanomètres, la luminance Y étant de 20,8%;
son col plus long et plus cylindrique que les bouteilles
traditionnelles, couplé à un épaulement abaissé; son fût
d'un diamètre particulièrement fort.

(591) Nuance de vert-brun. 

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 21 Bouteilles.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

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

(822) FR, 25.04.1997, 97 675 690.

(300) FR, 25.04.1997, 97675690.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT.

(580) 30.10.1997

(151) 27.08.1997 680 718
(732) SOCIETE AUTONOME DE VERRERIES

(Société anonyme)

F-60960 FEUQUIERES (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 19.7; 29.1.
(539) La bouteille ci-dessus, qui s'inspire de la silhouette

d'une bouteille de Champagne, se distingue des bou-
teilles traditionnelles par: sa teinte particulière définie
comme suit: nuance de vert-brun telle que d'après sa
courbe de transmission (mesure du facteur de transmis-
sion sous incidence nulle) on obtienne, dans le système
CIE 1931, pour un illuminant C, une longueur d'onde
dominante comprise entre 575 et 577 nanomètres, une
pureté supérieure à 90%, la composante Y pouvant être
comprise entre 10 et 40; un point caractéristique de cette
nuance obtenue pour une épaisseur de 5 mm est défini
par les coordonnées trichromatiques suivantes: x =
0,4744; y = 0,5030 avec une longueur d'onde dominante
de 575,8 nanomètres, la luminance Y étant de 20,8%;
son aspect général trapu; son fort diamètre de fût; son
épaule très fuyante; son col très long.

(591) Nuance de vert-brun. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Bouteilles.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

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

(822) FR, 25.04.1997, 97 675 691.
(300) FR, 25.04.1997, 97 675691.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 26.09.1997 680 719
(732) UNION DES VIGNERONS

DES COTES DU RHONE
(Société Coopérative Agricole)
F-26790 TULETTE (FR).

(531) 27.5.
(511) 33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), et
notamment vins.

(822) FR, 25.04.1997, 97 676 149.
(300) FR, 25.04.1997, 97 676 149.
(831) CN, KZ, RU, VN.
(580) 30.10.1997

(151) 16.09.1997 680 720
(732) CARESTEL BEHEER, naamloze vennootschap

3, Maaltekouter, B-9051 SINT-DENIJS-WESTREM
(BE).

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

(531) 25.5; 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, jaune. 
(511) 39 Organisation de voyages et de visites touristiques;
accompagnement de voyageurs.

41 Organisation de congrès, de séminaires et d'autres
événements similaires.

42 Organisation de banquets; services rendus par des
hôtels, des restaurants et des cafés; réservation (location) de
chambres.

(822) BX, 09.07.1996, 597.211.
(831) DE, FR.
(580) 30.10.1997

(151) 22.08.1997 680 721
(732) I. Arbeid Uurwerken B.V.

129, Uiterwaardenstraat, NL-1079 CK AMSTERDAM
(NL).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie, instru-
ments chronométriques et accessoires pour les articles précités,
y compris bracelets et chaînes de montres.

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies et cannes; fouets et sellerie.

(822) BX, 28.06.1985, 410.509.
(831) DE.
(580) 30.10.1997

(151) 30.07.1997 680 722
(732) Interquality Service AG

Bei den Sieben Kindeln 3, D-86152 Augsburg (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; supports de données, notamment l'enregistre-
ment magnétique et optique; programmes et dates enregistrés
sur un support de données.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Publicité; direction des affaires; gérance de l'entre-

prise; travaux de bureau; études de marché; services d'informa-
tions d'affaires; coordination d'un réseau des gens du métier
pour le conseil en organisation et direction des affaires des en-
treprises.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, immobilières; coordination d'un réseau des gens du métier
pour le conseil des affaires fiscales.

38 Télécommunication.
41 Formation et instruction.
42 Programmation pour ordinateurs; conseil juridique

et représentation juridique; réalisation et assistance de certifi-
cation et audition; coordination d'un réseau des gens du métier
pour le conseil des affaires juridiques et des brevets.

(822) DE, 25.02.1997, 397 04 694.
(300) DE, 04.02.1997, 397 04 694.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, LI, PL, SI.
(580) 30.10.1997

(151) 06.08.1997 680 723
(732) Hübner & Hübner Management Consulting

Gesellschaft m.b.H.
133, Mariahilferstrasse, A-1150 Wien (AT).

(531) 18.5; 25.7; 26.3; 27.5.
(511) 16 Livres, manuels, brochures, feuilles informatiques,
livres de travail et documentation écrite pour séminaires, cours
et conférences.

35 Conseils lors de l'organisation et de la conduite
d'entreprises, consultations en matière d'entreprises, imposi-
tion d'entreprises, élaboration de pronostics économiques, con-
seils et recherches en matière d'affaires, consultations en matiè-
re de gestion commerciale et/ou industrielle, élaboration
d'expertises en matière d'affaires et de déclarations d'impôts,
publication de statistiques, compensation de salaires et de trai-
tements, étude de marché.

41 Organisation et réalisation de séminaires, de for-
mations, de cours et de conférences; organisation et réalisation
de conférences (exposés); production de films vidéo, produc-
tion de bandes sonores, prêt de bandes sonores, prêt de films vi-
déo; enregistrement de bandes sonores.

42 Elaboration, dessin et actualisation de logiciels
d'ordinateurs; location de logiciels d'ordinateurs; enregistre-
ment de bandes vidéo.

(822) AT, 06.05.1997, 169 537.
(300) AT, 13.02.1997, AM 783/97.

(831) CH, DE, LI.
(580) 30.10.1997

(151) 22.08.1997 680 724
(732) Julia Dimitrov

206, Eymattstrasse, CH-3032 Berne (CH).
(750) Julia Dimitrov, Postfach 5925, CH-3001 Berne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 42 Conseil psychologique.

(822) CH, 21.04.1997, 444 708.
(300) CH, 21.04.1997, 444 708.
(831) AT, BG, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, RU, UA.
(580) 30.10.1997

(151) 07.10.1997 680 725
(732) MEHANO D.O.O.

Polje 9, SI-6310 IZOLA (SI).

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

(531) 2.1; 6.7; 18.1; 25.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, vert, blanc, noir. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 9 Appareils et instruments électriques, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement.

28 Jeux et jouets, en particulier modèles de voitures,
de bâtiments, de machines et d'appareils.

42 Services de dessin, en particulier de jeux et de
jouets.

(822) SI, 07.04.1997, 9770572.
(300) SI, 07.04.1997, Z-9770572.
(831) BX, ES, FR, IT.
(580) 30.10.1997

(151) 26.04.1997 680 726
(732) DyStar Textilfarben GmbH & Co.

Deutschland KG
2, Eschenheimer Tor, D-60318 Frankfurt (DE).

(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht E / 416, D-65926
Frankfurt (DE).
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(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(511) 1 Auxiliaires textiles; produits pour le blanchiment à
usage industriel.

2 Peintures, colorants, pigments, préparations colo-
rantes, auxiliaires de teinture; azurants optiques.

(822) DE, 12.07.1996, 395 35 152.
(831) AM, AZ, BY, CH, CN, HU, KG, KZ, MA, PL, RU, TJ,

UA, UZ, VN.
(580) 30.10.1997

(151) 31.07.1997 680 727
(732) ISG Sanitär-Handelsgesellschaft

mbH & Co. KG
Bamlerstraße 61, D-45141 Essen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations sanitaires, à savoir lavabos, cuves de
douches, baignoires, cuvettes de W.-C., bidets, urinoirs, réser-
voirs et robinets de chasse d'eau, lunettes de W.-C., robinetterie
sanitaire pour circulation d'eau ou non; appareils d'éclairage
pour salles de bains.

19 Séparations de douche en matières plastiques ou en
verre.

20 Miroirs, armoires à glace.

(822) DE, 07.04.1997, 397 06 744.
(300) DE, 15.02.1997, 397 06 744.
(831) AT, BX, FR.
(580) 30.10.1997

(151) 28.08.1997 680 728
(732) AVTOTEHNA - zastopanje, trgovina,

izvoz, uvoz, servis in proizvodnja, d.d.
175, Celovška cesta, SI-1117 LJUBLJANA (SI).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales.

36 Assurances; affaires financières.
37 Construction; réparation.
39 Transport; entreposage.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation; divertissement.

(822) SI, 11.08.1992, 9270322.
(831) BA, HR.
(580) 30.10.1997

(151) 25.08.1997 680 729
(732) SEF GmbH Scharnebecker

Electronic Fertigung
Kringelsburg, D-21379 Scharnebeck (DE).

(531) 1.5; 27.3; 27.5.
(511) 9 Preconnectable electrical power control devices,
electrical control, data transmission and interface devices for
controlling lamps, air conditioning and sanitary installations in
buildings.

9 Dispositifs régulateurs d'alimentation électrique
préraccordables, dispositifs électriques de commande, de
transmission de donnnées et d'interface pour le réglage des
lampes d'éclairage, des installations de climatisation et des ap-
pareils sanitaires dans les édifices.

(822) DE, 15.04.1997, 397 09 055.
(300) DE, 25.02.1997, 397 09 055.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 29.08.1997 680 730
(732) ILARIO FONT, JOSE

Santaló, 115 - 3° 1ª, E-08021 BARCELONA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Publications.

16 Publications.

(822) ES, 05.12.1996, 1779672.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 25.08.1997 680 731
(732) CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ,

INDUSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA
Av. Diagonal, 452-454, E-08006 BARCELONA (ES).

(531) 1.3; 4.5.
(539) Le signe distinctif consiste en l'ensemble formé par la

dénomination "EXPOSPAIN", qui apparaît en lettres
majuscules au trait épais et régulier et par le dessin d'un
soleil souriant, au corps légèrement ovale, entouré par
huit petits segments rectangulaires.

(511) 35 Services d'organisation d'expositions à buts com-
merciaux ou publicitaires.

(822) ES, 17.12.1996, 1961346.
(831) KP.
(580) 30.10.1997
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(151) 15.08.1997 680 732
(732) LINAN ZHEJIANG TEA INDUSTRIAL CO.

No. 111, Qianwangdajie, Linanshi, CN-311300 Zhe-
jiang (CN).

(531) 6.1; 26.1; 27.1; 28.3.
(561) Tian Mu Shan
(511) 30 Thé.

(822) CN, 15.01.1985, 218236.
(831) BX, CH, DZ, FR, MA, RU, TJ, UZ.
(580) 30.10.1997

(151) 10.10.1997 680 733
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "MILDEKS-OOD"
oulitsa "RAISKA GRADINA", No 51, BG-1000 SO-
FIA (BG).

(531) 5.5; 25.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour lessiver et autres substances pour
blanchir, nettoyer, laver, tremper, pour faire briller, pour avi-
ver, polir, dégraisser et abraser, décolorants, savons, parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux,
dentifrices, laits de toilette à usage cosmétique, préparations
cosmétiques pour l'amincissement, masques de beauté, prépa-
rations cosmétiques et sels pour le bain, shampooings, lotions,
désodorisants, 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 les dents, essences éthériques, extraits de fleurs (par-
fumerie), 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, shampooings à usa-
ge médical, produits de lavage à usage médical, produits
pharmaceutiques contre lichens de la peau, remèdes contre la
transpiration, haleine forte, pellicules, séborrhée, etc., substan-
ces et produits 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 ongles, brosse à dents, brosses
à dents électriques, porte-brosses, housses et étuis pour bros-

ses, cure-dents, boîtes et emballages pour cure-dents, nécessai-
res de toilette, pulvérisateurs, pulvérisateurs pour la bouche,
flacons pour désodoriser.

(822) BG, 14.07.1997, 31083.
(300) BG, 11.04.1997, 38013.
(831) BX, BY, CZ, DE, EG, FR, IT, KZ, MD, RU, SI, SK,

UA.
(580) 30.10.1997

(151) 06.05.1997 680 734
(732) MIKIT FRANCE, Société Anonyme

10-12 Quai Yvan Tourgueneff, F-78380 BOUGIVAL
(FR).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, tous matériaux à bâtir, laminés et fondus, et plus générale-
ment matériaux de construction métalliques; constructions
transportables métalliques; matériaux métalliques pour les
voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serru-
rerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses, à savoir éléments métalliques pour la construction.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications en tous gen-
res et sous toutes les formes, brochures, catalogues, prospectus,
supports promotionnels en papier et en carton, albums, atlas,
agendas; photographies; étiquettes en papier et en carton, ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); clichés; papiers, cartons et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes, à savoir écriteaux en papier et
carton, écussons (cachets en papier), enseignes en papier ou en
carton, étiquettes non en tissu, fanions (en papier), cartonnages,
porte-affiches en papier et en carton, sacs, sachets, enveloppes,
pochettes, pour l'emballage en papier ou en matières plastiques,
affiches, plans; supports en carton, en matières plastiques, ou
matières assimilées pour cartes à puce et cartes magnétiques,
caractères d'imprimerie, matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes) à savoir sacs, sachets,
films et feuilles d'emballage en matières plastiques.

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.

35 Services de publicité et d'affaires à savoir aide à la
direction des affaires, conseils en organisation et direction des
affaires, consultation pour la direction des affaires, consulta-
tion professionnelle d'affaires, expertises en affaires, informa-
tions d'affaires, investigations pour affaires, recherches pour
affaires renseignements d'affaires, estimation en affaires com-
merciales; services d'aide et de conseil pour l'organisation et la
direction des affaires; consultations en affaires; services rendus
par un franchiseur à savoir, aide dans l'exploitation ou la direc-
tion d'entreprises industrielles ou commerciales; services d'ex-
ploitation d'une banque de données administrative; services de
conseils et d'informations commerciales, services de saisie et
de traitement de données; études de mercatique; études admi-
nistratives; services d'animations (animations commerciales)
dans le cadre de services dits "d'accompagnement"; services
d'études de conseil et de gestion en matière d'économie pour le
contrôle des coûts et l'évaluation des travaux réalisés ou sup-
plémentaires, comptabilité, en matière de projets immobiliers
et plus généralement de bâtiments et de travaux publics; servi-
ces de délais et des coûts dans le cadre de la réalisation de pro-
jets immobiliers et plus généralement de bâtiments et de tra-
vaux publics; services de gestion et d'entretien économique
d'ouvrages immobiliers, consultations administratives; organi-
sation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, de foi-
res et de salons, constitution et réalisation de banques de don-
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nées; services de saisie et de traitement de données; services
d'aménagement et de construction (conception) de biens immo-
biliers et plus généralement de bâtiments et de travaux publics,
d'ouvrages immobiliers.

36 Services de montages et financiers, d'opérations et
de projets immobiliers et de bâtiments et de travaux publics,
services de promotion immobilière, de gestion et de gérance de
toutes sociétés civiles immobilières ou autres, notamment
constituées pour la réalisation d'immeubles et plus générale-
ment tous services d'assurance et de finance; affaires monétai-
res; affaires immobilières; gestion financière des procédures de
planification, de coordination et de contrôle de projets immo-
biliers et plus généralement de bâtiments et de travaux publics;
gestion financière de marchés; services immobiliers à savoir
commercialisation d'aménagements immobiliers et plus géné-
ralement de bâtiments et de travaux publics, notamment par
l'organisation et la coordination des interventions spécialisées
relevant de grands domaines d'activité, à savoir en particulier
en matière de logements, bureaux, tourisme, hôtellerie, centres
commerciaux, équipements publics, services urbain; services
en matière immobilière dits "d'accompagnement" rendus dans
le cadre d'opérations de commercialisation de bâtiments, de lo-
caux divers, et plus généralement de biens immobiliers; éta-
blissement de plans d'équilibre financiers; services de gestion
et d'entretien économique d'ouvrages immobiliers; services
d'estimations financières et immobilières, services de finance-
ment en matière immobilière; services de promotions immobi-
lières, d'administration et de gérance de biens, et notamment de
biens immobiliers; services de syndic d'immeubles (affaires
immobilières); agences immobilières, services de location,
d'entretien, de mise en valeur (décoration), d'exploitation (loca-
tion) en matière immobilière et services immobiliers, à savoir
acquisition, vente et échange de tous biens immobiliers, y com-
pris de terrains; courtage immobilier; marchand de biens (ser-
vices immobiliers); services d'ingénierie en construction, à sa-
voir de commercialisation.

37 Suivi (réalisation) de projets immobiliers, et plus
généralement de bâtiments et de travaux publics, et encore plus
généralement services de construction et de travaux publics;
services d'aménagement et de construction (réalisation et suivi)
de biens immobiliers et plus généralement de bâtiments et de
travaux publics, et études fonctionnelles de projets immobiliers
et plus généralement de bâtiments et de travaux publics, coor-
dination des études et suivi technique de la réalisation d'ouvra-
ges tous corps d'état; suivi de l'emménagement du mobilier;
suivi de chantiers, opérations de revalorisation de quartiers en
matière de construction, de rénovation d'immeubles, maîtrise
d'ouvrages déléguée ou non; tous travaux de construction de
maisons individuelles, d'immeubles collectifs, d'établissements
publics, d'ensembles et de complexes immobiliers, de cen-
tre-villes, de quartiers urbains, de centres urbains et de loisirs,
de parcs d'expositions, d'aménagements paysager et plus géné-
ralement tous travaux de construction en tous genres et de ré-
paration; services d'assistance aux utilisateurs pendant la phase
de mise en fonctionnement d'ouvrages immobiliers, à savoir in-
formations en matière de construction; services de maintenan-
ce (suivi, réalisation) de locaux dans le cadre des services dits
"d'accompagnement" précités; services d'entretien des espaces
publics, dans le cadre des services dits "d'accompagnement"
précités.

40 Traitement de matériaux.
42 Services de conseils sans rapport avec l'organisa-

tion et la direction des affaires; consultations juridiques et ser-
vices rendus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à dis-
position) de savoir faire, concession de licences;
programmation pour ordinateurs; gestion de lieu d'expositions;
services de location d'appareils et d'instruments informatiques;
bureaux d'études techniques, architecture, aménagement d'im-
meubles, services d'études et de conseils en ameublement (dé-
coration), services de conseil en construction, établissement de
plans pour la construction, suivi technique et mise au point de
dossiers de concours pour l'obtention de permis de construire
études de faisabilité volumétrique; montages juridiques pu-

blics; établissement de plans directeurs, de mise en phase; ana-
lyses de fonctionnalité des constructions; services d'ingénierie
en construction, à savoir services de validation, de programma-
tion, et d'accompagnement, en matière de projets immobiliers
et plus généralement de bâtiments et de travaux publics; servi-
ces d'enquêtes et d'études de faisabilité en tous genres en rap-
port avec la construction; services d'enquêtes et d'études tech-
niques et juridiques de projets immobiliers et plus
généralement de bâtiments et de travaux publics, services de
conception de projets immobiliers et plus généralement de bâ-
timents et de travaux publics (études de faisabilité, études de
projet, services d'architecture, établissement de plans); services
d'études et de conseils en rapport avec leur faisabilité; services
d'assistance aux utilisateurs pendant la phase de mise en fonc-
tionnement d'ouvrages immobiliers, à savoir conseils techni-
ques; services de conception et de suivi (réalisation) en matière
d'accueil, de sécurité, à l'intérieur et à l'extérieur de locaux; ser-
vices de montages juridiques; services d'aménagement et de
construction (conception) de biens immobiliers et plus généra-
lement de bâtiments et de travaux publics, et recherche-déve-
loppement s'y rapportant; établissement de définitions techni-
ques et pédagogiques de programmes immobiliers et plus
généralement de bâtiments et de travaux publics, services de
contrôle de qualité, dans le cadre de la réalisation de projets im-
mobiliers et plus généralement de bâtiments et de travaux pu-
blics; activités d'urbanisme, à savoir services d'études, d'archi-
tecture et de conseil en urbanisme; administration juridique de
projets immobiliers et plus généralement de bâtiments et de tra-
vaux publics, gestion technique de projets immobiliers et plus
généralement de bâtiments et de travaux publics; préparation et
suivi des procédures de planification, de coordination et de
contrôle, de projets immobiliers et plus généralement de bâti-
ments et de travaux publics, et notamment gestion juridique, et
gestion technique pour le contrôle et la qualité de la sécurité;
services de programmation des équipements intérieures en re-
lation avec les utilisateurs; services de maintenance (concep-
tions) de locaux dans le cadre des services dits "accompagne-
ment" précités.

(822) FR, 07.11.1996, 96 649 700.

(300) FR, 07.11.1996, 96 649 700.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(580) 30.10.1997

(151) 25.09.1997 680 735
(732) AVL LIST GMBH

48, Kleiststrasse, A-8020 Graz (AT).

(541) caractères standard.

(511) 9 Appareils et appareils de laboratoires scientifiques,
ainsi que parties de ces produits.

10 Appareils et instruments médicaux, notamment ap-
pareils pour prises de sang; dispositifs pour prises de sang ana-
érobies et pour le stockage d'échantillons de sang pur.

(822) AT, 10.09.1997, 127 810.

(300) AT, 19.06.1997, AM 2022/89.

(831) DE, FR.

(580) 30.10.1997

(151) 17.09.1997 680 736
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.1; 4.5; 25.1; 27.3; 29.1.

(591) Diverses teintes de jaune, bleu, rouge, lilas, vert, 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) BX, 29.04.1997, 608.707.

(300) BX, 29.04.1997, 608.707.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(580) 30.10.1997

(151) 08.10.1997 680 737
(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
suspension, 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, 09.04.1997, 97672635.

(300) FR, 09.04.1997, 97672635.

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

(580) 30.10.1997

(151) 08.09.1997 680 738
(732) INTERNATIONAL MARK

MANAGEMENT S.A., société anonyme

11, rue Aldringen, L-2960 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(531) 1.15; 24.15; 26.4; 27.3; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments nautiques, géodésiques,
électriques; câbles électriques; interrupteurs électriques; appa-
reils et instruments électroniques; appareils de télévision; ap-
pareils de radio; tourne-disques; disques; bandes; magnétopho-
nes; radio-téléphones; appareils photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesure et de si-
gnalisation; appareils de contrôle, d'inspection, de secours, de
sauvetage et d'enseignement; appareils automatiques fonction-
nant au moyen d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projec-
teurs et agrandisseurs; appareils de reproduction du son; cais-
ses enregistreuses; machines à calculer.

12 Automobiles; camions; motocyclettes; motocy-
cles; bicyclettes, tricycles; tracteurs; autobus; véhicules et vé-
hicules automobiles; avions; hélicoptères; planeurs; embarca-
tions; canots; navires; appareils de transport par terre, par air et
par eau; moteurs pour véhicules terrestres.

14 Or; argent; platine; métaux précieux et leurs allia-
ges; objets en métaux précieux et leurs alliages; diamants;
brillants; pierres précieuses; articles de joaillerie; bijoux; mon-
tres-bracelets; horloges en général; instruments chronométri-
ques; articles de bijouterie; étuis et écrins pour l'horlogerie.

18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; serviettes (maroquinerie), porte-documents; mal-
les; peaux; articles en peau (compris dans cette classe); cuir et
articles en cuir (compris dans cette classe); imitations de peau
et de cuir et articles en ces matières (compris dans cette classe);
parasols de plage; parapluies; bâtons de promenade; ornements
et autres articles de sellerie.

25 Vêtements pour hommes, dames et enfants; chemi-
ses; chemisiers; jupes; tailleurs; jaquettes; pantalons; shorts;
maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussures; chaussettes; tri-
cots de peau; corsages; porte-jarretelles; slips; combinaisons;
pantoufles; chaussures; chapeaux; écharpes; foulards; cravates;
imperméables; pardessus; manteaux; costumes de bain; combi-
naisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintures.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

42 Dessin industriel, en particulier dans le secteur de
l'automobile et des appareils de transport.

(822) BX, 13.03.1997, 608.852.
(300) BX, 13.03.1997, 608.852.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, RU.
(580) 30.10.1997

(151) 08.09.1997 680 739
(732) BIZET Henri

C/O Groupe Basic, Z.I. Les Iles, 13, rue Alfred Nobel,
Le Vinci, F-69320 FEYZIN (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 24 Tissus et produits textiles, à savoir linge de table,
linge de bain, linge de lit et couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 07.04.1997, 97673022.
(300) FR, 07.04.1997, 97673022.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 30.10.1997

(151) 23.06.1997 680 740
(732) TATRA, akciová spole…nost

Štefánikova 1163, CZ-742 21 Kop¨ivnice (CZ).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 7 Single-purpose machines for the manufacture of
parts of vehicles, agricultural machines, engines, gears, driving
mechanisms, couplings, hand starting cranks, ventilator fans
for stationary engines.

12 Vehicles of all kinds for land transport including
their sub-assemblies, parts and accessories, namely undercar-
riage, chassis, bodies, engines for vehicles, gearings, cou-
plings.

37 Service, repairs and maintenance of the goods lis-
ted in classes 7 and 12.

7 Machines à fonction unique pour la fabrication de
pièces de véhicules, machines agricoles, moteurs, engrenages,
mécanismes d'entraînement, entraînements, manivelles de dé-
marrage manuel, ventilateurs pour moteurs fixes.

12 Véhicules en tous genres pour le transport terrestre
en particulier leurs sous-ensembles, pièces et accessoires, à
savoir trains, châssis, carrosseries, moteurs de véhicule, en-
grenages, entraînements.

37 Entretien, réparation et maintenance des produits
cités en classes 7 et 12.

(822) CZ, 03.02.1984, 165579.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 25.09.1997 680 741
(732) RENAULT (société anonyme)

34 quai du Point du Jour, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules automobiles, voitures automobiles ter-
restres, véhicules terrestres tractés, pièces détachées et de re-

change non comprises dans d'autres classes pour ces véhicules
et voitures.

(822) FR, 19.10.1990, 1 622 306.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 30.10.1997

(151) 28.05.1997 680 742
(732) Dr. Müller-Lierheim GmbH

2, Krautstrasse, D-87700 Memmingen (DE).

(531) 2.1; 26.7; 27.5.
(511) 35 Établissement de banques de données dans le do-
maine chimique et médical.

41 Service de bibliothécaire, en particulier pour les
documentations en sciences naturelles et en médecine; ensei-
gnement et formation dans le domaine médical.

42 Services de laboratoire chimique et médical, con-
seils techniques et activités d'expertise, certifications dans le
domaine médical.

(822) DE, 02.03.1997, 396 41 202.
(831) CH, FR, IT.
(580) 30.10.1997

(151) 19.09.1997 680 743
(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).

(541) caractères standard.
(511) 21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre
brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

(822) FR, 30.04.1997, 97 676 073.
(300) FR, 30.04.1997, 97/676 073.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 19.09.1997 680 744
(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).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils sanitaires, séchoirs de linge électriques.

20 Meubles; glaces (miroirs), cadres.
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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 pour la construc-
tion); vaisselle en verre, porcelaine ou faïence; planches à re-
passer; séchoirs à lessive.

(822) FR, 30.04.1997, 97 676 074.
(300) FR, 30.04.1997, 97/676 074.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 06.10.1997 680 745
(732) Jean-Claude BUTTE

Villa Aubin Alain, Vitet, F-97133 SAINT BARTHE-
LEMY (FR).

(531) 28.3.
(561) VEINOTONYL.
(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).

(822) FR, 09.05.1997, 97/677.230.
(300) FR, 09.05.1997, 97/677.230.
(831) CN.
(580) 30.10.1997

(151) 15.09.1997 680 746
(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 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

(822) FR, 24.04.1997, 97675478.
(300) FR, 24.04.1997, 97 675478.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 15.09.1997 680 747
(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 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

(822) FR, 24.04.1997, 97675479.
(300) FR, 24.04.1997, 97 675479.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 15.09.1997 680 748
(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 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

(822) FR, 24.04.1997, 97675480.
(300) FR, 24.04.1997, 97 675480.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 15.09.1997 680 749
(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 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

(822) FR, 24.04.1997, 97675482.
(300) FR, 24.04.1997, 97 675482.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 19.09.1997 680 750
(732) BRAUN Michael

84, rue Aristide Maillol, F-34000 MONTPELLIER
(FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images, supports d'enre-
gistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement,
caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils pour le
traitement de l'information, ordinateurs, extincteurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie), produits de l'imprimerie, 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
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meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); cartes à jouer, caractères d'imprimerie; cli-
chés.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

(822) FR, 28.04.1997, 97 675 523.
(300) FR, 28.04.1997, 97 675 523.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 14.08.1997 680 751
(732) Werkzeugfabrik Singen GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 1, D-78224 Singen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Extrusion dies and die-casting moulds as parts of
machines, machine punching tools; valves as machines parts,
particularly precision control valves for machine tools and ro-
bots.

42 Engineering services.
7 Filières d'extrusion et moules de coulée sous pres-

sion en tant qu'organes de machines, outils de poinçonnage
pour machines; clapets, vannes et soupapes en tant qu'organes
de machine, en particulier clapets de contrôle de précision
pour machines-outils et robots.

42 Travaux d'ingénieurs.

(822) DE, 10.01.1991, 1 170 655.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, NO, SE.
(580) 30.10.1997

(151) 06.08.1997 680 752
(732) Sport-Service-Lorinser

Sportliche Autoausrüstung GmbH
Alte Bundesstraße 45, D-71332 Waiblingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Filters, especially air filters for engines, spark
plugs for internal combustion engines, pistons for engines, con-
necting rods, piston rings, compressors, turbocompressors,
crankshafts, camshafts, valves for engines, ignition devices for
internal combustion engines.

11 Lights for motor vehicles, air conditioning appara-
tus for motor vehicles, air filters.

12 Motor vehicles, brakes, chassis, steering wheels,
engines, consoles or supports and folding tables for the interior
of vehicles, exhaust systems, gear levers, shock absorbers,
bumpers, spoilers, springs, wheels and rims, gears, clutches, in-
terior stuffing, bodies and body parts, fenders, windshield wi-
pers, non-skid and snow chains (all aforementioned goods re-
lated to motor vehicles), safety belts for seats of vehicles, seats
for vehicles.

7 Filtres, en particulier filtres à air pour moteurs,
bougies d'allumage pour moteurs à explosion, pistons de mo-
teurs, bielles, segments de pistons, compresseurs, turbocom-

presseurs, vilebrequins, arbres à cames, soupapes pour mo-
teurs, dispositifs d'allumage pour moteurs à explosion.

11 Feux pour véhicules automobiles, appareils de cli-
matisation pour véhicules automobiles, filtres à air.

12 Véhicules automobiles, freins, châssis, volants de
direction, moteurs, consoles ou supports et tables pliantes pour
aménagements intérieurs de véhicules, systèmes d'échappe-
ment, leviers de changement de vitesse, amortisseurs, pa-
re-chocs, déflecteurs aérodynamiques, ressorts, roues et jan-
tes, boîtes de vitesses, embrayages, rembourrage intérieur,
carrosseries et éléments de carrosserie, ailes, essuie-glaces,
chaînes à neige antidérapantes (tous lesdits produits en rap-
port avec les véhicules automobiles), ceintures de sécurité
pour sièges de véhicules, sièges de véhicules.

(822) DE, 10.06.1997, 397 06 190.
(300) DE, 13.02.1997, 397 06 190.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 16.09.1997 680 753
(732) Windoor AB

Box 377, S-573 24 TRANÅS (SE).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; non-electric cables
and wires of common metal; ironmongery, small items of metal
hardware; pipes and tubes of metal; safes; hoops of iron and of
steel, fittings of metal for buildings and windows, joists of me-
tal, flat bolts and tinplate, building panels of metal and building
boards of metal, sash pulleys, door frames of metal and doors
of metal, lintels and door fittings of metal, door bolts, door han-
dles and door cases of metal, door panels of metal, door springs
(non-electric), anchor plates, windows of metal and fittings of
metal for windows, casement windows of metal, window fas-
teners of metal, shutters of metal, window frames of metal,
window casement bolts, window-stops of metal, window pul-
leys, tile floorings of metal, floors of metal, hinges of metal,
ceilings of metal, cladding of metal for construction and buil-
ding, jalousies of metal, knobs and handles of metal, cornices
of metal, pulleys of metal for sliding doors, rails of metal, buil-
ding boards of metal, framework of metal for glazing in balco-
nies.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; non-metallic transportable buildings;
beams, not of metal, balustrading, linings, not of metal, for
building; coverings, not of metal, for building; building ele-
ments (not of metal), door frames (not of metal), doors, lintels
(not of metal), door casings (not of metal), door panels (not of
metal), facings, not of metal, for building; windows, not of me-
tal, casement windows, not of metal, shutters and window fra-
mes (not of metal), floors (not of metal), cladding, not of metal,
for building; insulating glass (building), jalousies (not of me-
tal), ceilings (not of metal), moldings, not of metal, for buil-
ding; furrings of wood, blinds (outdoor), not of metal and not
of textile, partitions, not of metal, wainscotting, not of metal,
framework, not of metal, for building; safety glass, wall clad-
dings, not of metal, for building; wall linings and wall tiles, not
of metal, for building; surfacings, not of metal, for building;
framework for glazing in balconies (not of metal).

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie
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métallique, petites pièces de quincaillerie métallique; tuyaux
métalliques; coffres-forts; cerceaux de fer et d'acier, ferrures
pour bâtiments et fenêtres, poutrelles métalliques, boulons à
tête plate et fer-blanc, panneaux pour la construction métalli-
ques, roulettes de châssis, cadres de portes métalliques et por-
tes métalliques, linteaux et garnitures de porte métalliques,
verrous de porte, poignées de porte et armatures de porte mé-
talliques, panneaux de porte métalliques, ferme-portes (non
électriques), plaques d'ancrage, fenêtres métalliques et garni-
tures de fenêtre métalliques, vasistas métalliques, espagnolet-
tes métalliques, volets métalliques, châssis de fenêtre métalli-
ques, crémones, arrêts de fenêtre métalliques, galets de
fenêtre, carrelages métalliques, planchers métalliques, char-
nières métalliques, plafonds métalliques, revêtements métalli-
ques de construction, jalousies métalliques, boutons et poi-
gnées métalliques, corniches métalliques, poulies métalliques
pour portes à coulisse, rails en métal, panneaux pour la cons-
truction métalliques, charpentes métalliques pour vitrifiage de
balcon.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux rigides non métalliques pour la construction; construc-
tions transportables non métalliques; poutres non métalliques,
balustres, revêtements non métalliques pour le bâtiment; élé-
ments de construction (non métalliques), huisseries (non mé-
talliques), portes, linteaux (non métalliques), cadres de porte
(non métalliques), panneaux de porte (non métalliques), pare-
ments non métalliques de construction; fenêtres non métalli-
ques, vasistas non métalliques, volets et cadres de fenêtres
(non métalliques), planchers (non métalliques), revêtements
non métalliques de construction; verre isolant (de construc-
tion), jalousies (non métalliques), plafonds (non métalliques),
moulures non métalliques de construction; baguettes en bois
pour le lambrissage, stores d'extérieur, ni métalliques, ni en
matières textiles, cloisons non métalliques, lambris non métal-
liques, charpentes non métalliques; verre de sécurité, revête-
ments de cloisons et carreaux de mur non métalliques pour la
construction; revêtements non métalliques pour la construc-
tion; charpentes pour vitrifiage de balcon (non métalliques).

(821) SE, 05.09.1997, 97-07941.
(300) SE, 05.09.1997, 97-07941.
(832) DE, DK, NO, PL.
(580) 30.10.1997

(151) 11.08.1997 680 754
(732) Otto Richter GmbH

6-8, Präsident-Herwig-Strasse, D-27472 Cuxhaven
(DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 29 Food products made from fish, canned fish, preser-
ved fish, marinated fish, salted fish products, salted herring
products "Matjes style", crustaceans, meals essentially prepa-
red from fish, soups and canned soups, fish salads and fish jel-
lies.

29 Produits alimentaires composés de poisson, con-
serves de poisson, poisson conservé, poisson mariné, produits
à base de poisson saumuré, produits à base de harengs "ma-
tjes" salés, crustacés, repas principalement composés de pois-
son, potages et soupes en conserves, salades au poisson et ge-
lées de poisson.

(822) DE, 18.09.1996, 396 24 558.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 29.08.1997 680 755
(732) Bas Filippini

104c, Haarlemmerdijk, NL-1013 JH AMSTERDAM
(NL).

(511) 35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires.

38 Diffusion de programmes de télévision.
41 Formation et cours.
42 Conseils techniques relatifs à la mise en service

d'appareils de télécommunication et d'automatisation ainsi qu'à
l'implémentation de logiciels.

(822) BX, 24.11.1995, 595.118.
(831) DE.
(580) 30.10.1997

(151) 29.08.1997 680 756
(732) J.H. de Wit en Zonen B.V.

90, Kanaaldijk Z.O., NL-5705 BE HELMOND (NL).

(531) 14.3; 27.3; 27.5.
(511) 6 Matériel et éléments de fixation entièrement ou
principalement métalliques, y compris clous, gâches, carcans et
ancres de fixation.

20 Matériel et éléments de fixation en matières plasti-
ques, y compris chevilles, gâches et carcans de fixation.

(822) BX, 14.03.1997, 608.713.
(300) BX, 14.03.1997, 608.713.
(831) FR.
(580) 30.10.1997

(151) 26.05.1997 680 757
(732) RAFFONE Mario

102, Via Costantinopoli, I-80138 NAPOLI (IT).

(531) 2.1; 5.7; 8.7; 26.4; 27.5.
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(539) Deux mots MAC et CARONI en caractères de fantaisie
en relief entre lesquels sont placés, horizontalement op-
posés, deux macaronis (pâtes alimentaires); au-dessus,
est représenté le masque de Polichinelle avec une assiet-
te de pâtes fumantes; au-dessous, est représentée la sil-
houette d'un volcan fumant et trois épis de blé.

(511) 29 Mets prêts et aliments cuits composés essentielle-
ment de plats à base de viande ou de poissons déjà cuits et as-
saisonnés selon diverses recettes méditerranéennes; plats à
base de légumes cuits et assaisonnés selon diverses recettes
méditerranéennes.

30 Pâtes alimentaires, produits de four et produits de
pâtisserie, sauces et condiments.

42 Services de restauration rendus par des restaurants,
self-service, fast-food et bars.

(822) IT, 26.05.1997, 710339.
(300) IT, 19.02.1997, RM 97 C 000857.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 29.08.1997 680 758
(732) Pentax Europe s.a./n.v.

3-5, Weiveldlaan, B-1930 ZAVENTEM (BE).

(511) 9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; écrans
couleur à cristaux liquides pour appareils photonumériques à
images statiques.

(822) BX, 07.03.1997, 608.711.
(300) BX, 07.03.1997, 608.711.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, UA,

VN.
(580) 30.10.1997

(151) 10.04.1997 680 759
(732) Hauser GmbH

64, Dießemer Bruch, D-47805 Krefeld (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 1 Preventative or curative chemical products for
commercial purposes within the framework of environmental
protection.

3 Cleansing agents and skin cleansing and skin care
products.

5 Products as well as preparations for health care, di-
sinfectants.

7 Machines for preventative or curative environmen-
tal protection.

8 Hand-operated tools and devices for preventative
or curative environmental protection.

9 Measuring, signalling, control and life-saving devi-
ces for preventative and curative environmental protection,
protective clothing, including underclothing, head, facial, brea-
thing, ear and eye protection, hand and arm protection, leg and
foot protection; fire-extinguishing devices, namely pressure
spraying devices for puffy material and protective shields from
asbestos substitutes.

11 Cleansing, drying, climatic, ventilation, excess
pressure filters and negative pressure support apparatus/machi-
nes for preventative and curative environmental protection.

16 Goods labels, bags, pouches, special collecting
containers such as, for example, plastic bags with integrated
gloves (glove bags) (all from synthetic materials).

17 Sealing, packaging and isolation materials, tubes
(not of metal), adhesive tape (not for medicinal purposes, not
for paper and stationery or for household purposes); packaging
from polyethylene, polypropylene and polyvinyl chloride; foil
and packaging from polyethylene for preventative and curative
environmental protection.

1 Produits chimiques à action préventive ou curative
utilisés à des fins commerciales dans le cadre de la protection
de l'environnement.

3 Produits de nettoyage et produits pour le nettoyage
et les soins de la peau.

5 Produits et préparations pour soins médicaux, dé-
sinfectants.

7 Machines destinées à la protection de l'environne-
ment à titre préventif ou curatif.

8 Outils et dispositifs à main actionnés manuelle-
ment destinés à la protection de l'environnement à titre préven-
tif ou curatif.

9 Appareils de mesure, de signalisation, de comman-
de et de sauvetage destinés à la protection de l'environnement
à titre préventif et curatif, vêtements de protection, y compris
sous-vêtements, protections pour la tête, le visage, les voies
respiratoires, les oreilles et les yeux, protections pour les
mains et les bras, protections pour les jambes et les pieds; dis-
positifs d'extinction d'incendie, notamment dispositifs de diffu-
sion sous pression de matières soufflées et écrans de protection
faits de matériaux de remplacement de l'amiante.

11 Filtres de nettoyage, de séchage, de climatisation,
d'aération, de surpression et appareils/machines de maintien
en dépression destinés à la protection de l'environnement à ti-
tre préventif et curatif.

16 Etiquettes, sacs, pochettes et récipients collecteurs
spéciaux pour marchandises tels que, par exemple, sacs en ma-
tière plastique à gants intégrés (sacs à gants) (tous faits de ma-
tières synthétiques).

17 Matériaux d'étanchéification, d'emballage et d'iso-
lation, tuyaux (non métalliques), rubans adhésifs (ni à usage
médical ni pour la papeterie ou le ménage); emballages en po-
lyéthylène, en polypropylène et en polychlorure de vinyle;
feuilles et emballages en polyéthylène pour la protection de
l'environnement à titre préventif et curatif.

(822) DE, 10.09.1996, 395 40 436.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 13.06.1997 680 760
(732) Scandinavian Multi Access

Systems Smart AB
Box 1418, S-171 27 Solna (SE).

(511) 35 Statistical information concerning the transporta-
tion of goods from one place to another.

38 Communications via electronic mail, data termi-
nals or by means of facsimile messages, all concerning the
transportation of goods from one place to another.

39 Transportation of goods from one place to another;
services in the form of freight reservations, receiving informa-
tion on the status of a certain freight, type of transport, time ta-
bles, reservations or similar, related to the transportation of
goods from one place to another, including by means of data
communication.

35 Informations statistiques portant sur le transport
de marchandises d'un endroit à un autre.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1997 149

38 Communication par courrier électronique, par ter-
minaux de traitement de données ou par le biais de télécopies
et ce, à propos du transport de marchandises d'un endroit à un
autre.

39 Transport de marchandises d'un endroit à un
autre; services de réservation d'affrètement, de réception d'in-
formations sur le statut de frets spécifiques, sur les différents
moyens de transport, les horaires, les réservations ou autres
données du même type, portant sur le transport de marchandi-
ses d'un endroit à un autre.

(821) SE, 28.05.1997, 97-05023.
(300) SE, 28.05.1997, 97-05023.
(832) CH, CZ, DE, DK, ES, FI, GB, NO, PL.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 15.09.1997 680 761
(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 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

(822) FR, 24.04.1997, 97675474.
(300) FR, 24.04.1997, 97 675474.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 24.09.1997 680 762
(732) FLORIX MULTIMEDIA S.r.l.

Via Cairoli, 18/B, I-50131 FIRENZE (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste essentiellement en un champ foncé

à peu près carré, qui contient le mot "FLORIX" écrit en
clair dont le "X" est plus grand et moyennement foncé
avec l'indication "MULTIMEDIA".

(511) 9 Disquettes qui contiennent des données numéri-
ques, nommées CD-ROM.

(822) IT, 24.09.1997, 726398.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, RU.
(580) 30.10.1997

(151) 25.07.1997 680 763
(732) Dörig Fenster Service AG

Haltelhusstrasse, Postfach 347, CH-9016 St-Gall (CH).

(531) 1.1; 2.1; 7.3; 26.4; 27.5.

(511) 6 Fenêtres, portes, ferrures en métal.

19 Fenêtres, portes non métalliques.

37 Construction, réparation.

(822) CH, 06.05.1997, 444 281.

(300) CH, 06.05.1997, 444 281.

(831) DE.

(580) 30.10.1997

(151) 15.09.1997 680 764
(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 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

(822) FR, 24.04.1997, 97675475.

(300) FR, 24.04.1997, 97 675475.

(831) BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PL, PT.

(580) 30.10.1997

(151) 18.06.1997 680 765
(732) INES DE LA FRESSANGE

(Société Anonyme à Directoire)

7 Rue de la Tour des Dames, F-75009 PARIS (FR).
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(531) 5.13; 26.1; 27.5.
(511) 4 Bougies et mèches (éclairage), bougies décorati-
ves, bougies pour arbres de Noël, chandelles.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs.
11 Lampadaires, lampes électriques, suspensions de

lampes.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

(822) FR, 18.12.1996, 96 656111.
(300) FR, 18.12.1996, 96 656111.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 15.09.1997 680 766
(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 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

(822) FR, 24.04.1997, 97675476.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 15.09.1997 680 767
(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 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

(822) FR, 24.04.1997, 97675477.

(300) FR, 24.04.1997, 97 675477.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 22.09.1997 680 768
(732) Braun Aktiengesellschaft

Frankfurt am Main (DE).
(750) Braun Aktiengesellschaft, Frankfurter Straße 145,

D-61476 Kronberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric flat irons.

9 Fers à repasser électriques.

(822) DE, 22.09.1997, 397 13 024.
(300) DE, 22.03.1997, 397 13 024.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 28.08.1997 680 769
(732) D.F. Liedelt "Velta" Produktions-

und Vertriebs-GmbH
41, Hans-Böckler-Ring, D-22851 Norderstedt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Floor heating devices and parts therefor as well as
plants manufactured therefrom; electrically and/or electroni-
cally controlled heating media distributing and controlling de-
vices for the above mentioned devices and plants; floor plates
consisting of plastic for carriers of floor heating, in particular
for receiving heating conducting laminates.

11 Dispositifs de chauffage par le sol et leurs éléments
ainsi qu'installations issues de leur fabrication; dispositifs de
distribution et de régulation de fluide caloporteur à commande
électrique et/ou électronique destinés auxdits dispositifs et ins-
tallations; plaques de plancher faites de matière plastique pour
supports de chauffage par le sol, notamment pour contenir des
laminés à conducteur chauffant.

(822) DE, 12.08.1996, 396 08 582.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 25.04.1997 680 770
(732) SELECCIONES AMERICANAS, S.A.

Calle Joan Maragall, nº: 7 y 9, E-08870 SITGES (Bar-
celona) (ES).

(511) 24 Matériaux textiles destinés aux produits cités en
classe 25.

25 Gaines élastiques, corsets, soutiens-gorge.
24 Textile fabrics for the goods listed in class 25.
25 Roll-on girdles, corsets, bras.
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(822) ES, 24.04.1935, 100.589.
(831) CH, CN, KP, RU, VN.
(832) NO.
(580) 30.10.1997

(151) 12.06.1997 680 771
(732) FRANCISCO HERNANDEZ VIDAL, S.A.

AVDA. GUTIERREZ MELLADO S/N, E-30500 MO-
LINA DE SEGURA (MURCIA) (ES).

(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.

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.

(822) ES, 02.12.1996, 500.484.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

HR, KP, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 23.04.1997 680 772
(732) SPALVIERI Philippe

20, rue Bossuet, F-69006 LYON (FR).
SAIDANI Tayeb
15, rue Chopin, F-69800 SAINT-PRIEST (FR).

(750) SPALVIERI Philippe, 20, rue Bossuet, F-69006 LYON
(FR).

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

(531) 26.3; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Jaune Pantone Process Yellow, bleu Pantone 293 U. 
(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;
préparation bactérienne ou bactériologique autre qu'à usage
médical ou vétérinaire; produit pour la purification de l'eau.

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 de désodorisa-
tion à usage personnel et huiles essentielles; huiles essentielles
pour désodorisation.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; produits de désodorisation autre qu'à usage person-
nel; produit pour la purification ou le rafraîchissement de l'air;
désodorisant de l'air.

11 Appareil de désodorisation pour l'air; appareil de
désodorisation pour l'air de véhicules.

(822) FR, 23.10.1996, 96 648 041.
(300) FR, 23.10.1996, 96 648 041.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,

KP, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 30.10.1997

(151) 26.05.1997 680 773
(732) „ESKÁ RAFINÉRSKÁ a.s.

CZ-436 70 Litvínov (CZ).
(750) Petr Mihle, Perlová 8, CZ-110 00 Praha 1 (CZ).

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

(531) 7.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, com-
bustibles.

40 Traitement de matériaux, d'huiles et graisses indus-
trielles, de lubrifiants, de combustibles.

4 Industrial oils and greases, lubricants, fuel.
40 Processing of materials, industrial oils and

greases, lubricants, fuel.

(822) CZ, 26.05.1997, 200776.
(831) AT, BX, DE, HU, IT, PL, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 13.05.1997 680 774
(732) Hügli Nahrungsmittel GmbH

23, Güttinger Strasse, D-78315 Radolfzell (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; soupes aux pois en sachets; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; conserves de viande, de poisson, de fruits et légu-
mes, conserves de potage; gelées; salades de viande, de
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poisson, de volaille, de légumes, de pommes de terre et de
fruits; huiles et graisses comestibles, préparations de graisses
comestibles, en particulier crème d'herbes; consommés en cu-
bes, en particulier bouillons en cubes et potages aux légumes en
cubes, extraits pour bouillon; consommés, bouillons; potages
et potages concentrés, préparations de potage; oeufs, lait et pro-
duits laitiers; préparations de beurre, en particulier beurre
d'herbes, beurre d'ail et beurre de basilic; pâtes d'ail; confitures;
fruits secs, noix préparées; plats préfabriqués séchés; produits
instantanés, à savoir mélanges instantanés de produits séchés à
base d'aliments d'origine végétale et/ou animale, à savoir légu-
mes, herbes, graisses animales et/ou végétales; produits de
graines de soja pour l'alimentation, également sous forme con-
centrée et séchée, à savoir pulpe de soja, albumine de soja, grai-
nes de soja conservées et séchées, germes de soja conservés,
gelée de soja; plats cuisinés se composant essentiellement des
produits de graines de soja précités, de viande, de poisson, de
volaille, de pommes de terre, de légumes, de légumineuses et
comportant également du riz et des pâtes alimentaires, avec
l'addition d'épices et de sauces; oignons rissolés, haricots sé-
chés, champignons (séchés ou en conserves), produits de pom-
mes de terre; desserts à base de crème; desserts, en particulier
desserts aux fruits; aliments diététiques non à usage médical
(compris dans cette classe); mélanges de légumes séchés.

30 Sauces (y compris sauces à salade); fonds pour sau-
ces; sauces préfabriquées en tant qu'additifs pour d'autres plats;
poudre et extraits pour sauces, également pour sauces à salade;
mayonnaises et rémoulades; ketchup, moutarde; vinaigre; gar-
nitures pour soupes, à savoir petites boules de mie frites, crêpes
découpées en morceaux (dites "flaedli"), croûtons de pain, bou-
lettes de semoule, essences pour l'alimentation, à l'exception
des huiles essentielles; épices, condiments, sel épicé, sel co-
mestible, plats préfabriqués séchés; produits instantanés, à sa-
voir mélanges instantanés de produits séchés à base d'aliments
d'origine végétale et/ou animale, à savoir épices, extrait de le-
vure, renforçateurs de goût ainsi que substances pour la cuisi-
ne, à savoir liants, maltodextrine, émulsifiants, tous ces pro-
duits en tant que produits auxiliaires pour la préparation de
plats cuisinés; produits de graines de soja pour l'alimentation,
également sous forme concentrée et séchée, à savoir farine de
soja, soja grossièrement moulu, sauces de soja, y compris sau-
ces à salade; plats cuisinés se composant essentiellement des
produits de graines de soja précités ainsi que de riz et de pâtes
alimentaires et comportant également de la viande, du poisson,
de la volaille, des pommes de terre, des légumes, et des légu-
mineuses, avec l'addition d'épices et de sauces; produits de
l'alimentation composés de levure; café, thé, cacao, succédanés
du café, sucre, sucre caramélisé, sauces à dessert, à savoir sau-
ces pour garnir, en particulier sauces à la vanille, au chocolat,
au noix et aux fruits ainsi que couvertures et glaçages pour plats
sucrés, pâtisserie et gâteaux; riz, farines, panures; levure, pou-
dre pour faire lever; sagou, tapioca; préparations faites de cé-
réales (à l'exception des fourrages); pâtes alimentaires; pâte
préfabriquée, mélanges de panure; muesli se composant essen-
tiellement de flocons de céréales, de raisins secs et de noix; mé-
langes pour gâteaux se composant essentiellement de farine, de
sucre, de fécule, de poudre de lait, d'épices, de levains, avec
l'addition de noix et/ou d'amandes, de cacao, de chocolat, de
raisins secs, de fruits secs; pain, pâtisserie et confiserie, sucre-
rie, chocolat et produits de chocolat, pouding, mousses; des-
serts, en particulier sauces aux fruits; miel, sirop de mélasse,
glaces comestibles; glace à rafraîchir; aliments diététiques non
à usage médical (compris dans cette classe).

32 Jus de fruits; vin rouge en poudre; boissons diététi-
ques non à usage médical, sirops diététiques et autres prépara-
tions diététiques non à usage médical pour faire des boissons
(compris dans cette classe).

(822) DE, 10.03.1997, 396 51 933.
(300) DE, 28.11.1996, 396 51 933.
(831) BX, FR.
(580) 30.10.1997

(151) 23.07.1997 680 775
(732) PROMAFRANCE

(Société Anonyme à
capital variable)
Immeuble "Les Thiers", 4, rue Piroux, F-54000 NAN-
CY (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Eléments dont la protection n'est pas revendiquée: Dé-

pôt, prix, matériaux, pris isolément.
(591) Lettres "BIG DEPOT" en rouge sur fond jaune entouré

en rouge; lettres "PRIX ET MATERIAUX" en noir sur
fond jaune entouré en rouge. 

(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.

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 métal-
lique (autre qu'électrique), tuyaux métalliques, coffres-forts,
billes d'acier, fers à cheval, clous et vis métalliques, éléments
métalliques pour la construction, minerais.

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.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie), imprimés, journaux et périodiques, livres,
articles pour reliures; photographies; papeterie; matières adhé-
sives (pour la papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux,
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles), matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils), cartes à jouer, caractères d'imprimerie, clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, bandes isolantes, garnitures d'étanchéité, feuilles, plaques
et baguettes de matières plastiques (produits semi-finis), matiè-
res servant à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles
non métalliques.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciments, chaux, mortier, plâtre et gravier, tuyaux en
grès ou en ciment, asphaltes, poix et bitume, monuments en
pierres, cheminées.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums, revêtements
de planchers, tentures (à l'exception de celles en tissu).

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leur affaires;
conseils, informations ou renseignements d'affaires; entreprise
à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de sténoty-
pie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de pla-
cement; location de machines à écrire et de matériel de bureau.

37 Construction d'édifices; entreprises de fumisterie,
peinture, plâtrerie, plomberie, couverture; travaux publics; tra-
vaux ruraux; location d'outils et de matériel de construction, de
bouteurs, d'extracteurs d'arbres; entretien ou nettoyage de bâti-
ment, de locaux, du sol (ravalements de façades, désinfection,
dératisation); entretien ou nettoyage d'objets divers (blanchis-
serie); réparations de vêtements; rechapage de pneus; vulcani-
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sation de pneus; cordonnerie, réparations de mobilier, instru-
ments, outils.

(822) FR, 10.10.1996, 96645858.
(831) BX, CH, CN, ES, IT.
(580) 30.10.1997

(151) 25.07.1997 680 776
(732) Mag. Hans Rabl

58, Schießstattgasse, A-8010 Graz (AT).

(531) 27.5.
(511) 35 Relations publiques et publicité en faveur de tiers;
travaux de bureau; gestion des affaires commerciales, adminis-
tration commerciale.

37 Prestations de service dans le domaine des répara-
tions (à l'exception de la conservation d'édifices).

38 Télécommunications.
39 Transport, prestations de service des agences de

voyage (non comprises dans d'autres classes); prestations de
services de guides touristiques, de guides de voyage et d'ac-
compagnateurs de voyage.

41 Education et enseignement, formation et cours (à
l'exception des cours d'informatiques), enseignement continu
et cours de perfectionnement, téléenseignement; prestations de
service d'enseignants, instructeurs, entraîneurs, éducateurs,
animateurs et lecteurs (enseignement universitaire); planifica-
tion et exécution d'examens linguistiques et d'examens dans
d'autres spécialités et habilités; divertissement, y compris la
planification, l'organisation ou la réalisation de manifestations
de divertissement; activités sportives et culturelles, y compris
la planification, l'organisation ou la réalisation de manifesta-
tions sportives et culturelles.

42 Prestations de services de lecteurs (prestations de
service de réviseurs d'écritures ou prestations de service
d'adaptateurs d'écritures pris en charge dans l'édition); presta-
tion de services d'interprètes et traducteurs; élaboration d'ex-
pertises linguistiques et/ou littéraires et/ou scientifiques et/ou
industrielles; authentifications et corrections de traductions
écrites et verbales; prestations de service de conseillers d'orien-
tation de vie; planification et organisation ou réalisation de tra-
vaux dans le domaine social, de l'aide humanitaire et presta-
tions de services humanitaires; réservation de logis et de
chambres d'hôtel.

(822) AT, 16.07.1997, 170 647.
(300) AT, 25.02.1997, AM 967/97.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 30.10.1997

(151) 14.08.1997 680 777
(732) SOFRIGAM société anonyme

22, rue Lavoisier, F-92000 NANTERRE (FR).

(541) caractères standard.

(511) 16 Conditionnements isothermes en carton, condition-
nements en carton, caisses-carton, emballages isothermes pour
bouteilles, matières d'emballages constituées de matières plas-
tiques et carton stratifiés, carton (brut ou mi-ouvré), tous em-
ballages en carton.

20 Conditionnements isothermes en matières plasti-
ques, conditionnements en matières plastiques, boîtes isother-
mes en matières plastiques ou en bois, pots, récipients et bacs
en matières plastiques, caisses isothermes non métalliques, em-
ballages pour bouteilles, emballages et récipients réalisés en to-
talité ou en partie de matières plastiques.

21 Flacons isothermes en matières plastiques.

(822) FR, 14.02.1997, 97663893.
(300) FR, 14.02.1997, 97663893.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 30.10.1997

(151) 21.08.1997 680 778
(732) SANOFI DIAGNOSTICS PASTEUR,

Société Anonyme
3, Boulevard Raymond Poincaré 3, F-92430 Marnes la
Coquette (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Réactifs pour le diagnostic in vitro à usage en labo-
ratoire.

5 Réactifs pour le diagnostic in vitro à usage médical.

(822) FR, 13.03.1997, 97/668789.
(300) FR, 13.03.1997, 97/668789.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, PT, RU,

SK, VN.
(580) 30.10.1997

(151) 19.09.1997 680 779
(732) PRODIDACT-Schulsystem

Clemens Klein
Kornstraße, 8, D-88213 Ravensburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils d'enseignement et instruments d'ensei-
gnement (compris dans cette classe); programmes d'ordina-
teurs à savoir systèmes d'enseignement assisté par ordinateur.

16 Matériels d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); modèles pour l'enseignement à savoir en bois ou en ma-
tières plastiques.

20 Meubles et pièces d'équipement, à savoir pour
l'équipement des écoles (compris dans cette classe).

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

41 Education, instruction et divertissement.
42 Programmation pour ordinateurs, à savoir pro-

grammation de systèmes d'enseignement assisté par ordinateur.

(822) DE, 12.09.1997, 397 21 416.
(300) DE, 12.05.1997, 397 21 416.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 30.10.1997

(151) 27.08.1997 680 780
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Str. 3 - 7, D-22179 Hamburg (DE).
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(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, 09.07.1997, 397 18 528.
(300) DE, 25.04.1997, 397 18 528.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 30.10.1997

(151) 04.09.1997 680 781
(732) Byk Gulden Lomberg

Chemische Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Str., D-78467 Konstanz (DE).

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

(822) DE, 04.09.1997, 397 23 746.
(300) DE, 26.05.1997, 397 23 746.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 30.10.1997

(151) 11.09.1997 680 782
(732) MONOPANEL S.A.

RUE GEO LUFBERY, F-02 300 CHAUNY (FR).

(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, 24.04.1997, 97 675 083.
(300) FR, 24.04.1997, 97 675 083.
(831) BX.
(580) 30.10.1997

(151) 30.09.1997 680 783
(732) ESTUDIO DE ABOGADOS, S.L.

Capitán Haya, 3 - 1°, E-28020 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services de conseils fiscaux, comptables et finan-
ciers.

42 Services de conseils juridiques et services d'avo-
cats.

(822) ES, 11.09.1997, 2084349; 11.09.1997, 2084350.
(300) ES, 04.04.1997, 2084349.
(300) ES, 04.04.1997, 2084350.
(831) AT, CH, DE.
(580) 30.10.1997

(151) 04.04.1997 680 784
(732) aami Wagner GmbH & Co. KG

Wiedenbrücker Tor 5, D-59302 Oelde (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Heaters, especially open or closed fireplaces as
ovens, fireside ovens, heating inserts, heating boxes and parts
of all these goods.

11 Appareils de chauffage, en particulier cheminées à
foyer ouvert ou fermé sous forme de fours, fours de cheminée,
éléments de chauffage encastrables, enceintes de chauffage et
éléments de tous lesdits produits.

(822) DE, 31.01.1997, 396 55 991.
(300) DE, 23.12.1996, 396 55 991.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, SK.
(832) DK, NO, SE.
(580) 30.10.1997

(151) 07.08.1997 680 785
(732) Free Way Vertriebsgesellschaft m.b.H.

30, Hauptstrasse, A-4300 St. Valentin (AT).

(531) 24.17; 27.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

5 Désinfectants, fongicides, herbicides.
11 Installations à entraînement hydraulique pour le

traitement de l'eau potable, filtres pour l'eau.

(822) AT, 06.02.1992, 140 230.
(831) CN.
(580) 30.10.1997

(151) 08.10.1997 680 786
(732) SAFI -

SALONS FRANCAIS ET INTERNATIONAUX
société anonyme
4, Passage Roux, F-75 017 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir livres, journaux,
revues, périodiques, magazines, manuels d'orientation, maté-
riel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils).

35 Organisation d'expositions et de salons profession-
nels ou grand public à buts commerciaux ou de publicité, ges-
tion de fichiers informatiques.

38 Télécommunications, communications radiopho-
niques, communications télégraphiques, communications télé-
phoniques, communications par terminaux d'ordinateurs, diffu-
sion de programmes de télévision, expédition de dépêches,
transmission de messages, transmission de télécopies et de té-
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légrammes, transmission de messages et d'images assistée par
ordinateur, informations en matière de télécommunications,
messagerie électronique.

41 Organisation de colloques, séminaires, conféren-
ces, congrès, stages à buts culturels ou éducatifs, organisation
d'expositions et de salons professionnels ou grand public à buts
culturels ou éducatifs, publication de livres, publication de tex-
tes (autres que textes publicitaires), établissement de program-
mes de formation; organisation de concours.

(822) FR, 23.04.1997, 97674930.
(300) FR, 23.04.1997, 97674930.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 30.10.1997

(151) 25.08.1997 680 787
(732) Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

Süsterfeldstrasse 190, D-52072 Aachen (DE).

(511) 30 Cacao et poudre de cacao, notamment poudre solu-
ble instantanément, préparations pour boissons à base de ca-
cao; chocolat et articles de chocolat, notamment tablettes de
chocolat, aussi sous forme de portions séparées; bonbons au
chocolat et pralinés, aussi ceux fourrés de liquides, notamment
de vins et de spiritueux, et barres, notamment barres fourrées,
aussi avec du caramel et/ou des noix et/ou des morceaux de
noix; sucreries, notamment bonbons à mâcher; articles moulés
en chocolat, notamment figures et assortiments de figures.

30 Cocoa and cocoa powder, especially instant solu-
ble powder, cocoa-based drink preparations; chocolate and
chocolate goods, especially chocolate slabs, also in separate
portions; chocolate and praline sweets, also with liquid fil-
lings, especially wine and spirits, and bars, especially filled
bars, also with toffee and/or walnuts and/or walnut pieces; su-
gar confectionery, especially chewing sweets; sculptured arti-
cles made of chocolate, especially figures and assorted figures.

(822) DE, 12.05.1997, 397 13 622.
(300) DE, 26.03.1997, 397 13 622.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 15.09.1997 680 788
(732) HENKEL KGaA

Henkelstr. 67, D-40 191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, préparations pour nettoyer les mains, crè-
mes pour la peau.

5 Désinfectants.
42 Recherches sur le domaine chimique.

3 Soap, hand-cleaning preparations, creams for skin
care.

5 Disinfectants.
42 Research in the field of chemistry.

(822) DE, 08.07.1997, 397 20 280.
(300) DE, 05.05.1997, 397 20 280.
(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, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 25.09.1997 680 789
(732) RENAULT

(société anonyme)
34 quai du Point du Jour, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules à locomotion par terre et sur rails; voitu-
res automobiles terrestres; véhicules terrestres tractés; carros-
series, moteurs, transmissions, suspensions, directions, jantes
et enjoliveurs de roues, pneumatiques, boîtes de vitesses, siè-
ges, freins, châssis, housses pour sièges, porte-bagages, aver-
tisseurs contre le vol, embrayages, embrayages pilotés, tous les
produits sont destinés à ces véhicules terrestres.

(822) FR, 22.02.1994, 94 507 520.
(831) CZ, HU, PL, SI, SK.
(580) 30.10.1997

(151) 30.09.1997 680 790
(732) MANUFACTURAS CEYLAN, S.L.

Traginers, 6, Polígono Industrial Vara de Quart,
E-46014 VALENCIA (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

1 Chemicals used in industry, science, photography
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastic materials; fertili-
zers; fire extinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives (adhesive materials) for indus-
trial use.

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; spices;
ice for refreshment.

(822) ES, 05.02.1996, 1981174; 15.09.1997, 2091910.
(300) ES, 13.05.1997, 2091910.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.10.1997
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(151) 03.10.1997 680 791
(732) ALUCOIL, S.A.

Poligono Industrial Bayas - c/Ircio, parcelas R72-R77,
E-09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos) (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; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

(822) ES, 04.10.1996, 2.021.970.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 03.09.1997 680 792
(732) Rest-O-Rent B.V.

64, Haagweg, Postbus 7820, NL-5995 ZG KESSEL
(LB) (NL).

(531) 11.1; 11.3; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 42 Location de constructions transportables (conte-
neurs) aménagées et équipées servant de cuisine; location de
matériel de restaurants, y compris chaises, tables, verrerie, por-
celaines, couverts et linge de table; location de constructions
transportables (conteneurs) et de tentes servant de cantine ou de
restaurant.

(822) BX, 14.08.1996, 600.876.
(831) DE, FR.
(580) 30.10.1997

(151) 24.09.1997 680 793
(732) OKURA Y MOMPO S.A.

Avda. del Sol, 50 2°, E-43877 SANT JAUME D'EN-
VEJA (Tarragona) (ES).

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

30 Rice.

(822) ES, 11.09.1997, 2088820.
(300) ES, 25.04.1997, 2.088.820.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC, PL, PT, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 24.09.1997 680 794
(732) OKURA Y MOMPO S.A.

Avda. del Sol, 50 2°, E-43877 SANT JAUME D'EN-
VEJA (Tarragona) (ES).

(531) 28.3.
(561) Heian.
(539) Le signe consiste en un graphisme formé de deux lettres

ou idéogrammes de l'alphabet japonais disposés vertica-
lement, dont la transcription phonétique en lettres de
l'alphabet latin est "HEIAN". / The sign consists of a
graphic representation of two letters or ideograms of
the Japanese alphabet placed vertically, their phonetic
transcription in letters of the Latin alphabet being
"HEIAN".

(511) 30 Riz.
30 Rice.

(822) ES, 11.09.1997, 2088821.
(300) ES, 25.04.1997, 2.088.821.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC, PL, PT, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 07.08.1997 680 795
(732) SOCIETE ANONYME D'EXPLOSIFS ET DE

PRODUITS CHIMIQUES
(Société Anonyme)
61, rue de Galilée, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; compositions extinctrices; préparations pour
la trempe et la soudure des métaux, adhésifs (matières collan-
tes) destinés à l'industrie.

17 Matières plastiques mi-ouvrées, tubes, fils, barres,
gaines et profilés divers, 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 calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) FR, 03.03.1997, 1.418.167; 03.03.1997, 97/667.336.
(300) FR, 03.03.1997, 97/667.336; classe 01; priorité limitée

à: Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
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ces, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et à la sylviculture; résines artificielles à l'état brut,
matières plastiques à l'état brut; compositions extinctri-
ces; préparations pour la trempe et la soudure des mé-
taux; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

(831) DE, IT, PL.
(580) 30.10.1997

(151) 24.09.1997 680 796
(732) AKTIEBOLAGET SKF

S-415 50 GÖTEBORG (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Rolling bearings for machines, motors and engines.

12 Rolling bearings for vehicles, other than parts of
motors and engines.

7 Roulements à rouleaux pour machines et moteurs.
12 Roulements à rouleaux pour véhicules, autres

qu'en tant que pièces de moteurs.

(821) SE, 23.07.1997, 9706727.
(300) SE, 23.07.1997, 9706727.
(832) DE, ES, GB, RU.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 10.09.1997 680 797
(732) MIKA PIRTTIMÄKI

SKULEBERGSVÄGEN 25, S-433 45 PARTILLE
(SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 33 Alcoholic beverages (except beers).

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

(822) SE, 01.08.1997, 324 288.
(832) IS, NO, PL.
(580) 30.10.1997

(151) 29.08.1997 680 798
(732) sera GmbH

Max-Planck-Str. 6, D-52525 Heinsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Preparation for water conditioning.

5 Remedy product for ornamental fish; multivitamin
preparations for ornamental fish as additives to food or water.

31 Foodstuffs for ornamental fish.
1 Préparations pour le traitement de l'eau.
5 Remèdes pour poissons d'aquarium; préparations

de multivitamines pour poissons d'aquarium comme additifs
alimentaires ou additifs pour l'eau.

31 Aliments pour poissons d'aquarium.

(822) DE, 14.08.1997, 397 12 444.
(300) DE, 20.03.1997, 397 12 444.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

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

(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 29.08.1997 680 799
(732) sera GmbH

Max-Planck-Str. 6, D-52525 Heinsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Preparation for water conditioning.

5 Remedy product for ornamental fish.
31 Foodstuff for ornamental fish, flake food for fres-

hwater fish.
1 Préparations pour le traitement de l'eau.
5 Remèdes pour poissons d'aquarium.

31 Aliments pour poissons d'aquarium, aliments en
flocons pour poissons d'eau douce.

(822) DE, 14.08.1997, 397 12 445.
(300) DE, 20.03.1997, 397 12 445.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 29.08.1997 680 800
(732) sera GmbH

Max-Planck-Str. 6, D-52525 Heinsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Preparation for water conditioning.

5 Remedy product for ornamental fish and terrarium
animals.

31 Foodstuffs for ornamental fish and terrarium ani-
mals, foodstuffs consisting of flakes and live food for ornamen-
tal fish, terrapins and terrarium animals in the form of tablets.

1 Préparations pour le traitement de l'eau.
5 Remèdes pour poissons d'aquarium et animaux de

terrarium.
31 Aliments pour poissons d'aquarium et animaux de

terrarium, aliments se composant de flocons et d'organismes
vivants sous forme de comprimés pour poissons d'aquarium,
tortues d'eau douce et animaux de terrarium.

(822) DE, 13.08.1997, 397 12 446.
(300) DE, 20.03.1997, 397 12 446.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 19.08.1997 680 801
(732) Mann & Schröder GmbH

14, Bahnhofstrasse, D-74936 Siegelsbach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations, dishwashing preparations; perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices.
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5 Washing, cleaning and scouring preparations ha-
ving disinfectant effects; essential oils, body cosmetics, cosme-
tics for medical purposes; hair lotions for medical purposes;
dentifrices for medical purposes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser, préparations pour laver la vaisselle; produits de par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires;
dentifrices.

5 Produits de lavage, de nettoyage et de récurage à
action désinfectante; huiles essentielles, cosmétiques pour
soins corporels, cosmétiques à finalité médicale; lotions capil-
laires à usage médical; dentifrices à usage médical.

(822) DE, 19.08.1997, 397 02 454.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 09.09.1997 680 802
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft,, ZDX - C 6, D-67056 Lud-

wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, pesticides, preparations for
destroying vermin, all for use in agriculture.

5 Fongicides, herbicides, pesticides, produits pour la
destruction des animaux nuisibles, tous à usage agricole.

(822) DE, 16.01.1997, 396 24 706.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) NO.
(580) 30.10.1997

(151) 13.09.1997 680 803
(732) Bellini Warenvertriebsgesellschaft mbH

Alte Rabenstr. 12 b, D-20148 Hamburg (DE).

(531) 9.3.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 31.10.1996, 395 23 812.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 13.09.1997 680 804
(732) Bellini Warenvertriebsgesellschaft mbH

Alte Rabenstr. 12 b, D-20148 Hamburg (DE).

(531) 9.3.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 31.10.1996, 395 23 813.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 13.09.1997 680 805
(732) Bellini Warenvertriebsgesellschaft mbH

Alte Rabenstr. 12 b, D-20148 Hamburg (DE).

(531) 9.3.
(511) 25 Clothing.

25 Vêtements.

(822) DE, 31.10.1996, 395 23 814.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, YU.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 29.08.1997 680 806
(732) sera GmbH

Max-Planck-Str. 6, D-52525 Heinsberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Preparations for water conditioning in aquariums
and garden ponds.

5 Remedy products for ornamental fish.
1 Préparations pour l'épuration de l'eau en aqua-

riums et étangs de jardin.
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5 Remèdes pour poissons d'aquarium.

(822) DE, 13.08.1997, 397 12 443.
(300) DE, 20.03.1997, 397 12 443.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT, RU,

SI.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 24.09.1997 680 807
(732) F. & P. S.P.A.

VIALE RICCARDO PREVE 4, I-27038 ROBBIO LO-
MELLINA/PV (IT).

(539) La marque est constituée par les mots "CHICCHI CON-
DITI".

(541) caractères standard.
(511) 30 Riz et produits à base de riz.

(822) IT, 24.09.1997, 726412.
(300) IT, 29.07.1997, TO97C002094.
(831) TJ.
(580) 30.10.1997

(151) 24.09.1997 680 808
(732) TAVOLA S.P.A.

35 VIA B. Verro, I-20141 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Désodorisant pour voitures, pour l'ambiance, pour
conteneurs domestiques.

(822) IT, 24.09.1997, 726404.
(300) IT, 27.06.1997, MI97C 00 6015.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, PT, SI.
(580) 30.10.1997

(151) 24.09.1997 680 809
(732) AUSIMONT S.p.A.

Piazzetta Maurilio Bossi, 3, I-20100 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) IT, 24.09.1997, 726405.
(300) IT, 24.07.1997, MI97C 007034.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 30.10.1997

(151) 06.10.1997 680 810
(732) Møller & Co. A/S

Jyllandsgade 30, DK-6400 Sønderborg (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 16.05.1997, VA 02.524 1997.

(822) DK, 13.06.1997, VR 02.536 1997.
(300) DK, 16.05.1997, VA 02.524 1997.
(832) DE, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 11.09.1997 680 811
(732) HARRISONS & CROSFIELD PLC

ONE GREAT TOWER STREET, LONDON EC3R
5AH (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals for use in industry, agriculture, horticul-
ture and forestry; unprocessed artificial resins and unprocessed
plastics; chemicals used in industry for the treatment of timber;
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; all included in this class.

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

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

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

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

17 Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in manufacture; pac-
king, stopping and insulating materials; flexible pipes, not of
metal.

40 Treatment of materials.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'agricul-

ture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles et ma-
tières plastiques à l'état brut; produits chimiques destinés à
l'industrie et servant au traitement du bois d'oeuvre; prépara-
tions de soudure; produits chimiques pour la conservation des
aliments; tous lesdits produits étant compris dans cette classe.

2 Peintures, vernis, laques; agents de préservation
contre la rouille et la détérioration du bois; colorants; mor-
dants; résines naturelles; métaux sous forme de feuilles et de
poudres destinés aux peintres, décorateurs, imprimeurs et ar-
tistes.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; pro-
duits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles
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(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
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

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.

40 Traitement de matériaux.

(821) GB, 10.09.1997, 2144703.

(832) CH, CN, IS, NO, PL, RU.

(580) 30.10.1997

(151) 01.10.1997 680 812
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, jaune. 

(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir desserts lactés,
yaourts, crèmes, fromages, fromage blanc, fromage fait en fais-
selle, boissons composées majoritairement de lait; produits lai-
tiers glacés; tous ces produits étant à base de ferments lactiques
vivants.

(822) FR, 03.04.1997, 97 671 607.

(300) FR, 03.04.1997, 97 671 607.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC,

MD, MK, PL, RO, RU, SM, YU.
(580) 30.10.1997

(151) 01.10.1997 680 813
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 Levallois-Perret
(FR).

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

(531) 5.7; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Vert, jaune. 

(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir desserts lactés,
yaourts, crèmes, fromages, fromage blanc, fromages faits en
faisselle, boissons composées majoritairement de lait; produits
laitiers glacés; tous ces produits étant à base de ferments lacti-
ques vivants.

(822) FR, 03.04.1997, 97 671 608.

(300) FR, 03.04.1997, 97 671 608.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT,
LI, MD, MK, PL, RO, RU, SK, SM, YU.

(580) 30.10.1997

(151) 12.09.1997 680 814
(732) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A.

Paseo del Urumea, 21, E-20014 SAN SEBASTIAN
(ES).

(531) 5.7; 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 20.02.1997, 1999351.

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

(580) 30.10.1997

(151) 24.09.1997 680 815
(732) SANDRO MAGLI & C. S.A.S.

Via Siepelunga, 73, BOLOGNA (IT).
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(531) 23.5; 26.1; 27.5; 28.5.

(561) SM DI SANDRO.

(539) La marque est constituée par les éléments suivants de
haut en bas et situés centralement: le sigle SM en carac-
tères d'imprimerie majuscules, la représentation d'un
cercle vide au bord épais à l'intérieur duquel il y a la re-
présentation stylisée d'un bouclier; les mots SM DI
SANDRO en caractères cyrilliques.

(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, 24.09.1997, 726410.

(300) IT, 09.09.1997, MI97C 008070.

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(580) 30.10.1997

(151) 06.10.1997 680 816
(732) OLIBET BISCUITS, NOUVELLE BISCUITERIE

DE LA VILLEDIEU

société à responsabilité limitée

Zone Industrielle du Coutal, F-24120 TERRAS-
SON-LAVILLEDIEU (FR).

(511) 30 Biscuiterie, confiserie, chocolats, cacaos, sucres,
miels, pains, pâtes alimentaires.

(822) FR, 08.10.1996, 1 381 878.

(831) ES, IT, PL, PT.

(580) 30.10.1997

(151) 24.09.1997 680 817
(732) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A.

Via dei Tornabuoni, 2, I-50123 Firenze (IT).

(750) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A., Via
Lucchese, 29, Osmannoro, I-50019 Sesto Fiorentino
(Firenze) (IT).

(531) 9.3; 27.5.
(539) La marque tridimensionnelle est constituée par une bou-

cle qui est formée d'un corps central essentiellement
quadrilatère avec côtés arrondis et sur lequel il y a l'ins-
cription Ferragamo en caractères de fantaisie, et de deux
appendices ayant la forme de C fermés et qui s'étendent
des deux côtés sur le corps central.

(550) marque tridimensionnelle.
(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, 24.09.1997, 726401.
(300) IT, 06.06.1997, FI97C/581.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, LV, MA, MC,

PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 30.10.1997

(151) 03.10.1997 680 818
(732) BOIRON (société anonyme)

20 rue de la Libération, F-69110 SAINTE FOY LES
LYON (FR).

(531) 28.5.
(561) STODAL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, notam-
ment préparations à usage homéopathique, nutrithérapeutique
et phytothérapeutique destinées au traitement des toux, laryn-
gites, trachéites et bronchites; substances diététiques à usage
médical.

(822) FR, 10.04.1997, 97 668 472.
(831) BG, BY, RU, UA.
(580) 30.10.1997

(151) 24.09.1997 680 819
(732) VIDEO COMPUTER S.P.A.

VIA ANTONELLI 36, I-10093 COLLEGNO/Torino
(IT).
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(531) 1.1; 27.3; 27.5.
(539) La marque consiste en les mots "UNION" et "REALI-

TY" superposés en caractères de fantaisie avec effet de
relief, "UNION" parcouru en horizontal par une ligne
claire mince qui casse toutes les lettres à partir du
deuxième jambage du "U", en s'élargissant dans le "O"
dans un espacement quadrilatéral avec côtés courbes, en
forme d'étoile stylisée à quatres pointes, et en conti-
nuant dans le "N"; "REALITY" avec les lettres bordées
d'une ligne foncée qui remplit aussi le vide supérieur du
"R", les vides du "E" et le vide supérieur du "A".

(511) 9 Ordinateurs et leurs périphériques, ordinateurs de
réseau, programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes du
système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, matériel
informatique pour ordinateurs, écouteurs téléphoniques, trans-
metteurs téléphoniques, appareils téléphoniques.

37 Installation et réparation d'appareils téléphoniques.
41 Publication de livres, journaux, revues.
42 Programmation pour ordinateurs, élaboration de

logiciels et de matériel informatique.

(822) IT, 24.09.1997, 726411.
(300) IT, 18.07.1997, TO97C001989.
(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) 30.10.1997

(151) 24.09.1997 680 820
(732) SIXMAR S.R.L.

29, Viale Industria, I-37044 COLOGNA VENETA
(VERONA) (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(539) Mot VERONELLA ayant le V stylisé avec une bras

s'étendant au-dessus de tout le mot en guise de surligne-
ment et inscrit dans une empreinte qui représente une
zone à contour ellipsoïdal.

(511) 25 Chaussures, y compris bottes, souliers, sandales et
pantoufles; vêtements.

(822) IT, 24.09.1997, 726417.
(831) BG, CN, CZ, PL, RO, SK, UA.
(580) 30.10.1997

(151) 03.10.1997 680 821
(732) BOIRON (société anonyme)

20 rue de la Libération, F-69110 SAINTE FOY LES
LYON (FR).

(531) 28.5.
(561) CORYZALIA.
(566) CORYZALIA.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, notam-
ment préparations à usage homéopathique, nutrithérapeutique
et phytothérapeutique destinées au traitement des rhumes et des
rhinites; substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 07.04.1997, 97 672 746.
(300) FR, 07.04.1997, 97 672 746.
(831) BG, BY, RU, UA.
(580) 30.10.1997

(151) 06.12.1996 680 822
(732) Quelle Schickedanz AG & Co.

91 - 95, Nürnberger Strasse, D-90762 Fürth (DE).

(531) 2.9; 27.3.
(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; terreau; édulcorants
artificiels; 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, mastics adhésifs.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales,
mordants pour bois; mordants pour cuir (en tant que colorants);
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; amidon (apprêts); parfumerie, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux; désodorisants à usa-
ge personnel (parfumerie); dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles solides,
liquides et gazeux (y compris les essences pour moteurs, com-
pris dans cette classe); matières éclairantes; bougies, mèches,
allume-feu en tant que matière.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; infusions médicinales; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; désinfectants; dé-
sodorisants à usage médical; sprays désodorisants pour salles;
produits pour l'hygiène féminine, notamment serviettes hygié-
niques, protège-slips, tampons, produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides; sprays parfumés et
pour salles (tous ces produits étant compris dans cette classe).

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; tonneaux à eau, bouteilles de gaz propane, récipients
pour le transport; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits en
métaux communs, notamment ancres, enclumes, chaînes d'élé-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1997 163

vateurs, cloches, robinets de tonneaux, capsules de bouteilles,
raccords de tuyaux, vannes (autres que parties de machines),
caisses (pour argent), grilles, roulettes de meubles, panneaux
de signalisation, y compris plaques d'identité pour récipients
pour le transport et réservoirs; minerais; grappins, grimpettes.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception des mo-
teurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);
instruments agricoles actionnés mécaniquement; machines
agricoles; couveuses pour les oeufs; machines de nettoyage;
appareils à filtrer mécaniques; filtres comme parties de machi-
nes ou de moteurs; pompes pour le transport de liquides, de so-
lides et d'air, actionnées manuellement, électriquement ou par
moteur à essence ou comme accessoires d'appareils ou de ma-
chines actionnées manuellement; tondeuses électriques, râ-
teaux électriques, coupe-paille électriques; générateurs de cou-
rant; soupapes de compression, régulateurs de pression;
machines à travailler les métaux, le bois, les matières synthéti-
ques, compresseurs, appareils à souder à l'autogène, machines
à balayer, chasse-neige, machines à nettoyer, appareils à filtrer
mécaniques, appareils de levage; machines à coudre, machines
à tricoter, machines à laver la vaisselle, machines à laver le lin-
ge, machines à repasser, appareils électriques pour le ménage
et la cuisine, appareils de soudage de films, machines à couper
le pain et la charcuterie, ouvre-boîtes, mixeurs, presse-fruits,
couteaux électriques, broyeurs électriques, machines de cuisine
à fonction multiple, machines à former des pâtes, appareils à
pétrir, hache-viande, moulins à céréales, moulins à café, tran-
che-tout, presses; outils électriques pour le bricoleur, cou-
peuses, perceuses, perceuses à percussion, raboteuses, visseu-
ses, ponceuses et fraiseuses, perforateurs, perceuses-visseuses,
postes de perçage et de fraisage, moteurs pour machines à affû-
ter les fraises, tours, scies électriques, scies à bûches, scies à
chaîne, scies sauteuses, scies circulaires, scies circulaires à ta-
ble de menuisier, dispositifs de coupe et tables de travail adap-
tées aux outils précités, rabots électriques, appareils et machi-
nes de ponçage, agrafeuses actionnées électriquement ou
manuellement, fers à souder électriques et stations de soudage,
pistolets à souder, pistolets à colle électriques, étaux, généra-
teurs électriques, générateurs de courant, générateurs d'air
chaud, pistolets pour la peinture, appareils à décoller le papier
peint, appareils et souffleries à air chaud, également pour le dé-
capage de peinture, appareils à sectionner et à couper des car-
reaux, appareils et machines à souder électriques, appareils de
nettoyage à haute pression, appareils à jet de sable, affûteuses
de foret comme appareils et comme accessoires de perceuses,
détecteurs de métaux et de courants, dispositifs d'ouverture de
garage, stores, moteurs et appareils pour monter des stores, ap-
pareils de rinçage à pression, compresseurs et accessoires, no-
tamment pistolets de peinture, jauges de pressions pneumati-
ques, vaporisateurs, appareils à jet de sable; appareils de levage
à câble, poulies également électriques; treuils; coupe-bordures
électriques, taille-haies à accumulateurs, scarificateurs, binet-
tes, faucheuses, hache-paille, broyeurs, tondeuses broyeuses,
tondeuses à gazon électriques et à moteur à essence, tondeuses
à gazon sous forme de tracteurs et autres véhicules, aspirateurs,
démarreurs, échappements, pots d'échappement, dispositifs
d'allumage pour moteurs de véhicules à locomotion par terre.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; machines actionnées manuellement destinées à l'agricul-
ture, l'horticulture et à la sylviculture, à la construction de ma-
chines, d'appareils et de véhicules ainsi que de bâtiments;
tondeuses mécaniques, cisailles de gazon mécaniques,
taille-haies électriques et mécaniques; coutellerie, fourchettes
et cuillers; armes blanches; rasoirs; tondeuses électriques; cou-
pe-ongles; tondeuses pour chiens; appareils électriques pour la
manucure.

9 Appareils et instruments électriques, électrotechni-
ques et électroniques (tous ces produits étant compris dans cet-
te classe); appareils et instruments pour la technique du courant
fort, notamment pour la fourniture, la transformation, l'accu-
mulation, la régulation et la commande; appareils et instru-
ments pour la technique du courant faible, notamment pour les

télécommunications, la technique des hautes fréquences et la
régulation; appareils et instruments scientifiques pour la re-
cherche en laboratoire; appareils et instruments nautiques, géo-
désiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),
de secours (sauvetage) et d'enseignement; lunettes et lon-
gues-vues; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; projecteurs d'images, appa-
reils d'agrandissement, pieds pour caméra; appareils et machi-
nes à photocopier, y compris ceux à fonctionnement électrosta-
tique et thermique; appareils de radio et de télécommunication,
machines de reproduction de voix, appareils pour le divertisse-
ment comme accessoires à un récepteur de télévision; supports
d'enregistrement magnétiques sous forme de rubans, films, dis-
ques et cassettes, disques acoustiques; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et ordinateurs, supports de données
porteurs de programmes lisibles par machines; programmes de
traitement de données; extincteurs; triangles de signalisation;
câbles électriques, fils électriques à conducteurs électriques et
garnitures de fixation, garnitures pour conduits et liaisons pour
ceux-ci ainsi qu'interrupteurs et tableaux ou armoires de distri-
bution; piles, tachymètres, transformateurs; films exposés; vê-
tements de protection, y compris chaussures, vêtements spé-
ciaux pour le sauvetage, écrans pour la protection du visage,
lunettes ou masques de protection pour ouvriers, combinaisons
pour plongeurs, lunettes pour plongeurs, schnorchels, lunettes
de ski; casques de protection pour les sports d'hiver, l'équita-
tion, le cyclisme et le motocyclisme; bouteilles chauffées élec-
triquement, chauffe-pieds chauffés électriquement; aspira-
teurs, cireuses, fers à repasser, appareils à souder des films;
appareils à souder électriques, appareils de soudure électriques,
chargeurs pour accumulateurs; récipients spéciaux adaptés aux
appareils et instruments précités; appareils de commande de
saunas.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques, notamment bandages, corsages, bas et
chaussures orthopédiques; matériel de suture; chauffe-corps et
couvertures chauffantes pour usage médical; appareils pour la
santé, notamment appareils pour mesurer la tension, appareils
auditifs, thermomètres, appareils pour mesurer le taux de gly-
cémie, appareils d'inhalation, appareils pour l'acupuncture, ap-
pareils de bronzage, appareils de massage, appareils pour la
gymnastique rééducative, appareils générateurs de courant sti-
mulant, stéthoscopes pour appareils pour mesurer la tension,
appareils pour le traitement par saignement, coussins thermi-
ques, appareils à rayons infrarouges, coussins de supports,
béquilles, appareils pour prendre le pouls, appareils pour bains
bouillonnants, appareils pour polir les dents, bouchons pour
bouteilles à filtrer.

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; coussins
chauffés électriquement et couvertures chauffantes pour usage
non médical; pompes à chaleur; installations de saunas consti-
tuées essentiellement de cabines de saunas, poêles pour saunas,
préparateurs de glaces de consommation, préparateurs de
yaourts.

12 Véhicules de locomotion par terre, par air ou par
eau; landaus, pièces de véhicules à locomotion par terre, par air
ou par eau; freins, indicateurs de direction, avertisseurs, boîtes
de vitesse, embrayages, moteurs et courroies pour véhicules de
locomotion par terre, ventilateurs, carrosseries, sièges pour vé-
hicules, volants, roues, pneus, jantes, valves pour pneus, amor-
tisseurs, accessoires pour véhicules, notamment remorques,
dispositifs d'attelage, porte-bagages, porte-skis, bavettes de
garde-boue, chaînes, déflecteurs de vent, appuie-tête, ceintures
de sécurité, sièges de sécurité pour enfants; accessoires pour bi-
cyclette, notamment filets pour bicyclette, porte-bagages, son-
nettes, pompes à air, nécessaires de réparation; coffres de toits;
chaises roulantes.
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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, notamment objets artisanaux, objets de
décoration; vaisselle (sauf couverts), surtouts de table, marmi-
tes, cendriers, étuis à cigares et cigarettes, fume-cigares et fu-
me-cigarettes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlo-
gerie et instruments chronométriques; récipients spécialement
adaptés aux produits précités.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, notam-

ment essuie-mains en papier, serviettes en papier, papiers fil-
tres, mouchoirs en papier, papier toilette, couches en papier, ré-
cipients d'emballage, sachets d'emballage; produits de
l'imprimerie; articles pour reliures, notamment fils pour reliu-
res; lin pour reliures et autre tissu textile pour reliures; photo-
graphies; papeterie; albums pour photographies; adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie ou le ménage également pour
le bricolage; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, notamment matériaux pour le dessin,
la peinture et le modelage; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau, notamment appareils de bureaux non électri-
ques; machines à imprimer des adresses, machines pour l'af-
franchissement, appareils à polycopier, classeurs, paniers,
ouvre-lettres, sous-main, perforateurs, chemises à languette, at-
taches et trombones, rubans d'encre, moyens de correction pour
usage de bureau, tampons, tampons encreurs, encre pour tam-
pons, encre pour écrire et dessiner, encre de Chine; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils)
sous forme de produits d'imprimerie, de jeux de préparations
d'animaux et de plantes, de modèles géologiques et de prépara-
tions géologiques, de globes, d'ustensiles pour dessiner au ta-
bleau; emballages en matières plastiques, notamment housses,
sachets et films; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières, sous forme de blocs, plaques, bar-
res, films, ficelles ou rubans (tous mi-ouvrés); produits en ma-
tières plastiques (mi-ouvrées); matières à calfeutrer, à étouper
et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; rubans adhésifs à
usage non médical pour articles de papeterie et le ménage.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
notamment sacs et autres récipients non adaptés aux produits
enregistrés ainsi que petits articles en cuir, notamment por-
te-monnaie, portefeuilles, trousses pour clefs; peaux d'animaux
et fourrures; sacs à main, serviettes, sacs de commission, carta-
bles; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie et harnais pour chevaux; sacs pour l'emballage, sacs à
dos.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et
bitume; plâtre, mastics de lissage; constructions transportables
non métalliques; monuments non métalliques; boîtes aux let-
tres et autres récipients en maçonnerie.

20 Meubles, meubles de camping, literie, matelas,
oreillers, sacs de couchage pour le camping; glaces (miroirs),
cadres; produits en bois ou succédané de bois, notamment
moulures pour cadres, baguettes pour rideaux, chevilles, cais-
ses, palettes de transport, tonneaux, conteneurs, coffres, éta-
blis, réservoirs, robinets, lattes d'espalier, manches pour outils,
bobines pour fils, cintres, pinces à linge, objets d'art, objets de
décoration; produits en matière plastique, notamment moulures
pour encadrements, baguettes pour rideaux, chevilles, caisses,
palettes de transport, tonneaux, conteneurs, coffres, réservoirs,
rivets, vis, pointes, plaques, garnitures de meubles de fenêtres
et de portes, tringles de rideaux et patères de rideaux, stores
d'intérieur à lamelle, housses pour vêtements, cintres, pinces à
linge, fermetures de bouteilles, baguettes d'espalier; boîtes aux
lettres ni en métal ni en maçonnerie; produits en liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écu-
me de mer.

21 Récipients pour le ménage et la cuisine (ni en mé-
taux précieux, ni en plaqué); petits appareils actionnés à la

main pour le ménage et la cuisine, appareils pour l'hygiène et
les soins de beauté, peignes électriques et brosses à dents élec-
triques, douches buccales, appareils d'arrosage de gazon; 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);
verrerie, porcelaine et faïence, pour le ménage et la cuisine, ob-
jets d'art en verre, porcelaine et faïence; peignes électriques et
brosses à dents électriques; batteries de cuisine et seaux en tôle
aluminium, matières plastiques ou autres matériaux; poubelles.

22 Cordes, ficelles, filets de pêche, tentes, bâches, fi-
lets (tous ces produits compris dans cette classe), voiles, sacs
pour le transport et le stockage de produits en grande quantité;
matières de rembourrage ni en caoutchouc (ni en matières plas-
tiques); matières textiles fibreuses brutes; sacs d'emballage en
matière textile.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles, notamment tissus texti-

les, rideaux, stores, linge de maison, linge de table et linge de
lit; couvertures de lit et de table; moustiquaires.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements en
cuir, imitation de cuir ou en fourrure; ceintures.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; fer-
metures à glissière; filets pour les cheveux; perruques.

27 Tapis, paillassons, également pour automobiles,
nattes, linoléum, revêtements de sol en caoutchouc, matières
plastiques ou matières textiles, les produits précités également
pour la gymnastique; tentures murales non en matières textiles;
gazons artificiels; revêtements de sols isolants.

28 Jeux, jouets, également électroniques; articles de
gymnastique et de sport; skis, fixations de skis, bâtons de skis,
arêtes de skis, revêtements de skis, appareils pour le ski, le ten-
nis et la pêche; ballons; haltères, poids, disques, javelots; ra-
quettes de tennis, de cricket, de golf et de hockey, patins à rou-
lettes et à glace, tables de ping-pong; décorations pour arbres
de Noël; palmes pour nageurs; sacs spécialement adaptés aux
appareils de sport.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, pour
viande, poisson, fruits et légumes; confitures; oeufs, lait et pro-
duits laitiers, notamment beurre, fromage, crème, yaourts, lait
en poudre pour l'alimentation; huiles et graisses comestibles;
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales (à l'ex-
ception des aliments pour animaux); pain, pâtisserie et confise-
rie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre; sauces et sauces pour
salades; épices; glaces à rafraîchir; boissons à base de café, thé,
cacao ou chocolat; préparations à base de café ou de cacao pour
la fabrication de boissons alcooliques ou sans alcool.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, notam-
ment graines et autres matières pour la reproduction, céréales
non travaillées; oeufs à couver, bois non travaillé; animaux vi-
vants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs natu-
relles; 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),
préparations alcooliques pour la préparation de boissons.

34 Articles pour fumeurs, notamment tabatières, fu-
me-cigares et fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes,
cendriers, tous ces produits en métaux communs ou en leurs al-
liages ou en plaqué, râteliers à pipe, cure-pipes, coupe-cigares,
pipes, briquets, allumettes.

36 Affaires financières, notamment affaires bancaires,
services relatifs à un caisse d'épargne-logement; assurances,
courtage en assurances.

37 Réparation et entretien d'appareils ménagers tels
que machines à laver le linge, machines à laver la vaisselle et
appareils de séchage, d'appareils de chauffage, de conditionne-
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ment d'air, de réfrigération et de ventilation, d'appareils photo-
graphiques, de projection et cinématographiques, de produits
de mécanique de précision, de bicyclettes; installations électri-
ques; installation d'appareils de chauffage, de ventilation, de
conditionnement d'air et de réfrigération, d'appareils ménagers
tels que machines à laver le linge, machines à laver la vaisselle
et appareils de séchage, d'installations sanitaires et d'installa-
tions de radio et de télécommunications; travaux de plomberie
et installation de gaz et d'eau; installation de cuisines et d'élé-
ments muraux; travaux de charpentier.

39 Organisation et agences de voyages, courtage en
matière de transport, organisation de visites de ville, accompa-
gnement de voyageurs; transport de voyageurs et de marchan-
dises en véhicules automobiles, trains, bateaux et avions.

40 Développement de films et reproduction de photo-
graphies.

42 Hébergement et restauration d'hôtes, conseils et
planification pour des services de jardiniers et paysagistes;
conseils et planification pour l'installation de cuisines.

1 Chemicals used in industry, science, photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins; unprocessed plastics; fertilizers; hu-
mus; artificial sweeteners; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical substances
for preserving foodstuffs; tanning substances, adhesives for in-
dustrial use, bonding mastics.

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; starch for laundry purposes; perfumery, essen-
tial oils, cosmetics, hair lotions; deodorants for personal use
(perfumery); dentifrices.

4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions, solid, liquid and ga-
seous fuel (including motor fuel, listed in this class); lighting
fuel; candles, wicks, firelighting substances.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
medicinal infusions; plasters, material for dressings; material
for stopping teeth, dental wax; adhesives for dentures; disin-
fectants; deodorants for medical purposes; room deodorizing
spray; feminine hygiene products, including sanitary towels,
panty liners, tampons, preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides; perfumed air sprays and room freshe-
ners (said products being included in this class).

6 Base metals and alloys thereof; building materials
of metal; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires;
ironmongery and small items of metal hardware; water casks,
propane gas bottles, transport containers; pipes of metal; sa-
fes; products made of base metals, including anchors, anvils,
elevator chains, bells, taps for casks, bottle caps, pipe cou-
plings, valves (other than machine parts), money boxes, grids,
furniture castors, traffic signs, including marker plates for
transport containers and tanks; ores; grapnels, climbers.

7 Machine tools; motors and engines (except for land
vehicles); coupling and transmission components (except for
land vehicles); mechanically-operated agricultural imple-
ments; agricultural machines; egg incubators; cleaning ma-
chines; mechanical filter apparatus; filters as parts of machi-
nes or engines; manually, electrically or gasoline-operated
pumps for carrying liquids, solids and air or in the form of at-
tachments for manually-operated apparatus or machines; elec-
tric clippers, electrical rakes, electrical hay knives; current ge-
nerators; compression valves, pressure regulators; machines
for working metals, wood and synthetic materials, compres-
sors, oxyacetylene welding equipment, sweeping machines,
snowploughs, cleaning machines, mechanical filter apparatus,
lifting apparatus; sewing machines, knitting machines, dis-

hwashers, washing machines, ironing machines, electrical ap-
pliances for household and kitchen use, apparatus for welding
films, machines for cutting bread and charcuterie, can ope-
ners, mixers, fruit presses, electric knives, electric crushing
machines, kitchen machines with multiple functions, pasta for-
ming machines, kneading apparatus, meat mincers, cereal
grinders, coffee mills, slicers, presses; electrical tools for the
handyman, cutters, drills, rotary hammers, planing machines,
screw driving machines, sanding and milling machines, perfo-
rating tools, drilling-screwing machines, drilling and milling
stations, motors for sharpening mills, lathes, electric saws,
wood saws, chain saws, jig saws, circular saws, circular saws
fitted to woodwork benches, cutters and work benches adapted
for said tools, electric planes, sanding apparatus and machi-
nes, electrically or manually-operated staplers, electric solde-
ring irons and soldering stations, soldering guns, electric glue
guns, vices, electric generators, current generators, hot air ge-
nerators, spray guns for paint, steamers for removing wallpa-
per, hot air apparatus and blowers, also for stripping paint,
apparatus for slitting and cutting tiles, electric welding equip-
ment and machines, high pressure cleaning apparatus, sand-
blasting apparatus, drill bit sharpeners in the form of appara-
tus and drill attachments, metal and current detectors, garage
opening control devices, blinds, blind rolling motors and appa-
ratus, pressurized rinsing apparatus, compressors and acces-
sories, including paint guns, pneumatic pressure indicators,
vaporizers, sandblasting apparatus; cable hoists, pulleys, in-
cluding electric pulleys; winches; electric edge cutters, hedge
cutters with storage batteries, scarifiers, hoes, scythes, straw
cutters, grinders, mulching mowers, electric and gasoline mo-
tor lawn mowers, tractors and other vehicles for cutting grass,
exhaust units, starters, exhaust systems, exhaust mufflers, igni-
tion systems for land vehicle engines.

8 Hand tools and implements (hand-operated); ma-
nually-operated machines used in agriculture, horticulture and
forestry, and in the manufacture of machines, apparatus and
vehicles as well as buildings; mechanical clippers, lawn trim-
mers, electric and mechanical hedge trimmers; cutlery, forks
and spoons; side arms; razors; electric clippers; nail clippers;
shearers for dogs; electric manicure apparatus.

9 Electrical, electrotechnical and electronic appara-
tus and instruments (said goods being included in this class);
heavy current engineering apparatus and instruments, inclu-
ding heavy current supply, transformation, accumulation, re-
gulation and control equipment; apparatus and instruments for
light current engineering, such as for telecommunications,
high frequency technology and regulating purposes; scientific
apparatus and instruments for laboratory research; nautical,
surveying, photographic, filming, optical, weighing, measu-
ring, signaling, checking (supervision), life-saving and tea-
ching apparatus and instruments; spectacles and telescopes;
apparatus for recording, transmission, reproduction of sound
or images; image projectors, magnifying apparatus, camera
stands; photocopying apparatus and machines, including elec-
trostatic and heat-operated equipment; radio and telecommu-
nications apparatus, voice reproduction machines, entertain-
ment apparatus in the form of attachments for television
receivers; magnetic recording media in the form of tapes,
films, disks and cassettes, sound recording disks; automatic
vending machines and mechanisms for coin-operated appara-
tus; cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers, data media containing machi-
ne-readable programs; data processing programs; fire extin-
guishing apparatus; vehicle breakdown warning triangles;
electric cables, electric wires comprising electric conductors
and fittings; conduit fittings and links as well as switches and
electric panels or cabinets; batteries, tachometers, transfor-
mers; exposed films; protective clothing, including footwear,
special rescue clothing, workmens' protective face-shields,
protective eyewear or masks for workers, diving suits, unde-
rwater goggles, snorkels, ski goggles; protective helmets for
winter sports, horse riding, cycling and motorcycling; electri-
cally heated bottles, electric footwarmers; vacuum cleaners,
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wax-polishers, irons, film-welding apparatus; electric solde-
ring apparatus, electric welding equipment, storage-battery
chargers; special containers adapted for said apparatus and
instruments; control devices for saunas.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs and organs, artificial eyes and
teeth, orthopedic articles, including bandages, bodices, ortho-
pedic stockings and footwear; suture materials; heating pads
and heated blankets for medical use; health care apparatus, in-
cluding devices for measuring blood pressure, hearing aids,
thermometers, apparatus for measuring blood sugar, inhala-
tion apparatus, acupuncture equipment, tanning apparatus,
massage apparatus, exercise therapy apparatus, apparatus for
providing stimulating currents, stethoscopes for blood pressu-
re-measuring devices, apparatus for treatment by bleeding,
heat cushions, infrared radiation apparatus, supporting
cushions, crutches, pulsimeters, whirlpool bath devices,
teeth-polishing devices, filter bottle caps.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes; electrically-heated cushions and heated
blankets for non-medical purposes; heat pumps; sauna systems
essentially consisting of sauna cubicles, sauna stoves, ice-
cream makers, yoghurt makers.

12 Vehicles for locomotion by land, air or water; baby
carriages, parts of vehicles for locomotion by land, air or wa-
ter; brakes, direction signals for vehicles, warning devices,
gearboxes, clutches, motors and belts for land vehicles, fans,
bodywork, vehicle seats, steering wheels, wheels, tires, wheel
rims, tire valves, shock absorbers, vehicle accessories, inclu-
ding trailers, coupling devices, luggage carriers, ski racks,
mud flaps, chains, wind deflectors, head rests, seat belts, safety
seats for children; bicycle accessories, including bicycle nets,
luggage carriers, cycle bells, air pumps, repair kits; roof ca-
sings; wheelchairs.

13 Firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, including handicraft objects,
decorative objects; tableware (except cutlery), epergnes, coo-
king pots, ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar and ciga-
rette holders; jewelry, precious stones; horological and chro-
nometric instruments; receptacles specifically adapted for said
goods.

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials, including towels, serviettes, filter papers, tissues, toilet
paper, babies' diapers, packaging containers and packaging
bags; printed matter; bookbinding material, including book-
binding cords; bookbinding linen and other cloth for covering
books; photographs; stationery; photograph albums; adhesi-
ves for stationery, household and handicraft purposes; adhesi-
ve tapes for stationery or household purposes; artists' mate-
rials, including materials for drawing, painting and modelling;
paintbrushes; typewriters and office requisites, including
non-electrical office apparatus; addressing machines, fran-
king machines, duplicators, binders, letter baskets, letter ope-
ners, writing pads, punchers, indexed folders, fasteners and
clips, inked ribbons, correction means for office use, stamps,
stamp pads, stamp inks, ink for writing and drawing, Indian
inks; instructional and teaching material (except apparatus) in
the form of printed matter, games for making animals and
plants, geological models and preparations, globes, black-
board drawing utensils; packaging of plastics, including bags
and films; playing cards; printer's type; printing blocks.

17 Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and
goods made from these materials, in the form of slabs, sheets,
rods, films, string or tapes (all semi-processed); goods made of
semi-processed plastic materials; packing, stopping and insu-
lating materials; flexible nonmetallic pipes; non-medical adhe-
sive tapes for stationery and household use.

18 Leather and imitations of leather, and goods made
of these materials, including bags and other containers not

adapted for the recorded goods as well as small leather items,
including purses, wallets, key cases; animal skins and furs;
handbags, briefcases, shopping bags, school bags; trunks and
traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery for horses; bags for packaging, back-
packs.

19 Non-metallic building material; rigid nonmetallic
pipes for building, asphalt, pitch and bitumen; plaster, smoo-
thing mastic compounds; nonmetallic transportable buildings;
non-metallic monuments; letter boxes and other masonry con-
tainers.

20 Furniture, camping furniture, bedding, mattresses,
pillows, sleeping bags for camping; mirrors, picture frames;
articles of wood or wood substitutes, including moldings for
picture frames, curtain rods, pegs, cases, transportation pal-
lets, casks, transport containers, trunks, work benches, tanks,
taps, wall bars, tool handles, cable reels, coathangers, clo-
thes-pegs, works of art, decorative objects; goods made of
plastics, including moldings for frames, curtain rods, pegs, ca-
ses, transportation pallets, casks, transport containers, chests,
tanks, rivets, screws, tacks, plates, window and door fittings,
curtain rods and curtain tie-backs, slatted indoor blinds, gar-
ment covers, coathangers, clothes-pegs, bottle closures, wall
rods; letter boxes, not of metal nor masonry; products of cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell,
amber, mother-of-pearl and meerschaum.

21 Household and kitchen containers (not made of
precious metal nor coated therewith); small hand-operated ap-
paratus for household and kitchen use, hygiene and beauty
care apparatus, electric combs and electric toothbrushes, wa-
ter apparatus for cleaning teeth and gums, lawn sprinklers;
combs and sponges; brushes (except paintbrushes); material
for brush-making; material for cleaning; steel wool; unworked
or semi-worked glass (except building glass); glassware, por-
celain and earthenware, for kitchen and household purposes,
art objects made of glass, porcelain and earthenware; electric
combs and toothbrushes; cooking pot sets and buckets of alu-
minium sheet, plastics or other materials; dustbins.

22 Ropes, string, fishing nets, tents, awnings, nets
(said goods included in this class), sails, bags for carrying and
storing goods in large quantities; stuffing material for packing
purposes not of rubber (nor of plastics); raw fibrous textile ma-
terials; packaging bags of textile material.

23 Yarns for textile purposes.
24 Fabrics and textile goods, including textile fabrics,

curtains, roller blinds, household linen, table and bed linen; ta-
ble and bed covers; mosquito nets.

25 Clothing, footwear, headgear; clothing made of
leather, imitation leather or fur; belts.

26 Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; zippers;
hair nets; wigs.

27 Carpets and rugs, also for automobiles, mats and
matting, linoleum, floor coverings of rubber, plastics or textile
materials, said goods also for use in gymnastics; non-textile
wall hangings; artificial lawns; insulating floor coverings.

28 Games, playthings, also electronic; gymnastic and
sporting articles; skis, ski bindings, ski poles, ski edges, ski co-
verings, ski, tennis and fishing apparatus; balloons; bar-bells,
weights, disks, javelins; tennis rackets, cricket bats, golf clubs
and hockey sticks, roller skates and ice skates, table tennis ta-
bles; Christmas tree decorations; flippers for swimming; bags
especially adapted for sports gear.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; meat, fish, fruit
and vegetable jellies; jams; eggs, milk and milk products, in-
cluding butter, cheese, cream, yogurt, milk powder for food;
edible oils and fats; canned meat, fish, fruit and vegetables.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals (except
food for animals); bread, pastry and confectionery, ices; ho-
ney, golden syrup; yeast, baking powder; salt, mustard; vine-
gar; sauces and salad dressings; spices; ice; coffee, tea, cocoa
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or chocolate-based beverages; coffee or cocoa preparations
for making alcoholic or non-alcoholic beverages.

31 Agricultural, horticultural and forestry products,
such as grains and other materials for reproduction, unpro-
cessed cereals; eggs for hatching, unworked wood; live ani-
mals; fresh fruit and vegetables; seeds, natural plants and
flowers; foodstuffs for animals, malt.

32 Beer; mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices, syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer), alcoholic pre-
parations for making beverages.

34 Smokers' articles, including snuffboxes, cigar and
cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays, said pro-
ducts made of base metals or their alloys or coated therewith,
pipe stands, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, lighters, mat-
ches.

36 Financial affairs, including banking, services rela-
ting to home savings funds; insurance, insurance brokerage.

37 Repair and servicing of household appliances such
as washing machines, dishwashers and driers, heating, air
conditioning, refrigerating and ventilating apparatus, photo-
graphic cameras, projection and cinematographic equipment,
precision engineering products, bicycles; electrical systems;
installation of heating, ventilating, air conditioning, refrigera-
ting, household apparatus such as washing machines, dis-
hwashers and driers, sanitary systems and radio and telecom-
munications systems; plumbing and installation of water and
gas systems; installation of kitchens and wall units; carpentry
work.

39 Organization and travel agencies, transport broke-
rage, organization of city tours, escorting of travelers; automo-
bile, railway, sea and air transportation of travelers and frei-
ght.

40 Film development and photograph reproduction.
42 Providing accommodation and food and drink,

gardening and landscaping consultancy and planning; kitchen
installation consultancy and planning.

(822) DE, 24.02.1994, 2 057 937.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 26.09.1997 680 823
(732) FLACHGLAS AKTIENGESELLSCHAFT

Siemensstraße 1-3, D-90766 Fürth (DE).
(750) PILKINGTON Deutschland GmbH, Abt. Patente/Li-

zenzen, D-45801 Gelsenkirchen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Glass panes for vehicles.

19 Glass panes for buildings.
21 Glass panes as semi-finished products.
12 Vitres pour véhicules.
19 Vitres pour édifices.
21 Vitres comme produits semi-ouvrés.

(822) DE, 08.07.1997, 397 20 539.
(300) DE, 17.04.1997, 397 20 539.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.

(832) NO.
(580) 30.10.1997

(151) 20.08.1997 680 824
(732) Hucke Aktiengesellschaft

41, Ravensberger Strasse, D-32312 Lübbecke (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Accessories included in this class, namely jewelle-
ry, cuff links, tie pins, necklaces, earrings, rings, bangles, bra-
celets, brooches.

18 Accessories included in this class, namely hand-
bags, briefcases, pocket wallets, key cases, purses, trunks, tra-
velling bags, umbrellas, parasols, walking sticks.

25 Clothing (outerwear and underclothing) for ladies,
men and children of woven fabrics or of mesh-woven or knitted
materials; outerwear partly or completely of leather, fur or of
their substitutes; accessories included in this class, namely foo-
twear, headgear, neckties, shawls, scarves, belts, gloves, stoc-
kings.

14 Accessoires compris dans cette classe, à savoir
joaillerie, bijouterie, boutons de manchettes, épingles de cra-
vates, colliers, boucles d'oreilles, bagues, bracelets joncs, bra-
celets, broches.

18 Accessoires compris dans cette classe, à savoir
sacs à main, porte-documents, portefeuilles, étuis à clefs, por-
te-monnaie, malles, sacs de voyage, parapluies, parasols, can-
nes.

25 Vêtements (vêtements de dessus et lingerie de
corps), pour femmes, messieurs et enfants, en tissu ou en maté-
riaux à mailles ordinaires ou tricotées; vêtements de dessus
partiellement ou totalement composés de cuir, fourrure ou de
leurs matières de remplacement; accessoires compris dans cet-
te classe, à savoir chaussures, chapellerie, cravates, châles,
foulards, ceintures, gants, bas.

(822) DE, 25.10.1993, 20 47 908.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HU, IT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 24.09.1997 680 825
(732) PONZETTA GIUSEPPE

VIA G. VERDI 38/B, I-73056 TAURISANO/LE (IT).

(531) 4.5; 26.7.
(539) Marque consistant en une empreinte constituée par un

élément circulaire ayant une circonférence à trait épais
duquel se séparent deux segments verticaux à trait
épais, parallèles entre-eux et perpendiculaires au seg-
ment horizontal; le tout sur fond vide.

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.
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14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 24.09.1997, 726413.
(300) IT, 11.08.1997.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 30.09.1997 680 826
(732) SPIRE,

Société à Responsabilité limitée
18, rue Charles Graindorge, F-93170 BAGNOLET
(FR).

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 9 Matériel de réception par satellite, antennes para-
boliques, démodulateurs analogiques, terminaux numériques,
convertisseurs (low noise block), câble coaxial.

(822) FR, 03.04.1997, 97 671 631.
(300) FR, 03.04.1997, 97 671 631.
(831) DZ, MA.
(580) 30.10.1997

(151) 03.09.1997 680 827
(732) Elho Brunner Aktiengesellschaft

Münchner Sportkleidung
22, Stahlgruberring, D-81829 München (DE).

(531) 4.5; 26.7; 26.13.

(511) 3 Soaps; perfumery, eau de Cologne, essential oils,
cosmetics; preparations for hair wash, hair care and hair lo-
tions, deodorants for personal use (perfumery), cosmetic sun-
tan preparations.

18 Small articles of leather, pocket wallets, purses;
trunks and travelling bags, overnight cases and sacks, ruck-
sacks; handbags, shopping bags, briefcases and school bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; harness, saddlery and
bridles for animals, whips.

25 Clothing, footwear, headgear; sportswear, sports
footwear.

28 Gymnastic apparatus, sports equipment.
3 Savons; produits de parfumerie, eau de Cologne,

huiles essentielles, cosmétiques; produits pour laver les che-
veux, lotions capillaires, désodorisants à usage personnel
(produits de parfumerie), préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau.

18 Petits articles en cuir, portefeuilles, porte-mon-
naie; malles et valises, étuis et sacs de voyage, sacs à dos; sacs
à main, sacs à provisions, porte-documents et cartables; para-
pluies, parasols et cannes; harnais, articles de sellerie et bri-
des pour animaux, fouets.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
sport, chaussures de sport.

28 Appareils de culture physique, équipements spor-
tifs.

(822) DE, 26.05.1997, 397 10 361.
(300) DE, 07.03.1997, 397 10 361.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

VN.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, headgear; sportswear, sports
footwear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
sport, chaussures de sport.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 04.09.1997 680 828
(732) ELSA GmbH

11, Sonnenweg, D-52070 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Insertion cards for computers, in particular gra-
phics boards; peripheral devices for computers and computer
software stored on media, in particular driver software.

9 Cartes à insérer pour ordinateurs, notamment car-
tes graphiques; unités périphériques et logiciels stockés sur
supports, en particulier programmes de gestion.

(822) DE, 29.04.1997, 397 10 915.
(300) DE, 12.03.1997, 397 10 915.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 04.09.1997 680 829
(732) ELSA GmbH

11, Sonnenweg, D-52070 Aachen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Insertion cards for computers, in particular gra-
phics boards; peripheral devices for computers and computer
software stored on media, in particular driver software.

9 Cartes à insérer pour ordinateurs, notamment car-
tes graphiques; unités périphériques et logiciels stockés sur
supports, en particulier programmes de gestion.

(822) DE, 28.04.1997, 397 10 699.
(300) DE, 10.03.1997, 397 10 699.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 19.09.1997 680 830
(732) HTH Køkkener A/S

Industrivej 6, DK-6870 Ølgod (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic), non-metallic ri-
gid pipes for building, asphalt, pitch and bitumen, non-metallic
transportable buildings, monuments, not of metal.

20 Furniture, mirrors, picture frames, goods (not in-
cluded in other classes) of wood, pearl, cork, reed, cane, wic-
ker, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these materials, or of plas-
tic.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, articles (non
compris dans d'autres classes) en bois, perles, liège, roseau,
jonc, osier, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de
mer et succédanés de toutes ces matières, ou en matières plas-
tiques.

(821) DK, 05.09.1997, VA 04.379 1997.
(832) DE, ES, FI, GB, IS, NO, PT, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 02.10.1997 680 831
(732) Ljubljanske mlekarne, d.o.o.

Tolstojeva 63, SI-1001 Ljubljana (SI).

(566) LAIT DES ALPES.
(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements; chapellerie.

29 Lait, demi-produits laitiers, produits laitiers.

(822) SI, 14.03.1994, 9470341.
(831) AT, CZ, HR, HU, IT, MK, RO, SK, YU.
(580) 30.10.1997

(151) 24.09.1997 680 832
(732) PAULY & C. - C.V.M. COMPAGNIA VENEZIA

MURANO DI ANDREA BOSCARO & C. S.N.C.
Castello, 4391/A, I-30100 VENEZIA (IT).

(539) La marque représente les mots "COMPAGNIA DI VE-
NEZIA E MURANO".

(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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instru-
ments chronométriques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) IT, 24.09.1997, 726406.
(300) IT, 30.07.1997, MI97C 007241.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.
(580) 30.10.1997

(151) 24.09.1997 680 833
(732) PAULY & C. - C.V.M. COMPAGNIA VENEZIA

MURANO DI ANDREA BOSCARO & C. S.N.C.
Castello, 4391/A, I-30100 VENEZIA (IT).

(531) 24.9; 27.1; 27.5.
(539) La marque représente le mot "PAULY" en une graphie

particulière, au-dessous, figure une couronne; entre la-
dite figure et le mot PAULY, il y a les lettres "C" "V"
"M" et les chiffres 1866.

(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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instru-
ments chronométriques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) IT, 24.09.1997, 726407.
(300) IT, 30.07.1997, MI97C 007243.
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(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, YU.

(580) 30.10.1997

(151) 14.08.1997 680 834
(732) Deutsche PostConsult GmbH

1, Heinrich-Konen-Strasse, D-53227 Bonn (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 regis-
ters, calculating machines, data processing equipment and
computers; peripherals for data processing equipment and
computers; data carriers with computer programmes.

38 Telecommunication.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement, compris
dans cette classe; 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; périphériques de matériel informatique et ordinateurs;
supports de données dotés de programmes informatiques.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchan-

dises; organisation de voyages.

(822) DE, 16.07.1997, 397 06 710.
(300) DE, 14.02.1997, 397 06 710.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 30.10.1997

(151) 14.08.1997 680 835
(732) Deutsche PostConsult GmbH

1, Heinrich-Konen-Strasse, D-53227 Bonn (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 regis-
ters, calculating machines, data processing equipment and
computers; peripherals for data processing equipment and
computers; data carriers with computer programmes.

38 Telecommunication.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement, compris

dans cette classe; 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; périphériques de matériel informatique et ordinateurs;
supports de données dotés de programmes informatiques.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchan-

dises; organisation de voyages.

(822) DE, 16.07.1997, 397 06 711.
(300) DE, 14.02.1997, 397 06 711.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 30.10.1997

(151) 14.08.1997 680 836
(732) Deutsche PostConsult GmbH

1, Heinrich-Konen-Strasse, D-53227 Bonn (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 regis-
ters, calculating machines, data processing equipment and
computers; peripherals for data processing equipment and
computers; data carriers with computer programmes.

38 Telecommunication.
39 Transport; packaging and storage of goods; travel

arrangement.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement, compris
dans cette classe; 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; périphériques de matériel informatique et ordinateurs;
supports de données dotés de programmes informatiques.

38 Télécommunications.
39 Transport; emballage et entreposage de marchan-

dises; organisation de voyages.

(822) DE, 16.07.1997, 397 06 713.
(300) DE, 14.02.1997, 397 06 713.
(831) BG, CH, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) NO.
(580) 30.10.1997

(151) 27.06.1997 680 837
(732) PANRICO, S.A.

VALORES 1, E-28007 MADRID (ES).

(541) caractères standard.
(511) 30 Préparations faites de céréales, farines de pomme
de terre à usage alimentaire, pain, pâtisserie et confiserie, gla-
ces alimentaires.

(822) ES, 07.10.1996, 2.024.409.
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(831) PT.
(580) 30.10.1997

(151) 24.09.1997 680 838
(732) INTRECO S.P.A.

Via Roma, 20, I-31050 PONZANO VENETO (TREVI-
SO) (IT).

(531) 1.7; 27.5.
(539) La marque représente le mot "PAPERMOON"; au-des-

sous, figure une demi-lune.
(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, 24.09.1997, 726408.
(300) IT, 08.08.1997, MI97C 007570.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, LI, MA, MC,

PT, RO, SI, SM, YU.
(580) 30.10.1997

(151) 05.09.1997 680 839
(732) Achenbach Buschhütten GmbH

152, Siegener Strasse, D-57223 Kreuztal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Roller cooling and/or lubricating devices for
cold-rolled strip rolling mills, especially for fine-strip rolling
mills.

7 Dispositifs de refroidissement et/ou de lubrifica-
tion de rouleaux pour installations de laminage à froid de ban-
des, en particulier pour installations de laminage de bandes fi-
nes.

(822) DE, 02.07.1997, 397 14 862.
(300) DE, 04.04.1997, 397 14 862.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 24.09.1997 680 840
(732) COBOR S.p.A.

8, Via Isonzo, I-20050 ZOCCORINO, Milan (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles de vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 24.09.1997, 726409.
(300) IT, 14.08.1997, MI97C007677.
(831) AM, AT, AZ, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, HU, PT,

RU, VN.
(580) 30.10.1997

(151) 11.09.1997 680 841
(732) Coldec B.V.

70, Stadhoudersmolenweg, NL-7317 AW APEL-
DOORN (NL).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; matières tinctoriales;
mordants; chutes de peinture; produits à base de peintures pour
la décoration de parois, de plafonds et de sols.

7 Machines non comprises dans d'autres classes, y
compris machines de peinture, pistolets pour la peinture, appa-
reils pour appliquer des chutes de peinture et autres produits à
base de couleurs pour la décoration de parois, de plafonds et de
sols.

37 Décoration de parois, de plafonds et de sols; pein-
ture et application de chutes de peinture sur des parois, des pla-
fonds et des sols; entretien de parois, de plafonds et de sols.

(822) BX, 24.03.1997, 608.802.
(300) BX, 24.03.1997, 608.802.
(831) DE, FR.
(580) 30.10.1997

(151) 18.08.1997 680 842
(732) Didier Ambühl

19, Grésalay, CH-1040 Echallens (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Imprimés.

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

41 Informations en matière de divertissement.

(822) CH, 19.02.1997, 440 805.
(300) CH, 19.02.1997, 440 805.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, LI, MC.
(580) 30.10.1997

(151) 05.09.1997 680 843
(732) Promomark S.A.

2, route de Moncor, CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).

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

(822) CH, 07.05.1997, 445 104.
(300) CH, 07.05.1997, 445 104.
(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) 30.10.1997



172 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1997

(151) 18.08.1997 680 844
(732) LEYBOLD SYSTEMS GmbH

Wilhelm-Rohn-Straße 25, D-63450 Hanau (DE).
(750) LEYBOLD SYSTEMS GmbH Patentabteilung, PF 15

55, D-63405 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for coating of workpieces, in particular
flat disk-shaped substrates of organic, mineral or metallic ma-
terial with wear-resistant, electrically conductive, electrically
insulating, and optical effective sheets as well as parts of these
machines for coating of worked on workpieces, made of sputter
and/or plasma sources and system for the photochemical deve-
lopment on workpieces, in particular flat, disk-forming subs-
trates, the placing of photo resistant coats as well as its parts in
particular comprising of a clean air module, an application sta-
tion and an output station.

7 Machines d'enduction de pièces à usiner, notam-
ment substrats plats en forme de disques, à base de matériaux
organiques, minéraux ou métalliques et comportant des
feuilles résistantes à l'usure, conductrices d'électricité, isolan-
tes et opto-actives ainsi que parties de ces machines d'enduc-
tion de pièces usinées, composées de sources pulvérisées et/ou
à plasma et de systèmes de développement photochimique des
pièces d'usinage, en particulier substrats plats en forme de dis-
ques, d'application de revêtements photorésistants ainsi que
leurs éléments comprenant notamment un module d'air stérile,
une unité d'enduction et une unité de déversement.

(822) DE, 03.06.1997, 397 12 756.
(300) DE, 21.03.1997, 397 12 756.
(831) BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 14.10.1997 680 845
(732) I. Schroeder KG (GmbH & Co.)

37, Am Sandtorkai, D-20457 Hamburg (DE).

(511) 29 Conserves de viande, de poisson, de volaille, de gi-
bier, de fruits et de légumes; fruits et légumes conservés (en
particulier surgelés), séchés et cuits; gelée de viande, de pois-
son, de volaille, de gibier, de fruits et de légumes.

(822) DE, 11.06.1997, 397 12 439.
(831) CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 30.10.1997

(151) 29.08.1997 680 846
(732) I. Schroeder KG (GmbH & Co.)

37, Am Sandtorkai, D-20457 Hamburg (DE).

(511) 29 Conserves de viande, de poisson, de volaille, de gi-
bier, de fruits et de légumes; fruits et légumes conservés (en
particulier surgelés), séchés et cuits; gelée de viande, de pois-
son, de volaille, de gibier, de fruits et de légumes.

(822) DE, 11.06.1997, 397 12 440.
(300) DE, 19.03.1997, 397 12 440.
(831) CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(580) 30.10.1997

(151) 11.09.1997 680 847
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry; chemical
products for use in industry being basic and intermediary pro-
ducts for the cosmetic, pharmaceutical, washing, cleansing and
food industry.

3 Essential oils, soaps, preparations for body and
beauty care.

42 Research in the field of preparations for body and
beauty care and of the basic and intermediary products thereof.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques pour usage industriel en tant que produits de base et
produits intermédiaires destinés à l'industrie cosmétique,
pharmaceutique, des produits de lessivage et de nettoyage et de
l'alimentation.

3 Huiles essentielles, savons, préparations pour les
soins corporels et esthétiques.

42 Recherches dans le domaine des préparations pour
les soins corporels et esthétiques et de leurs produits de base et
intermédiaires.

(822) DE, 20.08.1997, 397 11 054.
(300) DE, 12.09.1997, 397 11 054.
(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) 30.10.1997

(151) 30.08.1997 680 848
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial purposes, particu-
larly carrier substances, carrier materials, coating agents and
pre-treatment chemicals for the metallisation of plastics and the
manufacture of flexible printed circuits; chemical products for
industrial purposes, particularly soft, pasty and liquid coating
agents made of metallised and otherwise electrically conducti-
ve plastics, particularly for use in the manufacture of printed
circuits, smart cards, sensors and chips, as well as for use in the
manufacture of metallic coatings on plastic housings for scree-
ning against electromagnetic radiation.

9 Printed, sprayed, vacuum-metallised and galvani-
zed circuits; integrated circuits.

17 Metal-coated and otherwise electrically conductive
plastic films for the manufacture of printed circuits.

1 Produits chimiques à usage industriel, en particu-
lier substances porteuses, matières porteuses, produits d'en-
duction et produits chimiques de traitement préliminaire pour
la métallisation de matières plastiques et la fabrication de cir-
cuits imprimés souples; produits chimiques à usage industriel,
notamment produits d'enduction mous, pâteux et liquides com-
posés de matières plastiques métallisées et par ailleurs con-
ductrices d'électricité, spécialement conçues pour la fabrica-
tion de circuits imprimés, cartes à mémoire, capteurs et puces,
ainsi que pour la production de revêtements métalliques sur
habitacles en plastique servant d'écrans contre le rayonnement
électromagnétique.
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9 Circuits imprimés pulvérisés, métallisés sous vide
et galvanisés; circuits intégrés.

17 Pellicules plastiques métallisées et par ailleurs
conductrices d'électricité destinées à la fabrication de circuits
imprimés.

(822) DE, 04.08.1997, 397 25 726.

(300) DE, 06.06.1997, 397 25 726.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 30.10.1997

(151) 30.08.1997 680 849
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes, particu-
larly carrier substances, carrier materials, coating agents and
pre-treatment chemicals for the metallisation of plastics and the
manufacture of flexible printed circuits; chemical products for
industrial purposes, particularly soft, pasty and liquid coating
agents made of metallised and otherwise electrically conducti-
ve plastics, particularly for use in the manufacture of printed
circuits, smart cards, sensors and chips, as well as for use in the
manufacture of metallic coatings on plastic housings for scree-
ning against electromagnetic radiation.

9 Printed, sprayed, vacuum-metallised and galvani-
zed circuits; integrated circuits.

17 Metal-coated and otherwise electrically conductive
plastic films for the manufacture of printed circuits.

1 Produits chimiques à usage industriel, en particu-
lier substances porteuses, matières porteuses, produits d'en-
duction et produits chimiques de traitement préliminaire pour
la métallisation de matières plastiques et la fabrication de cir-
cuits imprimés souples; produits chimiques à usage industriel,
notamment produits d'enduction mous, pâteux et liquides com-
posés de matières plastiques métallisées et par ailleurs con-
ductrices d'électricité, spécialement conçues pour la fabrica-
tion de circuits imprimés, cartes à mémoire, capteurs et puces,
ainsi que pour la production de revêtements métalliques sur
habitacles en plastique servant d'écrans contre le rayonnement
électromagnétique.

9 Circuits imprimés pulvérisés, métallisés sous vide
et galvanisés; circuits intégrés.

17 Pellicules plastiques métallisées et par ailleurs
conductrices d'électricité destinées à la fabrication de circuits
imprimés.

(822) DE, 04.08.1997, 397 25 727.

(300) DE, 06.06.1997, 397 25 727.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 30.10.1997

(151) 03.09.1997 680 850
(732) Elho Brunner Aktiengesellschaft

Münchner Sportkleidung
22, Stahlgruberring, D-81829 München (DE).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 3 Soaps; perfumery, eau de Cologne, essential oils,
cosmetics; preparations for hair wash, hair care and hair lo-
tions, deodorants for personal use (perfumery), cosmetic sun-
tan preparations.

18 Small articles of leather, pocket wallets, purses;
trunks and travelling bags, overnight cases and sacks, ruck-
sacks; handbags, shopping bags, briefcases and school bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; harness, saddlery and
bridles for animals, whips.

25 Clothing, footwear, headgear; sportswear, sports
footwear.

28 Gymnastic apparatus, sports equipment.
3 Savons; produits de parfumerie, eau de Cologne,

huiles essentielles, cosmétiques; produits pour laver les che-
veux, lotions capillaires, désodorisants à usage personnel
(produits de parfumerie), préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau.

18 Petits articles en cuir, portefeuilles, porte-mon-
naie; malles et valises, étuis et sacs de voyage, sacs à dos; sacs
à main, sacs à provisions, porte-documents et cartables; para-
pluies, parasols et cannes; harnais, articles de sellerie et bri-
des pour animaux, fouets.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
sport, chaussures de sport.

28 Appareils de culture physique, équipements spor-
tifs.

(822) DE, 26.05.1997, 397 10 360.
(300) DE, 07.03.1997, 397 10 360.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

VN.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

25 Clothing, footwear, headgear; sportswear, sports
footwear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; vêtements de
sport, chaussures de sport.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 26.08.1997 680 851
(732) Jürgen Röttger

78, Weißenburgstrasse, D-50670 Köln (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 19 Parquet floors, boards, tiles, planks and panels for
floors, walls and ceilings, all the aforesaid goods out of wood
or materials containing wood, fibers or laminates; floorings as
underfloors or false floors; profiles and floor skirting boards.
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19 Parquets, bois de plancher, carreaux, planches et
panneaux de planchers, de murs et de plafonds, tous les pro-
duits précités étant en bois ou en matériaux constitués de bois,
de fibres ou de lamelles; revêtements de plancher en tant que
planchers supports ou faux planchers; profilés et plinthes de
plancher.

(822) DE, 09.06.1997, 397 15 953.
(300) DE, 10.04.1997, 397 15 953.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 19.08.1997 680 852
(732) Victor Vox Gesellschaft für

Telekommunikationsdienstleistungen
mbH & Co. KG
Uerdinger Straße 2-8, D-47799 Krefeld (DE).

(531) 2.1; 26.4.
(511) 9 Electronic apparatus and instruments for communi-
cation.

35 Statements for services for mobile telephone.
38 Mobile telephone services, namely telecommuni-

cation.
9 Appareils et instruments électroniques de commu-

nication.
35 Production de relevés concernant des services de

téléphonie mobile.
38 Services de téléphonie mobile, à savoir télécommu-

nications.

(822) DE, 29.07.1996, 396 16 747.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 08.09.1997 680 853
(732) HENKEL KGaA

Henkelstraße 67, D-40191 Düsseldorf (DE).

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

tions; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices.

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

(822) DE, 28.09.1994, 653 900.
(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) 30.10.1997

(151) 28.08.1997 680 854
(732) JAB JOSEF ANSTOETZ

160, Potsdamerstrasse, D-33719 Bielefeld (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Computer programmes and interactive information
in the form of text, image and sound all recorded on machi-
ne-readable data carriers, in particular on CD-ROM.

9 Programmes informatiques et données multimé-
dias interactives enregistrés sur des supports de données lisi-
bles par machine, en particulier sur disques optiques com-
pacts.

(822) DE, 08.04.1997, 396 39 933.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 13.08.1997 680 855
(732) J.S. STAEDTLER GmbH & Co.

3, Moosäckerstrasse, D-90427 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; photographs; writing,
drawing, painting and modelling goods, especially mechanical
pencils, mechanical pencil leads, wood-cased blacklead pencils
and coloured pencils; adhesives for stationery or household
purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and offi-
ce requisites (except furniture); instructional and teaching ma-
terial (except apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printers' type; printing
blocks.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; photographies; produits pour
écrire, dessiner, peindre et modeler, en particulier portemines,
mines de crayons pour portemines, crayons à mine de plomb et
à mine de couleur gainées de bois; adhésifs pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); maté-
riel d'enseignement et de formation (à l'exception des appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés d'imprimerie.

(822) DE, 10.06.1997, 397 00 717.
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(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 20.08.1997 680 856
(732) RST Gesellschaft für

Wasserspartechnik mbH
9a, Bahnstrasse, D-65205 Wiesbaden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareillages de contrôle et de signalisation du ni-
veau de remplissage des réservoirs à liquides ouverts, en parti-
culier, baignoires, y compris les appareillages avec alimenta-
tion en énergie électrique autonome (fonctionnement sur piles
ou batteries); les produits ci-dessus mentionnés sont fabriqués
essentiellement en matières plastiques et/ou en métal.

11 Robinetterie, également robinetterie commandée,
prévue pour les réservoirs à liquides ouverts, en particulier,
pour les baignoires; les produits ci-dessus mentionnés sont fa-
briqués essentiellement en matières plastiques et/ou en métal.

(822) DE, 08.04.1997, 397 07 925.
(300) DE, 22.02.1997, 397 07 925.
(831) AT, BX, CH.
(580) 30.10.1997

(151) 30.09.1997 680 857
(732) PASTEUR MERIEUX Sérums et Vaccins

58, avenue Leclerc, F-69007 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, y compris vaccins.

(822) FR, 12.12.1989, 1 565 029.
(831) CN.
(580) 30.10.1997

(151) 24.09.1997 680 858
(732) ZICKERT PRODUCTS AB

FJÄRÅS INDUSTRIVÄG 9., S-430 33 FJÄRÅS (SE).
(750) GÖTEBORGS PATENTBYRÅ AB, BOX 5005, S-402

21 GÖTEBORG (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Water purifying device.

11 Dispositifs d'épuration de l'eau.

(821) SE, 24.07.1997, 9706754.
(300) SE, 24.07.1997, 9706754.
(832) DE, DK, FI, NO.
(580) 30.10.1997

(151) 25.09.1997 680 859
(732) GUNNAR JOHANSSON

PL. 594, S-430 40 SÄRÖ (SE).
(750) GÖTEBORGS PATENTBYRÅ AB, BOX 5005, S-402

21 GÖTEBORG (SE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 25 Children's, ladies and men's clothing, sport clo-
thing.

25 Vêtements pour enfants, pour dames et pour hom-
mes, vêtements de sport.

(822) SE, 31.03.1995, 265433.

(832) CH, CZ, NO, PL, RU.

(580) 30.10.1997

(151) 25.08.1997 680 860
(732) J.R. PROUS S.A.

Provença, 388, E-08025 BARCELONA (ES).

(539) La marque consiste en la dénomination "TIMELY TO-
PICS IN MEDICINE - ttm" avec comme particularité,
les lettres finales "ttm" écrites en minuscules. / The
mark consists of the name "TIMELY TOPICS IN MEDI-
CINE - ttm" having the distinctive feature that "ttm", the
last letters, are written in lowercase.

(511) 16 Publications.
16 Publications.

(822) ES, 07.01.1997, 2034286.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 30.10.1997

(151) 20.08.1997 680 861
(732) Roland-Schuhe GmbH & Co. Handels KG

9, Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).

(531) 25.5; 26.4; 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, à savoir
bourses, portefeuilles, étuis à clefs; malles et valises; para-
pluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 09.11.1995, 395 09 859.

(831) CH.

(580) 30.10.1997

(151) 24.09.1997 680 862
(732) ECOFLAM S.p.A.

64, Via Roma, I-31023 RESANA (Treviso) (IT).
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(531) 2.1.
(539) La marque est formée par la figure stylisée d'un gnome

en tenue, ayant la main gauche dans sa poche, le bras
droit replié derrière le dos et la jambe gauche se croisant
sur la jambe droite; sur la bavette de la tenue du gnome,
se trouve le mot "ECO", alors que sur le chapeau en
pointe se présente une empreinte presque rectangulaire
qui comprend le mot "e" en caractères minuscules, for-
mé par une bordure périmétrale, adjacent à un champ
plein quadrilatéral qui comprend une petite flamme sty-
lisée.

(511) 11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires, pompes
à chaleur.

(822) IT, 24.09.1997, 726415.
(831) CN.
(580) 30.10.1997

(151) 06.10.1997 680 863
(732) LES TROIS PYLONES S.A.

29 RUE CHOPIN, F-92120 MONTROUGE (FR).
(750) LES TROIS PYLONES S.A., RUE JEAN JACQUES

ROUSSEAU, PARC DES RADARS, F-91350 GRI-
GNY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 13 Munitions et projectiles.

28 Jouets, à savoir armes, jouets à air comprimé ou à
gaz.

(822) FR, 25.11.1993, 93 494 315.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 30.10.1997

(151) 17.09.1997 680 864
(732) EMI MUSIC FRANCE (S.A.)

43 rue Camille Desmoulins, F-92130 ISSY LES MOU-
LINEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images, supports d'enregistre-
ment magnétiques, disques acoustiques, disques compacts
audiovidéo, cassettes audiovidéo.

16 Produits de l'imprimerie, revues (périodiques),
photographies, papeterie, autocollants, articles de papeterie,
papier d'emballage, enveloppes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Divertissements, édition de livres, de revues, pro-

duction de spectacles, de films; agences pour artistes, location
de films, d'enregistrements phonographiques; organisation de
concours en matière de divertissements, organisation d'exposi-
tions à but culturel ou éducatif, services d'artistes de spectacles,
divertissements radiophoniques, divertissements télévisés, ser-
vices d'imprésarios, services de studios d'enregistrement.

(822) FR, 06.09.1996, 96640723.
(831) BX, CH.
(580) 30.10.1997

(151) 07.10.1997 680 865
(732) SOCIETE DE PRESSE

ET D'EDITIONS DU SOLEIL
(société à responsabilité limitée)
17, rue d'Uzès, F-75002 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Enregistrements sonores sur disques, disquettes,
magnétophones, vidéocassettes, bandes magnétiques ou autres;
appareils et instruments audiovisuels, tous appareils et instru-
ments pour le stockage, la lecture, l'enregistrement, la saisie,
l'impression, l'affichage ou la transmission des informations;
supports d'informations enregistrés ou non sous forme de dis-
ques, disquettes, bandes magnétiques, cassettes ou cartouches;
appareils et instruments pour le traitement des informations; lo-
giciels, didacticiels et programmes d'ordinateurs sur tous sup-
ports enregistrés magnétiques, électroniques ou optiques; films
(pellicules impressionnées).

16 Imprimés, journaux, périodiques, revues, magazi-
nes, guides, livres, catalogues et brochures; produits de l'impri-
merie, articles pour reliures, photographies et clichés, musique
imprimée (livrets); papeterie, adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matières plastiques pour l'emballage (à
l'exception de celles destinées au rembourrage), à savoir sacs et
sachets en plastique; caractères d'imprimerie; matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

29 Viande, poisson, volaille et gibier; conserves de
viande, de poisson, de volaille, de gibier; plats préparés à base
de viande, de poisson, de volaille, de gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; plats préparés à
base de légumes; gelées, confitures; oeufs; lait et autres pro-
duits laitiers; boissons lactées; huiles et graisses comestibles,
pickles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, riz, tapioca, sagou, suc-
cédanés du café ou du thé; plats préparés à base de café, de ca-
cao, de chocolat; boissons à base de café, thé, cacao, chocolat;
farines et préparations faites de céréales; pâtes alimentaires;
plats préparés à base de farines, de céréales, de pâtes alimen-
taires; pains, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie; glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudres pour faire
lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, épices, sauces et sauces
à salade.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences), animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes vivantes et fleurs naturelles;
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substances alimentaires pour les animaux, plats préparés 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 ou des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Vins, spiritueux et liqueurs; cidres.

34 Tabac brut ou manufacturé; articles pour fumeurs
non en métaux précieux; allumettes.

35 Publicité; location de matériel publicitaire; location
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires et de
petites annonces; publication de textes publicitaires; promotion
de produits et de services; organisation de concours et attribu-
tion de distinctions à des fins promotionnelles; distribution de
prospectus; renseignements statistiques; informations com-
merciales; services rendus par un franchiseur, à savoir conseils
dans l'exploitation et la direction d'une entreprise commerciale;
abonnements de journaux; gestion de fichiers informatiques;
organisation d'expositions, de salons, de foires à buts commer-
ciaux ou de publicité.

39 Organisation de voyages, organisation de croisiè-
res; organisation de circuits touristiques (à l'exception de la ré-
servation de chambres d'hôtel ou de pension); services d'infor-
mations en matière de voyages, de transport et de tourisme;
distribution de journaux ou magazines.

41 Services d'éducation, de formation, de divertisse-
ment, spectacles; activités sportives et culturelles; organisation
d'expositions, de foires, de salons et de toutes manifestations à
des fins culturelles ou éducatives, notamment services d'orga-
nisation de telles manifestations en vue de leur tenue par des
tiers participants; organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès, séminaires, symposiums; concours en matière
d'éducation et de divertissement, distribution de prix, attribu-
tion de distinctions; services d'édition d'imprimés, de journaux,
périodiques, livres, guides, magazines, catalogues et de bro-
chures explicatives sur tous supports; publication de textes
autres que publicitaires; production d'images dynamiques ou
animées; production, distribution et location de films, de courts
métrages, d'enregistrements audio ou audiovisuels; informa-
tions relatives aux loisirs; émissions radiophoniques ou de té-
lévision à caractère éducatif ou de divertissement.

42 Hôtellerie et restauration (alimentation); services
de réservation de chambres d'hôtel, de pension ou de places de
restaurant; services de reporters; services d'informations en
matière d'hôtellerie et de restauration; services d'informations
et de conseils en matière de denrées alimentaires; services d'in-
formations et de conseils en matière culinaire et gastronomi-
que; services d'informations météorologiques; services d'im-
primerie; gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 17.04.1997, 97 674 017.

(300) FR, 17.04.1997, 97 674 017.

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

(580) 30.10.1997

(151) 27.08.1997 680 866
(732) SOCIETE AUTONOME DE VERRERIES

(Société anonyme)

F-60960 FEUQUIERES (FR).

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

(531) 19.7; 29.1.
(539) La bouteille est caractérisée par: - sa teinte particulière

définie comme suit: nuance de vert-brun telle que
d'après sa courbe de transmission (mesure du facteur de
transmission sous incidence nulle) on obtienne, dans le
système CIE 1931, pour un illuminant C, une longueur
d'onde dominante comprise entre 575 et 577 nanomè-
tres, une pureté supérieure à 90%, la composante Y pou-
vant être comprise entre 10 et 40. Un point caractéristi-
que de cette nuance obtenue pour une épaisseur de 5
mm est défini par les coordonnées trichromatiques sui-
vantes: x = 0,4744; y = 0,5030 avec une longueur d'onde
dominante de 575,8 nanomètres, la luminance Y étant
de 20,8%; - sa silhouette particulièrement élancée com-
binant les lignes des bouteilles de Bourgogne et des flû-
tes d'Alsace; - son col très long prolongé par un épaule-
ment fuyant.

(591) Nuance de vert-brun. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Bouteilles.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

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

(822) FR, 25.04.1997, 97 675 692.
(300) FR, 25.04.1997, 97 675692.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 23.05.1997 680 867
(732) DULCES REINETA, S.L.

Avda. San Ignacio, 19, E-20800 ZARAUZ (GUIPUZ-
COA) (ES).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 30 Pâtisserie, confiserie et caramels.

30 Pastries, confectionery and caramels.
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(822) ES, 05.12.1989, 1.122.190.
(831) BA, DZ, FR, IT, KP, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

(151) 15.09.1997 680 868
(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 Pneumatiques et chambres à air pour roues de véhi-
cules; bandes de roulement pour le rechapage des pneumati-
ques.

(822) FR, 24.04.1997, 97675483.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, PL, PT.
(580) 30.10.1997

(151) 27.08.1997 680 869
(732) SOCIETE AUTONOME DE VERRERIES

(Société anonyme)
F-60960 FEUQUIERES (FR).

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

(531) 19.7; 29.1.
(539) La bouteille, qui s'inspire de la silhouette d'une bouteille

de Bordeaux, se distingue des bouteilles traditionnelles
par: - sa teinte particulière définie comme suit: nuance
de vert-brun telle que d'après sa courbe de transmission
(mesure du facteur de transmission sous incidence nul-
le) on obtienne, dans le système CIE 1931, pour un illu-
minant C, une longueur d'onde dominante comprise en-
tre 575 et 577 nanomètres, une pureté supérieure à 90%,
la composante Y pouvant être comprise entre 10 et 40.
Un point caractéristique de cette nuance obtenue par
une épaisseur de 5 mm est défini par les coordonnées
trichromatiques suivantes: x = 0,4744; y = 0,5030 avec
une longueur d'onde dominante de 575,8 nanomètres, la
luminance Y étant de 20,8%; - sa ligne très élancée grâ-

ce à son fût conique, son col particulièrement long et sa
hauteur largement supérieure aux bouteilles bordelaises
traditionnelles; - la profondeur de sa piqûre.

(591) Nuance de vert-brun. 

(550) marque tridimensionnelle.

(511) 21 Bouteilles.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

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

(822) FR, 25.04.1997, 97 675 693.

(300) FR, 25.04.1997, 97 675693.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT.

(580) 30.10.1997

(151) 07.05.1997 680 870
(732) Bédat & Bédat SA

41A, route de Chêne, CH-1200 Genève (CH).

(541) caractères standard.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties; étuis adaptés aux produits qu'ils sont
destinés à contenir pour les produits précités.

16 Papeterie; articles de bureau en particulier instru-
ments d'écriture et fournitures pour écrire, écritoires,
sous-main; étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à con-
tenir pour instruments d'écriture.

18 Produits en cuir ou en imitation du cuir, à savoir
sacs à main, bourses, cartables, porte-cartes, étuis pour clés,
porte-documents, serviettes, malles et mallettes, porte-mon-
naie, portefeuilles, pochettes, sacs de plage et de voyage, vali-
ses, étuis non adaptés aux produits qu'ils sont destinés à conte-
nir; parapluies, parasols et cannes.

34 Tabac; articles pour fumeurs; briquets, allumettes.

Tous ces produits d'origine suisse.

(822) CH, 08.11.1996, 440929.

(300) CH, 08.11.1996, 440929.

(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.

(580) 30.10.1997

(151) 01.07.1997 680 871
(732) LEDO, dioni…ko društvo za

proizvodnju i promet sladoleda

i smrznute hrane

M. „avica 9, HR-10000 Zagreb (HR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.5; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, rouge, blanc. 

(511) 30 Confiserie à base de crème fouettée à savoir crème
fouettée dessert.

(822) HR, 01.07.1997, ½961484.

(831) BA, SI.

(580) 30.10.1997

(151) 01.07.1997 680 872
(732) LEDO, dioni…ko društvo za

proizvodnju i promet sladoleda

i smrznute hrane

M. „avica 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Brun clair, brun foncé, jaune, blanc, rouge, bleu. 

(511) 30 Confiserie à base de marrons, à savoir purée de
marrons.

(822) HR, 01.07.1997, ½961483.

(831) BA, SI.

(580) 30.10.1997

(151) 01.07.1997 680 873
(732) LEDO, dioni…ko društvo za

proizvodnju i promet sladoleda

i smrznute hrane

M. „avica 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 8.1; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, jaune, brun, blanc, vert, bleu. 

(511) 30 Confiserie roulée à base de marrons, à savoir roula-
de de marrons.

(822) HR, 01.07.1997, ½961478.

(831) BA, SI.

(580) 30.10.1997

(151) 01.07.1997 680 874
(732) LEDO, dioni…ko društvo za

proizvodnju i promet sladoleda

i smrznute hrane

M. „avica 9, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 5.7; 11.3; 25.1; 27.5; 29.1.

(591) Brun clair, brun foncé, jaune, vert, blanc, rouge, bleu. 

(511) 30 Confiserie à base de marrons, à savoir purée de
marrons.

(822) HR, 01.07.1997, ½961476.

(831) BA, SI.

(580) 30.10.1997

(151) 02.10.1997 680 875
(732) Avantgarde Software

24, rue des Charpentiers, CH-1110 Morges (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.7; 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge. 
(511) 9 Logiciels de gestion de recettes et de menus relatifs
à l'alimentation.

35 Gestion de fichiers informatiques relatifs à l'ali-
mentation.

41 Conseils en formation dans le domaine de la cuisi-
ne d'assemblage.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) CH, 28.01.1997, 444422.
(831) AT, DE, FR.
(580) 30.10.1997

(151) 24.06.1997 680 876
(732) Logitech SA

Moulin du Choc, CH-1122 Romanel-sur-Morges (CH).

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

(531) 25.1; 26.7; 26.13; 27.5; 29.1.
(591) Noir, vert, rouge.  / Black, green, red. 
(511) 9 Micro-ordinateurs; appareils, instruments et équi-
pements périphériques pour ordinateurs, notamment appareils
de pointage et de contrôle, de traitement d'images, souris, ma-
nettes de jeux, scanneurs et caméras digitales; logiciels, pro-
grammes d'ordinateurs, mémoires pour ordinateurs, claviers
d'ordinateurs, câbles et connexions électriques, circuits impri-
més et intégrés, disques magnétiques, écrans; appareils pour le
traitement de l'information et le traitement de textes, supports
magnétiques de données pour programmes.

9 Micro-computers; peripheral apparatus, devices
and equipment for computers, especially pointing and monito-
ring apparatus, image processing apparatus, mice, joysticks,
scanners and digital cameras; computer software, computer
programs, computer memories, computer keyboards, cables
and electrical connections, integrated and printed circuits, ma-
gnetic disks, screens; data and word processing apparatus,
magnetic data media for programs.

(822) CH, 24.03.1997, 443 055.
(300) CH, 24.03.1997, 443 055.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, 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, NO, SE.
(580) 30.10.1997

(151) 03.04.1997 680 877
(732) TELEVISION FRANCAISE 1

Société Anonyme
33 rue Vaugelas, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, logiciels, périphériques d'ordina-
teurs, appareils scientifiques (autres qu'à usage médical),
appareils et instruments nautiques, géodésiques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement, supports d'enregistrement magnétiques
et audiovisuels; supports de transmission, de reproduction et de
duplication du son et/ou des images; supports d'information
impressionnés ou non; cassettes vidéo et disques vidéo préen-
registrés ou vierges, cassettes lasers et disques lasers préenre-
gistrés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques et disques
lasers préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes magnéti-
ques et disques acoustiques, enregistrements acoustiques et
audiovisuels; disques compacts, vidéodisques, disques opti-
ques; cartes électroniques, cartes de jeux électroniques; stylos
magnétiques et électroniques, programmes d'ordinateurs, logi-
ciels sur tous supports matériels; programmes et jeux interac-
tifs télévisuels et/ou audiovisuels, bases de données, et notam-
ment bases de données vocales, banques de données, textuelles
et sonores, banques d'images sur tous supports d'enregistre-
ment; jeux électroniques et automatiques utilisés seulement
avec un récepteur de télévision et/ou un écran d'ordinateur; cir-
cuits imprimés connecteurs de terminaux ou micro-ordinateurs
aux réseaux publics et privés; logiciels télématiques, disquet-
tes.

16 Papier; carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie), cartonnages; imprimés; journaux; livres; ma-
nuels; brochures promotionnelles; brochures; publications en
tous genres et sous toutes les formes; revues périodiques; pa-
pier hygiénique; serviettes et mouchoirs en papier; couches-cu-
lottes en papier ou en cellulose (à l'exception de celles pour in-
continents), peintures (tableaux) et gravures, papier
d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matière plastique; écussons (cachets en papier); enseignes
en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en pa-
pier); affiches; cartes postales, décalcomanies; dessins; gravu-
res; images; photogravures; bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs; matériel d'en-
seignement sous forme de jeux; produits de l'imprimerie (à
l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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



Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1997 181

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); jeux automati-
ques et électroniques autres que ceux à prépaiement et ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion.

35 Services de publicité et d'affaires; services d'aide et
de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; con-
sultations en affaires; services d'affichage, de distribution
d'échantillons, de matériel publicitaire et de prospectus, notam-
ment pour la vente par correspondance à distance, transfronta-
lière ou pas; services rendus par un franchiseur, à savoir aide
dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales; exploitation d'une banque de données adminis-
tratives; services de conseils et d'informations commerciaux;
promotion commerciale sous toutes ses formes, et notamment
par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; services
d'animation, de promotion et de publicité en tous genres et sur
tous supports, notamment pour la vente par correspondance à
distance, transfrontalière ou pas; services de saisie, de mise en
forme, de compilation et de traitement de données et plus géné-
ralement, d'enregistrement, de transcription, de transmission et
de systématisation de communications écrites et d'enregistre-
ments sonores et/ou visuels; services d'abonnement à des pro-
duits de l'imprimerie, abonnement à tous supports d'informa-
tions, de textes, de sons et/ou d'images, et notamment sous la
forme de publications électroniques ou non, numériques, de
produits audiovisuels ou de produits multimédias sur supports
correspondants (disques compacts audionumériques, disques
vidéo audionumériques); reproduction de documents; distribu-
tion et location de tout matériel publicitaire et de présentation
commerciale; gestion de fichiers informatiques, publicité et af-
faires commerciales concernant des services télématiques;
compilation, numérisation de textes et/ou d'images fixes ou
animées, et/ou de sons (musicaux ou non) à usage interactif ou
non; constitution et réalisation de banques de données et de ba-
ses de données; organisation de campagnes d'information à
buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions,
de foires et de salons à buts commerciaux ou de publicité.

38 Services de communication et, notamment, agen-
ces de presse et d'informations; services de communications ra-
diophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interacti-
ve, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateurs
ou équipements électroniques et/ou numériques, et notamment
vidéophones, visiophones et vidéoconférences; expédition,
transmission de dépêches et de messages; diffusion de pro-
grammes de télévision et, plus généralement, de programmes
multimédias; émissions radiophoniques et télévisées et, plus
généralement, de programmes audiovisuels et multimédias;
services de télex, télégrammes; téléscription, services d'infor-
mation par réseau télématique; services télématiques en vue
d'obtenir des informations contenues dans des banques de don-
nées; services par tous moyens de communication et de télé-
communication, destinés à l'information du public; services de
communication sur réseaux informatiques en général; services
de communication dans le domaine audiovisuel, vidéo et mul-
timédia; services de transmission d'informations contenues
dans des banques de données; services de location d'appareils
et d'instruments de téléinformatique et de télématique.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
sement); cours par correspondance; édition de textes, d'illustra-
tions, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de ma-
gazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes, y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation pour l'initiation et le perfectionne-
ment de toute discipline d'intérêt général; organisation et con-
duite de séminaires, de stages et de cours; organisation de con-
férences, de forums, de congrès et de colloques; montage de
programmes radiophoniques et télévisés, de programmes

audiovisuels et multimédias; publication de livres; organisation
de concours, de jeux et de manifestations professionnelles ou
non; montage de programmes d'information, de divertisse-
ments radiophoniques et télévisés; montage de programmes
audiovisuels et multimédias; production et représentation de
spectacles; production et location de films et de cassettes, y
compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous sup-
ports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques
interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire
morte), services d'édition, de publication de tous supports so-
nores et/ou visuels, d'enregistrement, de transmission et de re-
production de sons et/ou d'images, et de supports multimédias
(disques interactifs, disques compacts audionumériques à mé-
moire morte), services d'édition programmes multimédias;
prêts de livres et d'autres publications; services de vidéothè-
ques et de ludothèques, services rendus par un franchiseur, à
savoir formation de base du personnel; services de location
d'appareils et d'instruments d'exploitation de produits multimé-
dias tels que consoles de jeux.

42 Consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; consultations
juridiques; services d'échange de correspondance; services ren-
dus par un franchiseur, à savoir transfert (mise à disposition) de
savoir-faire dans le domaine juridique; concession de licences,
gérance de droit d'auteur, exploitation de banques et de bases
de données juridiques; programmation pour appareils et instru-
ments électroniques, pour ordinateurs, pour systèmes téléinfor-
matiques et télématiques, pour équipements multimédias, pro-
grammation de matériels multimédias; bureaux de rédaction;
services de reportage; services de traduction; imprimerie; fil-
mage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions; services
de location d'appareils et d'instruments d'exploitation de pro-
duits multimédias tels que logiciels d'ordinateurs et CD-Rom;
services de location d'appareils et d'instruments informatiques.

(822) FR, 05.11.1996, 96 649 246.
(300) FR, 05.11.1996, 96 649 246.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 30.10.1997

(151) 02.10.1997 680 878
(732) SENSEMAT Groupe, Société Anonyme

Avenue de Paris, F-32500 FLEURANCE (FR).
(750) SENSEMAT Groupe, Société Anonyme, B.P. 66,

F-32501 FLEURANCE CEDEX (FR).

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

(531) 24.15; 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(539) Emblème formant la lettre P en vert avec à l'intérieur un

cercle noir et quatre flèches blanches, lettres en noir.
(591) Vert, noir, blanc. 
(511) 4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.
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7 Machines, à savoir machines pour le bâtiment, les
travaux publics, le travail du bois; machines agricoles; machi-
nes de nettoyage; lave-linge, lave-vaisselle; machines de cuisi-
ne pour hacher, moudre, presser et couper; 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; couveu-
ses 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, 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; ex-
tincteurs.

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.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches; matières de
rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plas-
tiques); matières textiles fibreuses brutes; voiles (gréements).

24 Tissus; couvertures de lit et de table.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) FR, 14.04.1995, 1 312 253.
(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) 30.10.1997
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R200 034 20.04.1997 R 200 036 20.04.1997
R200 048 20.04.1997 R 200 052 20.04.1997
R200 076 23.04.1997 R 200 093 23.04.1997
R200 095 23.04.1997 R 200 098 23.04.1997
R200 099 A 24.04.1997 R 200 102 24.04.1997
R200 135 29.04.1997 R 200 139 29.04.1997
R200 147 29.04.1997 R 200 149 29.04.1997
R200 157 29.04.1997 R 200 159 29.04.1997
R200 172 29.04.1997 R 200 176 29.04.1997
R200 177 29.04.1997 R 200 180 29.04.1997
R200 186 29.04.1997 R 200 193 29.04.1997
R200 198 29.04.1997 R 200 198 A 29.04.1997
R200 199 29.04.1997 R 200 199 A 29.04.1997
R200 200 A 29.04.1997 R 200 205 30.04.1997
R200 206 30.04.1997 R 200 216 30.04.1997
R200 218 30.04.1997 R 200 219 30.04.1997
R200 220 30.04.1997 R 200 221 30.04.1997
R200 222 30.04.1997 R 200 229 30.04.1997
R200 230 30.04.1997 R 200 231 30.04.1997
R200 232 30.04.1997 R 200 235 01.05.1997
R200 238 01.05.1997 R 200 243 01.05.1997
R200 246 01.05.1997 R 200 247 01.05.1997
R200 252 01.05.1997 R 200 254 01.05.1997
R200 258 02.05.1997 R 200 260 02.05.1997
R200 266 02.05.1997 R 200 267 02.05.1997
R203 007 A 01.05.1997 R 203 007 B 01.05.1997

429 503 20.04.1997 429 515 20.04.1997
429 520 28.04.1997 429 562 21.04.1997
429 675 26.04.1997 429 678 25.04.1997
429 679 21.04.1997 429 680 26.04.1997
429 681 26.04.1997 429 683 22.04.1997
429 685 22.04.1997 429 686 22.04.1997
429 688 25.04.1997 429 689 25.04.1997
429 690 25.04.1997 429 691 28.04.1997
429 692 21.04.1997 429 706 21.04.1997
429 716 21.04.1997 429 721 26.04.1997
429 722 26.04.1997 429 743 27.04.1997
429 750 19.04.1997 429 852 21.04.1997
429 853 21.04.1997 429 895 20.04.1997
429 902 26.04.1997 429 903 21.04.1997
429 913 02.05.1997 429 943 29.04.1997
429 944 29.04.1997 429 945 28.04.1997
429 946 28.04.1997 429 946 A 28.04.1997
429 977 02.05.1997 429 979 02.05.1997
430 003 02.05.1997 430 004 02.05.1997
430 005 02.05.1997 430 011 27.04.1997
430 031 02.05.1997 430 056 27.04.1997
430 082 28.04.1997 430 083 28.04.1997
430 093 19.04.1997 430 095 19.04.1997
430 104 19.04.1997 430 140 26.04.1997
430 227 27.04.1997 430 228 26.04.1997
430 247 29.04.1997 430 248 29.04.1997
430 259 19.04.1997 430 260 28.04.1997
430 264 26.04.1997 430 265 22.04.1997
430 271 19.04.1997 430 272 19.04.1997
430 273 28.04.1997 430 276 26.04.1997
430 284 25.04.1997 430 307 19.04.1997
430 308 19.04.1997 430 310 19.04.1997

430 312 29.04.1997 430 313 29.04.1997
430 315 27.04.1997 430 341 28.04.1997
430 364 20.04.1997 430 387 28.04.1997
430 390 27.04.1997 430 396 20.04.1997
430 398 02.05.1997 430 410 21.04.1997
430 412 02.05.1997 430 421 27.04.1997
430 422 27.04.1997 430 458 25.04.1997
430 465 02.05.1997 430 469 28.04.1997
430 478 22.04.1997 430 514 27.04.1997
430 547 27.04.1997 430 561 19.04.1997
430 566 22.04.1997 430 603 25.04.1997
430 604 25.04.1997 430 622 25.04.1997
430 654 27.04.1997 430 655 25.04.1997
430 671 29.04.1997 430 761 29.04.1997
430 770 02.05.1997 431 102 25.04.1997
431 251 02.05.1997 431 504 02.05.1997
431 505 02.05.1997 432 197 02.05.1997
510 644 24.04.1997 510 671 20.04.1997
510 674 22.04.1997 510 759 20.04.1997
510 801 24.04.1997 511 137 21.04.1997
511 138 21.04.1997 511 472 21.04.1997
511 582 21.04.1997 511 641 28.04.1997
511 723 23.04.1997 511 914 22.04.1997
512 045 27.04.1997 512 046 27.04.1997
512 047 27.04.1997 512 054 29.04.1997
512 109 30.04.1997 512 112 21.04.1997
512 116 30.04.1997 512 156 29.04.1997
512 166 21.04.1997 512 167 21.04.1997
512 185 23.04.1997 512 290 24.04.1997
512 311 24.04.1997 512 481 29.04.1997
512 489 28.04.1997 512 490 29.04.1997
512 491 28.04.1997 512 492 29.04.1997
512 509 28.04.1997 512 510 28.04.1997
513 641 21.04.1997 513 928 21.04.1997
513 929 21.04.1997 515 053 28.04.1997

Erratum

Les enregistrements internationaux ci-dessous auraient dû
figurer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n’ont pas fait l’objet d’un renouvellement et auraient dû
être publiés dans la Gazette No 1/1996.

R 187 288 01.09.1995 R187 304 03.09.1995
R 187 304 B 03.09.1995 R187 312 03.09.1995
R 187 326 03.09.1995 R187 333 05.09.1995
R 187 341 A 05.09.1995 R187 350 05.09.1995
R 187 361 07.09.1995 R187 362 07.09.1995
R 187 369 08.09.1995 R187 372 08.09.1995
R 187 374 08.09.1995 R187 380 08.09.1995
R 187 381 08.09.1995 R187 386 08.09.1995
R 187 387 08.09.1995 R187 388 08.09.1995
R 187 389 08.09.1995 R187 390 08.09.1995
R 187 391 08.09.1995 R187 392 08.09.1995
R 187 392 A 08.09.1995 R187 392 B 08.09.1995
R 187 393 08.09.1995 R187 393 A 08.09.1995
R 187 393 B 08.09.1995 R187 394 08.09.1995
R 187 394 A 08.09.1995 R187 394 B 08.09.1995
R 187 395 08.09.1995 R187 396 08.09.1995
R 187 397 08.09.1995 R187 398 08.09.1995
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R187 399 08.09.1995 R 187 400 08.09.1995
R187 401 08.09.1995 R 187 404 09.09.1995
R187 405 09.09.1995 R 187 416 10.09.1995
R187 422 12.09.1995 R 187 429 12.09.1995
R187 441 12.09.1995 R 187 446 12.09.1995
R187 450 12.09.1995 R 187 455 12.09.1995
R187 460 12.09.1995 R 187 472 12.09.1995
R187 492 12.09.1995 R 187 494 12.09.1995
R187 506 14.09.1995 R 187 515 15.09.1995
R187 517 15.09.1995 R 187 522 15.09.1995
R187 526 15.09.1995 R 187 549 16.09.1995
R187 551 16.09.1995 R 187 556 16.09.1995
R187 566 17.09.1995 R 187 574 17.09.1995
R187 575 17.09.1995 R 187 581 19.09.1995
R187 593 22.09.1995 R 187 593 A 22.09.1995
R187 598 22.09.1995 R 187 599 22.09.1995
R187 603 22.09.1995 R 187 603 A 22.09.1995
R187 604 A 22.09.1995 R 187 606 22.09.1995
R187 606 A 22.09.1995 R 187 607 22.09.1995
R187 608 22.09.1995 R 187 612 22.09.1995
R187 613 22.09.1995 R 187 615 22.09.1995
R187 621 22.09.1995 R 187 622 22.09.1995
R187 624 22.09.1995 R 187 631 22.09.1995
R187 634 22.09.1995 R 187 637 22.09.1995
R187 640 22.09.1995 R 187 644 22.09.1995
R187 647 22.09.1995 R 187 648 22.09.1995
R187 655 26.09.1995 R 187 657 26.09.1995
R187 659 26.09.1995 R 187 661 26.09.1995
R187 662 26.09.1995 R 187 664 26.09.1995
R187 670 27.09.1995 R 187 682 28.09.1995
R187 691 28.09.1995 R 187 692 28.09.1995
R187 693 28.09.1995 R 187 694 28.09.1995
R187 696 28.09.1995 R 187 697 28.09.1995
R187 698 28.09.1995 R 187 702 28.09.1995
R187 707 28.09.1995 R 187 711 28.09.1995
R187 712 28.09.1995 R 187 713 28.09.1995
R187 714 28.09.1995 R 187 715 28.09.1995
R187 716 28.09.1995 R 187 722 28.09.1995
R187 723 28.09.1995 R 187 724 28.09.1995
R187 730 28.09.1995 R 187 733 28.09.1995
R187 734 28.09.1995 R 187 735 28.09.1995
R187 735 A 28.09.1995 R 187 746 29.09.1995
R187 747 29.09.1995 R 187 749 29.09.1995
R187 761 29.09.1995 R 187 763 29.09.1995
R187 772 29.09.1995 R 187 773 29.09.1995
R187 783 29.09.1995 R 187 789 29.09.1995
R187 793 29.09.1995 R 187 812 29.09.1995
R187 819 29.09.1995 R 187 826 29.09.1995
R187 827 29.09.1995 R 187 838 30.09.1995
R187 839 30.09.1995 R 187 841 30.09.1995
R187 842 30.09.1995 R 187 844 01.10.1995
R187 846 01.10.1995 R 187 856 03.10.1995
R187 876 04.10.1995 R 187 883 04.10.1995
R187 912 06.10.1995 R 187 916 06.10.1995
R187 918 06.10.1995 R 187 929 06.10.1995
R187 932 06.10.1995 R 187 933 06.10.1995
R187 935 07.10.1995 R 187 936 07.10.1995
R187 946 07.10.1995 R 187 947 07.10.1995
R187 961 08.10.1995 R 187 961 A 08.10.1995
R187 967 08.10.1995 R 187 974 08.10.1995
R187 975 08.10.1995 R 187 978 08.10.1995
R187 979 08.10.1995 R 187 984 08.10.1995
R187 990 08.10.1995 R 187 991 08.10.1995
R187 995 08.10.1995 R 188 004 10.10.1995
R188 006 10.10.1995 R 188 008 10.10.1995
R188 009 10.10.1995 R 188 013 10.10.1995
R188 015 10.10.1995 R 188 016 10.10.1995
R188 019 10.10.1995 R 188 020 10.10.1995
R188 021 10.10.1995 R 188 024 11.10.1995
R188 027 11.10.1995 R 188 028 11.10.1995
R188 029 11.10.1995 R 188 035 11.10.1995
R188 039 12.10.1995 R 188 047 13.10.1995
R188 048 13.10.1995 R 188 050 13.10.1995

R 188 054 13.10.1995 R188 055 13.10.1995
R 188 062 13.10.1995 R367 988 12.09.1995
R 367 988 B 12.09.1995 417 181 04.09.1995

417 210 01.09.1995 417 212 02.09.1995
417 252 02.09.1995 417 270 12.09.1995
417 310 01.09.1995 417 311 12.09.1995
417 312 12.09.1995 417 313 12.09.1995
417 314 12.09.1995 417 315 12.09.1995
417 320 12.09.1995 417 324 09.09.1995
417 325 09.09.1995 417 326 09.09.1995
417 330 A 12.09.1995 417 344 03.09.1995
417 345 03.09.1995 417 346 03.09.1995
417 347 03.09.1995 417 363 15.09.1995
417 365 15.09.1995 417 366 15.09.1995
417 369 15.09.1995 417 370 15.09.1995
417 372 02.09.1995 417 394 A 15.09.1995
417 406 10.09.1995 417 407 01.09.1995
417 408 01.09.1995 417 414 01.09.1995
417 415 03.09.1995 417 416 02.09.1995
417 418 02.09.1995 417 419 02.09.1995
417 444 03.09.1995 417 452 19.09.1995
417 453 03.09.1995 417 472 19.09.1995
417 473 19.09.1995 417 474 19.09.1995
417 495 15.09.1995 417 497 13.09.1995
417 498 13.09.1995 417 500 03.09.1995
417 501 03.09.1995 417 505 22.09.1995
417 520 11.09.1995 417 522 17.09.1995
417 533 12.09.1995 417 539 26.09.1995
417 540 12.09.1995 417 545 15.09.1995
417 546 15.09.1995 417 548 26.09.1995
417 551 03.09.1995 417 552 03.09.1995
417 553 16.09.1995 417 554 16.09.1995
417 555 16.09.1995 417 556 16.09.1995
417 557 11.09.1995 417 558 18.09.1995
417 565 26.09.1995 417 592 24.09.1995
417 600 16.09.1995 417 601 10.09.1995
417 603 02.09.1995 417 604 10.09.1995
417 606 16.09.1995 417 608 11.09.1995
417 617 05.09.1995 417 644 05.09.1995
417 645 05.09.1995 417 648 04.09.1995
417 650 08.09.1995 417 651 08.09.1995
417 652 08.09.1995 417 657 06.09.1995
417 664 10.09.1995 417 665 16.09.1995
417 667 15.09.1995 417 675 18.09.1995
417 679 15.09.1995 417 680 15.09.1995
417 682 15.09.1995 417 684 15.09.1995
417 686 15.09.1995 417 689 15.09.1995
417 692 25.09.1995 417 693 02.09.1995
417 694 03.10.1995 417 695 11.09.1995
417 698 12.09.1995 417 699 03.09.1995
417 700 15.09.1995 417 702 11.09.1995
417 705 11.09.1995 417 706 11.09.1995
417 707 12.09.1995 417 708 12.09.1995
417 709 12.09.1995 417 710 12.09.1995
417 711 12.09.1995 417 712 12.09.1995
417 713 03.10.1995 417 719 03.10.1995
417 720 11.09.1995 417 725 22.09.1995
417 727 03.10.1995 417 728 03.10.1995
417 729 03.10.1995 417 731 25.09.1995
417 732 03.10.1995 417 744 A 11.09.1995
417 746 10.09.1995 417 747 10.09.1995
417 749 09.09.1995 417 750 08.09.1995
417 753 03.09.1995 417 758 23.09.1995
417 760 19.09.1995 417 768 03.09.1995
417 769 03.09.1995 417 770 03.09.1995
417 771 03.09.1995 417 775 03.09.1995
417 776 09.09.1995 417 779 03.09.1995
417 780 03.09.1995 417 781 09.09.1995
417 783 03.09.1995 417 794 01.09.1995
417 796 11.09.1995 417 799 15.09.1995
417 800 15.09.1995 417 802 16.09.1995
417 803 16.09.1995 417 805 19.09.1995
417 806 23.09.1995 417 808 24.09.1995
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417 809 23.09.1995 417 811 24.09.1995
417 813 05.09.1995 417 816 24.09.1995
417 820 24.09.1995 417 823 25.09.1995
417 824 25.09.1995 417 825 03.09.1995
417 826 04.09.1995 417 827 04.09.1995
417 833 09.09.1995 417 834 03.09.1995
417 835 03.09.1995 417 836 03.09.1995
417 837 03.09.1995 417 838 03.09.1995
417 839 03.09.1995 417 844 01.10.1995
417 845 01.10.1995 417 848 08.09.1995
417 850 24.09.1995 417 856 29.09.1995
417 859 10.10.1995 417 860 22.09.1995
417 861 10.10.1995 417 864 10.10.1995
417 865 01.10.1995 417 869 29.09.1995
417 870 10.10.1995 417 872 03.10.1995
417 873 03.09.1995 417 883 01.09.1995
417 886 10.10.1995 417 886 A 10.10.1995
417 888 30.09.1995 417 889 30.09.1995
417 893 30.09.1995 417 894 30.09.1995
417 895 09.10.1995 417 898 02.10.1995
417 902 02.10.1995 417 903 02.10.1995
417 905 13.10.1995 417 909 02.09.1995
417 910 02.09.1995 417 911 02.09.1995
417 914 04.09.1995 417 916 16.09.1995
417 917 17.09.1995 417 922 10.09.1995
417 923 03.10.1995 417 924 03.10.1995
417 925 03.10.1995 417 926 18.09.1995
417 930 26.09.1995 417 931 29.09.1995
417 933 03.09.1995 417 934 03.09.1995
417 935 03.09.1995 417 936 03.09.1995
417 937 09.09.1995 417 938 09.09.1995
417 939 09.09.1995 417 940 09.09.1995
417 941 09.09.1995 417 944 03.09.1995
417 946 03.09.1995 417 949 03.09.1995
417 956 06.09.1995 417 957 03.09.1995
417 958 03.09.1995 417 960 09.09.1995
417 961 03.09.1995 417 963 03.09.1995
417 964 09.09.1995 417 965 03.09.1995
417 967 03.10.1995 417 967 A 03.10.1995
417 971 02.10.1995 417 975 26.09.1995
417 976 24.09.1995 417 976 A 24.09.1995
417 979 23.09.1995 417 980 01.10.1995
417 981 30.09.1995 417 982 01.10.1995
417 983 01.10.1995 417 984 03.10.1995
417 990 18.09.1995 417 991 29.09.1995
417 993 03.10.1995 417 994 03.10.1995
417 995 03.10.1995 417 996 03.10.1995
417 997 03.10.1995 418 000 06.10.1995
418 002 24.09.1995 418 004 03.09.1995
418 005 06.10.1995 418 007 01.10.1995
418 008 01.10.1995 418 009 01.10.1995
418 010 02.10.1995 418 012 02.10.1995
418 013 02.10.1995 418 016 24.09.1995
418 017 24.09.1995 418 028 09.10.1995
418 029 18.09.1995 418 030 26.09.1995
418 033 04.10.1995 418 034 03.09.1995
418 037 08.10.1995 418 038 08.10.1995
418 039 01.09.1995 418 043 11.09.1995
418 044 11.09.1995 418 046 12.09.1995
418 047 12.09.1995 418 048 12.09.1995
418 049 12.09.1995 418 050 12.09.1995
418 051 12.09.1995 418 052 17.09.1995
418 053 16.09.1995 418 054 19.09.1995
418 056 22.09.1995 418 063 23.09.1995
418 075 03.09.1995 418 079 08.09.1995
418 080 A 08.10.1995 418 086 12.09.1995
418 087 15.09.1995 418 089 18.09.1995
418 091 08.10.1995 418 092 06.10.1995
418 094 10.10.1995 418 095 10.10.1995
418 096 10.10.1995 418 097 10.10.1995
418 098 10.10.1995 418 099 10.10.1995
418 100 10.10.1995 418 101 10.10.1995
418 106 04.09.1995 418 107 05.09.1995

418 112 11.09.1995 418 113 17.09.1995
418 114 16.09.1995 418 122 22.09.1995
418 123 23.09.1995 418 124 23.09.1995
418 125 23.09.1995 418 127 05.09.1995
418 128 05.09.1995 418 132 A 17.09.1995
418 134 08.09.1995 418 136 12.09.1995
418 137 12.09.1995 418 139 12.09.1995
418 140 12.09.1995 418 142 12.09.1995
418 143 12.09.1995 418 144 12.09.1995
418 145 12.09.1995 418 146 12.09.1995
418 147 16.09.1995 418 148 18.09.1995
418 149 18.09.1995 418 150 18.09.1995
418 152 03.09.1995 418 153 03.09.1995
418 156 09.09.1995 418 160 03.09.1995
418 163 03.09.1995 418 164 03.09.1995
418 165 03.09.1995 418 166 03.09.1995
418 167 03.09.1995 418 169 09.09.1995
418 171 25.09.1995 418 172 23.09.1995
418 173 23.09.1995 418 174 23.09.1995
418 175 24.09.1995 418 179 01.10.1995
418 180 06.10.1995 418 181 02.10.1995
418 182 25.09.1995 418 193 29.09.1995
418 197 10.10.1995 418 199 04.10.1995
418 199 A 04.10.1995 418 201 17.09.1995
418 202 17.09.1995 418 203 07.10.1995
418 205 25.09.1995 418 206 11.10.1995
418 207 02.10.1995 418 208 10.10.1995
418 212 09.10.1995 418 221 10.10.1995
418 225 09.10.1995 418 226 26.09.1995
418 230 02.10.1995 418 231 02.10.1995
418 237 10.10.1995 418 245 30.09.1995
418 248 30.09.1995 418 249 30.09.1995
418 250 30.09.1995 418 253 03.10.1995
418 255 03.10.1995 418 263 03.09.1995
418 264 03.09.1995 418 265 03.09.1995
418 266 09.09.1995 418 274 03.09.1995
418 275 03.09.1995 418 276 06.09.1995
418 277 06.09.1995 418 279 03.09.1995
418 281 03.09.1995 418 282 03.09.1995
418 286 08.10.1995 418 296 13.10.1995
418 297 13.10.1995 418 300 19.09.1995
418 307 26.09.1995 418 309 08.10.1995
418 310 10.10.1995 418 317 26.09.1995
418 319 20.09.1995 418 323 24.09.1995
418 328 07.10.1995 418 336 09.10.1995
418 349 13.10.1995 418 350 13.10.1995
418 354 09.10.1995 418 364 10.10.1995
418 373 08.10.1995 418 382 30.09.1995
418 385 02.10.1995 418 388 08.09.1995
418 405 25.09.1995 418 406 25.09.1995
418 410 03.10.1995 418 411 18.09.1995
418 412 08.10.1995 418 419 08.10.1995
418 440 02.10.1995 418 446 06.10.1995
418 449 08.10.1995 418 450 10.10.1995
418 451 10.10.1995 418 452 10.10.1995
418 453 13.10.1995 418 461 07.10.1995
418 461 A 07.10.1995 418 462 07.10.1995
418 462 A 07.10.1995 418 463 A 07.10.1995
418 468 10.10.1995 418 469 10.10.1995
418 485 06.10.1995 418 508 29.09.1995
418 509 11.09.1995 418 511 10.10.1995
418 519 12.09.1995 418 521 19.09.1995
418 531 30.09.1995 418 568 08.09.1995
418 571 10.10.1995 418 608 10.10.1995
418 609 02.10.1995 418 612 A 17.09.1995
418 622 04.10.1995 418 628 17.09.1995
418 649 25.09.1995 418 651 17.09.1995
418 658 19.09.1995 418 687 07.10.1995
418 689 19.09.1995 418 735 07.10.1995
418 739 30.09.1995 418 741 03.10.1995
418 742 03.10.1995 418 743 03.10.1995
418 744 03.10.1995 418 745 03.10.1995
418 750 27.09.1995 418 752 07.10.1995
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418 753 07.10.1995 418 758 01.10.1995
418 786 13.10.1995 418 787 06.10.1995
418 792 09.10.1995 418 794 03.10.1995
418 800 03.10.1995 418 801 03.10.1995
418 802 06.10.1995 418 803 13.10.1995
418 811 07.10.1995 418 817 10.10.1995
418 821 17.09.1995 418 822 30.09.1995
418 829 03.10.1995 418 830 03.10.1995
418 833 06.10.1995 418 834 03.09.1995
419 189 15.09.1995 419 191 15.09.1995
419 196 12.09.1995 419 412 13.10.1995
419 537 09.10.1995 419 815 25.09.1995
419 820 03.10.1995 419 823 13.10.1995
419 824 13.10.1995 420 161 18.09.1995
420 166 10.10.1995 420 171 19.09.1995
420 262 03.09.1995 420 624 09.10.1995
495 700 04.09.1995 495 962 03.09.1995
496 020 16.09.1995 496 021 16.09.1995
496 022 16.09.1995 496 050 16.09.1995
496 070 16.09.1995 496 137 18.09.1995
496 242 06.09.1995 496 246 23.09.1995
496 247 23.09.1995 496 248 23.09.1995
496 249 23.09.1995 496 250 23.09.1995
496 251 23.09.1995 496 252 23.09.1995
496 253 23.09.1995 496 254 23.09.1995
496 255 23.09.1995 496 256 23.09.1995
496 257 23.09.1995 496 258 23.09.1995
496 259 23.09.1995 496 260 23.09.1995
496 261 23.09.1995 496 262 23.09.1995
496 322 13.09.1995 496 323 13.09.1995
496 392 11.09.1995 496 409 30.09.1995
496 411 30.09.1995 496 420 30.09.1995
496 434 30.09.1995 496 436 30.09.1995
496 452 12.09.1995 496 553 02.09.1995
496 566 26.09.1995 496 567 26.09.1995
496 568 12.09.1995 496 577 19.09.1995
496 578 11.09.1995 496 580 11.09.1995
496 584 17.09.1995 496 671 05.09.1995
496 673 13.09.1995 496 736 06.09.1995
496 758 10.09.1995 496 759 27.09.1995
496 760 27.09.1995 496 761 27.09.1995
496 762 27.09.1995 496 772 17.09.1995
496 773 17.09.1995 496 774 17.09.1995
496 878 03.10.1995 496 880 03.10.1995
496 881 03.10.1995 496 882 03.10.1995
496 883 03.10.1995 496 886 03.10.1995
496 908 04.09.1995 496 909 04.09.1995
496 935 04.09.1995 496 936 04.09.1995
496 937 04.09.1995 496 990 04.09.1995
497 006 05.09.1995 497 057 09.09.1995
497 072 06.09.1995 497 090 20.09.1995
497 100 10.09.1995 497 101 10.09.1995
497 102 10.09.1995 497 103 04.10.1995
497 104 27.09.1995 497 130 17.09.1995
497 138 18.09.1995 497 163 12.09.1995
497 167 09.09.1995 497 167 A 09.09.1995
497 178 12.09.1995 497 183 13.09.1995
497 186 12.09.1995 497 188 12.09.1995
497 191 12.09.1995 497 201 03.10.1995
497 204 04.10.1995 497 208 27.09.1995
497 210 19.09.1995 497 229 10.10.1995
497 255 18.09.1995 497 258 26.09.1995
497 264 02.10.1995 497 265 02.10.1995
497 266 02.10.1995 497 267 02.10.1995
497 268 02.10.1995 497 298 18.09.1995
497 301 23.09.1995 497 306 30.09.1995
497 308 27.09.1995 497 321 03.10.1995
497 322 03.10.1995 497 325 03.10.1995
497 327 03.10.1995 497 328 03.10.1995
497 329 04.10.1995 497 334 03.10.1995
497 337 04.10.1995 497 338 03.10.1995
497 344 03.10.1995 497 346 04.10.1995
497 459 09.10.1995 497 489 07.10.1995

497 505 26.09.1995 497 506 27.09.1995
497 508 30.09.1995 497 510 03.10.1995
497 573 08.10.1995 497 577 16.09.1995
497 586 02.10.1995 497 589 02.10.1995
497 614 23.09.1995 497 615 23.09.1995
497 643 03.10.1995 497 667 08.10.1995
497 668 06.09.1995 497 674 30.09.1995
497 700 04.10.1995 497 704 04.10.1995
497 705 04.10.1995 497 717 02.10.1995
497 719 04.10.1995 497 727 30.09.1995
497 743 04.10.1995 497 831 07.10.1995
497 833 08.10.1995 497 834 08.10.1995
497 837 08.10.1995 498 013 09.10.1995
498 014 09.10.1995 498 015 09.10.1995
498 016 09.10.1995 498 017 09.10.1995
498 018 09.10.1995 498 029 10.10.1995
498 030 09.10.1995 498 554 04.10.1995
498 555 04.10.1995 498 943 17.09.1995
499 771 30.09.1995 499 787 16.09.1995
499 797 03.10.1995 500 163 12.09.1995
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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.

R339 616 AM, AZ, BX, BY, FR, KG, KZ, LV, MD, RU,
TJ, UA, UZ - 10.10.1997

513 290 PT - 03.06.1997
515 568 PL - 29.08.1997
516 344 KG, MD, TJ - 06.10.1997
517 509 BA, BG, BY, CN, MK, PL, RO, VN -

09.10.1997





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 20.08.1996 2R 194 830
(732) C. MELCHERS GMBH & Co

39/40, Schlachte, D-28 195 BREMEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments; produits chi-
miques pour les sciences et la photographie, produits extinc-
teurs, soudures, matières premières minérales; engrais pour les
terres, amidon et préparations d'amidon pour des buts chimi-
ques et industriels, comburants.

3 Sels pour bains, matières à détacher, abrasifs, pro-
duits de parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles, savons,
substances pour laver et blanchir.

4 Comburants, combustibles; cire, matières servant à
l'éclairage, bougies, veilleuses, mèches de lampes.

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, matières à empreintes pour dentistes,
matières pour l'obturation des dents, sels d'eaux minérales et
sels pour bains, bandages médicaux, aliments diététiques, ami-
don et préparations d'amidon pour des buts pharmaceutiques.

6 Conduites d'eau, métaux communs, bruts ou
mi-ouvrés, matières premières minérales, fers à cheval et clous
de maréchal, produits émaillés et étamés pour le ménage et l'in-
dustrie; matériel de construction pour la superstructure de che-
mins de fer, articles de fil métallique, articles en tôle, ancres,
chaînes, billes et boules d'acier, cloches, crochets et oeillets,
coffres-forts et cassettes, métaux façonnés mécaniquement,
matériaux à bâtir laminés et fondus, fonte coulée à la machine,
accessoires d'automobiles, à savoir récipients pour combusti-
bles; câbles métalliques, objets en nickel, en maillechort, et
autres alliages semblables, manches pour outils et ustensiles,
objets tournés, sculptés, tuyaux flexibles, matériaux pour tapis-
siers-décorateurs, objets d'art.

7 Chaînes, objets fabriqués servant à des buts techni-
ques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc, machines
motrices, machines-outils, machines opératrices et les parties
de ces machines, courroies de transmission, ustensiles d'étable,
de jardinage et d'agriculture, parties de véhicules.

8 Faux, faucilles, objets fabriqués servant à des buts
techniques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc; usten-
siles d'étable, de jardinage et d'agriculture.

9 Accessoires d'automobiles et de vélocipèdes, à sa-
voir tachymètres, objets fabriqués servant à des buts techni-
ques, en caoutchouc et succédanés du caoutchouc; appareils de
sauvetage, appareils extincteurs, appareils, instruments et us-
tensiles de physique, de chimie, optiques, géodésiques, nauti-
ques, électrotechniques, de pesage, de signalisation, de contrô-
le et photographiques, instruments de mesurage, distributeurs
automatiques à prépaiement, matériel d'enseignement.

10 Appareils et instruments pour chirurgiens et méde-
cins et pour l'hygiène, prothèses, yeux, dents.

11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage, de
cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, condui-
tes d'eau, installations de bains et de closets, accessoires d'auto-
mobiles et vélocipèdes, à savoir installations d'éclairage.

12 Chaînes, véhicules terrestres, aériens et nautiques,
automobiles, vélocipèdes, accessoires d'automobiles et de vé-
locipèdes, à savoir amortisseurs de chocs, installations de dé-
marrage, essuie-glaces, distributeurs d'allumage, amortisseurs
de bruits, récipients pour combustibles, pare-chocs, installa-
tions pare-brise et installations anti-éblouissantes, couvre-ra-
diateurs, pédales, selles, porte-bagages, parties de véhicules,

objets fabriqués servant à des buts techniques en caoutchouc et
succédanés du caoutchouc, machines motrices et leurs parties,
courroies de transmission.

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

14 Métaux précieux, objets en or, en argent, en métal
anglais et autres alliages semblables, bijouterie en vrai et en
faux, objets tournés, sculptés, objets d'art.

15 Instruments de musique, pièces et cordes pour ces
instruments.

16 Pinceaux, produits de la photographie, lettres, cli-
chés, articles pour peindre, modeler, et craie à marquer, usten-
siles de bureau et de comptoir (à l'exception des meubles), ma-
tériel d'enseignement.

17 Matières premières minérales, matières servant au
bourrage pour matelassiers; matières premières et objets fabri-
qués servant à des buts techniques, en caoutchouc et succéda-
nés du caoutchouc, tuyaux flexibles, matières premières et ob-
jets fabriqués en mica.

18 Garnitures pour harnachements, harnais, peaux,
boyaux, cuirs, pelleterie, parapluies et ombrelles, cannes, arti-
cles de voyage, articles de sellerie, de ceinturerie, maroquine-
rie, ouvrages en cuir.

19 Matières premières minérales; objets fabriqués ser-
vant à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du
caoutchouc, objets tournés, sculptés, objets d'art, matières pre-
mières et objets fabriqués en argile.

20 Accessoires d'automobiles, à savoir récipients pour
combustibles; manches pour outils et ustensiles, chevilles, bar-
res, douilles, caisses et étuis en bois, objets en os, en liège, en
corne, en écaille, en baleine, en ivoire, en nacre, en ambre, en
écume de mer, feuilles, plaques, barres, tubes et pièces moulées
en celluloïd et autres matières semblables pour le ménage et
l'industrie; objets tournés, sculptés ou tressés, cadres de ta-
bleaux, mannequins pour tailleurs et coiffeurs, matériaux pour
tapissiers-décorateurs, lits, cercueils, meubles, miroirs, meu-
bles rembourrés, objets d'art.

21 Soies, crins, poils pour la brosserie, brosserie, pei-
gnes, éponges, ustensiles de toilette, matériel de nettoyage,
paille de fer; produits émaillés et étamés pour le ménage; objets
tournés, sculptés, ustensiles de ménage et de cuisine, objets
d'art, objets fabriqués en porcelaine, en argile, en verre; objets
fabriqués servant à des buts techniques, en caoutchouc et suc-
cédanés du caoutchouc.

22 Produits de corderie, filets, fibres textiles, matières
servant au bourrage pour matelassiers, tentes, voiles, sacs.

23 Fils.
24 Lingerie, toile cirée, couvertures, rideaux, dra-

peaux, tissus, tissus à mailles, feutre.
25 Chapellerie, articles de mode, chaussures, bas,

chaussettes, tricotages; habillement, lingerie, corsets, cravates,
bretelles, gants, articles de ceinturerie.

26 Travaux de coiffeurs, travaux en cheveux, articles
de mode, aiguilles, épingles, crochets et oeillets, objets léoni-
ques, articles de passementerie, rubans, bordures, boutons,
dentelles, broderies.

27 Tapis, nattes, linoléum, toile cirée.
28 Hameçons, patins, garnitures d'arbres de Noël,

craie pour billard, jeux et jouets, engins de sport et de gymnas-
tique.

29 Viandes, poissons, extraits de viande, conserves de
viande, de poissons, de fruits, de légumes, potages concentrés,
conserves au vinaigre, légumes, fruits, gelées de viande, de
poissons, et de fruits; oeufs, lait, beurre, fromage, margarine,
huiles et graisses alimentaires, conserves d'oeufs, de lait et de
fromage, comestibles (Vorkost).
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30 Thé, sucre, sirop, miel, farine, pâtes alimentaires,
condiments, épices, sauces, vinaigre, moutarde, sel de cuisine,
conserves de thé; amidon et préparations d'amidon pour buts
alimentaires; cacao, chocolat, sucreries, articles de confiserie et
de pâtisserie, levures, produits pour faire lever, produits pour
faire la pâte légère, glace alimentaire, conserves de glace ali-
mentaire, glace réfrigérante.

31 Produits de l'agriculture, de la sylviculture, de
l'horticulture, de l'élevage, de la pêche et de la chasse, légumes,
fruits, malt, fourrages.

32 Bière, eaux minérales, boissons non alcooliques,
moût à l'abri de la fermentation, jus de fruits, sirops.

33 Vins et spiritueux.
34 Allumettes, tabac brut, tabacs fabriqués, papier à

cigarettes.

(822) DT, 23.01.1956, 686 761.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SK, SM, YU.
(862) ES.
(862) CS.

(156) 10.04.1997 2R 199 717
(732) B. BOBADILLA, S.A.

Carretera Circunvalación, JEREZ DE LA FRONTERA,
Cádiz (ES).

(511) 33 Produit de distillerie, alcools, eaux-de-vie, liqueurs
en général.

(822) ES, 13.11.1945, 148 008.
(831) BX, CH, EG, FR, IT, LI, MA, MC, PT, RO, SM, YU.

(156) 08.06.1997 2R 201 010
(732) E. MERCK,

Société de droit allemand
Frankfurter Strasse 250, D-64293 DARMSTADT (DE).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 22.11.1951, 503 849.
(161) 09.06.1937, 95544.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.06.1997 2R 201 121
(732) G. POHL-BOSKAMP GMBH & Co

11, Kieler Strasse, D-25 551 HOHENLOCKSTEDT
(DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 07.09.1954, 662 296.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 14.06.1997 2R 201 122
(732) G. POHL-BOSKAMP GMBH & Co

11, Kieler Strasse, D-25 551 HOHENLOCKSTEDT
(DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 26.05.1956, 691 154.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, LI, MA, MC, MK,

PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) AT.

(156) 28.09.1997 2R 203 631
(732) HENNINGER-BRÄU AG

37-53, Hainer Weg, D-60 599 FRANKFURT (DE).

(511) 2 Malt colorant, malt caramélisé.
5 Sels d'eaux minérales et sels pour bains.

30 Levures, glace.
31 Houblon, orge, malt concassé, extrait de malt, drê-

che, malt.
32 Bière, moût de bière, eaux minérales artificielles et

naturelles, boissons non alcooliques, limonades, moût de malt,
jus de fruits.

33 Essences alcooliques, vins (vins de raisin, de baies,
de fruit, d'herbes, vins mousseux et vins artificiels), spiritueux.

(822) DT, 13.06.1950, 266 670.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 28.09.1997 2R 203 632
(732) HENNINGER-BRÄU AG

37-53, Hainer Weg, D-60 599 FRANKFURT (DE).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 2 Malt colorant, malt caramélisé.

5 Sels d'eaux minérales et sels pour bains.
30 Levures, glace.
31 Houblon, orge, malt concassé, extrait de malt, drê-

che.
32 Bière, bière colorante, moût de bière, eaux minéra-

les artificielles et naturelles, boissons non alcooliques, limona-
des, moût de malt.

33 Essences alcooliques.

(822) DT, 14.12.1949, 415 960.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.
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(156) 02.10.1997 2R 203 704
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DT, 23.03.1955, 481 974.
(831) YU.

(156) 02.10.1997 2R 203 706
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Bayerwerk, D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 1 Plastifiant pour matières plastiques, ainsi que pour
caoutchouc ou gomme, synthétique ou naturel, matières pre-
mières pour adhésifs, de structure homogène ou cellulaire.

2 Liants pour laques.

(822) DT, 14.06.1957, 703 482.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, TJ, YU.
(862) ES.

(156) 02.10.1997 2R 203 712
(732) WINGS-GOODS SPORTGERÄTE

Dr. DIETRICH R. KETTELHACK
117, Ahanser Strasse, D-46 325 BORKEN (DE).

(511) 25 Habillement de voyageur à pied (à l'exception d'ar-
ticles tissés à mailles et tricotés) et chapellerie de voyageurs à
pied.

28 Engins de sport, jeux et jouets; ceintures pour bat-
teurs d'estrade, gants de sport.

(822) DT, 23.02.1957, 700 391.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 02.10.1997 2R 203 714
(732) VGT Industriekeramik GmbH

D-37247 Grossalmerode (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir pour la
fabrication de produits de protection servant à des matériaux à
bâtir réfractaires, contre les gaz, les exhalaisons et les scories
agressifs.

(822) DT, 10.12.1953, 649 704.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, RO, SK.

(156) 02.10.1997 2R 203 715
(732) VGT Industriekeramik GmbH

D-37247 Grossalmerode (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie.

(822) DT, 14.05.1956, 690 655.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, RO, SK.

(862) ES.

(156) 02.10.1997 2R 203 723
(732) GRANDE BRASSERIE ALSACIENNE

D'ADELSHOFFEN, Société anonyme

87, route de Bischwiller, F-67300 SCHILTIGHEIM,
Bas-Rhin (FR).

(511) 32 Bières en tous genres.

(822) FR, 19.01.1946, 395 143.

(831) CH, ES, IT.

(156) 02.10.1997 2R 203 740
(732) MARINER S.A. société anonyme

30, rue du Metz, F-59009 LILLE (FR).

(511) 23 Fils de laine, fils de soie, fils de chanvre, lin, jute et
autres fibres, fils de coton; mercerie.

24 Tissus de laine, tissus de soie, tissus de chanvre,
lin, jute et autres fibres, tissus de coton, lingerie de ménage.

25 Vêtements confectionnés en tous genres, lingerie
de corps, bonneterie, ganterie, corsets.

26 Broderies, passementeries, galons, boutons, dentel-
les, rubans, mercerie, aiguilles et épingles.

(822) FR, 16.01.1950, 465 124.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,
PL, PT, RO, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 02.10.1997 2R 203 744
(732) E. REMY MARTIN & C° S.A.,

Société anonyme

20, rue de la Société Vinicole, F-16100 COGNAC (FR).
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(531) 19.7; 25.1; 27.5.
(511) 33 Alcools, eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux divers.

(822) FR, 17.08.1949, 456 685.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 02.10.1997 2R 203 747
(732) PARFUMS FLOREL PARIS,

Société à responsabilité limitée
32, rue de Meudon, F-92 100 BOULOGNE (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie et de beauté, fards,
dentifrices, savons.

5 Tous produits d'hygiène.
21 Peignes, éponges et autres accessoires de toilette.

(822) FR, 05.02.1948, 424 183.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.
(851) ES.

(156) 03.10.1997 2R 203 754
(732) SÜDMEDICA GESELLSCHAFT MBH

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK,
PHARMAZEUTISCHE
HANDELSGESELLSCHAFT
21, Ehrwalder Strasse, D-81 377 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 28.10.1955, 683 452.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 03.10.1997 2R 203 767
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Dissolvants pour graisses.
3 Substances pour laver et blanchir, produits à net-

toyer et à polir (sauf pour le cuir), matières à récurer, matières
à rincer et à laver pour ustensiles de ménage et de cuisine, pour
parties de machines, pour bouteilles et pour lingerie et vête-
ments, produits de nettoyage pour bouteilles, pots et tonneaux,
dissolvants pour graisses, produits pour déshuiler et nettoyer
les métaux et la porcelaine.

(822) DT, 04.02.1953, 460 024.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN,
YU.

(862) ES.
(862) PT.
(862) BG; 1993/3 LMi.

(156) 04.10.1997 2R 203 774
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH

35, Meissner Strasse, D-01 445 RADEBEUL (DE).

(511) 5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).

(822) DE, 26.07.1954, 600 149.
(831) AT, BA, CZ, EG, HU, KP, RO, SK, YU.

(156) 04.10.1997 2R 203 776
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH

35, Meissner Strasse, D-01 445 RADEBEUL (DE).

(511) 5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).

(822) DE, 16.03.1956, 613 922.
(831) AT, BA, CZ, EG, HU, MA, RO, SK, YU.

(156) 04.10.1997 2R 203 777
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH

35, Meissner Strasse, D-01 445 RADEBEUL (DE).

(511) 5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).

(822) DE, 10.04.1956, 614 865.
(831) AT, EG, HU, MA, RO, YU.

(156) 04.10.1997 2R 203 778
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH

35, Meissner Strasse, D-01 445 RADEBEUL (DE).
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(511) 5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).

(822) DE, 10.04.1956, 614 866.
(831) AT, BA, CZ, EG, HU, MA, RO, SK, YU.

(156) 04.10.1997 2R 203 779
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH

35, Meissner Strasse, D-01 445 RADEBEUL (DE).

(511) 5 Préparations spéciales chimico-pharmaceutiques
(médicaments).

(822) DE, 11.01.1957, 619 356.
(831) AT, EG, HU, MA, RO, YU.

(156) 04.10.1997 2R 203 781
(732) CKR S.A.-N.V.

20, rue Adolphe Lavallée, B-1080 BRUXELLES (BE).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards et
accessoires de toilette.

21 Accessoires de toilette.

(822) BX, 02.09.1954, 76 588.
(161) 21.03.1938, 97934.
(831) AT, CH, DE, EG, FR, HR, IT, MC, RO, SI.

(156) 04.10.1997 2R 203 783
(732) B.A.T. BENELUX S.A.

38, rue de Koninck, B-1080 BRUXELLES (BE).

(511) 34 Cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, à mâ-
cher et à priser, articles pour fumeurs, papier à cigarettes.

(822) BX, 26.03.1946, 660.
(831) BA, ES, FR, IT, MC, SM.
(862) ES.

(156) 04.10.1997 2R 203 792
(732) Olex Fanal GmbH

2, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

(511) 4 Carburants liquides pour moteurs, huiles Diesel,
huiles pour chauffage, carburants gazeux, carburants gazeux li-
quéfiés pour moteurs.

(822) DT, 08.05.1956, 495 333.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 04.10.1997 2R 203 793
(732) CHEMIE GRÜNENTHAL GESELLSCHAFT M.B.H.

2, Steinfeldstrasse, D-52 222 STOLBERG (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, produits pour la destruction d'animaux et de vé-
gétaux, désinfectants.

(822) DT, 06.11.1956, 696 836.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT.

(156) 07.10.1997 2R 203 805
(732) A. NATTERMANN & Cie GESELLSCHAFT MBH

1, Nattermannallee, D-50 829 KÖLN-BOCKLEMÜND
(DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres.

(822) DT, 29.08.1957, 705 872.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, LI, LV, MA, MC, MK, RO, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, YU.

(862) AT.

(156) 07.10.1997 2R 203 809
(732) CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI

TERMÉKEK GYÁRA R.T.
3, Tó u., H-1045 BUDAPEST-UJPEST IV (HU).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments et préparations pharmaceutiques

pour l'usage humain et vétérinaire; drogues pharmaceutiques;
produits chimiques pour la médecine et l'hygiène; emplâtres,
désinfectants.

(822) HU, 19.01.1954, 102 311.
(161) 29.10.1937, 96734.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 07.10.1997 2R 203 827
(732) COMPRIFALT B.V.

8, Kreekweg, Postbus 248, NL-3330 AE ZWIJN-
DRECHT (NL).

(531) 27.5.
(511) 17 Bandes de matage (polyuréthanne avec un asphal-
te-bitume).

19 Bandes de matage (polyuréthanne avec un asphal-
te-bitume).

(822) BX, 20.07.1957, 128 473; 01.01.1971, 8862.
(831) AT, CH, DE, FR.
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(156) 07.10.1997 2R 203 854
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 5 Aliments diététiques pour enfants et convalescents,
aliments diététiques fortifiants, farines diététiques.

29 Lait, lait stérilisé, lait évaporé, lait condensé, lait en
poudre, yogourt, crème, beurre, fromage; graisses et huiles ali-
mentaires; conserves de légumes et de fruits; viandes et extraits
de viande; aliments et conserves de préparation instantanée;
préparations de soupes; oeufs.

30 Café et extrait de café, succédanés du café; thé et
extrait de thé; cacao, chocolat, bonbons et sucreries, articles de
confiserie et de pâtisserie; aliments de préparation instantanée;
pâtes alimentaires; sauces, arômes, condiments, épices.

31 Légumes et fruits.
32 Jus de fruits, boissons rafraîchissantes.

(822) CH, 02.09.1957, 166 907.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.
(862) ES.

(156) 07.10.1997 2R 203 855
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 29 Lait, lait stérilisé, lait évaporé, lait condensé, lait en
poudre, yogourt, crème, beurre, fromage; graisses et huiles ali-
mentaires; viandes et extraits de viande, aliments et conserves
de préparation instantanée, préparations de soupes; oeufs.

30 Cacao, chocolat, bonbons et sucreries, articles de
confiserie et de pâtisserie; thé et extrait de thé, café et extrait de
café, succédanés du café; aliments de préparation instantanée;
sauces, arômes, condiments, épices; pâtes alimentaires.

(822) CH, 29.08.1957, 166 938.
(831) IT.

(156) 09.10.1997 2R 203 878
(732) PROCTER & GAMBLE AG

1, rue du Pré-de-la-Bichette, CH-1202 GENÈVE (CH).

(511) 1 Cellulose.
5 Bandes périodiques et tampons périodiques.

(822) AT, 10.01.1956, 33 679.
(831) BX, HU, IT, LI, YU.

(156) 10.10.1997 2R 203 886
(732) MAY + SPIES PAPIERVERARBEITUNGSWERK

GMBH + Co KG
32, Renkerstrasse, D-52 355 DÜREN (DE).

(531) 5.5; 26.3.
(511) 16 Papiers d'annonces, cartes de visite, papier à lettres
pour bureaux de direction et pour buts privés, même en casset-
tes ou en habillage, papier de deuil, enveloppes de lettres, pa-
pier à la cuve pour imprimeries, carton à la cuve, carton à im-
pression en taille douce.

(822) DT, 07.06.1952, 621 726.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(862) ES.

(156) 10.10.1997 2R 203 887
(732) MAY + SPIES PAPIERVERARBEITUNGSWERK

GMBH + Co KG
32, Renkerstrasse, D-52 355 DÜREN (DE).

(511) 16 Papiers d'annonces, cartes de visite, papier à lettres
pour bureaux de direction et pour buts privés, même en casset-
tes ou en habillage, papier de deuil, enveloppes de lettres, pa-
pier à la cuve pour imprimeries, carton à la cuve, carton à im-
pression en taille douce.

(822) DT, 11.12.1956, 698 114.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT.
(862) ES.

(156) 10.10.1997 2R 203 888
(732) PIERRE DE LOYE & Cie, Société anonyme

Rue de la Concorde, F-84 100 ORANGE (FR).

(531) 27.5.
(511) 23 Laines à tricoter en écheveaux et en pelotes.

(822) FR, 19.09.1957, 95 700.
(161) 25.10.1937, 96701.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 10.10.1997 2R 203 902
(732) SANOFI, Société anonyme

32/34, rue Marbeuf, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques et diététiques, emplâtres, matériel pour pansement, désin-
fectants.

(822) FR, 04.09.1957, 95 201.
(831) BX, DE, EG, ES, PT.
(851) ES.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 10.10.1997 2R 203 914
(732) LABORATOIRES ASEPTA, Société anonyme

4, rue du Rocher, MONACO (MC).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) MC, 04.06.1957, 58.57.105.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MA, PT.
(862) ES.

(156) 10.10.1997 2R 203 915
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux, le visage et le corps, dentifrices.

(822) MC, 16.07.1957, 121.57.202.
(831) CH, CZ, DE, DZ, FR, HU, IT, LI, RO, SK, SM, VN,

YU.

(156) 11.10.1997 2R 203 918
(732) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT

35, Berliner Allee, D-64 274 DARMSTADT (DE).

(511) 3 Cosmétiques, spécialement produits pour perma-
nentes froides pour usage à domicile.

(822) DT, 25.04.1955, 674 970.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, MA, RO, VN, YU.

(156) 11.10.1997 2R 203 923
(732) BEHRINGWERKE AKTIENGESELLSCHAFT

D-35001 MARBURG, Lahn (DE).

(511) 5 Moyen contre le tétanos.

(822) DT, 19.10.1949, 131 415.
(161) 27.12.1937, 97242.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CU, DZ, EG, ES, FR, IT, LI,

MA, MC, MK, RO, SM, YU.

(156) 11.10.1997 2R 203 933
(732) KARL MÜLLER & Co

1-3, Klagenfurter Strasse, D-70 469 STUT-
TGART-FEUERBACH (DE).

(511) 3 Arômes, aromates liquides, extraits et essences
aromatiques.

30 Plantes, herbes, racines et fleurs pour assaisonner,
épices, arômes, extraits et essences aromatiques, aromates li-
quides, sauces.

(822) DT, 10.12.1952, 631 319.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.

(156) 11.10.1997 2R 203 934
(732) KARL MÜLLER & Co

1-3, Klagenfurter Strasse, D-70 469 STUT-
TGART-FEUERBACH (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
2 Matières colorantes.

30 Condiments, épices, sauces, vinaigre, moutarde,
sel de cuisine, dérivés de sucre, c'est-à-dire saccharose (sucre
de betterave), glucose (sucre de raisin), sirop de sucre, maltose,
dextrine et les combinaisons de ces matières.

31 Produits de l'horticulture.

(822) DT, 09.12.1953, 649 603.
(831) AT, BX, CH.

(156) 12.10.1997 2R 203 970
(732) Hans Schwarzkopf GmbH

127-129 Hohenzollernring, D-22763 Hamburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits pour conserver les aliments.

2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour des buts cosmétiques et pour la les-
sive, colorants pour la lessive, matières à détacher, matières à
nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) AT, 02.08.1957, 37 130.
(831) BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(851) ES.
(862) ES.

(156) 14.10.1997 2R 203 987
(732) OSRAM GESELLSCHAFT MBH

BERLIN ET MÜNCHEN (DE).
(750) OSRAM GESELLSCHAFT M.B.H., 1, Hellabrunner

Strasse, D-81 543 MÜNCHEN (DE).

(511) 9 Appareils, ustensiles et instruments optiques, pho-
tographiques et de physique.

10 Appareils, instruments et ustensiles pour médecins.
11 Appareils et ustensiles d'éclairage, lampes électri-

ques, phares.
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28 Décorations pour arbres de Noël.

(822) DT, 25.03.1957, 701 291.
(831) AT, BA, BX, CH, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, PT, RO, SI, SM, YU.

(156) 14.10.1997 2R 203 991
(732) FINK GMBH

3, Daimlerstrasse, D-71 083 HERRENBERG (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, aliments diététiques.

(822) DT, 02.02.1955, 670 700.
(831) AT, CH, IT.

(156) 14.10.1997 2R 203 992
(732) BIOS GESELLSCHAFT HERMANN BITTER

13, An der Petersburg, D-49 082 OSNABRÜCK (DE).

(511) 5 Plaques de bases pour dentiers artificiels et pour
prothèses dentaires en métal, matière plastique ou en caout-
chouc; matériaux et matières auxiliaires pour la confection de
prothèses dentaires, à savoir plâtres, matières isolantes en subs-
tances organiques ou inorganiques, par exemple alginates, ver-
re soluble, etc.; matières à empreintes en plâtre, résine et en al-
ginates, dents artificielles en matière synthétique et en
porcelaine.

8 Outils pour la confection de prothèses dentaires.
10 Dents artificielles comme prothèses dentaires amo-

vibles ou ponts destinés à être solidement fixés; appareils et us-
tensiles dentaires et leurs parties pour la confection de prothè-
ses dentaires.

(822) DT, 01.04.1957, 701 413.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 14.10.1997 2R 204 008
(732) SÜDMEDICA GESELLSCHAFT MBH

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK,
PHARMAZEUTISCHE
HANDELSGESELLSCHAFT
21, Ehrwalder Strasse, D-81 377 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 20.05.1955, 676 406.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 14.10.1997 2R 204 009
(732) SÜDMEDICA GESELLSCHAFT MBH

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK,
PHARMAZEUTISCHE
HANDELSGESELLSCHAFT
21, Ehrwalder Strasse, D-81 377 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 04.08.1955, 680 014.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 14.10.1997 2R 204 011
(732) SÜDMEDICA GESELLSCHAFT MBH

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK,
PHARMAZEUTISCHE
HANDELSGESELLSCHAFT
21, Ehrwalder Strasse, D-81 377 MÜNCHEN (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, tous en forme de
dragées, comprimés ou de pilules.

(822) DT, 17.08.1955, 680 562.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 14.10.1997 2R 204 012
(732) SÜDMEDICA GESELLSCHAFT MBH

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK,
PHARMAZEUTISCHE
HANDELSGESELLSCHAFT
21, Ehrwalder Strasse, D-81 377 MÜNCHEN (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir remèdes contre le vomisse-
ment par causes différentes, notamment contre les vomisse-
ment de la grossesse.

(822) DT, 22.08.1955, 680 761.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 14.10.1997 2R 204 013
(732) SÜDMEDICA GESELLSCHAFT MBH

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK,
PHARMAZEUTISCHE
HANDELSGESELLSCHAFT
21, Ehrwalder Strasse, D-81 377 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour destruction d'animaux et de vé-
gétaux, désinfectants.

(822) DT, 10.10.1955, 682 530.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
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(156) 14.10.1997 2R 204 015
(732) SÜDMEDICA GESELLSCHAFT MBH

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK,
PHARMAZEUTISCHE
HANDELSGESELLSCHAFT
21, Ehrwalder Strasse, D-81 377 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 10.10.1955, 682 532.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 14.10.1997 2R 204 018
(732) SÜDMEDICA GESELLSCHAFT MBH

CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK,
PHARMAZEUTISCHE
HANDELSGESELLSCHAFT
21, Ehrwalder Strasse, D-81 377 MÜNCHEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments et les liquides.
5 Médicaments et étoffes de pansement pour hom-

mes et animaux, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 03.12.1956, 697 856.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 14.10.1997 2R 204 023
(732) BUTLER PFLEGEPRODUKTE GMBH

91-137, Schwarzbach, D-42277 Wuppertal (DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons.

(822) DT, 10.07.1956, 692 686.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, RO, SI, SK, YU.

(156) 14.10.1997 2R 204 024
(732) VIBROMAX 2000

BODENVERDICHTUNGSMASCHINEN
GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER
HAFTUNG
53, Flinschstrasse, D-60 388 FRANKFURT (DE).

(511) 7 Appareils secoueurs et appareils vibrateurs pour
buts techniques.

9 Appareils secoueurs et appareils vibrateurs pour
buts de contrôle.

(822) DT, 28.02.1955, 480 797.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) ES.

(156) 14.10.1997 2R 204 028
(732) RÖHM GESELLSCHAFT MBH

45, Kirschenallee, D-64 293 DARMSTADT (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, amidon et fécule pour la technique, les scien-
ces et la photographie, agents émulsionnants, à doubler des tis-
sus et agents liants et de dispersion pour la technique, matières
de remplissage pour matériaux plastiques, matières de remplis-
sage pour l'industrie du cuir et du savon, solvants pour laques,
dissolvants des résines, produits extincteurs, trempes, soudu-
res, esters de résines, matières à dégraisser le cuir, composi-
tions des résines synthétiques, matières plastiques contenant
des résines synthétiques, matières plastiques chargées de fibres
textiles et de matières fibreuses, résines synthétiques; matières
premières pour laques, résines, glutens et colles pour l'indus-
trie, dextrine, agents d'encollage; matières à apprêter et à tan-
ner, produits de pelanage.

2 Vernis, laques, matières à améliorer des laques,
matières premières pour laques, siccatifs, mordants, résines,
agents liants et épaississants pour couleurs, agents colorants
pour l'industrie du cuir, du textile et du papier.

3 Préparations à enlever des laques, matières à dé-
graisser le cuir.

(822) DT, 21.01.1957, 699 193.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.

(156) 14.10.1997 2R 204 032
(732) MADAUS AKTIENGESELLSCHAFT

198, Ostmerheimer Strasse, D-51 109 KÖLN (DE).

(511) 5 Remèdes.

(822) DT, 01.12.1949, 253 144.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 14.10.1997 2R 204 033
(732) MADAUS AKTIENGESELLSCHAFT

198, Ostmerheimer Strasse, D-51 109 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, mixtures de remèdes homéopathiques, triturations de
plantes pour buts médicaux et diététiques, aliments diététiques.

(822) DT, 09.12.1947, 500 156.
(831) AT.

(156) 14.10.1997 2R 204 036
(732) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V.

9, Nijverheidsstraat, B-2260 OEVEL (BE).
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(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, en particulier

pâtes dentifrices, huiles essentielles, savons, amidon et prépa-
rations d'amidon pour des buts cosmétiques.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements; produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 25.01.1955, 670 232.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, FR,

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

(156) 14.10.1997 2R 204 038
(732) MADAUS AKTIENGESELLSCHAFT

198, Ostmerheimer Strasse, D-51 109 KÖLN (DE).

(531) 5.3; 27.3; 27.5.
(511) 1 Produits pour conserver les aliments.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 17.01.1957, 699 130.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 14.10.1997 2R 204 039
(732) MADAUS AKTIENGESELLSCHAFT

198, Ostmerheimer Strasse, D-51 109 KÖLN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 02.04.1957, 701 475.
(831) AT, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK,

YU.
(862) ES.

(156) 14.10.1997 2R 204 048
(732) SKLOEXPORT, AKCIOVÁ SPOLE„NOST

LIBEREC (CZ).

(511) 9 Boîtes de Petri en verre.

(822) CS, 25.06.1957, 153 022.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,
PT, RO, SI, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 16.10.1997 2R 204 071
(732) ABG-WERKE GESELLSCHAFT M.B.H.

D-3250 HAMELN (DE).

(531) 26.1; 26.3; 27.5.

(511) 6 Silos à matières destinées à être ajoutées aux maté-
riaux à bâtir.

7 Machines pour la construction au-dessus du sol,
pour travaux souterrains et pour la construction des routes, à sa-
voir machines pour la construction de routes en béton et de rou-
tes noires, distributeurs de pierres concassées, gravier, sable et
autre matériel de voirie; rouleaux compresseurs à vibration
pour chaussées, rouleaux à vibration traînés, rouleaux com-
presseurs, machines à entailler des joints dans le béton, plaques
à vibration, bulldozers, appareils à damer les fonds, appareils
pour l'enlèvement des couches de terre, vibrateurs extérieurs,
tables à secousse, appareils à préparer les matériaux à bâtir.

(822) DT, 11.07.1957, 704 384.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
RO, SI, SK, YU.

(156) 16.10.1997 2R 204 080
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN ET BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-172,

Müllerstrasse, D-13 353 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
plantes, désinfectants.

(822) DT, 01.07.1957, 704 016.

(831) AT, BX, CH, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.

(862) ES.

(156) 16.10.1997 2R 204 100
(732) INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇAO IDAL,

LIMITADA
VILA FRANCA DE XIRA (PT).
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(531) 3.7; 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 29 Conserves alimentaires, compotes, fruits conservés
et pulpes de fruits.

(822) PT, 17.04.1948, 65 499.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 16.10.1997 2R 204 110
(732) LABORATORIOS VIÑAS, S.A.

386, calle Provenza, BARCELONA (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) CH, 26.11.1956, 163 446.
(831) AT, BX, FR, IT, MA.

(156) 16.10.1997 2R 204 133
(732) ESCO, Société anonyme

CH-2206 LES GENEVEY-SUR-COFFRANE, Neu-
châtel (CH).

(511) 7 Décolleteuses à burins rotatifs et leurs accessoires.

(822) CH, 02.09.1957, 167 011.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

RO, SI, SK, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.03.1997 R 428 675
(732) Plze¢ský Prazdroj, a.s.

U Prazdroje 7, CZ-304 97 PLZE¡ (CZ).

(511) 29 Aliments.
30 Aliments.
31 Produits agricoles.
32 Boissons.
33 Boissons.

(822) CS, 10.10.1971, 111 609.
(831) AM, RU.

(156) 28.03.1997 R 429 195
(732) MINERAIS DE LA MÉDITERRANÉE S.A.

11, rue de Téhéran, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 1 Produits chimiques et subtances adhésives destinés
à l'industrie.

2 Couleurs, vernis laques, préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.

6 Minerais, métaux communs bruts et mi-ouvrés et
leurs alliages.

(822) FR, 17.12.1976, 1 000 224.
(300) FR, 17.12.1976, 1 000 224.
(831) BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 29.03.1997 R 429 258
(732) COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI

C.M.C. DI RAVENNA, Soc. coop a r.l.
76, via Trieste, I-48 100 RAVENNA (IT).

(511) 19 Poutres, panneaux préfabriqués, structures indus-
trielles pour la construction de bâtiments à usage civil et indus-
triel et pour ouvrages de constructions industrielles en général,
carreaux pour carrelages et revêtements, matériaux de cons-
truction.

(822) IT, 29.03.1977, 301 810.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) CH.

(156) 20.04.1997 R 430 318
(732) GLACIER GMBH - DEVA WERKE

14, Schulstrasse, D-35260 STADT ALLENDORF 1
(DE).

(511) 7 Parties de machines entièrement ou partiellement
en métaux communs, à savoir paliers à glissement, pièces cou-
lissantes, rondelles, plaques, anneaux, segments de piston, bri-
des.

17 Anneaux pour joints entièrement ou partiellement
en métaux communs comme parties de machines.

(822) DT, 08.03.1977, 955 616.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
29.10.1976, 955 616.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SK, YU.

(156) 12.08.1997 R 431 917
(732) ALDI GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft Essen
16, Eckenbergstrasse, D-45307 Essen (DE).
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(511) 33 Spiritueux, en ce qui concerne le whisky et le gin,
exclusivement ceux qui sont d'origine britannique.

33 Spirits, as regards whisky and gin, exclusively tho-
se from the United Kingdom.

(822) DT, 26.05.1976, 836 534.
(831) BX, FR, IT.

(156) 16.07.1997 R 432 212
(732) ANTON RIEMERSCHMID, WEINBRENNEREI,

LIKÖR- UND ESSIGFABRIK
3, Praterinsel, D-80 538 MÜNCHEN (DE).

(511) 33 Spiritueux.

(822) DT, 06.06.1977, 958 599.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.02.1977, 958 599.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, HR, IT, MC, SI, YU.

(156) 03.10.1997 R 432 651
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17-23, via Castelvetro, I-20 154 MILANO (IT).

(531) 1.1; 5.7; 25.1; 27.5.
(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, 23.06.1977, 303 880.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) CH.

(156) 03.10.1997 R 432 652
(732) SAN PELLEGRINO S.P.A.

17-23, via Castelvetro, I-20 154 MILANO (IT).

(531) 1.1; 26.1; 26.4; 29.1.

(591) Orange, bleu, blanc et rouge. 
(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, 23.06.1977, 303 881.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 03.10.1997 R 432 682
(732) LEK, TOVARNA FARMACEVTSKIH IN

KEMI„NIH IZDELKOV, N. SOL. O.
135, Celovška, LJUBLJANA (SI).

(511) 1 Produits pour la protection des plantes.
5 Produits pour la protection des plantes.

(822) YU, 15.09.1976, 21 724.
(831) AT, BX, DE, FR, HU, IT, PT, RO, RU, UA.
(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).
(862) RO.

(156) 06.10.1997 R 432 713
(732) RWE-DEA AKTIENGESELLSCHAFT

FÜR MINERALÖL UND CHEMIE
40, Überseering, D-22 297 HAMBURG (DE).

(511) 1 Matières de base pour onguents; produits chimi-
ques destinés à conserver les aliments; produits chimiques des-
tinés à l'industrie, particulièrement alcools, oléfines et leurs dé-
rivés, oxyde d'aluminium hydraté et oxyde d'aluminium,
carbures d'hydrogène, produits organiques intermédiaires et
compositions chimiques d'aluminium, supports pour cataly-
seurs et catalyseurs, matières de remplissage, produits de
mouillage, émulgateurs, matières auxiliaires pour matières
plastiques, l'imprimerie, peintures, textiles et le cuir, additifs
pour huiles, produits pour préserver l'eau et pour éviter l'évapo-
ration, produits pour stabiliser des matières plastiques, dissol-
vants, matières premières pour laques et pour la lessive, plasti-
fiants, en particulier pour matières plastiques, produits pour
glissement, produits auxiliaires pour la flottation; produits chi-
miques destinés à la science et la photographie; compositions
extinctrices; trempes et préparations pour la soudure; matières
premières minérales, à savoir oxyde d'aluminium et oxydes
d'aluminium hydraté ainsi qu'autres matières premières conte-
nant de l'oxyde d'aluminium, destinées à l'industrie; substances
adhésives destinées à l'industrie; apprêts et matières tannantes;
matières plastiques; résines artificielles et synthétiques comme
matières premières sous forme de liquides, pâtes, poudres, gra-
nulés.

2 Matières tinctoriales, couleurs, métaux en feuilles;
vernis, laques; résines naturelles; préservatifs contre la rouille;
préservatifs contre la détérioration du bois.

3 Cirages; préparations pour nettoyer le cuir; matiè-
res à conserver le cuir; produits à cirer; parfumerie et produits
pour les soins du corps, en particulier préparations cosméti-
ques, huiles essentielles, savons; préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver; amidon et produits d'amidon
pour le linge et des buts cosmétiques; colorants pour la lessive;
produits à détacher; préparations pour nettoyer et polir (sauf
pour le cuir); préparations pour abraser.
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4 Cires destinées à l'industrie; matières éclairantes;
huiles et graisses industrielles; lubrifiants; benzine, carburants
pour moteurs Diesel; huiles pour chauffage.

5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles et
les mauvaises herbes, désinfectants; matières pour empreintes
dentaires, matières pour plomber les dents.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés en particulier
grenailles d'aluminium et poudre d'aluminium.

17 Joints et bourrages, matériaux calorifuges et iso-
lants; matières plastiques, résines artificielles et synthétiques
comme produits semi-finis sous forme de feuilles, plaques, ba-
guettes.

19 Poix, asphalte, goudrons.
29 Huiles et graisses comestibles.

(822) DT, 16.12.1976, 952 563.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MK, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(851) FR.

(156) 06.10.1997 R 432 720
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD GMBH

8-20, Langemarckstrasse, D-28 199 BREMEN (DE).

(511) 30 Café, extraits de café.

(822) DT, 29.07.1977, 961 073.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.04.1977, 961 073.

(831) AT, BA, BX, DZ, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,
PT, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 07.10.1997 R 432 767
(732) DAUSSAN ET COMPAGNIE,

Société en nom collectif
33, route de Rombas, F-57 140 WOIPPY (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.

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) FR, 16.06.1977, 1 012 613.
(300) FR, 16.06.1977, 1 012 613.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(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) 07.10.1997 R 432 780
(732) JACQUES JAUNET S.A., Société anonyme

51, avenue Maréchal Leclerc, F-49 309 CHOLET (FR).

(531) 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, pa-
rapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, lingerie de corps, bottes, souliers, pan-
toufles.

(822) FR, 17.06.1977, 1 012 623.
(300) FR, 17.06.1977, 1 012 623.
(831) CH, ES, HU, PT, RO, RU.
(862) ES.

(156) 07.10.1997 R 432 790
(732) PACO RABANNE PARFUMS, Société anonyme

6, boulevard du Parc, F-92 200 NEUILLY-SUR-SEINE
(FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, huiles essen-
tielles, cosmétiques, produits pour la chevelure, fards, dentifri-
ces, savons, préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, po-
lir, dégraisser et abraser.

(822) FR, 05.05.1977, 1 009 316.
(831) AM, AT, BA, 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.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 05.10.1997 R 432 827
(732) GEBRO BROSCHEK GESELLSCHAFT M.B.H.

A-6391 FIEBERBRUNN (AT).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et pour l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étof-
fes pour pansements, préparations pour détruire les animaux
nuisibles et les mauvaises herbes, désinfectants.

(822) AT, 18.03.1977, 84 997.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
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(156) 03.10.1997 R 432 875
(732) WINDMÖLLER & HÖLSCHER

48-52, Múnsterstrasse, D-49 525 LENGERICH (DE).

(511) 7 Machines pour la fabrication des sacs en papiers et/
ou en matières plastiques.

(822) DT, 03.10.1977, 963 275.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.08.1977, 963 275.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT, RU.

(156) 13.10.1997 R 432 877
(732) CODICE ABBIGLIAMENTO, S.r.l.

30/32, via Livingstone, I-41 100 MODENA (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement confectionnés en général et,
en particulier, vêtements tricotés pour enfants, hommes et fem-
mes.

(822) IT, 14.04.1977, 302 202.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT, RU.

(156) 07.10.1997 R 432 935
(732) PANCOSMA SOCIÉTÉ ANONYME POUR

L'INDUSTRIE DES PRODUITS BIOCHIMIQUES
Chemin des Traz, GRAND-SACONNEX (CH).

(511) 31 Additifs aromatiques pour l'alimentation animale.

(822) CH, 12.07.1977, 289 463.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 06.10.1997 R 432 948
(732) CARL FREUDENBERG (firme)

2, Höhnerweg, D-69 469 WEINHEIM (DE).

(511) 17 Plaques pour semelles, en caoutchouc naturel ou
caoutchouc synthétique.

25 Semelles formées et talons pour chaussures, en
caoutchouc naturel ou caoutchouc synthétique.

(822) DT, 02.06.1977, 958 472.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, RO,

YU.

(156) 04.10.1997 R 432 949
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67 063 LUDWIGSHAFEN
(DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à la science et à la pho-
tographie; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture, à savoir agents d'affermissement et d'ameu-
blissement du sol, agents de préservation contre les champi-
gnons et les spores, pour empêcher la germination des produits
agricoles, pour la purification du sol, pour la préparation des
composts, pour la purification et la conservation des fourrages,
des céréales et des semences, agents de pulvérisation pour l'en-
silage et pour arbres, agents d'inoculation des semences, inhi-
biteurs de croissance, agents de cicatrisation pour plantes;
mouillants et solvants pour agents pesticides et herbicides; ré-
sines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
artificiels; produits chimiques destinés à la conservation des
aliments; matières tannantes; matières adhésives destinées à
l'industrie.

2 Matières colorantes; mordants pour le bois, le mé-
tal, le cuir et les matières textiles; résines naturelles.

3 Préparations pour le lavage et le blanchissage; pro-
duits pour dégraisser et abraser.

5 Produits pour la destruction des mauvaises herbes
et des animaux nuisibles.

17 Feuilles, plaques, barres, bandes, blocs, tampons et
profilés en matière plastique (semi-produits); amiante, ainsi
que feuilles, plaques et cordons ignifugés en cette matière; tu-
bes et tuyaux (non métalliques); matière de rembourrage en
matière plastique.

19 Matériaux de construction, pierres artificielles; ma-
tériaux pour la construction des routes; asphalte, poix et bitu-
me; poteaux, pieux, fabriqués entièrement ou en majeure partie
en matière plastique.

20 Récipients, cintres, fûts, supports et tringles de ri-
deaux, poignées, piquets, réservoirs de réserve, capsules, cais-
ses, cuves, clous, bagues profilées, tampons, enseignes, por-
te-clés, couvercles à ressort, bondes, manches, tiges, pinces à
linge et bouchons fabriqués entièrement ou en majeure partie
en matière plastique.

21 Petits ustensiles pour le ménage et la cuisine, réci-
pients portatifs pour le ménage et la cuisine, fabriqués entière-
ment ou en majeure partie en matière plastique; peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie en matière plastique, en particulier poils synthéti-
ques; instruments et matériel de nettoyage, fabriqués entière-
ment ou en majeure partie en matière plastique; seaux, brocs et
auges fabriqués entièrement ou en majeure partie en matière
plastique.

22 Cordes, ficelles, cordons, filets, tentes, bâches, voi-
les, sacs; fibres textiles synthétiques brutes.

27 Tapis et paillassons en matières plastique ou en ma-
tière textile; revêtements de planchers et revêtements intermé-
diaires en matière plastique, également pour l'amortissement
de la chaleur, du son et des vibrations, pour l'isolation contre
l'humidité, ainsi que pour augmenter la résistance au glisse-
ment; teintures (à l'exception des tentures en tissu).
(851)  1989/12 LMi.
A supprimer de la liste: classe 3.

(822) DT, 19.11.1976, 951 497.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, SI,

SK, SM, YU.
(862) ES.
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(156) 04.10.1997 R 432 950
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67 063 LUDWIGSHAFEN
(DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
matières auxiliaires pour l'apprêt du cuir.

(822) DT, 01.03.1977, 955 304.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,

SI, SK, SM, YU.

(156) 07.10.1997 R 432 959
(732) WAECO WÄHNING & Co GMBH

139, Rheiner Strasse, D-48 282 EMSDETTEN (DE).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 11 Appareils de réfrigération et de climatisation et
leurs parties.

(822) DT, 21.09.1977, 963 000.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.08.1977, 963 000.

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

(156) 06.10.1997 R 432 961
(732) E. MISSEL GMBH

2 und 27, Hortensienweg, D-70 374 STUTTGART
(DE).

(511) 17 Produits d'isolation contre la chaleur, le bruit et/ou
la corrosion sous forme de bandes, rubans, nattes, tubes, blocs,
enveloppes, segments, ouate, profils ou produits en vrac, parti-
culièrement en matériel fibreux, poreux et/ou élastique.

(822) DT, 06.10.1977, 963 401.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PT, RU,

SI, SK, YU.

(156) 10.10.1997 R 432 968
(732) BODEGAS Y DESTILERIAS PEDRO ROVIRA, S.A.

257, avenida Carrilet, E-08 902 L'HOSPITALET, Bar-
celona (ES).

(531) 5.13; 25.1; 27.5.

(511) 33 Une liqueur.

(822) ES, 30.10.1968, 182 009.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, VN, YU.
(862) CH.

(156) 10.10.1997 R 432 969
(732) AUTOCLIMA S.A.

174, calle Santa Eulalia, HOSPITALET DE LLOBRE-
GAT, Barcelona (ES).

(531) 3.7; 5.5; 26.11; 27.5.
(511) 16 En-têtes de lettres, d'enveloppes, de factures, de
contrats et autres imprimés et documents d'une affaire d'études
techniques, de projets et planification pour installations frigo-
rifiques, de réfrigération, climatisation, aération et chauffage
pour la maison et l'industrie.

(822) ES, 14.09.1968, 512 818.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, YU.

(156) 10.10.1997 R 432 970
(732) GESFOR AKTIENGESELLSCHAFT

5, Aeulestrasse, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 5 Serviettes hygiéniques et matériel pour bandages.

(822) ES, 27.12.1972, 562 752.
(831) FR, IT.

(156) 10.10.1997 R 432 971
(732) GESFOR AKTIENGESELLSCHAFT

5, Aeulestrasse, FL-9490 VADUZ (LI).

(531) 5.1; 26.1.
(511) 25 Toutes sortes de sous-vêtements et d'articles d'ha-
billement, articles de bonneterie et chaussures.

(822) ES, 16.02.1977, 752 896.
(831) DE, FR, IT.
(851) IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
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(156) 10.10.1997 R 432 972
(732) DAVISAL, S.A.

C/Diputación, 279-283 2º 5ª, E-08007 Barcelona (ES).
(750) Pulligan Internacional, S.A., C/Diputacíon 279-283 2º

5ª, E-08007 Barcelona (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Toutes sortes d'articles d'habillement, articles de
bonneterie et chaussures.

(822) ES, 23.04.1976, 706 645.
(831) AT, BG, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA,

PT, RO, RU, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 10.10.1997 R 432 973
(732) ISDIN S.A.

520, avenida Generalísimo Franco, E-08006 BARCE-
LONA (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, et vétérinaires produits
diététiques pour des fins médicinales; matériel pour bandages;
désinfectants, insecticides et parasiticides.

(822) ES, 19.01.1977, 719 365.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 07.10.1997 R 432 976
(732) CAMPER, S.L.

24, calle Alférez Oliver, E-07 300 INCA, Baleares (ES).

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) ES, 08.02.1977, 732 960.
(831) BX, DE, FR, IT, MC.
(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) 07.10.1997 R 432 987
(732) KIESOW GMBH & Co

KAMMANDITGESELLSCHAFT
27-33, Wittekindstrasse, D-32 758 DETMOLD (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour usages industriels, à sa-
voir adjuvants de brillantage pour bains galvaniques.

(822) DT, 12.04.1973, 904 360.
(831) AT, CH, FR.

(156) 08.10.1997 R 433 000
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 5 Produits chimiques pour la médecine et pour l'hy-
giène, à savoir réactifs pour le diagnostic médical.

(822) DT, 01.04.1977, 867 920.
(831) AT, BX, CH, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, YU.

(156) 08.10.1997 R 433 002
(732) BEHRINGWERKE AKTIENGESELLSCHAFT

D-35 001 MARBURG (DE).
(750) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, WARENZEI-

CHENABTEILUNG, D-65926 FRANKFURT 80
(DE).

(511) 1 Produits chimiques pour usages scientifiques.
5 Produits pharmaceutiques, produits pour la méde-

cine vétérinaire, réactifs de test pour le diagnostic médical.
9 Appareils et instruments pour la recherche

médico-scientifique dans les laboratoires cliniques et médi-
caux, appareils et instruments de mesure et de contrôle.

(822) DT, 04.07.1977, 959 868.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(156) 12.10.1997 R 433 019
(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

D-51 368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 5 Désodorisants.

(822) DT, 13.04.1977, 956 814.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC.

(156) 07.10.1997 R 433 023
(732) LUIS CABALLERO, S.A.

32, calle San Francisco, PUERTO DE SANTA MA-
RIA, Cádiz (ES).

(531) 27.5.
(511) 33 Toutes sortes de vins et toutes sortes de liqueurs.
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(822) ES, 11.10.1935, 103 963; 11.10.1935, 103 964.

(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI, MC, PT, RU.

(156) 05.10.1997 R 433 026
(732) DUPONT D'ISIGNY, société anonyme

99, route Américaine, F-50500 CARENTAN (FR).

(511) 29 Gelées, confitures et marmelades.
30 Produits de chocolaterie, de confiserie et de biscui-

terie.
32 Boissons non alcoolisées, notamment jus de fruits.

(822) FR, 29.08.1975, 931 674.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 05.10.1997 R 433 028
(732) SIA-DUMOUTIER, Société anonyme

150, rue de l'Angevinière, F-72 000 LE MANS (FR).

(511) 9 Gilets, ceintures, bouées et autres accessoires de
sauvetage.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 02.05.1977, 1 011 885.

(300) FR, 02.05.1977, 1 011 885.

(831) BX, ES, IT, MA, MC.

(862) ES.

(156) 12.10.1997 R 433 031 A
(732) ALTERNATIVAS PUBLICITARIAS S.L.

San Elias, 29-35, esc. A. 2º, 4ª, E-08006 BARCELONA
(ES).

(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.

(822) FR, 22.03.1963, 203 152.

(831) ES.

(156) 04.10.1997 R 433 032 A
(732) SAGITAS,

Groupement d'intérêt économique
17, avenue Matignon, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 36 Toutes opérations de banque, de finance, de crédit
et de commission, soit en France, soit hors de France, dans les
conditions déterminées par la législation applicable aux ban-
ques.

(822) FR, 29.10.1973, 887 913.
(831) DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO, RU, SM, VN,

YU.

(156) 04.10.1997 R 433 033 A
(732) SAGITAS,

Groupement d'intérêt économique
17, avenue Matignon, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 24.15; 26.1; 27.5.
(511) 36 Toutes opérations de banque, de finance, de crédit
et de commission, soit en France, soit hors de France, dans les
conditions déterminées par la législation applicable aux ban-
ques.

(822) FR, 29.10.1973, 887 914.
(831) DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO, RU, SM, VN,

YU.

(156) 04.10.1997 R 433 034 A
(732) SAGITAS,

Groupement d'intérêt économique
17, avenue Matignon, F-75 008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 36 Toutes opérations de banque, de finance, de crédit
et de commission, soit en France, soit hors de France, dans les
conditions déterminées par la législation applicable aux ban-
ques.

(822) FR, 29.10.1973, 887 915.
(831) DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO, RU, SM, VN,

YU.

(156) 05.10.1997 R 433 052
(732) SORIFA

Société de Recherche Industrielle
Fondamentale et Appliquée, Sàrl
2, place de l'Homme de Fer, F-67000 STRASBOURG
(FR).
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(511) 3 Une crème pour les mains et, plus généralement,
préparations pour blanchir, tous produits de parfumerie, savon-
nerie, huiles essentielles, cosmétiques, laques et vernis à on-
gles, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 18.04.1963, 204 869.
(831) BX.

(156) 05.10.1997 R 433 053
(732) SORIFA

Société de Recherche Industrielle
Fondamentale et Appliquée, Sàrl
2, place de l'Homme de Fer, F-67000 STRASBOURG
(FR).

(511) 3 Un produits pour nettoyer les mains et, plus géné-
ralement, préparations pour nettoyer, préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver; préparations pour polir,
dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) FR, 11.02.1972, 849 577.
(831) BX, CH.
(862) CH.

(156) 05.10.1997 R 433 054
(732) PHARMACIE ET LABORATOIRES DE

L'HOMME-DE-FER BERETZ, pharmacien,
Société en nom collectif
2, place de l'Homme-de-Fer, F-67 000 STRASBOURG
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; produits diététi-
ques pour enfants et malades, désinfectants.

(822) FR, 05.07.1973, 881 212.
(831) BX, CH.

(156) 28.09.1997 R 433 102
(732) DIEPAL, Société anonyme

383, rue Philippe Héron, F-69 654 VILLEFRAN-
CHE-SUR-SAÔNE (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 autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 13.09.1973, 885 311.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, KZ,

LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SM, UA, 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) 05.10.1997 R 433 159
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG

(KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE) S.A.),
(KRAFT JACOBS SUCHARD
(SWITZERLAND) Ltd)
203, Bellerivestrasse, CH-8008 ZURICH (CH).

(511) 30 Café.

(822) CH, 27.05.1977, 289 112.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RU,

SM, VN, YU.

(156) 12.10.1997 R 433 162
(732) Ganzoni & Cie AG

Gröblistrasse 8, CH-9014 St. Gallen (CH).

(531) 2.9; 26.1; 27.1.
(511) 10 Bas médicaux.

(822) CH, 28.06.1977, 289 366.
(831) BX.

(156) 12.10.1997 R 433 162 A
(732) ARCONT AG

16, Quaderstrasse, CH-7000 COIRE (CH).

(531) 2.9; 26.1; 27.1.
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(511) 10 Bas médicaux.

(822) CH, 28.06.1977, 289 366.
(831) DZ, FR, MA, MC.

(156) 10.10.1997 R 433 163
(732) MEDICHEMIE AG

50, Brühlstrasse, CH-4107 ETTINGEN, Bâle-Campa-
gne (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour usage humain
et vétérinaire.

(822) CH, 15.07.1977, 289 465.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.

(156) 03.10.1997 R 433 167
(732) KNOLL AG

50, Knollstrasse, D-67 061 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 27.07.1977, 289 707.
(831) DE, ES, IT, PT.

(156) 10.10.1997 R 433 178
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

BERLIN UND BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-178,

Müllerstrasse, D-1000 BERLIN 65 (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques ainsi que produits
chimiques pour l'hygiène.

(822) DT, 25.07.1977, 960 836.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, HR, HU, IT, KZ, LI,

MK, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.
(862) RO.

(156) 10.10.1997 R 433 178 A
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

170-178, Müllerstrasse, D-13353 BERLIN (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques ainsi que produits
chimiques pour l'hygiène.

(822) DT, 25.07.1977, 960 836.
(831) PT.

(156) 03.10.1997 R 433 183 A
(732) GENDEX DENTAL SYSTEMS, S.r.l.

23, via Gaetano Casati, I-20 052 MONZA (IT).

(511) 9 Minuteries électriques.

(822) BX, 27.04.1977, 344 876.
(300) BX, 27.04.1977, 344 876.
(831) AT, CH, FR, IT, PT.

(156) 03.10.1997 R 433 184 A
(732) GENDEX DENTAL SYSTEMS, S.r.l.

23, via Gaetano Casati, I-20 052 MONZA (IT).

(511) 9 Minuteries électriques.

(822) BX, 27.04.1977, 344 877.
(300) BX, 27.04.1977, 344 877.
(831) AT, BG, CH, FR, HU, IT, PT, RO, RU, YU.

(156) 10.10.1997 R 433 185
(732) CHEFARO INTERNATIONAL B.V.

8, Keileweg, NL-3029 BS ROTTERDAM (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour des buts scientifiques,
produits biologiques et préparations pour laboratoires; réactifs
pour laboratoires; préparations pour diagnostics.

5 Médicaments et préparations pharmaceutiques
pour hommes et animaux, préparations pour diagnostics; pré-
parations biologiques et sérologiques.

(822) BX, 04.05.1977, 344 544.
(300) BX, 04.05.1977, 344 544.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 03.10.1997 R 433 191 A
(732) Société PIERVAL

F-27360 PONT ST-PIERRE (FR).

(511) 32 Boissons non alcooliques, particulièrement jus de
fruits.

(822) BX, 06.04.1977, 344 955.
(300) BX, 06.04.1977, 344 955.
(831) FR.

(156) 03.10.1997 R 433 193
(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, 345 019.
(300) BX, 16.05.1977, 345 019.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT, RU.

(156) 10.10.1997 R 433 196
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg, NL-9726 BB GRONINGEN
(NL).
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(531) 24.9.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces (excepté sauces à salade),
épices; glace.

34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;
allumettes.

(822) BX, 27.04.1977, 344 741.
(300) BX, 27.04.1977, 344 741.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 04.10.1997 R 433 199
(732) ÉTABLISSEMENT NICOLAS FALISE &

COMPAGNIE BEURRIÈRE ET FROMAGÈRE
RÉUNIS, Société anonyme
34, rue Raymond Noël, B-5740 BOIS-DE-VILLERS
(BE).

(531) 5.7; 7.1; 25.1; 27.5.
(511) 29 Beurre.

(822) BX, 03.05.1977, 345 055.
(300) BX, 03.05.1977, 345 055.
(831) DE, FR.

(156) 13.10.1997 R 433 228
(732) LEGRAND, Société anonyme

128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, F-87
000 LIMOGES (FR).

(511) 9 Bornes de connexion électrique et plots de jonction
électrique.

(822) FR, 06.05.1974, 901 649.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, MA, MC, PT, VN.

(156) 06.10.1997 R 433 279
(732) NEUCON MASCHINEN- UND BAUSYSTEME

GMBH & Co KG
11, Steinäckerstrasse, D-74 080 HEILBRONN-BÖC-
KINGEN (DE).

(511) 6 Escaliers préfabriqués et leurs parties, en métal.
7 Machines à travailler la pierre et le bois.

19 Pierres; produits en béton, en pierre artificielle de
béton, en amiante-ciment, en marbre naturel et artificiel, spé-
cialement pierres en béton, pierres à moulure, rebords de fenê-
tres, récipients pour plantes, marches d'escalier et planches; es-
caliers préfabriqués et leurs parties (en bois et en matière
plastique).

(822) DT, 11.07.1977, 960 153.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
20.04.1977, 960 153.

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

(156) 03.10.1997 R 433 285
(732) KELEMATA S.P.A.

28, via San Quintino, I-10 121 TORINO (IT).

(511) 3 Parfumerie et produits pour les soins du corps, sa-
vons, crème à raser, lotion de rasage.

5 Déodorants.

(822) DT, 03.10.1977, 963 267.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.06.1977, 963 267.

(831) AT, BX, CH, EG, FR, HR, IT, LI, SI, YU.
(862) EG.

(156) 03.10.1997 R 433 291
(732) KELEMATA S.P.A.

28, via San Quintino, I-10 121 TORINO (IT).

(531) 5.13; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) vert foncé, vert clair et blanc. 
(511) 3 Parfumerie et produits pour les soins du corps, sa-
vons, crème à raser, lotion de rasage.

5 Déodorants.

(822) DT, 03.10.1977, 963 273.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
15.06.1977, 963 273.

(831) AT, BA, BX, CH, FR, HR, IT, LI, PT, SI, YU.
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(156) 07.10.1997 R 433 296
(732) BODEGAS RIOJA SANTIAGO, S.A.

E-26200 HARO, Logroño (ES).

(511) 30 Vinaigres.
32 Moûts, bières.
33 Produits de l'oenologie, vins, cidres, vins mous-

seux.

(822) ES, 22.02.1963, 402 350.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 12.10.1997 R 433 306
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Aliments diététiques et de régime.

(822) CH, 14.04.1976, 282 642.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KG, MD, MK, PT,

RU, SI, SK, TJ, UA, YU.

(156) 12.10.1997 R 433 306 A
(732) Novartis AG

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

Bâle (CH).

(511) 5 Aliments diététiques et de régime.

(822) CH, 14.04.1976, 282 642.
(831) DE.

(156) 13.10.1997 R 433 308
(732) ROSCOPHARM AG

59, Baarerstrasse, ZOUG (CH).

(511) 5 Préparations antibiotiques pour usage vétérinaire.

(822) CH, 15.06.1977, 288 919.
(831) AT, BA, BX, DE, FR, IT, PT, YU.

(156) 04.10.1997 R 433 326
(732) TROUW INTERNATIONAL B.V.

38, Veerstraat, NL-5831 JN BOXMEER (NL).

(511) 5 Préparations de vitamines pour nourriture pour
poissons.

31 Nourriture pour poissons.

(822) BX, 06.04.1977, 315 178.
(300) BX, 06.04.1977, 345 178.
(831) BA, DE, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 13.10.1997 R 433 376
(732) FRANZ BONEBERG

73, Neuhausen, D-87 439 KEMPTEN (DE).

(511) 9 Protège-manches renforcés de cuir ou de matière
plastique ainsi qu'enveloppes pour ceux-ci, pour le dressage
des chiens; vêtements de protection en cuir ou renforcés de cuir
pour le dressage des chiens.

18 Articles de sellerie pour le dressage des chiens, har-
nais, laisses, colliers et cravaches pour chiens.

(822) DT, 17.02.1975, 927 977.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 29.09.1997 R 433 407
(732) STAR FRUITS, Groupement d'intérêt

économique régi par l'ordonnance
No 67 821 du 23 septembre 1967
Le Grand Causeran, F-84 270 VEDÈNE (FR).

(511) 31 Une variété de pêcher.

(822) FR, 19.07.1977, 1 015 327.
(300) FR, 19.07.1977, 1 015 327.
(831) BX, CH, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 03.10.1997 R 433 408
(732) SOCIÉTÉ NOUVELLE CLADE,

Société à responsabilité limitée
39, route d'Avignon, F-30 490 MONTFRIN (FR).

(511) 3 Produits détartrants, produits de lavage et de net-
toyage.

(822) FR, 19.07.1977, 1 015 328.
(300) FR, 19.07.1977, 1 015 328.
(831) BX, CH, HU, IT, MA, MC.

(156) 27.09.1997 R 433 424
(732) PERFETTI S.P.A.

7, via 25 Aprile, I-20 020 LAINATE (IT).

(511) 30 Pastilles, caramels, chocolat, biscuits, confiserie et
ses dérivés.

32 Eaux gazeuses, boissons au Seltz, sirops.
33 Liqueurs, vins.
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(822) IT, 20.01.1967, 194 815.
(831) AM, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(156) 12.10.1997 R 433 437
(732) BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A.

I-40 012 LIPPO DI CALDERARA DI RENO (IT).

(531) 15.7; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 7 Réducteurs et motoréducteurs de n'importe quel ty-
pe, aussi variables, et leurs pièces de rechange.

(822) IT, 12.10.1977, 306 374.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH.

(156) 12.10.1997 R 433 489
(732) ELTEX ELECTRONIC WOLFGANG GRAFE

27, Im Steingerüst, D-76 437 RASTATT (DE).

(511) 21 Brosses à dents, notamment brosses à dents électri-
ques.

(822) DT, 21.09.1977, 963 003.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.07.1977, 963 003.

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

(156) 15.10.1997 R 433 491
(732) OFFICINE CEVOLANI S.P.A.

16, via D. Creti, I-40 128 BOLOGNA (IT).

(511) 7 Machines en général, machines-outils, machines et
équipements pour fabriquer des boîtes, moteurs et accouple-
ments (sauf pour véhicules).

(822) IT, 15.10.1977, 306 387.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 12.10.1997 R 433 492
(732) SIMA S.P.A.

39/A, via Menozzi, Frazione Puianello, I-42 020
QUATTRO CASTELLA (IT).

(531) 2.7; 2.9; 27.5; 29.1.

(591) blanc, rouge et bleu. 

(511) 25 Articles d'habillement et, en particulier, articles de
bonneterie.

(822) IT, 12.10.1977, 306 371.

(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 03.10.1997 R 433 524
(732) SHISEIDO COSMETICI ITALIA S.P.A.

94, viale Abruzzi, I-20 131 MILANO (IT).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) IT, 03.10.1977, 306 161.

(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.10.1997 R 433 527
(732) CHEMOFORM GESELLSCHAFT FÜR

CHEMOTECHNISCHE ERZEUGNISSE MBH & Co
KG
28, Heinrich-Otto-Strasse, D-73 240 WENDLINGEN
(DE).

(511) 1 Produits chimiques pour le traitement et la prépara-
tion de l'eau, exclusivement pour piscines.

5 Préparations pour détruire des algues.

(822) DT, 01.06.1977, 958 425.

(831) BX, FR, IT, LI, SM.
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(156) 08.10.1997 R 433 533
(732) HERBERTS GMBH

25, Christbusch, D-42 285 WUPPERTAL (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
synthétiques à l'état brut sous forme de poudres, de liquides, de
solutions, de masses, de rognures, de pastilles, de granulés et de
pâtes, matières plastiques pour la fabrication de revêtements et
d'enduits ou de liquides d'enduction (compris dans la classe 1),
agents ignifuges, dégraissants.

2 Colorants, peintures, vernis, vernis à l'huile, anti-
rouilles; masses à spatuler pour les revêtements de sol et les re-
vêtements muraux.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

17 Masses à couler dans les joints; mastics étanchéi-
fiants.

19 Masses à base de matières plastiques pour chapes.

(822) DT, 05.09.1977, 962 378.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
07.07.1977, 962 378.

(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PT, RO, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, YU.

(862) RO.

(156) 05.10.1997 R 433 549
(732) PHILIPPE GONZALES ROURA

L'HABIT, F-27 220 SAINT-ANDRÉ-DE-L'EURE
(FR).

(511) 3 Produits de parfumerie.
5 Une poudre désodorisante pour la toilette.

(822) FR, 02.06.1977, 1 016 055.
(831) AT, BX, CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 05.10.1997 R 433 551
(732) SORIFA

Société de Recherche Industrielle
Fondamentale et Appliquée, Sàrl
2, place de l'Homme de Fer, F-67000 STRASBOURG
(FR).

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(539) Trait de couleur verte sur le mot "trait"; les mots "trait

vert" sont de couleur noire.
(591) vert et noir. 
(511) 3 Un produits pour nettoyer les mains et, plus géné-
ralement, préparations pour nettoyer, préparations pour blan-
chir et autres substances pour lessiver; préparations pour polir,

dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) FR, 07.06.1977, 1 016 058.
(831) BX, CH.
(862) CH.

(156) 03.10.1997 R 433 574
(732) MIRA LANZA S.P.A.

11/A, via Lampedusa, I-20 141 MILANO (IT).

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

(822) IT, 03.10.1977, 306 165.
(831) AT, DE, ES, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 03.10.1997 R 433 577
(732) HIROSS INTERNATIONAL CORPORATION B.V.

11, Museumplein, NL-1071 DJ AMSTERDAM (NL).

(531) 26.11; 27.1.
(511) 9 Appareils électriques.

11 Installations d'éclairage et lampadaires à piédestal.
19 Planchers surélevés, parois mobiles, parois de sé-

paration modulaires, contre-planchers.
20 Armoires et meubles métalliques.

(822) IT, 03.10.1977, 306 144.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 07.10.1997 R 433 614
(732) KIESOW GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
27-33, Wittekindstrasse, D-32 758 DETMOLD (DE).

(531) 19.11; 27.3.
(511) 1 Dégraissants pour tous métaux; bains de zinc
brillant et de cadmium brillant; sels activants; agents passivants
pour zinc brillant et cadmium brillant; bains de cuivre brillant
à base de cyanure et à base acide; bains de nickel brillant, bains
de chrome brillant pour métaux et matières plastiques et pour
chrome dur; polyvinylchlorure en solution colloïdale comme
revêtements élastiques pour métaux soumis aux sollicitations
mécaniques.

3 Adjuvants décapants; pâtes à meuler et à polir sous
forme solide et liquide; dégraissants tour tous métaux.
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7 Anneaux et disques à polir (pour outils de machi-
nes).

8 Anneaux et disques à polir (pour outils à main).
9 Appareils à tambours et installations pour le traite-

ment galvanique.
17 Feuilles en matières plastiques comme revêtements

élastiques de châssis de galvanisation.
21 Brosses en fibres et brosses en cordes de sisal.

(822) DT, 25.06.1970, 870 369.
(831) AT, CH, FR.

(156) 13.10.1997 R 433 615
(732) HAWERA PROBST GMBH + Co

77, Schützenstrasse, D-88 212 RAVENSBURG (DE).

(531) 26.2; 27.1; 27.5.
(511) 7 Outils pour machines, c'est-à-dire, outils en métal
dur.

7 Machine tools, namely, hard metal tools.

(822) DT, 31.10.1975, 937 251.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.

(156) 14.10.1997 R 433 633
(732) Alexander Binzel GmbH & Co. KG

Kiesacker 7-9, D-35418 Buseck (DE).

(531) 26.1; 27.1; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc. 
(511) 1 Pâtes et produits de pulvérisation pour buses.

3 Agents pour le décapage des fils à souder.
6 Fils à souder.
8 Chalumeaux à souder.
9 Appareils de soudure électriques, accessoires de

soudage, à savoir convertisseurs, redresseurs et transforma-
teurs, appareils d'avance de fil à souder à arc protégé; écrans de
protection, lunettes de protection, tuyaux de raccordement sous
forme de paquet pour soudage à arc protégé; raccords pour cha-
lumeaux de soudage à arc protégé; dispositifs de commande et
de réglage pour le procédé de soudage; raccords pour rabots
pour soudure.

11 Dispositifs pour aspirer les fumées de soudure.

(822) DT, 30.09.1977, 963 241.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
10.06.1977, 963 241.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, PT, RO,
RU, SK, YU.

(156) 13.10.1997 R 433 676
(732) DISCOL, Société anonyme

104, avenue Jean Jaurès, F-94 200 IVRY-SUR-SEINE
(FR).

(511) 39 Transport et entrepôt.

(822) FR, 25.03.1977, 1 017 323.
(831) BX, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, PT.

(156) 03.10.1997 R 433 710
(732) INTER CONTROL HERMANN KÖHLER

ELEKTRIK GMBH & Co KG
30, Schafhofstrasse, D-90 411 NÜRNBERG (DE).

(511) 9 Appareils de commutation électriques et mécani-
ques dépendant de la température.

(822) DT, 22.06.1977, 959 414.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(156) 03.10.1997 R 433 711
(732) INTER CONTROL HERMANN KÖHLER

ELEKTRIK GMBH & Co KG
30, Schafhofstrasse, D-90 411 NÜRNBERG (DE).

(511) 9 Appareils de commutation électriques et mécani-
ques dépendant de la température.

(822) DT, 22.06.1977, 959 415.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(156) 10.10.1997 R 433 724
(732) ACEROS Y FUNDICIONES DEL NORTE,

PEDRO ORBEGOZO Y Cia, S.A.
Calle de Ergobia, HERNANI, Guipúzcoa (ES).

(531) 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.
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(822) ES, 08.11.1976, 689 686.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RU, SU.

(156) 06.10.1997 R 433 727
(732) F.R.B. CONNECTRON,

société anonyme
31, rue Isidore Maille, F-76410 SAINT AUBIN LES
ELBEUF (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Connecteurs et contacts électriques.

(822) FR, 25.04.1977, 1 014 755.
(300) FR, 25.04.1977, 1 014 755.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI.

(156) 05.10.1997 R 433 774
(732) MIKALOR, S.A.

60-66, paseo Can Feu, E-08205 SABADELL, Barcelo-
na (ES).

(531) 27.5.
(511) 6 Serrurerie, tubes métalliques, clous, vis, crampons,
pinces de métal, pinces d'accrochage pour câbles, rondelles,
écrous, chevilles métalliques, anneaux de serrage rapides mé-
talliques, ressorts métalliques, matériaux de construction lami-
nés et fondus.

(822) ES, 18.05.1977, 818 434.
(831) CH, FR, IT.

(156) 05.10.1997 R 433 801
(732) ÉDITIONS ATLAS, Société anonyme

22, rue de Cocherel, F-27 000 ÉVREUX (FR).

(531) 1.1; 26.5; 26.7; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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 le
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.

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, 02.08.1977, 1 017 335.
(300) FR, 02.08.1977, 1 017 335.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, 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) EG.
(862) ES.
(862) RO.
(862) CH.
(862) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 14.10.1997 R 433 810
(732) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, Société anonyme

29, boulevard Haussmann, F-75 009 PARIS (FR).

(511) 35 Publicité et affaires; publicité, distribution de pros-
pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; conseils, informations ou renseignements
d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mécano-
graphiques, de sténotypie; comptabilité; comptabilité; repro-
duction de documents; bureaux de placement; location de ma-
chines à écrire et de matériel de bureau.

36 Assurances et finances; assurances; banques; agen-
ces de change; gérance de portefeuille; prêts sur gage; recou-
vrement des créances; loteries; émission de chèques de voyage
et de lettres de crédit; agences immobilières (vente et location
de fonds de commerces et d'immeubles); expertise immobiliè-
re; gérance d'immeubles.

39 Transport et entrepôt; transport de personnes ou de
marchandises; distribution d'eau et d'électricité; déménage-
ment de mobilier; exploitation de transbordeurs; remorquage
maritime, déchargement, renflouement de navires, condition-
nement de produits; informations concernant les voyages
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(agences de tourisme et de voyage, réservation de place); loca-
tion de chevaux, de véhicules de transport; entrepôt, emmaga-
sinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur préser-
vation ou gardiennage; dépôt, gardiennage d'habits; garage de
véhicules; location de réfrigérateurs; location de garages.

42 Services divers; hôtellerie, restaurations; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; accompagnement
en société; agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffu-
re; pompes funèbres, fours crématoires; réservation de cham-
bres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs, consulta-
tions professionnelles et établissement de plans sans rapport
avec la conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la
construction); prospections; forages; essais de matériaux; labo-
ratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de vê-
tements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie.

(822) FR, 22.04.1977, 1 015 315.
(300) FR, 22.04.1977, 1 015 315.
(831) AT, IT, MA.
(862) AT.

(156) 11.10.1997 R 433 835
(732) PARKE, DAVIS GMBH

16, Salzufer, D-10 587 BERLIN (DE).

(511) 5 Capsules vides en gélatine pure pour la médecine.

(822) CH, 17.08.1977, 290 134.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

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

(156) 11.10.1997 R 433 836
(732) PARKE, DAVIS GMBH

16, Salzufer, D-10 587 BERLIN (DE).

(511) 1 Capsules vides en gélatine pour des produits chi-
mico-techniques.

3 Capsules vides en gélatine pour des produits cos-
métiques.

5 Capsules vides en gélatine pour des produits phar-
maceutiques et vétérinaires.

29 Capsules vides en gélatine pour des produits ali-
mentaires.

(822) CH, 25.05.1977, 290 135.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, EG, FR, HR, HU,

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

(156) 11.10.1997 R 433 837
(732) PARKE, DAVIS GMBH

16, Salzufer, D-10 587 BERLIN (DE).

(511) 1 Capsules vides en gélatine pour des produits chi-
mico-techniques.

3 Capsules vides en gélatine pour des produits cos-
métiques.

5 Capsules vides en gélatine pour des produits phar-
maceutiques et vétérinaires.

29 Capsules vides en gélatine pour des produits ali-
mentaires.

(822) CH, 17.08.1977, 290 136.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

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

(156) 03.10.1997 R 433 870
(732) SNIA FIBRE S.P.A.

55, via Friuli, I-20 031 CESANO MADERNO (IT).

(511) 23 Filés.

(822) IT, 03.10.1977, 306 139.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU.

(156) 03.10.1997 R 433 871
(732) SNIA FIBRE S.P.A.

55, via Friuli, I-20 031 CESANO MADERNO (IT).

(511) 23 Fils et filés.

(822) IT, 03.10.1977, 306 140.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU.

(156) 07.10.1997 R 433 917
(732) Deutsche Industrieanlagen

Gesellschaft mbH
24, Hohenzollernstrasse, D-45128 Essen (DE).

(531) 26.1; 26.5.
(511) 6 Pièces pressées, à savoir pièces frittées pour l'in-
dustrie des machines de bureau, de moteurs et d'engrenages;
pièces laminées, à savoir vis; fonte mécanique pour l'industrie
de la machine-outil, de machines de bureau, de moteurs, de car-
burateurs, de robinetterie et téléphonique, ainsi que pour l'in-
dustrie optique et électrique; pièces de tôlerie et de forge, boîtes
métalliques.

7 Machines à souder les tubes, machines de parachè-
vement, toronneuses de fils métalliques, machines pour la
transformation du verre, machines à souffler les bouteilles, ma-
chines textiles pour la transformation de fibres synthétiques et
naturelles; machines et appareils d'assemblage pour pièces usi-
nées, machines, appareils et instruments pour élever des pièces
usinées, machines à imprimer, machines offset; machi-
nes-outils, à savoir tours, raboteuses, étaux-limeurs, mortaiseu-
ses et brocheuses, tours à décolleter, machines à fileter et tarau-
der, tours revolvers, tours automatiques, perceuses, fraiseuses,
aléseuses-fraiseuses horizontales, scies, rectifieuses, affûteu-
ses, rodeuses, polisseuses, machines à tailler les engrenages,
machines spéciales pour l'usinage par enlèvement de copeaux
ou sans copeaux, marteaux, riveuses, cintreuses et machines à
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dresser, étireuses, machines à forger, presses, cisailles, machi-
nes à travailler les tôles et fils métalliques, machines pour la fa-
brication de boulons, rivets et écrous, machines à rétreindre par
martelage, centres d'usinage, à savoir machines à outils multi-
ples et changeur automatique pour le centrage, le perçage, l'alé-
sage, la noyure, le filetage, le taraudage, le planage et le fraisa-
ge; unités autonomes pour l'usinage de pièces; organes et
accessoires de machines-outils, à savoir dispositifs de com-
mande individuelle, appareils à détalonner et appareils de pré-
cision, tables de serrage, poupées-diviseurs, machines et appa-
reils à dresser et ajuster, porte-outils et porte-pièces, appareils
de perçage; robinetterie, harnais d'engrenages, débrayeurs, dis-
positifs de serrage et de fixation de pièces pour les machines
ci-dessus, systèmes hydrauliques, à savoir agrégats d'alimenta-
tion; systèmes de graissage, pièces de robinetterie, ressorts,
boîtes de vitesses; outils pour machines, en particulier outils de
précision.

8 Outils à main; en particulier outils de précision.

9 Moteurs et interrupteurs électriques; appareils pour
la commande mécanique, optique, électrique ou électronique
de machines; appareils de mesure et de contrôle; compteurs,
appareils optiques; calculateurs analogiques et numériques.

11 Conduites d'arrosage.

17 Joints.

(822) DT, 07.10.1977, 963 448.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
19.04.1977, 963 448.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA,
RO, RU, VN, YU.

(862) ES.

(156) 04.10.1997 R 433 953
(732) CHOKY, Société anonyme

16, rue Allard Dugauquier, F-59 800 LILLE (FR).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 30 Arômes de fruits.

32 Extraits de fruits, boissons non alcooliques.

(822) FR, 18.08.1977, 1 018 424.

(300) FR, 18.08.1977, 1 018 424.

(831) BX.

(156) 06.10.1997 R 434 039
(732) SIMA S.P.A.

39/A, via Menozzi, Frazione Puianello, I-42 020
QUATTRO CASTELLA (IT).

(531) 27.5.
(511) 25 Bonneterie de dessus pour femmes, hommes et en-
fants, en particulier articles d'habillement tricotés.

(822) IT, 06.10.1977, 306 166.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 12.10.1997 R 434 103
(732) Société en Commandite par Actions dite:

JAMES RIVER
11, route Industrielle, KUNHEIM, F-68320 MUNT-
ZENHEIM (FR).

(750) Société en Commandite par Actions dite: JAMES RI-
VER, 23, Bd Georges Clémenceau, F-92400 COURBE-
VOIE (FR).

(511) 16 Papiers et articles en papier, papier hygiénique.

(822) FR, 26.08.1977, 1 018 451.
(300) FR, 26.08.1977, 1 018 451.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI.

(156) 12.10.1997 R 434 104
(732) Société en Commandite par Actions dite:

JAMES RIVER
11, route Industrielle, KUNHEIM, F-68320 MUNT-
ZENHEIM (FR).

(750) Société en Commandite par Actions dite: JAMES RI-
VER, 23, Bd Georges Clémenceau, F-92400 COURBE-
VOIE (FR).

(511) 16 Papiers et articles en papier, papier hygiénique.

(822) FR, 26.08.1977, 1 018 452.
(300) FR, 26.08.1977, 1 018 452.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 12.10.1997 R 434 104 A
(732) JAMONT N.V.

Groen Van Prinstererlaan 114,
NL-1181 AMSTELVEEN (NL).
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(511) 16 Papiers et articles en papier, papier hygiénique.

(822) FR, 26.08.1977, 1 018 452.
(300) FR, 26.08.1977, 1 018 452.
(831) ES.

(156) 12.10.1997 R 434 105
(732) Société en Commandite par Actions dite:

JAMES RIVER
11, route Industrielle, KUNHEIM, F-68320 MUNT-
ZENHEIM (FR).

(750) Société en Commandite par Actions dite: JAMES RI-
VER, 23, Bd Georges Clémenceau, F-92400 COURBE-
VOIE (FR).

(511) 16 Papiers et articles en papier, papier hygiénique.

(822) FR, 26.08.1977, 1 018 453.
(300) FR, 26.08.1977, 1 018 453.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 12.10.1997 R 434 106
(732) Société en Commandite par Actions dite:

JAMES RIVER
11, route Industrielle, KUNHEIM, F-68320 MUNT-
ZENHEIM (FR).

(750) Société en Commandite par Actions dite: JAMES RI-
VER, 23, Bd Georges Clémenceau, F-92400 COURBE-
VOIE (FR).

(511) 16 Papiers et articles en papier, papier hygiénique.

(822) FR, 26.08.1977, 1 018 454.
(300) FR, 26.08.1977, 1 018 454.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.

(156) 12.10.1997 R 434 159
(732) ELF ATOCHEM S.A., Société anonyme

4-8, cours Michelet, F-92 800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Produits ignifugeants, plastifiants, charges.

(822) FR, 24.06.1977, 1 015 320.
(300) FR, 24.06.1977, 1 015 320.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, PT, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 04.10.1997 R 434 512
(732) JET TOURS, Société anonyme

23, rue Raspail, F-94200 IVRY SUR SEINE (FR).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres; brochures, cata-
logues, dépliants publicitaires, cartes géographiques, cartes
postales, photographies, cartes à jouer.

39 Agences de voyage, organisation de voyages tou-
ristiques, réservations de places dans les moyens de transport,
transports de voyageurs par terre, air ou eau, organisation d'ex-
cursions.

41 Organisation de spectacles de divertissements, boî-
tes de nuit.

42 Réservations d'hôtels, hôtellerie, restauration, café-
térias, boîtes de nuit.

(822) FR, 12.08.1977, 1 017 939.
(300) FR, 12.08.1977, 1 017 939.
(831) AT, BX, 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) ES.
(862) PT.
(862) RO.
(862) BX.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 04.10.1997 R 434 513
(732) JET TOURS, Société anonyme

23, rue Raspail, F-94200 IVRY SUR SEINE (FR).

(511) 16 Papiers et articles en papier, carton et articles en
carton, imprimés, journaux, revues, périodiques, livres, bro-
chures, catalogues, dépliants publicitaires, cartes géographi-
ques, cartes postales, photographies, cartes à jouer.

39 Agences de voyage, organisation de voyages tou-
ristiques, réservations de places dans les moyens de transport,
transports de voyageurs par terre, air ou eau, organisation d'ex-
cursions.

41 Organisation de spectacles de divertissements, boî-
tes de nuit.

42 Réservation d'hôtels, hôtellerie, restauration, café-
térias, boîtes de nuit.

(822) FR, 12.08.1977, 1 017 940.
(300) FR, 12.08.1977, 1 017 940.
(831) AT, BX, 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) BX.
(862) PT.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 29.05.1997 R 512 625
(732) PROMOD, Société anonyme

Chemin du Verseau,
F-59 700 MARCQ-EN-BAROEUL (FR).
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(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 03.11.1982, 1 225 879.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.

(156) 29.07.1997 R 513 550 B
(732) EFFEM ESPAÑA Inc. y Cía

40, calle Marina de Molina, E-28 006 MADRID (ES).

(511) 30 Produits à base de céréales; riz; orge et maïs souf-
flés; orge et blé soufflés; céréales soufflées en tout genre; fari-
nes; semoules; pain et biscuits.

31 Substances alimentaires pour animaux.

(822) IT, 29.09.1986, 449 976; 11.05.1987, 479 711.
(831) ES.

(156) 16.07.1997 R 514 914
(732) TRON B.V.

41-43, Wattweg, NL-3208 KH SPIJKENISSE (NL).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs.

15 Instruments de musique.

(822) BX, 20.01.1987, 425 515.
(300) BX, 20.01.1987, 425 515.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1988/11
LMi.

(862) ES; 1990/6 LMi.

(156) 12.10.1997 R 515 819
(732) HONDA-FRANCE, Société anonyme

Parc d'Activités Paris-Est, F-77 312 MAR-
NE-LA-VALLÉE (FR).

(511) 12 Motocycles.

(822) FR, 11.06.1987, 1 413 111.
(300) FR, 11.06.1987, 1 413 111.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 12.10.1997 R 515 822
(732) ANTÉSITE N. PERROT, Société anonyme

La Ratz, COUBLEVIE, F-38 560 VOIRON (FR).

(511) 29 Fruits en conserve.
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) FR, 12.06.1987, 1 414 050.
(300) FR, 12.06.1987, 1 414 050.
(831) BX, CH, DE, DZ, ES, IT, MA, MC, PT.

(156) 12.10.1997 R 515 823
(732) SKIS DYNASTAR S.A., Société anonyme

Avenue de Genève, F-74 700 SALLANCHES (FR).

(511) 28 Skis.

(822) FR, 12.06.1987, 1 414 051.
(300) FR, 12.06.1987, 1 414 051.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/1
LMi.

(156) 12.10.1997 R 515 832
(732) ROVERA RESINE, S.r.l.

Borgata S. Emidio, I-65 020 ALANNO STAZIONE
(IT).

(511) 20 Chaises, fauteuils et meubles moulés en matière
plastique.

(822) IT, 13.01.1986, 389 451.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC, PT, SM.

(156) 12.10.1997 R 515 834
(732) IRVING S.P.A.

235, Strada Statale, Km. 46.522, I-26 010 CHIEVE
(IT).

(531) 26.5; 26.11; 27.5.
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(511) 9 Antennes pour appareils de radio, haut-parleurs,
amplificateurs, égaliseurs, appareils de haute-fidélité.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 13.07.1987, 482 485.
(831) FR.

(156) 12.10.1997 R 515 836
(732) PELLETTERIA ORLANDI VALENTINO

154, via del Lavoro, Z.I., I-62 014 CORRIDONIA (IT).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 14 Objets en métaux précieux, leurs alliages ou en pla-
qué.

18 Produits en cuir et en imitations de cuir.
25 Vêtements, chaussures.

(822) IT, 13.07.1987, 482 484.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, YU.
(861) ES; 1990/7 LMi.

(156) 13.10.1997 R 515 876
(732) BIRRA FORST S.P.A.

8, via Val Venosta, I-39 022 LAGUNDO (IT).

(531) 5.1; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) blanc, vert et noir. 
(511) 32 Bière.

(822) IT, 28.07.1987, 483 112.
(300) IT, 15.04.1987, 33 945 C/87.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) CH; 1989/5 LMi.

(156) 13.10.1997 R 515 877
(732) BIRRA FORST S.P.A.

8, via Val Venosta, I-39 022 LAGUNDO (IT).

(531) 5.1; 24.1; 27.5; 29.1.

(591) blanc, jaune or, vert, noir et argent. 

(511) 32 Bière.

(822) IT, 28.07.1987, 483 113.

(300) IT, 15.04.1987, 33 946 C/87.

(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(862) CH; 1989/5 LMi.

(156) 13.10.1997 R 515 880
(732) IDROPI S.P.A.

66, via XXIV Maggio, I-37 057 SAN GIOVANNI LU-
PATOTO (IT).

(531) 26.5; 26.15; 27.5.

(511) 11 Installations de chauffage, de production de va-
peur, de réfrigération, de distribution d'eau et installations sani-
taires.

(822) IT, 28.07.1987, 483 125.

(300) IT, 05.05.1987, 45 628 C/87.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, LV,
MA, RU, SI, SK.

(156) 14.10.1997 R 515 895
(732) FINANZIARIA D'INVESTIMENTO

FININVEST S.P.A.

3, via Paleocapa, I-20 121 MILANO (IT).
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(531) 4.3; 5.5; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 1 Pellicules cinématographiques non impression-
nées; produits chimiques pour l'industrie; produits chimiques à
usage scientifique; produits chimiques pour l'agriculture, l'hor-
ticulture et la sylviculture; résines synthétiques et artificielles;
matériaux fissiles destinés aux appareils pour la production
d'énergie nucléaire; dispersions de matières plastiques; matiè-
res plastiques brutes, sous forme de poudre, de liquide ou de
pâte; engrais pour les terres, naturels et artificiels; produits ex-
tincteurs; produits pour la trempe; préparations chimiques pour
le soudage; produits chimiques pour la conservation des ali-
ments; produits pour le corroyage des peaux; substances adhé-
sives pour l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préparations pour colorer
les aliments et les boissons; produits pour préserver les métaux
et leurs alliages contre la rouille et produits pour la conserva-
tion du bois; produits pour teintureries; mordants; résines natu-
relles; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décora-
teurs.

3 Détersifs; produits pour blanchir; adoucissants
pour le linge); savons; préparations pour blanchir et autres
substances pour le blanchissage; préparations pour nettoyer,
lustrer, dégraisser, décaper et poncer; articles de parfumerie;
parfums, huiles essentielles, cosmétiques; lotions pour les che-
veux; dentifrices.

4 Huiles et graisses pour l'industrie (à l'exception des
huiles et des graisses comestiles et des huiles essentielles); lu-
brifiants; produits pour agglomérer la poussière; combustibles,
y compris les carburants pour moteurs; charbons; matières
éclairantes; chandelles, cierges, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres;
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles; antipara-
sitaires.

6 Métaux communs bruts, mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres; enclumes; cloches; matériaux de construction la-
minés et coulés; rails et autres matériaux métalliques pour che-
mins de fer; chaînes (excepté pour véhicules); câbles et fils
métalliques non électriques; menuiserie métallique; tubes mé-
talliques; coffres-forts et cassettes; billes en acier; fers à cheval;
rivets et vis; produits en métal non compris dans d'autres clas-
ses; minerais bruts; objets d'art en bronze.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

8 Outils; outillage actionné manuellement; rasoirs;
articles de coutellerie; fourchettes et cuillers; armes blanches.

9 Pellicules impressionnées et films cinématographi-
ques et pour la télévision (long, moyen et court métrage); appa-
reils pour le montage des films cinématographiques; caméras;
appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques
et électriques; câbles électriques, interrupteurs électriques; ap-
pareils et instruments électroniques; antennes de télévision, té-

léviseurs, radios, radio-enregistreurs; radio-émetteurs; tour-
ne-disques, disques, disques souples, bandes magnétiques,
magnétophones, rubans magnétiques, enregistrés ou non, mu-
sicassettes et vidéocassettes, radio-téléphones, appareils photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage et de signalisation; lunettes, lentilles; appareils de
contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et d'enseigne-
ment; appareils automatiques déclenchés par l'introduction
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs et appareils
d'agrandissement; appareils pour la reproduction du son et de
l'image; caisses enregistreuses, machines à calculer; supports
magnétiques pour logiciels et matériel informatique; mini-ordi-
nateurs, ordinateurs personnels; appareils extincteurs; fers à re-
passer électriques; aspirateurs de poussière électriques; appa-
reils de soudure électrique.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; yeux et dents artificiels; ustensiles
pour l'hygiène; bandes orthopédiques; articles hygiéniques en
caoutchouc; meubles spéciaux à usage chirurgical, pour dentis-
tes et pour vétérinaires.

11 Installations d'éclairage; lustres, lampes, ampoules
et phares électriques; installations de chauffage, chaudières
pour installations de chauffage, brûleurs pour installations de
chauffage; installations de production de vapeur; installations
de cuisson; installations et appareils pour la réfrigération et la
climatisation; installations de dessiccation; installations de
ventilation; installations de distribution d'eau; installations sa-
nitaires.

12 Selles pour motocyclettes et bicyclettes; accessoi-
res pour bicyclettes et motocyclettes; accessoires pour véhicu-
les automobiles; automobiles, camions, motocyclettes, moto-
cycles, bicyclettes, tricycles, tracteurs, autobus, véhicules et
véhicules automobiles, avions, hélicoptères, planeurs, embar-
cations, péniches, navires; moyens de locomotion par terre, par
air et par eau; moteurs pour véhicules terrestres; essieux.

13 Armes à feu; munitions et projectiles; canons, mi-
trailleuses, fusils, revolvers; explosifs; produits pyrotechni-
ques.

14 Or, argent, platine, métaux précieux et leurs allia-
ges; articles en métaux précieux et leurs alliages; diamants,
brillants, pierres précieuses; articles de joaillerie; bijoux; mon-
tres-bracelets; montres en général; instruments chronométri-
ques; articles de bijouterie; étuis et autres articles d'emballage
spéciaux pour montres et bijoux.

15 Instruments de musique; pianos, accordéons, trom-
pettes, altos, violons, violoncelles, harmonicas, harpes, ca-
rillons, clavecins, cornemuses, flûtes, gongs, grosses caisses,
lyres, luths, mandores, mandolines, orgues, petites orgues,
cymbales, saxophones, tambours, tympanons, trombones, tu-
bas.

16 Tickets, cartes illustrées, livres, dictionnaires, jour-
naux, bandes dessinées, périodiques, revues, brochures, dé-
pliants, bulletins, registres; papier et articles en papier; carton
et articles en carton; papier buvard, papier pour photocopies;
articles pour reliures et relieurs; photographies; articles de bu-
reau; matières adhésives et colles pour le bureau; matériaux
pour les artistes, pinceaux pour peintres; machines à écrire;
agrafeuses de bureau; agrafes et punaises métalliques; dégra-
feuses; perforateurs pour le bureau; matériel d'instruction ou
d'enseignement; chemises pour documents, classeurs de bu-
reau; cartes à jouer; caractères typographiques, clichés; tam-
pons encreurs, timbres, porte-timbres, timbres dateurs;
taille-crayons; matériel de bureau; sceaux pour le bureau; gom-
mes à effacer; rubans adhésifs pour la papeterie et le ménage;
rubans en papier pour machines à calculer; porte-plume, stylos
à bille, crayons, stylos; agrafes pour lettres; liquides correc-
teurs pour documents; compas pour le dessin; équerres et rè-
gles pour le dessin; machines de bureau pour fermer les enve-
loppes; enveloppes; papier à lettres; papier carbone;
coupe-papier; coupeuses pour bureau.

17 Gutta-percha; caoutchouc élastique; balata et suc-
cédanés; objets en gutta-percha et en caoutchouc; feuilles, pla-
ques et tiges en matières plastiques (produits semi-finis); ma-
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tières à sceller, à étouper et isoler; amiante, mica et leurs
produits; tubes flexibles non métalliques; isolants électriques;
isolants thermiques et phoniques.

18 Sacs, sacs à main, valises, portefeuilles, por-
te-monnaie; cartables, porte-documents, sacs à main pour hom-
mes; malles; peaux; articles en peau; cuir et articles en cuir;
imitations de peau et du cuir ainsi qu'articles en ces matières;
parasols, parapluies; cannes; harnais et autres articles de selle-
rie.

19 Matériaux de construction; pierres naturelles et ar-
tificielles, briques, tuiles; ciment, chaux, mortier, plâtre et gra-
vier; tubes en grès et en ciment; produits pour la construction
des routes; asphalte, poix et bitume; maisons transportables;
monuments en pierre; cheminées; bois mi-ouvré; poutres, pan-
neaux, placages; bois compensé; verre pour la construction;
plaques en verre; tuiles en verre.

20 Meubles; miroirs; cadres; articles en bois, canne,
jonc et osier; articles en matières plastiques; meubles en matiè-
res plastiques; articles en corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer, celluloïd, et en succédanés de ces
matières; meubles métalliques, meubles pour le camping, ma-
telas élastiques; coussins.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs à usage do-
mestique et pour la cuisine; pots, assiettes, verres; peignes,
éponges; seaux, cuvettes; brosses; matériaux pour la fabrica-
tion de brosses; instruments et matériel de nettoyage; paille de
fer; verre brut ou mi-ouvré; articles en verre, porcelaine et
faïence; bouteilles.

22 Cordes, ficelles, filets; tentes; bâches; voiles; sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues marines);
fibres textiles brutes.

23 Fils; filés.
24 Tissus; couvertures de lits; couvertures de voyage;

nappes; articles textiles; drapeaux; toiles cirées.
25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et

enfants; chemises, chemisiers, jupes, jaquettes, pantalons,
shorts, maillots de corps, tricots, pyjamas, chaussettes,
maillots, corsages, porte-jarretelles, slips, combinaisons; pan-
toufles, chaussures; chapeaux, cache-col, foulards, cravates,
imperméables, pardessus, manteaux, costumes de bain, combi-
naisons de sport, anoraks, pantalons de ski, ceintures; articles
d'habillement de sport, y compris les chaussures de sport.

26 Dentelles, broderies; rubans et lacets; boutons,
pressions; crochets et oeillets; épingles et aiguilles; fleurs arti-
ficielles.

27 Tapis, paillassons, nattes; linoléum; revêtements de
sols; tentures (excepté en tissu); papiers peints, produits pour le
revêtement des murs et parois.

28 Jeux, jouets; articles de sport; ornements et décora-
tions pour arbres de Noël; jeux de société; jeux constitués de
matériel en papier et/ou en carton.

29 Viande, poisson, mollusques, crustacés; volaille et
gibier; extraits de viande; viande en conserve; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs; lait, pro-
duits à base de lait, fromage, beurre, yoghourt; boissons à base
de lait; huiles et graisses comestibles; conserves; pickles.

30 Bonbons; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, suc-
cédanés du café; farines; produits à base de céréales; pain, bis-
cuits, gâteaux, articles de pâtisserie, confiserie; miel; sirop de
mélasse; levures et poudres pour faire lever; sel, moutarde, poi-
vre; vinaigre; sauces; épices; glace; boissons à base de café, de
cacao ou de chocolat.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; graines;
bois brut; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences;
plantes vivantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux;
malt.

32 Bière; eaux minérales, gazeuses et autres boissons
non alcooliques; sirops; produits pour la préparation de bois-
sons; jus de fruits; boissons à base de jus de fruits.

33 Vins, spiritueux, liqueurs, boissons alcooliques.
34 Tabac brut et manufacturé; articles pour fumeurs,

pipes, briquets, fume-cigarette; cigares; allumettes.

35 Publicité et affaires; consultation pour la gérance
d'activités commerciales et industrielles; recherches de marché
et marketing; relations publiques; promotion publicitaire et pu-
blicité par radio et télévision; secrétariat artistique; gestion pu-
blicitaire de l'image de marque de sportifs et autres personnali-
tés; agence de publicité.

36 Assurances et crédit; agences de change; agences
d'achat et de vente, de location et d'évaluation de biens immo-
biliers; agence de recouvrement de créances; émission de chè-
ques de voyage et de lettres de crédit; services rendus par une
compagnie "holding".

37 Restauration et construction d'édifices; restauration
et construction de cinémas.

38 Montage et diffusion de programmes radiophoni-
ques, de télévision et cinématographiques, également par satel-
lite; agences de presse.

39 Agence de voyage; location de véhicules de trans-
port; organisation et préparation de voyages touristiques et
sportifs; transports de marchandises et de passagers; informa-
tions relatives aux tarifs et aux horaires des modes de transport;
organisation de safaris.

40 Traitement de matériaux.

41 Organisation et préparation de compétitions et de
manifestations sportives destinées à divertir; services relatifs à
la création d'une activité sportive et au développement du
sport; location d'appareils et d'accessoires cinématographi-
ques; studios de cinéma; cinémas; services de production ciné-
matographique ainsi que de programmes radiophoniques et de
télévision; préparation d'expéditions scientifiques; organisa-
tion de rallyes et de régates; services rendus par un établisse-
ment d'enseignement; services rendus par un cercle culturel
pour l'étude et la diffusion de la cinématographie; services ren-
dus par des professionnels dans le domaine des projets cinéma-
tographiques.

42 Service de restauration et de logement rendus par
des hôtels, pensions, villages touristiques, auberges et cam-
pings; maisons de repos et de convalescence pour personnes
âgées et pour malades; pensionnats; centres d'accueil pour des
athlètes ou pour ceux qui s'intéressent au sport; services rendus
par des professionnels dans le domaine des projets d'installa-
tions sportives, d'hôtels, de villages touristiques, d'hôpitaux et
d'édifices urbains; activités dans le secteur du dessin de mode;
services rendus dans le secteur de la planification industrielle
et de l'engineering en général.

(822) IT, 11.05.1987, 480 003.

(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,
HR, HU, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, UA, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1989/2
LMi.

(862) AT; 1989/3 LMi.

(862) CH; 1990/1 LMi.

(862) ES; 1990/7 LMi.

(156) 14.10.1997 R 515 896
(732) MILAN A.C. S.P.A.

3, via Turati, I-20 121 MILANO (IT).
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(531) 24.13; 26.1; 29.1.
(591) noir, rouge et blanc. 
(511) 3 Détersifs; produits pour blanchir; adoucissants; sa-
vons; préparations pour le blanchiment et autres substances
pour le blanchissage; préparations pour nettoyer, lustrer, dé-
graisser, décaper et poncer; articles de parfumerie; parfums;
huiles essentielles; cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices.

5 Produits hygiéniques; produits diététiques pour en-
fants et malades.

6 Articles d'art en bronze.
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,
géodésiques et électriques; câbles électriques, interrupteurs
électriques; appareils et instruments électroniques; téléviseurs,
antennes de télévision; radios, radio-enregistreurs, radio-émet-
teurs; radiotéléphones; appareils photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de pesage, de mesurage et de signalisa-
tion; lunettes, lentilles; appareils de contrôle, d'inspection, de
secours, de sauvetage et d'enseignement; appareils automati-
ques déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou
d'un jeton; projecteurs et appareils d'agrandissement; appareils
pour la reproduction du son; caisses enregistreuses, machines à
calculer; mini-ordinateurs et ordinateurs personnels; supports
magnétiques pour software et hardware; appareils extincteurs;
fers à repasser électriques; aspirateurs de poussière électriques;
appareils à souder électriques.

14 Or, argent, platine; métaux précieux et leurs allia-
ges; articles en métaux précieux et leurs alliages; diamants;
brillants; pierres précieuses; articles de joaillerie; bijoux; mon-
tres-bracelets; montres en général; 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 et articles en papier; car-
ton et articles en carton; papier buvard; papier pour photoco-
pies; articles pour reliures et relieurs; photographies; articles de
bureau; matières adhésives et colles pour le bureau; matériaux
pour artistes; pinceaux pour peintres; machines à écrire; agra-
feuses de bureau; agrafes métalliques; dégrafeuses; perfora-
teurs de bureau; matériel d'instruction ou d'enseignement; che-
mises pour documents; classeurs pour bureau; cartes à jouer;
caractères typographiques; clichés; tampons encreurs; timbres;
porte-timbres; timbres dateurs; taille-crayons; articles de bu-
reau; matériel de bureau; sceaux pour le bureau; gommes à ef-
facer; rubans adhésifs pour la papeterie et la maison; rubans en
papier pour machines à calculer; porte-plume; stylos à bille;

crayons; stylos; agrafes pour lettres; liquides correcteurs pour
documents; compas pour le dessin; équerres et règles pour le
dessin; machines de bureau à fermer les enveloppes; envelop-
pes; papier à lettres; papier carbone; coupe-papier; coupeuses
pour bureau.

18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; cartables; porte-documents; sacs à main pour
hommes; malles; peaux; articles en peau; cuir et articles en
cuir; imitations en peau et cuir et articles fabriqués en ces ma-
tériaux; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres articles
de sellerie.

25 Robes en peau; vêtements pour hommes, dames et
enfants; chemises; chemisiers; jupes; jaquettes; pantalons;
shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas; chaussettes;
maillots; corsages; porte-jarretelles; slips; combinaisons; pan-
toufles; chaussures; chapeaux; cache-col; foulards; cravates;
imperméables; pardessus; manteaux; costumes de bain; combi-
naisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintures; articles
pour l'habillement sportif, y compris les chaussures de sport.

28 Jeux, jouets; articles de sport; ornements et décora-
tions pour arbres de Noël; jeux de société; jeux constitués de
matériel en papier ou en carton.

34 Tabac brut et manufacturé; articles pour fumeurs;
pipes; briquets; fume-cigarette; cigarettes; cigares; allumettes.

35 Services dans le secteur de la publicité et des affai-
res; recherches de marché et marketing; promotion publicitaire
et publicité par radio et télévision; secrétariat artistique; gestion
publicitaire de l'image de personnages sportifs ou non; agence
de publicité.

38 Diffusion de programmes radiophoniques, de télé-
vision et cinématographiques, aussi par satellite; agences de
presse.

39 Agence de voyages; location de véhicules de trans-
port; organisation et préparation de voyages touristiques et
sportifs; transport de marchandises et de passagers; renseigne-
ments concernant les tarifs et les horaires des moyens de trans-
port.

41 Préparation de programmes radiophoniques, de té-
lévision et cinématographiques; organisation de safaris, de ral-
lyes et régates; organisation et préparation de compétitions et
manifestations sportives destinées à divertir; services destinés
à donner une éducation et à développer une culture sportive; lo-
cation d'appareils et accessoires cinématographiques; studios
de cinéma; production cinématographique et montage de pro-
grammes radiophoniques et de télévision; préparation d'expé-
ditions scientifiques; services rendus par un établissement d'en-
seignement; cercle culturel ayant pour but l'étude et la diffusion
de la cinématographie.

42 Services rendus en procurant la nourriture et le lo-
gement par des hôtels, pensions, villages touristiques, auberges
et campings; maisons de repos et de santé pour personnes âgées
et malades; pensionnats et centres d'accueil pour athlètes ou
sportifs; services rendus par des professionnels dans le secteur
des projets cinématographiques, des installations sportives, des
hôtels, des villages touristiques, hôpitaux et édifices urbains;
dessin de mode; étude de projets dans le secteur de l'industrie
et des machines industrielles.
(851)  1990/10 LMi.

La classe 5 est limitée comme suit:
5 Produits hygiéniques; produits diététiques pour malades.

(822) IT, 11.05.1987, 480 004.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(862) PT; 1988/11 LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1989/2
LMi.

(862) AT; 1989/3 LMi.
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(862) CH; 1989/10 LMi.
(862) ES; 1992/4 LMi.
(864) DE.

(156) 05.10.1997 R 515 905
(732) HAILO-WERK RUDOLF LOH GMBH & Co KG

Industriestrasse, D-6342 HAIGER (DE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 20 Tables à repasser.

20 Ironing boards.

(822) DT, 11.09.1987, 1 111 239.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, NO, SE.

(156) 05.10.1997 R 515 906
(732) HAILO-WERK RUDOLF LOH GMBH & Co KG

Industriestrasse, D-6342 HAIGER (DE).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 20 Tables à repasser.

20 Ironing boards.

(822) DT, 11.09.1987, 1 111 240.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(832) DK, FI, NO, SE.

(156) 05.10.1997 R 515 930
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VÉGÉTALE

YVES ROCHER, Société anonyme
F-56 201 LA GACILLY (FR).

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

(822) FR, 14.05.1984, 1 272 574.
(831) AT, BX, ES, IT, PT.

(156) 09.10.1997 R 516 139
(732) H. von Gimborn GmbH

6, Albert-Einstein-Strasse, D-46446 Emmerich (DE).

(531) 1.15; 7.5; 27.5.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
18 Produits en cuir (non compris dans d'autres clas-

ses), en particulier colliers, laisses, sacs, muselières, fouets;
produits en métal destinés aux animaux domestiques, à savoir
colliers, laisses et tubes pour adresses.

20 Corbeilles et niches pour animaux, aussi en osier et
en matières textiles.

28 Jouets à mâcher.
31 Aliments et préparations nutritives pour les ani-

maux.

Tous les produits précités destinés aux animaux domestiques.

(822) DT, 07.10.1987, 1 112 466.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
10.04.1987, 1 112 466.

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

(156) 12.10.1997 R 516 163
(732) KEIPER RECARO GMBH & Co

54-58, Büchelstrasse, D-42 855 REMSCHEID (DE).

(511) 12 Sièges de véhicules automobiles.

(822) DT, 26.01.1987, 1 101 737.

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

(156) 12.10.1997 R 516 164
(732) KEIPER RECARO GMBH & Co

54-58, Büchelstrasse, D-42 855 REMSCHEID (DE).

(511) 12 Sièges de véhicules automobiles.

(822) DT, 28.01.1987, 1 101 789.

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

(156) 05.10.1997 R 516 221
(732) PROMODES, Société anonyme

Zone Industrielle, route de Paris, F-14 120 MONDE-
VILLE (FR).

(511) 33 Vins, liqueurs et spiritueux.

(822) FR, 26.11.1986, 1 381 582.

(831) DE, IT, PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1989/2
LMi.

(156) 08.10.1997 R 516 513
(732) JANSEN TEXTIL GMBH

19, Emil-Hoffmann-Strasse, D-50 996 KÖLN (DE).
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(531) 3.3; 21.1.

(511) 25 Vêtements.

(822) DT, 27.07.1987, 1 109 197.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
25.06.1987, 1 109 197.

(831) AT, BX.

(156) 09.10.1997 R 516 589
(732) BULL S.A.

68, Route de Versailles, F-78430 LOUVECIENNES
(FR).

(750) BULL S.A., D.P.I./Service Marques (59C18), B.P. 434,
F-78434 Louveciennes Cedex (FR).

(511) 16 Manuels relatifs au traitement de l'information et
revues concernant le domaine de l'informatique.

(822) FR, 25.09.1985, 1 324 492.

(831) BX, DE, IT.

(156) 08.10.1997 R 516 604
(732) OLIGER FRANCE, Société anonyme

40, rue du Stade, SAINT-LOUIS, F-57 820 LUTZEL-
BOURG (FR).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.

(511) 4 Combustibles.
11 Appareils de chauffage et de cuisson; poêles, calo-

rifères, fours, barbecues; appareils d'éclairage de jardin.
19 Cheminées.

(822) FR, 23.04.1987, 1 405 646.

(300) FR, 23.04.1987, 1 405 646.

(831) BX, CH, IT.

(156) 06.10.1997 R 516 622
(732) TRIUMPH INTERNATIONAL S.A.,

Société anonyme
23, boulevard de l'Europe, F-67 210 OBERNAI (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de parfumerie, parfums, eaux de Cologne,
eaux de toilette, lotions et crèmes avant- et après-rasage, pro-
duits et articles de beauté, savons et savonnettes, huiles essen-
tielles, lotions pour le corps et le visage, crèmes non médicina-
les pour la peau et le visage, lotions et laits pour la toilette,
lotions démaquillantes, masques de beauté, sels de bain, ingré-
dients cosmétiques pour le bain, déodorants corporels, produits
dépilatoires liquides, en pâte ou en poudre, fards, boîtes à fards,
cosmétiques, crayons et rouges pour les lèvres, crayons pour
les yeux, vernis à ongles, ombres à paupières en poudre et en
crème, cosmétiques pour les cils, produits pour la chevelure,
shampooings; dentifrices; préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau, sachets parfumés.

(822) FR, 19.05.1987, 1 409 535.
(300) FR, 19.05.1987, 1 409 535.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES,

HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN,
PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1989/2
LMi.

(862) DE; 1996/1 LMi.

(156) 02.10.1997 R 516 634
(732) SES STERLING

Rue de Delémont, F-68300 SAINT-LOUIS (FR).

(531) 1.15; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, résines artificielles, matières plastiques à l'état brut.

7 Machines et machines-outils, moteurs électriques,
dynamos.

8 Outils et instruments à main.
9 Appareils et instruments électriques, installations

électriques et leurs accessoires, conducteurs et câbles électri-
ques, gaines et capuchons de protection.

16 Dispositifs de marquage et de repérage pour instal-
lations électriques.

17 Matières isolantes pour installations électriques.

(822) FR, 05.05.1987, 1 407 116.
(300) FR, 05.05.1987, 1 407 116.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.

(156) 06.10.1997 R 516 653
(732) ULDO-BACKMITTEL GMBH

19, Dornierstrasse, D-89 231 NEU-ULM (DE).
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(511) 30 Pâtisserie; mélanges prêts à cuire; préparations à
cuire; produits de farine prêts à cuire.

(822) DT, 30.09.1987, 1 112 090.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
08.04.1987, 1 112 090.

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

(156) 15.10.1997 R 516 749
(732) KRINGS FRUCHTSAFT AG

1, Am Hasenhess, D-41 189 MÖNCHENGLADBACH
(DE).

(531) 5.7; 26.1; 27.5.
(511) 29 Boissons mélangées sans alcool contenant une base
prédominante de petit-lait, de lait ou de yogourt.

32 Boissons sans alcool, jus de fruits, nectar de fruits,
boissons de jus de fruits, limonades.

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

(822) DT, 03.09.1987, 1 110 980.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.07.1987, 1 110 980.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(851) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République fédérale d'Allemagne),
ES, FR, IT, LI, MC; 1989/3 LMi.

(862) ES; 1990/10 LMi.

(156) 15.10.1997 R 516 750
(732) KRINGS FRUCHTSAFT AG

1, Am Hasenhess, D-41 189 MÖNCHENGLADBACH
(DE).

(531) 26.1; 27.5.

(511) 29 Boissons mélangées sans alcool contenant une base
prédominante de petit-lait, de lait ou de yogourt.

32 Boissons sans alcool, jus de fruits, nectar de fruits,
boissons de jus de fruits, limonades.

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

(822) DT, 03.09.1987, 1 110 981.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
30.07.1987, 1 110 981.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.
(851) BX, CH, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République fédérale d'Allemagne),
ES, FR, IT, LI, MC; 1989/3 LMi.

(862) ES; 1990/10 LMi.

(156) 01.10.1997 R 516 758
(732) SOCIÉTÉ ANONYME DES EAUX MINÉRALES

D'ÉVIAN, Société anonyme
22, avenue des Sources, F-74 500 ÉVIAN-LES-BAINS
(FR).

(531) 6.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) Le mot EVIAN est en rouge sur un fond blanc et rose

dégradés; les montagnes sont blanches avec ombres
bleues; le ciel est rose.

(591) rouge, blanc, rose et bleu. 
(511) 32 Eau minérale naturelle.

(822) FR, 25.06.1985, 1 313 942.
(831) EG.

(156) 12.10.1997 R 516 880
(732) HERVÉ LÉGER S.A., Société anonyme

29, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75 008 PARIS
(FR).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 25.10.1985, 1 328 296.
(831) DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/10
LMi.

(156) 03.10.1997 R 516 972
(732) FISELDEM, S.r.l.

55, via Paisiello, I-20 092 CINISELLO BALSAMO
(IT).
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(531) 2.1; 4.1; 27.5.

(511) 7 Appareils électroménagers pour le nettoyage par
émission de vapeur à haute température.

(822) IT, 03.10.1987, 484 765.

(300) IT, 05.06.1987, 20 612 C/87.

(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT, YU.

(156) 03.10.1997 R 516 973
(732) ROSANOVA S.P.A.

73, via Cavour, I-80 057 S. ANTONIO ABATE (IT).

(511) 29 Tomates pelées, extraits de tomates; fruits et légu-
mes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; huiles et
graisses comestibles, conserves, aliments saumurés.

(822) IT, 03.10.1987, 484 778.

(300) IT, 03.08.1987, 35 259 C/87.

(831) BX, DE, RU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1989/7
LMi.

(156) 07.10.1997 R 517 101
(732) ROY ROBSON FASHION GMBH & Co

18-20, Bleckeder Landstrasse, D-21 337 LÜNEBURG
(DE).

(531) 1.1; 26.1; 26.3; 27.5.

(511) 25 Vêtements.

(822) DT, 31.07.1985, 1 080 136.

(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PT, RO, YU.

(851) BX; 1988/7 LMi.

(156) 01.10.1997 R 517 184
(732) Dr. Ing. FUNCK GMBH & Co KG

20, Haidelweg, D-81 241 MÜNCHEN (DE).

(531) 25.3; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris chaussures et leurs parties, à
savoir semelles extérieures, tiges, secondes semelles et semel-
les intérieures.

25 Clothing, including footwear and parts thereof, na-
mely outer soles, uppers, additional soles and inner soles.

(822) DT, 06.05.1987, 1 105 830.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
01.04.1987, 1 105 830.

(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, LI, MC, PT,
RU, SI, SK, YU.

(156) 05.10.1997 R 517 249
(732) DE VERENIGING NAAR NEDERLANDS RECHT

"DE NEDERLANDSE TUINBOUWRAAD"
29, Schiefbaanstraat, NL-2596 RC LA HAYE (NL).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, billets d'entrée et photographies se rap-
portant à l'exploitation d'expositions.

(822) BX, 10.02.1987, 419 809.
(831) AT, DE, FR, IT.

(156) 02.10.1997 R 517 254
(732) TER BEKE N.V.

1, Beke, B-9950 WAARSCHOOT (BE).

(531) 8.5; 11.3; 13.3; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, volaille, gibier, poisson, conserves alimen-
taires, plats cuisinés, potages, viandes fraîches, séchées, con-
servées, congelées et fumées, gelées de viande, jambons, noix,
charcuterie et produits de charcuterie, lards, mets préparés de
poisson, pâtés de poisson, pâtés de viande, pâtés de volaille, pâ-
tés de foie, salaisons de viande, tous ces produits non compris
dans d'autres classes; sauces à salade.

30 Plats cuisinés, pâtés de viande, pâtés de poisson,
pâtés de fromage, pâtés aux oeufs et à la viande, sauces (excep-
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té les sauces à salade), tous ces produits non compris dans
d'autres classes.

(822) BX, 10.04.1987, 428 559.
(300) BX, 10.04.1987, 428 559.
(831) DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/4
LMi.

(156) 02.10.1997 R 517 259
(732) UCB, Société anonyme

326, avenue Louise, B-1050 BRUXELLES (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, des her-
bicides et des produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles).

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

42 Services divers, liés à l'application et au développe-
ment de produits agrochimiques.

(822) BX, 29.04.1987, 430 347.
(300) BX, 29.04.1987, 430 347.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) CH; 1989/6 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/6
LMi.

(156) 15.10.1997 R 517 277
(732) ROBUSTA AG

Elisabethenanlage 9, CH-4002 Bâle (CH).

(531) 2.1; 25.3; 27.5.
(511) 20 Lits et lits à eau, matelas avec noyaux en latex, en
mousse synthétique et à ressorts, sommiers à lattes et sommiers
rembourrés.

24 Couettes avec contenu en duvets d'oie et de canard
et en matières synthétiques.

(822) CH, 18.05.1987, 355 158.
(300) CH, 18.05.1987, 355 158.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 15.10.1997 R 517 278
(732) ROBUSTA AG

Elisabethenanlage 9, CH-4002 Bâle (CH).

(531) 27.5.

(511) 20 Lits et lits à eau, matelas avec noyaux en latex, en
mousse synthétique et à ressorts, sommiers à lattes et sommiers
rembourrés.

24 Couettes avec contenu en duvets d'oie et de canard
et en matières synthétiques.

(822) CH, 18.05.1987, 355 159.
(300) CH, 18.05.1987, 355 159.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/10
LMi.

(156) 03.10.1997 R 517 331
(732) KRAFT GENERAL FOODS S.P.A.

11, via Pola, I-20 124 MILANO (IT).

(531) 2.1; 2.3; 26.4; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées de vian-
de, de poisson, de fruits et de légumes, confitures; sauces à sa-
lade; oeufs, lait, yoghourts, crèmes à base de lait; fromages;
charcuterie, saucissons, jambons; beurre, huiles et graisses co-
mestibles; huiles et graisses végétales comestibles; conserves
de viande, de poisson, de fruits et de légumes; salaisons.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines, pain, biscuits, pâtes alimentaires; gâ-
teaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, poi-
vre, vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices.

(822) IT, 03.10.1987, 484 746.
(300) IT, 31.07.1987, 22 194 C/87.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, PT, SI, SK.

(156) 10.10.1997 R 517 407
(732) AVON COSMETICS GMBH

D-80 701 MÜNCHEN (DE).
(750) AVON COSMETICS GMBH, Am Hart, D-85 646

NEUFARN (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour nettoyer, soigner et
embellir les cheveux, déodorants à usage personnel, dentifri-
ces.

(822) DT, 28.04.1987, 1 105 484.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.04.1987, 1 105 484.

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

(156) 12.10.1997 R 517 475
(732) LES LABORATOIRES SERVIER

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
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35 Publicité et affaires, notamment services de promo-
tion pour la vente des produits pharmaceutiques.

42 Services divers: organisation de conférences, con-
grès, journées d'études, rencontres professionnelles dans le do-
maine pharmaceutique et/ou médical.

(822) FR, 24.07.1987, 1 419 751.
(831) ES.
(862) ES; 1990/10 LMi.

(156) 13.10.1997 R 517 521
(732) S & G SEEDS B.V.

62, Westeinde, NL-1601 BK ENKHUIZEN (NL).

(511) 31 Plantes et parties de plantes d'ornement.

(822) BX, 24.12.1986, 423 738.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 12.10.1997 R 517 525
(732) MEDIZORG C.V.

20, E. Vlietinckstraat, B-8400 OOSTENDE (BE).

(511) 42 Conseils professionnels en matière d'ordinateurs,
dans le secteur médical, en utilisant des banques de données de
logiciels ou d'autres produits similaires.

(822) BX, 22.01.1987, 151 453.
(831) AT, FR, IT, LI.

(156) 14.10.1997 R 517 529
(732) DR. BABOR GMBH & CO.

180, Neuenhofstrasse, D-52078 AACHEN (DE).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 42 Services rendus par des salons de coiffure et de
beauté, ainsi que services de conseils et de traitement dans des
salons de coiffure et de beauté.

(822) BX, 29.04.1987, 428 029.
(300) BX, 29.04.1987, 428 029.
(831) AT, DE, FR, IT, LI, MC, RU, SM, YU.

(156) 14.10.1997 R 517 530
(732) HENRI WINTERMANS'

SIGARENFABRIEKEN B.V.
75, Nieuwstraat, NL-5521 CB EERSEL (NL).

(511) 34 Tabac, articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 21.05.1987, 429 823.
(300) BX, 21.05.1987, 429 823.

(831) AT, BA, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1991/3
LMi.

(156) 09.10.1997 R 517 578
(732) FERROCARRILS DE LA GENERALITAT

DE CATALUNYA
1, plaça de Catalunya, E-08 002 BARCELONA (ES).

(531) 26.5; 26.11; 27.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 6 Anneaux métalliques pour clefs, enseignes en mé-
tal, panneaux de signalisation, aiguilles de chemin de fer.

16 Catalogues, revues.
39 Services de transport par chemin de fer.

(822) ES, 05.05.1983, 1 007 684; 19.09.1983, 1 007 689;
05.06.1984, 1 042 511.

(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1989/3
LMi.

(156) 14.10.1997 R 517 607
(732) BECKER KG

27-29, Thomashofstrasse, D-76 228 KARLSRUHE
(DE).

(511) 20 Meubles de cuisine, d'habitation, de bureau, d'hôpi-
tal et de magasin.

(822) DT, 02.04.1978, 910 058.
(831) BX, FR.

(156) 15.10.1997 R 517 622
(732) SUSANNE FISCHER-RIZZI UTE LEUBE

1, Haberreuthe, D-87 477 SULZBERG (DE).
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(531) 2.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) or, vert, vert clair, beige et noir. 
(511) 3 Huiles essentielles, produits de beauté naturels, en
particulier huiles de toilette; parfums et fumigateurs.

21 Lampes pour arômes et récipients à brûler des par-
fums, en céramique.

(822) DT, 31.08.1987, 1 110 744.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, YU.

(156) 15.10.1997 R 517 894
(732) MOYENS INDUSTRIELS POUR LE CONTRÔLE

DE L'ENVIRONNEMENT, en abrégé:
"M.I.C.E.", Société anonyme
104, boulevard de la Deuxième Armée Britannique, Fo-
rest, B-1190 BRUXELLES (BE).

(531) 21.3; 26.1; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions métalliques transportables, écrans métalliques destinés à
atténuer le bruit.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, matiè-
res servant à calfeutrer, à étouper et à isoler; matières destinées
à atténuer le bruit; matériel d'isolation acoustique.

19 Matériaux de construction non métalliques, cons-
tructions transportables non métalliques destinées à atténuer le
bruit comprises dans cette classe, matériel et produits pour la
construction des routes destinés à atténuer le bruit.

42 Services divers: étude de projets (sans rapport avec
la conduite des affaires), essais de matériaux, recherches tech-
niques, recherches géologiques, études se rapportant aux do-
maines de l'acoustique et de l'isolation, études se rapportant
aux domaines de l'environnement, services de contrôle de l'en-
vironnement.

(822) BX, 27.04.1987, 429 808.
(300) BX, 27.04.1987, 429 808.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) CH; 1989/7 LMi.

(156) 08.10.1997 R 518 166
(732) WITTEK GMBH

14, Bonnstrasse, D-50 354 HÜRTH (DE).

(511) 6 Enseignes, signes, marques de reconnaissance, pla-
quettes, panneaux de signalisation, ornements, articles de déco-
ration, lettres, chiffres, symboles et pictogrammes en métal;
dispositifs de suspension et de fixation pour les produits préci-
tés sous forme de rails profilés en métal ou en métal combiné
avec de la matière plastique; crochets en métal; articles à coller
en métal.

9 Feuilles et rubans magnétiques; supports de don-
nées enregistrées sous forme de bandes, disques, cartes et cas-
settes pouvant être lus tant de façon magnétique, électronique,
optique que mécanique.

16 Enseignes, signes, marques de reconnaissance, or-
nements, articles de décoration, lettres, chiffres, symboles et
pictogrammes en papier ou matières plastiques; papier, carton;
articles en papier et en carton compris dans cette classe; articles
à coller en papier et en matières plastiques; étiquettes non en
matières textiles; produits de l'imprimerie, feuilles en métal ou
matières plastiques en tant que supports pour lettres et symbo-
les adhésifs destinés à la confection d'enseignes; agrafes (de
bureau) en métal ou en matières plastiques.

19 Panneaux de signalisation en bois ou en matières
plastiques.

20 Tableaux d'affichage en métal, matières plastiques
ou bois; enseignes, signes, marques de reconnaissance, pla-
quettes, ornements, articles de décoration, lettres, chiffres,
symboles et pictogrammes en bois; dispositifs de suspension et
de fixation sous forme de rails en matières plastiques ou en ces
matières combinées avec du métal; crochets en matières plasti-
ques; articles à coller en matières plastiques.

35 Conseils pour l'organisation, en particulier pour
l'organisation du stockage et développement des systèmes d'or-
ganisation correspondants.

42 Développement et établissement de programmes
pour le traitement de données, en particulier dans le domaine
du stockage de marchandises.

(822) DT, 18.03.1986, 1 089 232.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) CH; 1989/7 LMi.
(862) ES; 1990/11 LMi.

(156) 08.10.1997 R 518 788
(732) MIELE & Cie GMBH & Co

29, Carl-Miele-Strasse, D-33 332 GÜTERSLOH (DE).

(511) 7 Machines à laver, machines à laver automatiques,
appareils mécaniques pour lessiver, machines à laver la vais-
selle, machines à repasser automatiques, grands et petits instru-
ments mécaniques pour l'agriculture, machines à traire.

9 Fers à repasser, aspirateurs de poussière, cireuses.
11 Fours, fourneaux, fours à micro-ondes; séchoirs à

linge; grands appareils ménagers, à savoir armoires de réfrigé-
ration.

20 Meubles de cuisine et leurs parties.
21 Petits ustensiles de ménage, à savoir petits ustensi-

les et récipients portatifs pour le ménage et la cuisine (ni en mé-
taux précieux ni en plaqué).

37 Réparation des produits cités dans les classes 7, 9,
11, 20 et 21.
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(822) DT, 05.08.1987, 1 109 577.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(862) CH; 1989/7 LMi.

(156) 12.10.1997 R 519 056
(732) TRICOTAGE ÉLASTIQUE DU FOREZ,

Société anonyme
Zone Industrielle Sud, F-42 170 ST-JUST-ST-RAM-
BERT (FR).

(531) 2.1; 4.5; 26.1; 27.5.
(511) 5 Produits à usage hygiénique; ceintures hygiéniques
et leurs supports.

10 Appareils et produits à usage médical, orthopédi-
que, de rééducation et de protection des diverses parties du
corps, tels que: ceintures et corsets abdominaux, gaines élasti-
ques ou non pour la médecine, la chirurgie et l'orthopédie; ban-
dages élastiques pour l'articulation de la cheville, du genou et
du coude; bandages herniaires, bandes galvaniques à buts mé-
dicaux; bas élastiques pour varices, brassières orthopédiques,
ceintures électriques médicales, ceintures de grossesse, ceintu-
res hypogastriques, ceintures de maintien, ceintures ombilica-
les, ceintures orthopédiques, protège-doigts; gants en caout-
chouc à usage médical et chirurgical, gants de crin pour
massages et frictions; gants pour opérateurs en radiologie;
chaussures et semelles orthopédiques.

(822) FR, 17.04.1987, 1 404 799.
(300) FR, 17.04.1987, 1 404 799.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/8
LMi.

(156) 16.10.1997 R 519 409
(732) MIELE & Cie GMBH & Co

29, Carl-Miele-Strasse, D-33 332 GÜTERSLOH (DE).

(511) 6 Éviers métalliques.
7 Machines de cuisine électriques, machines à repas-

ser, machines à trancher le pain, broyeurs d'ordures ménagères,
presses à écraser les ordures ménagères, machines et appareils
universels à trancher ou à couper, à savoir machines et appa-
reils électriques pour trancher ou couper des produits alimen-
taires, des denrées de luxe, des fruits et des légumes, machines
à laver, machines à laver automatiques, machines à laver la

vaisselle, calandres chauffantes pour le linge, calandres, esso-
reuses, tambours centrifuges, pompes à lessive.

8 Appareils à main pour broyer, écraser ou presser
les ordures ménagères, appareils à trancher ou couper action-
nés manuellement, à savoir pour trancher ou couper des pro-
duits alimentaires, des denrées de luxe, des fruits et des légu-
mes.

9 Aspirateurs de poussière.
11 Hottes aspirantes pour cuisinières, cuisinières élec-

triques, chauffe-eau, fours, séchoirs automatiques à linge; ar-
moires de réfrigération, armoires de congélation.

19 Éviers non métalliques.
20 Ameublement de cuisine, à savoir meubles de cui-

sine, tels qu'armoires, armoires murales, placards, armoires de
rangement, tables, chaises, tabourets, armoires à placer sous les
éviers.

21 Ustensiles de cuisine, petits ustensiles et récipients
pour le ménage et la cuisine, ustensiles et récipients portatifs
pour le ménage (ni en métaux précieux ni en plaqué); poubel-
les.

(822) DT, 05.01.1987, 1 100 854.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, YU.
(862) ES; 1991/1 LMi.

(156) 02.10.1997 R 519 412
(732) HUGO KERN UND LIEBERS GMBH & Co

PLATINEN- UND FEDERNFABRIK
35, Industriestrasse, D-78 713 SCHRAMBERG-SUL-
GEN (DE).

(511) 6 Ressorts-spirales, ressorts à crosse, ressorts profi-
lés et à lames, ressorts en fil, anneaux-ressorts en métaux com-
muns, spécialement en acier; ressorts, pièces fines découpées et
estampées.

7 Ressorts-moteurs, ressorts de soupapes; platines
pour machines de bonneterie, machines à tricoter et métiers Ra-
chel; ressorts ainsi que pièces fines découpées et estampées,
comme pièces détachées et pièces d'assemblage pour la cons-
truction de machines et d'appareils, en particulier pour appa-
reils électroménagers, machines textiles, pompes, moteurs à in-
jection, enrouleurs de câbles, dispositifs de clouage,
engrenages, rouages, accouplements, tronçonneuses, tondeu-
ses à gazon, démarreurs pour moteurs de faible puissance et
centrifugeuses, porte-injecteurs, segments de pistons, porte-ba-
lais de charbon, pour machines agricoles, pour appareils fores-
tiers, pour dispositifs d'avancement automatique d'articles et
pour la technique de la construction; machines de mélange et
de moulage à un ou plusieurs composants pour colles, masses
d'enrobage et mousses en matières plastiques.

8 Ressorts ainsi que pièces fines découpées et estam-
pées comme pièces détachées et pièces d'assemblage pour
outils actionnés à la main, pour outils de jardinage, pour outils
forestiers, pour outils à cisailler et pour rasoirs.

9 Ressorts ainsi que pièces fines découpées et estam-
pées comme pièces détachées et pièces d'assemblage pour ap-
pareils électroménagers, dispositifs d'équilibrage de poids, ap-
pareils et dispositifs de communication, de mesure et
d'électrotechnique, pour appareils photographiques et phono-
graphiques, enregistreurs et pour appareils optiques et de mé-
canique de précision, pour compteurs, interrupteurs, relais,
boutons-poussoirs, pour tachygraphes, sonneries, minuteries et
pour traceurs.

10 Ressorts ainsi que pièces fines découpées et estam-
pées comme pièces détachées et pièces d'assemblage pour ap-
pareils et instruments médicotechniques et instruments chirur-
gicaux.

12 Ressorts ainsi que pièces fines découpées et estam-
pées comme pièces détachées et pièces d'assemblage pour la
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construction automobile et, en particulier, pour engrenages, ac-
couplements, démarreurs pour moteurs de faible puissance,
pour véhicules routiers, bateaux, aéronefs et astronefs, pour en-
rouleurs et boucles de ceintures de sécurité, amortisseurs, dis-
positifs de freinage, pour câbles de remorque et rouages.

13 Ressorts ainsi que pièces fines découpées et estam-
pées comme pièces détachées et pièces d'assemblage pour ar-
mes de sport.

14 Ressorts ainsi que pièces fines découpées et estam-
pées comme pièces détachées et pièces d'assemblage pour
montres et horloges, réveille-matin, minuteries, sonneries, ins-
truments horaires et pour chronomètres.

16 Ressorts ainsi que pièces fines découpées et estam-
pées comme pièces détachées et pièces d'assemblage pour ma-
chines de bureau et machines à écrire.

26 Aiguilles pour machines de bonneterie, pour ma-
chines à tricoter et pour métiers Rachel (voir position A/0213
de la liste alphabétique de la classification internationale des
produits).

(822) DT, 24.06.1987, 1 107 601.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, KZ, MA, MK, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
VN, YU.

(862) ES; 1992/4 LMi.
(862) EG; 1993/1 LMi.

(156) 03.10.1997 R 519 747
(732) OFFICINE MECCANICHE

NATALINO CORAZZA S.P.A.
9, via Corazza, I-40 128 BOLOGNA (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines de fabrication et d'emballage.

(822) IT, 03.10.1987, 484 708.
(300) IT, 16.07.1987, 3541 C/87.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 03.10.1997 R 519 748
(732) CORAUNO SRL

10, Via Imola, I-40128 BOLOGNA (IT).

(531) 15.7; 24.13; 25.3; 25.7.
(511) 7 Machines de fabrication et d'emballage.

(822) IT, 03.10.1987, 484 709.
(300) IT, 16.07.1987, 3452 C/87.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
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2R 134 112 (SPOFA). SPOFA, A.S., PRAHA 3 (CZ)
(831) PL, RU, UA.
(891) 17.09.1997
(580) 30.10.1997

2R 164 196 (Baycillin). BAYER AKTIENGESELLS-
CHAFT, LEVERKUSEN (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 15.09.1997
(580) 30.10.1997

2R 176 724 (Silicoderm). BAYER AKTIENGESELLS-
CHAFT, LEVERKUSEN (DE)
(831) BX.
(891) 27.08.1997
(580) 23.10.1997

2R 194 109 (Emulsio LIQUIDO CERA PER PAVIMENTI A.
SUTTER-GENOVA). Sutter Finanziaria S.p.A., Borghetto
Borbera, Alessandria (IT)
(591) jaune, rouge, bleu et blanc. 
(831) PT, RU.
(891) 08.08.1997
(580) 23.10.1997

2R 201 121 (Pohl). G. POHL-BOSKAMP GMBH & Co, HO-
HENLOCKSTEDT (DE)
(831) KG, KZ, LV, UZ.
(891) 10.10.1997
(580) 30.10.1997

R 206 466 (Fibrisol). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT AM MAIN (DE)
(831) CN, RU.
(891) 18.08.1997
(580) 23.10.1997

R 206 900 (Gustin). Dr. AUGUST OETKER NAHRUNGS-
MITTEL KG, BIELEFELD (DE)
(831) MK.
(891) 08.08.1997
(580) 23.10.1997

R 213 907 (ARVAL). ARO, Société anonyme, CHILLY-MA-
ZARIN (FR)
(831) DE.
(891) 30.09.1997
(580) 30.10.1997

R 216 659 (CHOCONUX). KAMBLY S.A. SPÉCIALITÉS
DE BISCUITS SUISSES, TRUBSCHACHEN (CH)
(831) ES.
(891) 05.09.1997
(580) 23.10.1997

R 273 999 (TANGIT). HENKEL KGaA, DÜSSELDORF
(DE)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

1 Produits chimiques pour l'industrie (sauf ceux
comme auxiliaires pour l'industrie textile et du cuir), résines ar-
tificielles comme matières premières sous forme de poudre et
liquide, matières collantes, soude.

16 Matières collantes.
(891) 04.09.1997
(580) 30.10.1997

R 278 907 (BOURJOIS). BOURJOIS, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) HR, SI.
(891) 29.09.1997
(580) 23.10.1997

R 316 260 (Jabarot). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT AM MAIN (DE)
(831) CN, RU.
(891) 18.08.1997
(580) 23.10.1997

R 318 754 (BOURJOIS). BOURJOIS, Société anonyme,
NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) HR, SI.
(891) 29.09.1997
(580) 23.10.1997

R 323 242 (KIM). HEINRICH KIHM AG, DÜBENDORF
(CH)
(831) DE.
(891) 12.09.1997
(580) 23.10.1997

R 347 346 (EXXON). ESSO (SCHWEIZ), ZURICH (CH)
(831) PT.
(891) 09.09.1997
(580) 23.10.1997
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R 347 465 (Perozon). Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.,
Karlsruhe (DE)
(831) RU, UA.
(891) 26.08.1997
(580) 23.10.1997

R 397 756 (MULTIMATIC). MULTIMATIC REINI-
GUNGS-SYSTEME GMBH & Co, MELLE (DE)
(831) MD.
(891) 09.07.1997
(580) 23.10.1997

R 401 905 A (LORIS AZZARO). Loris Azzaro B.V., Apel-
doorn (NL)
(831) CH.
(891) 02.10.1997
(580) 30.10.1997

R 413 254 (Outinord). OUTINORD ST-AMAND, Société
anonyme, SAINT-AMAND-LES-EAUX (FR)
(831) RU.
(891) 01.10.1997
(580) 30.10.1997

R 417 305 (Tina). HEINRICH BAUER VERLAG, HAM-
BURG (DE)
(831) BY, RU, UA.
(891) 02.09.1997
(580) 30.10.1997

R 427 065 (M). Moguntia (International) AG, Basel (CH)
(831) BY.
(891) 18.09.1997
(580) 30.10.1997

R 427 816 (TRISA). TRISA BÜRSTENFABRIK AG TRIEN-
GEN, TRIENGEN, Lucerne (CH)
(831) AZ.
(891) 19.09.1997
(580) 30.10.1997

R 430 899 (LUCANTIN). BASF AKTIENGESELLS-
CHAFT, LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) CZ, DZ, EG, HU, MA, RO, SK, VN, YU.
(891) 09.09.1997
(580) 30.10.1997

R 431 801 (AZZARO). Loris Azzaro B.V., Apeldoorn (NL)
(831) CH.
(891) 02.10.1997
(580) 30.10.1997

R 433 044 (FLUIDIA). EUGENE-PERMA S.A., PARIS (FR)
(831) PT.
(891) 26.09.1997
(580) 23.10.1997

R 433 660 (CIFRALINE). CIFRAN TEXMAILLE, Société
Anonyme, MOY DE L'AISNE (FR)
(831) AT, CH, MA, MC, PT.
(891) 03.10.1997
(580) 30.10.1997

R 433 780 (CAPRI). CAPRI-CODEC S.A., Société anonyme,
COLOMBES (FR)
(831) CZ, HU, PL, RU, UA.
(891) 29.09.1997
(580) 30.10.1997

436 244 (AZZARO). Loris Azzaro B.V., Apeldoorn (NL)
(831) CH.
(891) 02.10.1997
(580) 30.10.1997

438 116 (DEMAK'UP). PROCTER & GAMBLE BRIONNE
S.N.C., NEUILLY SUR SEINE (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 26.09.1997
(580) 23.10.1997

441 776 (harry'S). HARRY'S FRANCE S.A., CHATEAU-
ROUX (FR)
(831) HR.
(891) 30.09.1997
(580) 23.10.1997

449 766 (Lendormin). BOEHRINGER INGELHEIM KG, IN-
GELHEIM (DE)
(831) AL.
(891) 17.09.1997
(580) 30.10.1997

453 644 A (PRO DOMO). Münchener Import-Weinkellerei
Herold Binderer GmbH, München (DE)
(832) GB.
(527) GB.
(891) 20.08.1997
(580) 30.10.1997

476 074 (DÉESSE). Déesse AG (Déesse S.A.), (Déesse Ltd),
Oetwil am See (CH)
(831) LI.
(891) 24.04.1997
(580) 23.10.1997

478 373 (DERMON). AVANTGARDE S.P.A., POMEZIA
(ROMA) (IT)
(831) EG.
(891) 08.10.1997
(580) 23.10.1997
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489 084 (LORCH). J. LORCH GES. + Co GMBH, WAL-
DENBUCH (DE)
(591) rouge, noir et blanc. 
(831) VN.
(891) 26.07.1997
(580) 23.10.1997

489 594 (FRAXIPARINE). CHOAY S.A., Société anonyme,
PARIS (FR)
(831) CU.
(891) 01.10.1997
(580) 30.10.1997

493 150 (RETINAL). JOUD (S.A.), CROLLES (FR)
(831) CH.
(891) 24.09.1997
(580) 23.10.1997

493 151 (BACTOLYSE). JOUD (S.A.), CROLLES (FR)
(831) CH.
(891) 24.09.1997
(580) 23.10.1997

493 152 (DISPERSALL). JOUD (S.A.), CROLLES (FR)
(831) CH.
(891) 24.09.1997
(580) 23.10.1997

493 153 (SURFASEPT). JOUD (S.A.), CROLLES (FR)
(831) CH.
(891) 24.09.1997
(580) 30.10.1997

497 625 (CORLOPAM). NEUREX INTERNATIONAL
COMPANY LIMITED (société du Liechtenstein), VADUZ
(LI)
(831) ES, PL.
(891) 10.10.1997
(580) 30.10.1997

499 161 (MUSEUM). MOVADO WATCH COMPANY AG
(MOVADO WATCH COMPANY S.A.), (MOVADO
WATCH COMPANY Inc.), ZOUG (CH)
(831) DE.
(891) 18.09.1997
(580) 30.10.1997

503 138 (électre). DAME IDA GRADSZTEJN épouse
JAWORSKI, PARIS (FR)
(831) RU.
(891) 22.09.1997
(580) 23.10.1997

504 316 (Naturin). NATURIN GMBH & Co, WEINHEIM
(DE)
(831) BG, KP, LV, PL, SK.
(891) 19.08.1997
(580) 30.10.1997

507 390 (Cuticerin). BEIERSDORF AG, HAMBURG (DE)
(831) HU.
(891) 29.08.1997
(580) 23.10.1997

509 300 (MERCILON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) LV.
(891) 10.09.1997
(580) 23.10.1997

509 468 (DEMAK'UP). PROCTER & GAMBLE BRIONNE
S.N.C., NEUILLY SUR SEINE (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 03.10.1997
(580) 23.10.1997

517 240 (Cutifilm). BEIERSDORF AG, HAMBURG (DE)
(831) HU.
(891) 29.08.1997
(580) 23.10.1997

524 744 (LIVIAL). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) LV.
(891) 10.09.1997
(580) 23.10.1997

526 127 (SALOMON). SALOMON S.A., Société anonyme,
PRINGY (FR)
(831) CU, VN.
(851) CU, VN - Liste limitée à:

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
pour le voyage et le sport, articles de maroquinerie et de voya-
ge; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie; bagages et sacs, notamment sacs de
sport, sacs en cuir ou simili, en toile, en film plastique ou équi-
valent, sacs à dos, à main, sacs à porter à la ceinture, musettes,
sacs à chaussures, à voiles, à skis, de tennis, de plage, de cam-
peurs, d'alpinistes, sacs de montagne, d'écoliers, de voyage,
sacs à roulettes, sacoches.

25 Vêtements, vêtements de sport, en particulier de
montagne et de ski, vêtements de duvet, guêtres à neige, survê-
tements, gants, moufles, surmoufles, casques, bonnets, cas-
quettes, ceintures, combinaisons de ski; articles chaussants, en
particulier bottes, souliers, pantoufles, chaussures de montagne
et de ski ou d'après-ski, leurs chaussons intérieurs, surbottes;
housses à chaussures; renforts pour transformer des chaussures
de montagne en chaussures de ski.

28 Articles de gymnastique et de sport, en particulier
skis de neige et autres, fixations de ski, bâtons de ski, rondelles,
poignées et dragonnes pour bâtons, carres de ski; lanières et câ-
bles pour attacher les skis ou les chaussures aux skis; lanières
de sécurité, freins de ski; dispositifs antifriction pour fixations
de ski, dispositifs antidérapants pour skis, peluches et leur mé-
canisme d'accrochage, patins à glace, luges, traîneaux,
ski-bobs, raquettes, housses à skis, à fixations, cales d'inclinai-
son des chaussures ou des fixations sur les skis, dispositifs em-
pêchant le croisement des skis, couteaux à neige à poser sur des
skis, spatules de rechange, piquets et portes de slalom, fart;
cerfs-volants; sacs et parapluies de golf; jeux.
(891) 03.10.1997
(580) 30.10.1997
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527 842 (BIG-BAY). LA SUPERQUÍMICA, S.A., L'HOSPI-
TALET, Barcelona (ES)
(831) SK.
(891) 22.08.1997
(580) 30.10.1997

531 068 (CONQUEST). RÉGIE NATIONALE DES USINES
RENAULT, Ordonnance No 45-68 du 16 janvier 1945, BOU-
LOGNE-BILLANCOURT (FR)
(831) CZ, HU, SI, SK.
(891) 26.09.1997
(580) 23.10.1997

536 145 (CANDY'UP). CANDIA S.A., Société anonyme,
LYON Cedex 2 (FR)
(831) BA, BG, DZ, HR, HU, MK, RO, RU, SI, SK, SM, UA,

VN, YU.
(891) 12.09.1997
(580) 23.10.1997

538 821 (ADRITT). Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm
(DE)
(831) BA, CZ.
(891) 18.08.1997
(580) 30.10.1997

542 874 (SCALA). ANNUNZIATA S.P.A., CECCANO (IT)
(831) HR, SI.
(891) 06.08.1997
(580) 23.10.1997

549 420 (PROTECTIV). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

5 Matériel pour pansements, serviettes et ouate imbi-
bées d'un désinfectant.
(891) 03.09.1997
(580) 23.10.1997

551 645 (Summerhill). REWE-ZENTRAL AG, KÖLN (DE)
(831) CZ, SI, SK.
(891) 22.08.1997
(580) 30.10.1997

551 646 (Summerhill). REWE-ZENTRAL AG, KÖLN (DE)
(831) CZ, SI, SK.
(891) 22.08.1997
(580) 30.10.1997

553 154 (NOORDAMER). REWE-ZENTRAL AG, KÖLN
(DE)
(831) CZ, SI, SK.
(891) 22.08.1997
(580) 30.10.1997

561 595 (BRAVO Girl). HEINRICH BAUER SPEZIAL-
ZEITSCHRIFTEN VERLAG KG, HAMBURG (DE)
(831) BY.
(891) 02.09.1997
(580) 30.10.1997

565 301 (CHINOOK). BAYER AG, LEVERKUSEN (DE)
(831) BY, CZ, HR, MD, PL, SI, SK, UA.
(891) 21.08.1997
(580) 30.10.1997

569 089 (ATEX). ATEX-WERKE GMBH & Co KG, GRA-
FENAU (DE)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

6 Châssis en profilés métalliques.
7 Tas-étampes.

20 Pièces d'ameublement, étagères et leurs éléments
et, notamment, fonds d'étagères et portes en verre; parois arri-
ères de meubles et plaques de revêtement pour meubles, y com-
pris revêtement à base de résines synthétiques; liteaux.
(891) 29.08.1997
(580) 23.10.1997

571 311 (STOLICHNAYA). VNECHNEEKONOMITCHES-
KOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO "SOYOUZ-
PLODOIMPORT", MOSKVA (RU)
(831) PL.
(891) 19.09.1997
(580) 30.10.1997

573 232 (COLUMBUS). REWE-ZENTRAL AG, KÖLN
(DE)
(831) CZ, ES, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(891) 22.08.1997
(580) 30.10.1997

573 998 (RODENSTOCK). OPTISCHE WERKE G.
RODENSTOCK, MÜNCHEN (DE)
(591) bleu, noir et blanc. 
(831) UA.
(891) 26.08.1997
(580) 30.10.1997

575 609 (SOLANO). Viuda de C. SOLANO, S.A., LO-
GROÑO (ES)
(831) AZ, BA, BY, KP, KZ, PL, SD.
(891) 29.08.1997
(580) 30.10.1997

578 186 (COBAS). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE
(CH)
(831) PT.
(891) 07.10.1997
(580) 30.10.1997

584 785 (HEAD). HEAD SPORT AKTIENGESELLS-
CHAFT, KENNELBACH (AT)
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(851) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
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La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 18.
(891) 03.10.1997
(580) 30.10.1997

586 095 (BIOVUE). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) BG, EG.
(891) 03.09.1997
(580) 23.10.1997

586 220 (MOVIDYN). SEW-EURODRIVE GMBH & Co,
BRUCHSAL (DE)
(831) PT.
(891) 12.09.1997
(580) 30.10.1997

586 907 (DARPHIN). SOCIÉTÉ ANONYME DARPHIN,
PARIS (FR)
(831) VN.
(891) 30.09.1997
(580) 23.10.1997

588 451 (Ganachaud). GANACHAUD (Société à responsabi-
lité limitée), Paris (FR)
(831) CZ.
(891) 29.09.1997
(580) 30.10.1997

593 054 (BERICAP). JACOB BERG GMBH & Co KG, BU-
DENHEIM (DE)
(831) PT, RO, UA, UZ, YU.
(891) 06.09.1997
(580) 30.10.1997

593 406 (ALDES). ALDES AÉRAULIQUE, Société anony-
me, VÉNISSIEUX (FR)
(831) CN.
(851) CN.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux servi-
ces de la classe 37: Services d'installation et de maintenance de
l'ensemble des matériels des classes 07, 09, et 11 précités dans
l'enregistrement international.
(891) 02.10.1997
(580) 30.10.1997

594 649 (LA CHASSE DU PAPE). ÉTABLISSEMENTS
GABRIEL MEFFRE SOCIÉTÉ DES GRANDS VINS DE
GIGONDAS, Société anonyme, BEAUMES-DE-VENISE
(FR)
(831) AT.
(891) 25.09.1997
(580) 23.10.1997

596 695 (OMEGA). AMATIC TRADING GESELLSCHAFT
M.B.H., GMUNDEN (AT)
(831) CZ.
(851) CZ.
La désignation postérieure se rapporte seulement à la classe 28.

(891) 26.09.1997
(580) 30.10.1997

599 410 (MOVITRAC). SEW-EURODRIVE GMBH & Co,
BRUCHSAL (DE)
(831) PT.
(891) 12.09.1997
(580) 30.10.1997

604 699 (GASEC). MEPHA AG, AESCH (CH)
(831) BY, PL, SI, UZ.
(891) 18.09.1997
(580) 30.10.1997

605 518 (MOVIDRIVE). SEW-EURODRIVE GMBH & Co,
BRUCHSAL (DE)
(831) PT.
(891) 12.09.1997
(580) 30.10.1997

605 805 (Mitas). MITAS, A.S., PRAHA 10 (CZ)
(831) AL, BG, CU, LV, RO.
(891) 04.09.1997
(580) 30.10.1997

608 704 (BACTIFLOX). MEPHA AG, AESCH (CH)
(831) BY, PL, PT, SI, UZ.
(891) 18.09.1997
(580) 23.10.1997

609 276 (PALME). PALME SANITÄR-VERTRIEBS GM-
BH, POCKING (DE)
(831) LV.
(891) 25.09.1997
(580) 30.10.1997

610 280 (AUTOVUE). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) AT, BG, CH, CZ, EG, HU, LI, MC, SI, YU.
(891) 03.09.1997
(580) 30.10.1997

610 380 (RANISAN). PRO.MED.CS Praha a.s., Praha 4 (CZ)
(831) BA.
(891) 06.10.1997
(580) 30.10.1997

610 680 (Rheumatherm). BEURER GMBH & Co, ULM (DE)
(831) ES.
(891) 16.09.1997
(580) 30.10.1997

611 989 (GANA). GANACHAUD (Société à responsabilité
limitée), Paris (FR)
(831) CZ.
(891) 29.09.1997
(580) 30.10.1997
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613 404 (ARCOS). ARCOS HERMANOS, S.A., ALBACE-
TE (ES)
(831) AT, RU.
(891) 21.04.1997
(580) 23.10.1997

614 505 (SPIROPLAN). SEW-EURODRIVE GMBH & Co,
BRUCHSAL (DE)
(831) PT.
(891) 12.09.1997
(580) 30.10.1997

616 001 (JP JEAN PERRET). JEAN PERRET MONTRES
S.A., GENÈVE, CAROUGE (CH)
(831) AZ, KG, KZ, TJ, UZ.
(891) 18.09.1997
(580) 23.10.1997

616 648 (iberna). I.F.E.M. SA HOLDING, LUXEMBOURG
(LU)
(831) AM, AZ, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ.
(891) 09.09.1997
(580) 23.10.1997

623 070 (ibis). SOCIÉTÉ DE PROMOTION HÔTELIÈRE
ET DE RESTAURATION-SPHÈRE S.A., Société anonyme,
ÉVRY (FR)
(591) vert et rouge. 
(831) MA.
(891) 23.09.1997
(580) 23.10.1997

629 388 (BAYMYCARD). BAYER AKTIENGESELLS-
CHAFT, LEVERKUSEN (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 15.09.1997
(580) 30.10.1997

630 168 (IMPORTED AMSTEL BEER LAGER). AMSTEL
BROUWERIJ B.V., AMSTERDAM (NL)
(591) noir, blanc, rouge, jaune, orange et bleu. 
(831) SL.
(891) 02.09.1997
(580) 30.10.1997

632 512 (Heineken HEINEKEN LAGER BEER). HEINE-
KEN BROUWERIJEN B.V., AMSTERDAM (NL)
(591) rouge, noir, blanc et vert. 
(831) SL.
(891) 02.09.1997
(580) 30.10.1997

634 587 (St-Yorre). SOCIÉTÉ COMMERCIALE D'EAUX
MINÉRALES DU BASSIN DE VICHY, Société anonyme,
SAINT-YORRE (FR)
(831) RU.
(891) 22.09.1997
(580) 23.10.1997

638 305 (CELLPACK). CELLPACK AG, WOHLEN (CH)
(831) RU.
(851) RU - Liste limitée à:

1 Résines artificielles et matières plastiques à l'état
brut, adhésifs (matières collantes) pour l'industrie; silicones et
carbonates.

2 Couleurs et vernis, résines naturelles à l'état brut.
9 Câbles et fils électriques; cosses de câbles, ser-

re-fils et gaines pour fils électriques; antennes.
17 Conduits pour câbles, plaques et raccords de

tuyaux en matière plastique; matières plastiques renforcées; ar-
matures; fibres de carbone et fibres en matières plastiques com-
prises dans cette classe; fibres de verre pour l'isolation; isola-
teurs pour l'électricité; rubans adhésifs pour l'industrie.
Les autres classes restent inchangées.
(891) 18.09.1997
(580) 23.10.1997

641 402 (Jardinelle). REWE-ZENTRAL AG, KÖLN (DE)
(831) SI, SK.
(891) 22.08.1997
(580) 30.10.1997

643 757 (epoxy BRUNOX frisst Rost, schützt Eisen!). Brunox
AG, Uznach (CH)
(591) orange, noir et blanc. 
(831) CZ, KP, LV, RU, SK.
(891) 25.09.1997
(580) 23.10.1997

645 704 (PUREGON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) LV.
(891) 10.09.1997
(580) 23.10.1997

646 688 (Laurapan). HEINRICH LEUPOLDT GMBH & Co
KG, WEISSENSTADT (DE)
(831) HR.
(891) 18.08.1997
(580) 23.10.1997

648 666 (B). Jacob Berg GmbH & Co. KG, Budenheim (DE)
(831) PT, RO, UA, UZ, YU.
(891) 06.09.1997
(580) 30.10.1997

650 370 (ARMAND THIERY). ARMAND THIERY SA so-
ciété anonyme, LEVALLOIS-PERRET (FR)
(831) MC.
(891) 01.10.1997
(580) 30.10.1997

652 915. FERRERO S.P.A., ALBA CN (IT)
(591) blanc et marron. 
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(891) 06.08.1997
(580) 23.10.1997
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653 790 (würz-gut). Speyer & Grund GmbH, Frankfurt (DE)
(831) CN.
(891) 13.08.1997
(580) 23.10.1997

657 196 (Bad Ischler SPEZIAL SALZ). Salinen Austria Ge-
sellschaft m.b.H., Wien (AT)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MC, MD, MK,

RO, RU, SM, TJ, UA, UZ.
(891) 26.09.1997
(580) 23.10.1997

658 707 (SEVEN OAKS). REWE-Zentral AG, Köln (DE)
(831) SI, SK.
(891) 22.08.1997
(580) 30.10.1997

661 996 (Today). REWE-ZENTRAL AG, Köln (DE)
(831) SI, SK.
(891) 29.08.1997
(580) 30.10.1997

662 184 (LA PETITE OURSE). JACQUES JAUNET S.A.,
Société Anonyme, CHOLET (FR)
(831) BG, CZ, HU, LI, RO, RU, SK, SM, YU.
(891) 19.09.1997
(580) 23.10.1997

663 835 (JAMEX). BLOK BEHEER B.V., SOMEREN (NL)
(831) BY, HR, HU, LV, PL, SI, SK.
(891) 03.09.1997
(580) 23.10.1997

665 195 (Today). REWE-ZENTRAL AG, Köln (DE)
(831) SI, SK.
(891) 22.08.1997
(580) 30.10.1997

665 823 (TO POWER). HEMOFARM D.D. farmaceutsko-he-
mijska industrija, VRŠAC (YU)
(591) blanc, orange, bleu, vert. 
(831) BX, CH, CU, ES, FR, IT, LV.
(891) 27.08.1997
(580) 23.10.1997

665 955 (TESTA). REWE-ZENTRAL AG, KÖLN (DE)
(831) SI, SK.
(891) 22.08.1997
(580) 30.10.1997

666 219 (VIKING). VIKING-Umwelttechnik Gesellschaft
m.b.H., Kufstein (AT)
(831) LV.
(891) 02.10.1997
(580) 30.10.1997

666 519 (HELIA). ROTOLUX, Naamloze vennootschap,
KORTRIJK (BE)
(831) DE.

(891) 09.09.1997
(580) 30.10.1997

666 731 (PROKAZIDE). SANOFI, Société Anonyme, PA-
RIS (FR)
(831) CU.
(891) 08.10.1997
(580) 30.10.1997

667 485 (MOVILINK). SEW-EURODRIVE GmbH & Co.,
Bruchsal (DE)
(831) ES.
(891) 12.09.1997
(580) 30.10.1997

668 392 (PHARMASAL). Salinen Austria Gesellschaft
m.b.H., Wien (AT)
(831) AL, AM, AZ, BY, KG, KP, KZ, LV, MC, MD, MN,

RU, SM, TJ, UA, UZ, VN.
(891) 26.09.1997
(580) 23.10.1997

668 813 (BTI). BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG,
Ingelfingen (DE)
(831) CH, ES.
(891) 11.09.1997
(580) 30.10.1997

669 875 (SYKREX). LABORATOIRES A.
BAILLY-SPEAB SA société anonyme, PARIS (FR)
(831) CU.
(891) 03.10.1997
(580) 30.10.1997

670 024 (SORITOP). LABORATOIRES A. BAILLY-SPEAB
SA société anonyme, PARIS (FR)
(831) CU.
(891) 03.10.1997
(580) 30.10.1997

670 286 (gelati). LEMOINE Guylaine, PARIS (FR)
(831) CZ, HR, HU, RU, SI, UA, YU.
(891) 30.09.1997
(580) 30.10.1997

671 592 (GREAT WEAR). L'ORÉAL, Société Anonyme, PA-
RIS (FR)
(831) VN.
(891) 12.08.1997
(580) 23.10.1997

672 583 (SCONTI DROGERIE DISCOUNT). REWE-Zen-
tral AG, Köln (DE)
(831) SI.
(891) 29.08.1997
(580) 30.10.1997
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672 740 (FENOFIBRAN). PRO.MED.CS Praha, a.s., Praha 4
(CZ)
(831) BA.
(891) 26.09.1997
(580) 23.10.1997

673 477 (HENNESSY PURE WHITE). SOCIETE JAS HEN-
NESSY & CO, Société Anonyme, COGNAC (FR)
(831) ES.
(891) 03.10.1997
(580) 30.10.1997

673 478 (HENNESSY WHITE). SOCIETE JAS HENNESSY
& CO, Société Anonyme, COGNAC (FR)
(831) ES.
(891) 03.10.1997
(580) 30.10.1997

673 808 (GA). Kamps Automobil-Dienstleistungs-Holding
GmbH & Co. KG, Bergkamen (DE)
(831) CH.
(891) 02.09.1997
(580) 30.10.1997

674 305 (APROZIDE). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR)
(831) CU.
(891) 08.10.1997
(580) 30.10.1997

674 718 (misslyn). Interco Vertrieb kosmetischer Erzeugnisse
GmbH, Wiesbaden (DE)
(831) BG, CN, RO, RU.
(891) 07.08.1997
(580) 23.10.1997

674 770 (Splendix). VIRAGO Haushaltsprodukte GmbH,
Ahaus (DE)
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, RU.
(891) 05.09.1997
(580) 30.10.1997

674 936 (sanofi). SANOFI, Société Anonyme, PARIS (FR)
(831) CU.
(891) 03.10.1997
(580) 30.10.1997

675 630 (OMYAFOAM). OMYA S.A., PARIS CEDEX 15
(FR)
(831) CZ, HR, HU, PL, SK.
(891) 30.09.1997
(580) 30.10.1997

676 268 (au Gratin). Urs Pfäffli, Zürich (CH)
(831) BX, FR.
(891) 08.09.1997
(580) 23.10.1997

676 525 (BYKO-TRACK). BYK-Gardner GmbH, Geretsried
(DE)
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 05.09.1997
(580) 30.10.1997

677 326 (SWEETHEART). Rewe-Zentral AG, Köln (DE)
(831) SI, SK.
(891) 22.08.1997
(580) 30.10.1997
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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 157 319
(831) BG, SK.
(832) NO.
(891) 21.08.1997
(580) 23.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.1991 2R 157 319
(732) ARNOLD UND STOLZENBERG

GESELLSCHAFT M.B.H.
D-37557 JULIUSMÜHLE (DE).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Ustensiles de boucherie et de boulangerie, chaînes
de toute sorte, spécialement chaînes silencieuses, chaînes pla-
tes, chaînes pour automobiles, chaînes en métaux, chaînes pour
bateaux, chaînes d'ancre, chaînes à maillons, chaînes en fonte
malléable, chaînes Gall, pièces de raccordement de chaînes,
maillons extrêmes, parties de chaînes.

7 Machines de ménage et de cuisine, machines de
boucherie et de boulangerie, machines agricoles, chaînes de
toute sorte, spécialement chaînes silencieuses, chaînes plates,
chaînes pour automobiles, chaînes à rouleaux, chaînes pour ba-
teaux, parties de chaînes, roues à chaînes, roues d'engrenage de
toute sorte.

8 Ustensiles de boucherie et de boulangerie.
9 Machines de ménage et de cuisine, machines de

boucherie et de boulangerie, chaînes de toute sorte.
11 Machines de ménage et de cuisine, machines de

boucherie et de boulangerie.
12 Chaînes de toute sorte, spécialement chaînes silen-

cieuses, chaînes plates, chaînes pour automobiles, chaînes pour
vélocipèdes, chaînes pour bateaux, parties de chaînes, roues à
chaînes, roues d'engrenage de toute sorte.

18 Chaînes en cuir.
21 Ustensiles de ménage et de cuisine, ustensiles de

boucherie et de boulangerie.
6 Butchers' and bakers' implements, chains of all

kinds, especially silent chains, flattened chains, automobile
chains, metal chains, chains for boats, anchor chains, link
chains, chains made of malleable cast iron, sprocket chains,
connection fittings for chains, pinlinks, chain parts.

7 Household and kitchen machinery, butchers' and
bakers' machinery, agricultural machines, chains of all sorts,
especially silent chains, flattened chains, automobile chains,
roller chains, chains for boats, chain parts, chain wheels, gear
wheels of all kinds.

8 Butchers' and bakers' implements.
9 Household and kitchen machinery, butchers' and

bakers' machinery, chains of all kinds.
11 Household and kitchen machinery, butchers' and

bakers' machinery.
12 Chains of all kinds, especially silent chains, flatte-

ned chains, automobile chains, chains for velocipedes, chains
for boats, chain parts, chain wheels, gear wheels of all kinds.

18 Chains made of leather.

21 Household and kitchen utensils, butchers' and ba-
kers' implements.

(822) 23.08.1969, 236 531.

2R 186 057
(832) DK.
(851) DK.
La désignation postérieure se rapporte uniquement aux pro-
duits de la classe 5. / The subsequent designation concerns only
the goods in class 5.
(891) 26.09.1997
(580) 30.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.07.1995 2R 186 057
(732) Dr. SCHIEFFER-ARZNEIMITTEL

GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAF-
TUNG
1, Nattermannallee, 
D-50 829 KÖLN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants, produits pour conserver les aliments.

1 Food preserving products.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary use, pharmaceutical drugs, plasters, surgical dressings,
herbicides and preparations for destroying vermin, disinfec-
tants, food preserving products.

(822) 13.01.1955, 677 488.

R 280 691
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(891) 26.09.1997
(580) 30.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.03.1984 R 280 691
(732) Dr. SCHIEFFER-ARZNEIMITTEL GMBH

1, Nattermannallee, 
D-50 829 KÖLN (DE).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 25.05.1961, 749 207.
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R 380 772
(831) AT, CH, CZ, ES, HU, PL, PT, RO, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 27.08.1997
(580) 23.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.08.1991 R 380 772
(732) GRUBER & WEBER

D-7565 OBERTSROT (DE).

(511) 20 Panneaux de particules en bois pour meubles.
20 Particle boards made of wood for furniture.

(822) 12.03.1971, 879 031.

R 421 331
(831) CN.
(832) FI.
(891) 16.09.1997
(580) 23.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.03.1996 R 421 331
(732) BÜRO PATENT AG

3, Spielhof, 
CH-8750 GLARIS (CH).

(531) 27.5.
(511) 7 Installations automatiques de transport, par exem-
ple pour bureaux, archives, magasins, hôpitaux et sanatoriums.

7 Automatic transport systems, for instance for offi-
ces, archives, shops, hospitals and sanatoriums.

(822) 22.12.1975, 280 594.

R 431 261
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 04.08.1997
(580) 30.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.07.1997 R 431 261
(732) Dieter Rösch

Dufourstrasse 123, 
CH-9000 St. Gallen (CH).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use, soap, perfumery, cosmetics, hair lotions, dentifri-
ces.

(822) 14.09.1976, 83 537.

R 431 604
(831) CZ, ES, HR, HU, PL, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 05.09.1997
(580) 30.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.07.1997 R 431 604
(732) BONA GMBH

12, Jahnstrasse, 
D-65 549 LIMBURG (DE).

(511) 2 Laque pour vitrifier le parquet.
2 Lacquers for vitrifying parquet floors.

(822) 02.06.1977, 958 512.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
27.01.1977, 958 512.

R 432 278
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 16.09.1997
(580) 30.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.07.1997 R 432 278
(732) EXPERT INTERNATIONAL GMBH

110c, Baarerstrasse, 
CH-6300 ZOUG (CH).

(511) 9 Appareils électriques (y compris la T.S.F.), télévi-
seurs, machines parlantes, magnétophones, magnétoscopes.

9 Electrical apparatus (including radio telephony),
television sets, speaking machines, tape recorders, video re-
corders.

(822) 12.05.1977, 1 009 440.
(300) FR, 12.05.1977, 1 009 440.
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R 432 279
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 16.09.1997
(580) 30.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.07.1997 R 432 279
(732) EXPERT INTERNATIONAL GMBH

110c, Baarerstrasse, 
CH-6300 ZOUG (CH).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils électriques (y compris la T.S.F.), télévi-
seurs, machines parlantes, magnétophones, magnétoscopes.

9 Electrical apparatus (including radio telephony),
television sets, speaking machines, tape recorders, video re-
corders.

(822) 20.05.1977, 1 010 010.
(300) FR, 20.05.1977, 1 010 010.

R 433 850
(831) ES, IT.
(832) DK, GB, IS.
(527) GB.
(891) 30.09.1997
(580) 23.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.09.1997 R 433 850
(732) KARL SPIEGEL

7, Nelkenstrasse, 
D-71 106 MAGSTADT (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(566) étoile douce / soft star
(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.

11 Apparatus for the total and partial softening, total
and partial demineralization, deferrization, dechlorination,
demagnetization, chlorination, decarbonization, denitrifica-
tion, desilication, oil removal, sterilization, degasification,
deoxidizing, hardness stabilization, condensation, alkaliniza-
tion and flocculation of water.

(822) 13.06.1977, 958 932.

455 090
(831) ES.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.08.1997
(580) 30.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.08.1980 455 090
(732) Dannemann Cigarrenfabrik GmbH

147, Rahdener Strasse, 
D-32312 Lübbecke (DE).

(511) 34 Produits de tabac, à savoir cigares, cigarillos et ci-
gares à bouts coupés.

34 Tobacco goods, namely cigars, cigarillos and che-
roots.

(822) 05.05.1980, 1 001 605.

489 715
(832) NO.
(891) 07.08.1997
(580) 23.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.10.1984 489 715
(732) DEICHMANN-SCHUHE GMBH & Co

VERTRIEBS KG
9, Boehnertweg, 
D-45 359 ESSEN (DE).
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(511) 25 Chaussures.
25 Shoes.

(822) 08.05.1978, 970 906.

517 184

(831) ES, HU, PL.

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

(527) GB.

(891) 12.08.1997

(580) 23.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.10.1997 517 184
(732) Dr. Ing. FUNCK GMBH & Co KG

20, Haidelweg, 
D-81 241 MÜNCHEN (DE).

(531) 25.3; 27.1; 27.5.

(511) 25 Vêtements, y compris chaussures et leurs parties, à
savoir semelles extérieures, tiges, secondes semelles et semel-
les intérieures.

25 Clothing, including footwear and parts thereof, na-
mely outer soles, uppers, additional soles and inner soles.

(822) 06.05.1987, 1 105 830.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
01.04.1987, 1 105 830.

517 299

(831) FR.

(832) GB.

(527) GB.

(891) 28.08.1997

(580) 23.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.09.1997 517 299
(732) CLEAN CAR AUTOSERVICE GMBH & Co KG

4, Drakestrasse, 
D-40 545 DÜSSELDORF (DE).

(531) 26.1; 26.11; 29.1.

(591) vert, vert foncé, bleu et blanc.  / green, dark green, blue
and white. 

(511) 37 Réparation, entretien et nettoyage d'automobiles,
en particulier par shampooinage, lavage, séchage et traitement
préservatif ainsi que par lavage du bas de caisse, nettoyage de
l'intérieur et des jantes, nettoyage du moteur, scellement du
bloc moteur, polissage de la laque, cirage à chaud, traitement
préservatif du bas de caisse, traitement préservatif de la laque
et du lustre, renouvellement de l'huile, nettoyage des fenêtres,
élimination des insectes, polissage des chromes; location d'as-
pirateurs pour le nettoyage intérieur.

37 Automobile repair, maintenance and cleaning,
particularly by shampooing, washing, drying and treating with
protective agents as well as by washing the rocker panel, clea-
ning the interior and the wheel rims, cleaning the engine, sea-
ling the cylinder block, polishing the lacquer, polishing with
hot wax, treating the rocker panel, lacquer and luster with pro-
tective agents, replacing the oil, cleaning the windows, dispo-
sing of insects, polishing the chromium-plated surfaces; rental
of vacuum cleaners for the cleaning of interiors.

(822) 26.01.1987, 1 101 744.

538 449
(832) NO.

(891) 26.08.1997

(580) 30.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1989 538 449
(732) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A.

Calle Juan Ravina Méndez, barrio Chamberí, fábrica
Cita, 
E-38 009 SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES).
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(511) 34 Cigares, cigarettes, tabac haché pour fumer; tabacs.
34 Cigars, cigarettes, cut tobacco for smoking; to-

bacco.

(822) 20.11.1986, 178 064.

572 794
(831) CH.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 26.08.1997
(580) 30.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.06.1991 572 794
(732) PROMOCIÓN Y PLANIFICACIÓN

HOTELERA, S.A.
7, calle Castelló, 
E-28 000 MADRID (ES).

(511) 39 Services propres et caractéristiques à des agences
de voyage.

39 Services specifically and typically provided by tra-
vel agencies.

(822) 05.11.1990, 1 232 741.

579 042
(831) CZ, ES, HU, PT, RO, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 22.08.1997
(580) 30.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.11.1991 579 042
(732) BAUER & Co GMBH HANDELSVERTRETUNGEN

20, Domstrasse, 
D-50 668 KÖLN (DE).

(511) 29 Viande, poisson, volaille, gibier, saucisses; les pro-
duits mentionnés aussi conservés, comme produits diététiques
et/ou réduits en calories non à usage médical; mets à moitié fi-
nis et finis, principalement composés des produits précités; ex-
traits de viande; gelées de viande, de poisson, de volaille, de gi-
bier et de saucisses.

29 Meat, fish, poultry, game, sausages; said products
also preserved, as dietetic and/or low calorie products for
non-medical use; prepared and partially prepared dishes,
mainly consisting of the aforementioned goods; meat extracts;
meat, fish, poultry, game and sausage jellies.

(822) 10.09.1991, 2 003 899.

605 000
(831) AL, AZ, LR, SL.

(832) IS, NO.

(891) 04.09.1997

(580) 23.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.06.1993 605 000
(732) ORGANISATION MONDIALE

DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
34, chemin des Colombettes, 
CH-1211 GENÈVE 20 (CH).

(511) 9 Supports de données bibliographiques et graphi-
ques lisibles par machine, y compris bandes magnétiques, dis-
ques optiques, disques CD-ROM pour la documentation de
marques; logiciels sur support magnétique ou optique.

35 Services relatifs à une banque de données dans le
domaine de l'information en matière de marques, à savoir col-
lecte, stockage, mise à jour, mise en forme, analyse, archivage,
tri et documentation de données, y compris d'informations, de
communications, d'images, de films et de documents.

38 Services relatifs à une banque de données dans le
domaine de l'information en matière de marques, à savoir dif-
fusion et livraison de données, y compris d'informations, de
communications, d'images, de films et de documents.

9 Machine-readable bibliographic and graphic data
media, including magnetic tapes, optical disks, CD-ROM disks
for mark documentation; software on magnetic or optical me-
dia.

35 Services relating to data banks in connection with
data relating to marks, namely collection, storage, update, for-
mating, analysis, archiving, sorting and documentation of da-
ta, including information, communications, images, films and
documents.

38 Services relating to data banks in connection with
data relating to marks, namely distribution and delivery of da-
ta, including information, communications, images, films and
documents.

(822) 01.04.1993, 402 418.

(300) CH, 01.04.1993, 402 418.

605 370
(832) NO.

(891) 07.08.1997

(580) 23.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.07.1993 605 370
(732) DEICHMANN-SCHUHE GMBH & Co VERTRIEBS

KG
9, Boehnertweg, 
D-45 359 ESSEN (DE).
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(531) 9.9; 26.4; 27.5.

(511) 1 Produits chimiques pour l'imprégnation des chaus-
sures sous forme d'aérosols.

3 Produits pour soigner les chaussures, à savoir crè-
me de nettoyage incolore et avec couleur.

18 Produits de 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 pour clefs; malles et valises; sacs à
dos; parapluies, parasols.

25 Vêtements, chapellerie, chaussures, bas et collants.
28 Appareils de gymnastique et de sport.

1 Chemical products for impregnating shoes in aero-
sol form.

3 Shoe care products, namely uncolored and colored
creams for cleaning.

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; rucksacks; um-
brellas, parasols.

25 Clothing, headwear, shoes, stockings and tights.
28 Gymnastic and sporting apparatus.

(822) 25.03.1993, 2 033 256.

(300) DE, 16.01.1993, 2 033 256.

609 938
(832) DK, FI, NO, SE.

(891) 26.08.1997

(580) 30.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.10.1993 609 938
(732) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A.

Calle Juan Ravina Méndez, 
E-38 009 SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES).

(531) 27.5.
(511) 34 Tabac, brut ou manufacturé tels que tabac à fumer,
tabac haché, cigares et cigarettes.

34 Raw or manufactured tobacco such as smoking to-
bacco, cut tobacco, cigars and cigarettes.

(822) 07.03.1986, 169 458.

625 624
(831) AL, LR, PL, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.08.1997
(580) 23.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.10.1994 625 624
(732) MUSTANG Bekleidungswerke GmbH + Co.

10, Austrasse, 
D-74653 Künzelsau (DE).

(531) 3.3.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, produits
cosmétiques pour le soin du corps, lotions pour les cheveux.

9 Lunettes, lunettes de soleil.
14 Articles de joaillerie, bijouterie, horloges.
18 Articles en cuir et imitations du cuir, tels que bour-

ses et petits articles en peaux, en particulier porte-monnaies,
portefeuilles, étuis pour clés, sacs à main, sacs à provisions,
trousses de voyage.

25 Vêtements, vêtements en peaux, vêtements de
sport, anoraks, pantalons, jeans, vestons, pull-over, chemises,
T-shirts, châles, bonnets, cravates, chaussures, ceintures pour
vêtements.

3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetic products
for body care, hair lotions.

9 Glasses, sunglasses.
14 Jewelry articles, jewelry, clocks.
18 Leather and imitation leather articles, such as pur-

ses and small articles made of skins, particularly coin holders,
pocket wallets, key cases, handbags, shopping bags, traveling
sets.

25 Clothing, clothing made of skins, sportswear, ano-
raks, trousers, jeans, jackets, pullovers, shirts, T-shirts,
shawls, caps, neckties, shoes, belts for clothing.

(822) 03.10.1994, 633 354.
(300) IT, 13.05.1994, GE 140 C/94.
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631 962
(832) DK, NO, SE.
(891) 22.08.1997
(580) 30.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.01.1995 631 962
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse, 
D-76227 Karlsruhe (DE).

(511) 5 Médicaments, c'est-à-dire produits pour le traite-
ment des plaies, produits dermatologiques et antihémorroïdai-
res à base de Hamamelis.

5 Medicines, that is to say products for wound care,
products for skin care and hemorrhoid treatment based on Ha-
mamelis.

(822) 10.06.1994, 1 190 371.

663 091
(831) CN, CZ, ES.
(832) DK, NO.
(891) 17.07.1997
(580) 23.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.09.1996 663 091
(732) J. Eberspächer GmbH & Co

24, Eberspächerstrasse, 
D-73730 Esslingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage pour véhicules, indépen-
dants des moteurs desdits véhicules.

11 Heating apparatus for vehicles, independent of the
engines of such vehicles.

(822) 16.10.1995, 395 19 522.

676 347
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 02.09.1997
(580) 23.10.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.03.1997 676 347
(732) International Ice Hockey Federation

23, Tödistrasse, 
CH-8002 Zurich (CH).

(531) 21.1; 26.1; 27.1.
(511) 6 Produits métalliques compris dans cette classe, en
particulier anneaux en métal pour clefs, chaînes pour clefs, fi-
gurines et ornements.

9 Jeux vidéo, disques compacts interactifs; lunettes
de soleil, étuis et chaînettes pour lunettes de soleil; appareils
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et
d'images; ordinateurs, machines à calculer et appareils de trai-
tement de données, haut-parleurs, caméras vidéo, enregistreurs
à caméra, bandes vidéo, supports d'enregistrement de sons, ap-
pareils de transmission de télécopies, appareils de téléphone,
machines à photocopier; matériel d'équipement photographi-
que, à savoir caméras, projecteurs, films exposés, lampes
flashes et batteries; parties de tous les produits précités.

12 Bicyclettes, motocyclettes, véhicules automobiles
et bateaux et parties des produits précités.

14 Montres et instruments de mesure du temps; bijoux
fantaisie, y compris épingles, porte-clefs de fantaisie, penden-
tifs, trophées.

16 Instruments pour écrire, produits de papeterie, li-
vres et magazines, machines à écrire, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), photographies, posters, cartes à jouer,
autocollants, décalcomanies, calendriers.

18 Parapluies et parasols; sacs de sport compris dans
cette classe, sacs à dos, sacoches, portefeuilles, porte-monnaie;
porte-documents, bagages, serviettes d'écoliers, attachés-cases.

20 Produits en matières plastiques, à savoir statuettes,
souvenirs, coussins comme accessoires pour des véhicules
automobiles; coussins pour usage en plein air.

21 Récipients pour boissons, gobelets, tasses et verres,
assiettes et plats, dessous-de-plat, ouvre-bouteilles, carafes,
peignes et brosses à cheveux, brosses à dents.

24 Couvertures de lit, mouchoirs de poche en matières
textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

compris dans cette classe; sacs de sport compris dans cette clas-
se.

29 Conserves de viande, de poisson, de fruits et de lé-
gumes; repas tout préparés, en-cas, snacks et aliments pour
sportifs à base de viande, poisson et légumes; produits laitiers;
boissons lactées; confitures; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; noix préparées; pommes chips.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz; céréales et préparations
faites de céréales y compris müesli; repas tout préparés, en-cas,
snacks et aliments pour sportifs à base de produits de céréales;
maïs grillé et éclaté (pop corn), pain, gâteaux, biscuiterie, pâ-
tisserie et confiserie, confiserie non médicale; glaces comesti-
bles et produits glacés, produits à tartiner, chocolat et produits
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de chocolat; sucreries; boissons à base de café, cacao et choco-
lat, y compris les poudres destinées à leur préparation.

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

35 Publicité; recherche de marché, relations publi-
ques.

38 Services d'information par télécommunication; ser-
vices téléphoniques en ligne.

41 Organisation et réalisation de meetings et de com-
pétitions sportives; divertissement.

6 Metal products included in this class, particularly
metal key rings, chains for keys, figurines and ornaments.

9 Video games, CDIs; sunglasses, cases and small
chains for sunglasses; apparatus for recording, transmitting
and reproducing sounds and images; computers, calculating
machines and data processing apparatus, loudspeakers, cam-
corders, camera-equipped recorders, videotapes, sound-recor-
ding media, facsimile transmitting apparatus, telephone sets,
copying machines; photographic equipment, namely cameras,
projectors, exposed films, flashbulbs and batteries; compo-
nents of all said goods.

12 Bicycles, motorcycles, motor vehicles and boats
and parts of the aforementioned products.

14 Watches and time-measuring instruments; fashion
jewelry, including pins, key rings, pendants, trophies.

16 Writing instruments, stationery goods, books and
magazines, typewriters, office requisites (except furniture),
photographs, posters, playing cards, stickers, decalcomanias,
calendars.

18 Umbrellas and parasols; sports bags included in
this class, rucksacks, handbags, pocket wallets, purses; brief-
cases, cases, school bags, attaché cases.

20 Goods made of plastic materials, namely statuet-
tes, mementos, cushions as accessories for motor vehicles;
cushions for outdoor use.

21 Receptacles for beverages, mugs, cups and glasses,
plates and dishes, trivets, bottle openers, decanters, combs and
hairbrushes, toothbrushes.

24 Bed blankets, textile handkerchiefs.
25 Clothing, shoes, headwear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles in-

cluded in this class; sports bags included in this class.
29 Tinned meat, fish, fruit and vegetables; ready din-

ners, snack foods, snacks and foods for athletes based on meat,
fish and vegetables; milk products; milk beverages; jams; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; prepared nuts;
potato chips.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice; cereals and cereal
preparations including muesli; ready dinners, snack foods,
snacks and foods for athletes based on cereal products; pop-
corn, bread, cakes, cookies, pastry and confectionery, non-me-
dical confectionery; edible ices and frozen goods, spreads,
chocolate and chocolate goods; sugar articles; coffee, cocoa
and chocolate beverages, including powders used in their pre-
paration.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

35 Advertizing; market research, public relations.
38 Telecommunication data services; telephone servi-

ces (on-line operation).
41 Organization and realization of sports events and

competitions; entertainment.

(822) 18.07.1996, 438335.
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Continuation des effets des enregistrements internationaux dans certains Etats successeurs
en vertu de la règle 39 du règlement d’exécution /

Continuation of effects of international registrations in certain successor States in accordance
with Rule 39 of the Regulations

Continuation des effets des enregistrements internationaux
dans certains Etats successeurs / Continuation of effects of
international registrations in certain successor States.
BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina

571 258
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Transmissions / Transfers

2R 139 143 (ASCORUTIN), 2R 183 419 (YELLON),
R 208 008 (Coreton), R 214 340 (AJATIN), R 255 131 (FEBI-
CHOL), R 273 188 (ACYLPYRIN), R 350 740 (JODOR-
GAN), 465 148 (SPOFA TEST).
(770) SLOVAKOFARMA, ŠTÁTNY PODNIK, HLOHO-

VEC  (SK).
(732) SLOVAKOFARMA, a.s., 12, ½elezni…ná, SK-920 27

Hlohovec (SK).
(580) 09.10.1997

2R 141 045 (CEREOL), 2R 149 031 (BRISOLO), 2R 151 498
(MIDAL), 2R 151 499 (LODIX), 2R 154 932 (Polifac),
2R 154 936 (Sidol), 2R 154 938 (Nipa), 2R 157 658 (NIPA),
2R 161 527 (SIRAX), R 206 092 (Glanzperle), R 230 794 (SI-
GOFIX), R 231 842 (Sidolan), R 271 236 (Renett), R 279 554
(Sidol), R 285 641 (Sidolic), R 288 652 (Sigofix), R 294 191
(Polifac), R 331 470 (Sidol), 457 593 (Pilo fix), 457 844 (PO-
LYGLAS), 485 011 (Polifac), 489 365 (POLYTOP), 494 956
(Polifac).
(770) THOMPSON-SIEGEL GMBH, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D-40191 Düssel-

dorf-Holthausen (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).
(580) 13.10.1997

2R 141 251 (HELMISAN), 527 853 (HELMISAN).
(770) Spofa, státní podnik, koncern, Praha 3 - Zizkov  (CZ).
(732) Galena, stání podník,  Opava - Komárov (CZ).
(580) 07.10.1997

2R 154 434 (WOLF Geräte), R 347 467 (WOLF), 2R 368 835
(TERREX), R 372 207 (WOLF), R 423 043 (EUROGREEN
Lawn Care System), 448 956 (NOVAPLANT), 597 419
(WOLF Geräte), 599 548 (EUROGREEN), 665 999 (Picco 32
Accu), 666 000 (Picco 32 E), 669 432 (Scooter).
(770) WOLF-GERÄTE GMBH - VERTRIEBSGESELLS-

CHAFT KG, BETZDORF  (DE).
(732) Wolf-Garten GmbH & Co. KG, Industriestrasse,

D-57518 Betzdorf/Sieg (DE).
(580) 03.10.1997

2R 155 076 (ALTODOR).
(770) SYNTHÉLABO, Société anonyme, LE PLESSIS-RO-

BINSON  (FR).
(732) Laboratoires OM S.A., 22, rue du Bois-du-Lan,

CH-1217 Meyrin 2 (CH).
(580) 24.09.1997

2R 158 343 (Elfa), R 233 451 (Elfamat), 480 578 (ELSA),
562 700 (Elfa-Automat), 590 076 (ELFA), 593 685 (Elfa mit
KES), 596 981 (Elfabus), 633 788 (Elfa Ambiente).
(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

FRANKFURT  (DE).
(732) AEG Niederspannungstechnik GmbH & Co KG, 2-6,

Berliner Platz, D-24534 Neumünster (DE).
(580) 13.10.1997

2R 158 492, 2R 158 493 (PFEILRING), 2R 191 700 (GAN-
JAH), R 216 073 (tedos), R 216 074 (tedeux), R 232 942 (te-
duo), R 266 184 (FÉE CAPRICE), 464 162 (T2).
(770) PFEILRING AKTIENGESELLSCHAFT, VADUZ

(LI).
(732) Mülhens GmbH & Co. KG, 241-245, Venloer Strasse,

D-50823 Köln (DE).

(580) 13.10.1997

2R 158 498 (Plasmal), 2R 193 853 (Plastal), R 391 483 (Beka-
rot), R 391 484 (BEKAPERG), R 400 016 (LADIQUEST),
R 401 181 (UTANIT), R 405 842 (LOPON), R 412 909 (LA-
DIT), R 415 145 (LABUCID), R 415 146 (LABUFLOC),
R 429 376 (LASTABIL), 441 020 (Bekaroma), 452 603 (LAS-
TARON), 605 710 (BEKAPLUS).
(770) BK LADENBURG GMBH GESELLSCHAFT FÜR

CHEMISCHE ERZEUGNISSE, LADENBURG  (DE).
(732) BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG, 2, Giulinistras-

se, D-67065 Ludwigshafen (DE).
(580) 13.10.1997

2R 160 714 (Duroterm), 2R 163 208 (Improvin), 2R 174 438
(Prepon), 2R 176 838 (Alginoplast), 2R 176 840 (Impressio-
nal), R 205 973 (Barinal), R 211 764 (Moldaroc), R 213 079
(Levantil), R 232 360 (Lumicon), R 242 238 (Optosil),
R 264 239 (Dentaletten), R 278 638 (XANTYGEN),
R 286 040 (Pekacen), R 305 069 (Xantopren), R 305 070
(Moldabaster), R 313 485 (Pekajekt), R 324 981 (Xanthano),
R 327 546 (Gingident), R 327 560 (Marbaletten), R 327 566
(Carpule), R 327 593 (Moldano), R 327 626 (Injizette),
R 337 213 (Pekafill), R 348 619 (Xantalgin), R 375 319 (Pro-
vil), R 410 784 (Rigovit), 437 584 (Optosil), 445 749 (TOPS-
TONE), 446 687 (PEKATRAY), 450 827 (CITOJEKT),
455 615 (PEKALITE), 455 658 (MOLDANO), 455 659
(GEOSTONE), 456 280 (OPTODENT), 456 803 (LEVO-
PRESS), 458 089 (LEVOTHERM), 458 090 (LEVO-
CHROM), 462 197 (LEVOGEL), 463 413 (LEVOCROWN),
463 414 (COMPALLOY), 463 415 (COMPEMAIL), 464 682
(LEVODIP), 464 683 (LEVOPIN), 467 166 (TECTON),
467 168 (LEVOPONT), 467 171 (XANTOLLOID), 467 224
(RONDOMANT), 467 908 (OPTOGNATH), 470 586 (CITO-
TRAY), 472 043 (MELIODENT), 472 044 (Durofan),
473 604 (LEVOFIN), 474 706 (XANTOCORD), 474 713
(XANTOJEL), 474 856 (MICROJECT), 476 201 (HYDRO-
JEL), 477 401 (CITALGAT), 478 011 (GEOROC), 479 589
(CITOLOID), 481 014 (THIXOPREN), 483 185 (CARPU-
LE), 486 238 (CARPULLOID), 487 974 (TECNOVIL),
490 158 (OPTOSTAR), 490 743 (CIPALLOY), 492 413
(GLUMA), 493 841 (DUBLOTEC), 494 073 (LUMOLAR),
496 526 (ORTHORESIST), 496 527 (ORTHODUR), 497 001
(LUMITEC), 499 074 (SYNSIL), 499 488 (ECOTRAY),
500 082 (TRIGON), 511 546 (HOVESA), 514 736 (OPTO-
SEPT), 522 821 (RAPIDOPLUS), 522 822 (RAPIDO-
CLEAN), 522 823 (RAPIDODERM), 524 533 (ECOCAIN),
526 400 (RAPIDOCID), 528 871 (RAPIDOFORM), 529 024
(RAPIDOMAN), 537 554 (RAPIDOMED), 544 306 (OPTO-
CAIN), 547 768 (CITOBOND), 553 677 (MOLDASTONE),
562 977 (CONDAR), 564 658 (PEKACORE), 578 713 (LE-
VOSIL), 580 536 (LEVOVEST), 580 537 (PEKAMOLAR),
587 616 (MEMOSIL), 589 114 (PEKADUAL), 591 927
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(MOLDASIL), 594 577 (MOLDASYNT), 597 211 (MOLDA-
FLASK).
(770) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVERKU-

SEN  (DE).
(732) Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG, 11, Grüner Weg,

D-63450 Hanau (DE).
(750) Patentassessor H. Chr. Kühn, Heraeus Holding GmbH,

Abteilung Schutzrechte, 12-14, Heraeusstrasse,
D-63450 Hanau (DE).

(580) 06.10.1997

2R 161 627 (DIATEX), 2R 179 328 (DIAPAST), 2R 181 645
(DIAFIL), 2R 181 646 (Alkaprint), 2R 189 618 (DIAPRINT),
2R 191 039 (MONAPRINT), R 206 601 (Diaferman),
R 211 983 (MONAGUM), R 211 984 (MONATEX),
R 225 846 (Diappret), R 225 847 (Digoral), R 225 848 (Dia-
zet), R 225 850 (DIALGIN), R 267 307 (Enzylase), R 291 182
(POLYZIME), R 370 801 (Pharmazell), R 393 338 (Dial),
591 462 (Diazyme), 597 836 (Diagum).
(770) DIAMALT GMBH, MÜNCHEN  (DE).
(732) Freedom Chemical Diamalt GmbH, 32, Georg-Reis-

müller-Strasse, D-80999 München (DE).
(580) 13.10.1997

2R 166 208 (Bama), 514 191 (BAMA).
(770) BAMA-WERKE CURT BAUMANN, MOSBACH,

Baden  (DE).
(732) Sara Lee/DE N.V., 100, Vleutensevaart, NL-3532 AD

Utrecht (NL).
(580) 03.10.1997

2R 174 434 (Delial), 2R 196 364 (Satinasept), R 205 710 (SA-
TINA), R 228 268 (Natreen), R 305 066 (Quenty), R 322 260
(SATINAZID), R 322 264 (satina), R 368 235 (maxi-braun),
466 374 (Quenty forty).
(770) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, LEVERKU-

SEN  (DE).
(732) Buttress B.V., 100, Vleutensevaart, NL-3532 AD

Utrecht (NL).
(580) 13.10.1997

2R 179 787 (Ozonell), R 189 472 (PERFIX), R 228 993 (TU-
CLAIR), R 230 245 (TUNOL), R 294 927 (Fegfix),
R 328 116 (TUPS).
(770) THOMPSON-SIEGEL GESELLSCHAFT MBH,

DÜSSELDORF  (DE).
(732) Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse,  Düsseldorf-Holthau-

sen (DE).
(750) Henkel KGaA, D-40191 Düsseldorf (DE).
(580) 13.10.1997

2R 180 876 (Kienzle), R 229 791 (Kienzle), R 271 501 (Argo),
R 307 971 (ARGO), R 374 572 (ARGO), 473 520 (KIENZ-
LE), 605 625 (PETROPOINT).
(770) MANNESMANN KIENZLE GMBH, VILLIN-

GEN-SCHWENNINGEN  (DE).
(732) VDO Adolf Schindling AG, 22, Rüsselsheimer Strasse,

D-60326 Frankfurt (DE).
(580) 13.10.1997

2R 185 668 (Verpoorten), R 225 375 (VERPOORTEN AD-
VOCAAT), R 405 130 (Taki-Taki), 542 748 (VERPOOR-

TEN ADVOCAAT), 566 798 (VERPOORTEN), 610 941
(VERPOORTEN), 610 942 (VERPOORTEN).
(770) VERPOORTEN VERTRIEB GMBH & Co KG, BONN

(DE).
(732) Verpoorten GmbH & Co. KG, 1, Potsdamer Platz,

D-53119 Bonn (DE).
(580) 13.10.1997

2R 190 276 (SALVIA).
(770) Société à responsabilité limitée dite: SALVIA-WERK,

GESELLSCHAFT ZUR HERSTELLUNG CHEMIS-
CHER UND PHARMAZEUTISCHER ERZEUG-
NISSE MBH, HOMBURG-SUR-SAAR, Saar  (DE).

(732) CLINTEX BENELUX S.A., 127-129, rue Colonel
Bourg, B-1140 Brussel (BE).

(580) 06.10.1997

2R 197 192 (ILJA-ROGOFF-PILLEN).
(770) RORER GmbH, Köln  (DE).
(732) Roche Consumer Health (Worldwide) Ltd., 5, chemin

de la Parfumerie, CH-1214 Vernier (CH).
(580) 03.10.1997

R 204 804.
(770) ED. ROZES, GUY ET YVES ROZES SUCCES-

SEURS, Société anonyme, BORDEAUX, Gironde
(FR).

(732) CHAMPAGNE MOET & CHANDON, société anony-
me, 20, avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY
(FR).

(580) 24.09.1997

R 212 177 (TECEPOL), 585 319 (AUERSTORE).
(770) TREIBACHER CHEMISCHE WERKE AKTIENGE-

SELLSCHAFT, TREIBACH, Kärnten  (AT).
(732) Treibacher Auermet Produktions GmbH, 1, Auer-Wel-

sbach-Straße, A-9330 Treibach (AT).
(580) 23.05.1997

R 212 836 (ERSA), R 425 948 (ERSA).
(770) ERSA ERNST SACHS KG GMBH & Co, WER-

THEIM  (DE).
(732) ERSA Löttechnik GmbH, 24, Leonhard-Karl-Strasse,

D-97877 Wertheim (DE).
(580) 09.10.1997

R 213 081 ("Valodigan"), R 251 607 ("Hypnopan"), R 282 578
(Nitroscleran), R 316 275 (Trimanyl), R 324 031 ("Tosse"),
R 324 033 (Menthoneurin), R 401 866 (Multiscleran),
443 921 (Dolo-Menthoneurin), 445 026 ("Styptural").
(770) E. TOSSE & Co M.B.H., HAMBURG  (DE).
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 2,

Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).
(580) 09.10.1997

R 224 264 (MULTIVOX), R 224 265 (MULTIVOX).
(770) MULTIVOX PETERSEN KOMMANDITGESELLS-

CHAFT, AACHEN  (DE).
(732) MULTIVOX Petersen GmbH, 15, Bergische Gasse,

D-52066 Aachen (DE).
(580) 13.10.1997
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R 224 311 (Vitagold), R 383 931 (Bekana), R 386 604 (Bio-
marga), R 388 124 (Nusolade).
(770) BENEDIKT KLEIN GMBH, KÖLN  (DE).
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam

(NL).
(580) 13.10.1997

R 228 271 (Moltex), R 352 782 (MOLTEX), R 376 395 (Mol-
tex), R 408 401 (Moltex-combinette), R 410 073 (Moltex),
434 286 (Moltex), 434 287 (Moltex), 436 386 (Moltex),
436 387 (Moltex), 436 388 (Moltex), 439 160 (Moltex),
442 105 (Moltex Combinette), 442 106 (Moltex Combinette),
463 193 (BORN).
(770) VP-SCHICKEDANZ AG, NÜRNBERG  (DE).
(732) MOLTEX Baby-Hygiene GmbH & Co. KG, Ro-

bert-Bosch-Strasse, D-56727 Mayen (DE).
(580) 13.10.1997

R 232 440 A (Imperial).
(770) IMPERIAL CLASSIC DIFFUSION - I.C.D., PARIS

(FR).
(732) UNION DISTRIBUTION, SARL, 21, Rue Rambuteau,

F-75003 PARIS (FR).
(580) 09.10.1997

R 236 845 (ipacos).
(770) ELLOCAR COSMETIC GMBH, DÜSSELDORF

(DE).
(732) Unilever N.V., 455, Weena, NL-3013 AL Rotterdam

(NL).
(580) 13.10.1997

R 243 096 (RIVIERA), 517 393 (RIVIERA), 518 133 (Rivie-
ra).
(770) SOCIÉTÉ PHOCÉENNE DE MATIÈRES PLASTI-

QUES, Société anonyme, MARSEILLE  (FR).
(732) RIVIERA, Société anonyme, 7, Traverse du Portugal,

F-13010 MARSEILLE (FR).
(580) 06.10.1997

R 243 096 (RIVIERA), 486 086 (RIVIERAMUS), 517 393
(RIVIERA), 518 133 (Riviera).
(770) RIVIERA, Société anonyme, MARSEILLE  (FR).
(732) MARSEILLE INDUSTRIES, Société à responsabilité

limitée, 1, avenue de l'Europe, Valeurope, F-01100
OYONNAX (FR).

(580) 06.10.1997

R 275 012 (Spasdolsin).
(770) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH, RADE-

BEUL  (DE).
(732) BERLIN-CHEMIE AG, 125, Glienicker Weg, D-12489

Berlin (DE).
(580) 03.10.1997

R 290 703 (PLASTEPON).
(770) CHEMOXAL, Société anonyme, PARIS CEDEX 07

(FR).
(732) ELF ATOCHEM S.A., Société anonyme, 4-8, Cours

Michelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(750) ELF ATOCHEM S.A. Mlle Deloustal, 4-8, Cours Mi-
chelet, F-92800 PUTEAUX (FR).

(580) 09.10.1997

R 312 804 (EXICO).
(770) EXICO, AKCIOVÁ SPOLE„NOST PRO ZAHRA-

NI„NÍ OBCHOD, PRAHA  (CZ).
(732) GRISAG AG, 7, Route de la Glane, CH-1701 Fribourg

(CH).
(580) 13.10.1997

R 315 259 (Siewell), R 337 781 (Siwell).
(770) HAMBURGER WELLPAPPENFABRIK ERICH SIE-

RING, HAMBURG  (DE).
(732) COLON Verpackungen GmbH, 7, Tidestrasse,

D-26388 Wilhelmshaven (DE).
(580) 13.10.1997

R 326 435 (Stierlen), R 420 266 (STIERLEN - THERMO -
SET), 498 563 (TORROMATIC), 508 820 (Stierlen).
(770) STIERLEN-MAQUET AKTIENGESELLSCHAFT,

RASTATT  (DE).
(732) Finanziaria Alia S.p.A., 12, Via Senato,  Mailand (IT).
(580) 03.10.1997

R 354 279 (AVIZANT).
(770) LOHMANN & Co KOMMANDITGESELLSCHAFT,

HAMBURG  (DE).
(732) LOHMANN ANIMAL HEALTH GmbH & Co. KG, 4,

Heinz-Lohmann-Strasse, D-27472 Cuxhaven (DE).
(580) 03.10.1997

R 355 358 (MAJORETTE), 479 466 (MAJORETTE), 574 907
(ABCDEF majorette), 575 863 (ABCDEFGH majorette).
(770) MAJORETTE, Société anonyme, RILLIEUX  (FR).
(732) SOCIETE NOUVELLE MAJORETTE, Société Ano-

nyme, Avenue de L'Hippodrome, F-69140
RILLIEUX-LA-PAPE (FR).

(580) 26.09.1997

R 368 349 (JET TOURS), R 427 084 (les Eldoradors), 451 026
(jumbo), 483 346 (EURO JET TOURS), 508 695 (les Eldora-
dors), 531 669 (jumbo CHARTER).
(770) JET TOURS, IVRY-SUR-SEINE  (FR).
(732) JET MARQUES, Société en nom collectif, 23, rue Ras-

pail, F-94200 IVRY SUR SEINE (FR).
(580) 24.09.1997

R 373 606 (Peritosteril), R 416 086 (SORBISTERIT),
547 283 (THERMOCLAV), 563 443 (peritoflex), 571 563
(Granudial), 602 228 (A.N.D.Y. PLUS), 602 229 (A.N.D.Y.),
613 683 (DIASAFE), 616 158 (ULTRA-FLUX), 617 102
(Duo.Lock), 617 103 (Bi.Lock), 618 771 (Plasmaflux),
630 496 (PD-NIGHT), 649 985 (acu-men), 649 986
(acu-cath), 650 662 (F FINESSE.), 653 693 (biBag), 653 830
(NephroCare), 654 847 (acu-cart), 657 317 (Stay Safe),
667 286 (DALI).
(770) FRESENIUS AG, BAD HOMBURG VOR DER

HÖHE  (DE).
(732) Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, 5, Gluc-

kensteinweg, D-61350 Bad Homburg v.d.H. (DE).
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(750) Fresenius AG, Rechtsabteilung/Markenreferat, 14, Bor-
kenberg, D-61440 Oberursel/Ts. (DE).

(580) 13.10.1997

R 408 206 (VITALIKUM).
(770) ARCAM GMBH, OBERKIRCH  (DE).
(732) BIO-GARTEN GmbH, 12, Esperantostrasse, D-77704

Oberkirch (DE).
(580) 03.10.1997

R 410 394 (Besmer).
(770) BESMER TEPPICHFABRIK MERTENS GMBH &

Co, HAMELN  (DE).
(732) Besmer Bodenbeläge GmbH, 41, Welseder Strasse,

D-31840 Hessisch Oldendorf (DE).
(580) 06.10.1997

R 414 156 (SEKO), R 414 157 (minison), R 414 159 (ZEUS
LT), R 414 160 (SEKO DIN DON), R 414 161 (SEKO LT).
(770) SEKO ELEKTROTECHNISCHE ERZEUGNISSE

GMBH, FREIBURG  (DE).
(732) BTICINO SPA, 38, Via Messina, I-20154 MILANO

(IT).
(580) 12.05.1997

R 422 651 (DELIAL), 441 923, 453 919 (NATREEN),
463 691 (Quenty), 511 163 (delial), 522 780 (QUEN-
TY-BEAUTY), 522 781 (QUENTY-SPORTY), 522 782
(AQUA MAGIC), 534 721 (delial), 537 856 (NATREEN),
541 728 (DELIAL SNOW & FUN), 542 140 (AGE CON-
CENTRATE), 542 141 (RÉVITÂGE-A), 610 670, 613 262
(natreen).
(770) BAYER AG, LEVERKUSEN  (DE).
(732) Buttress B.V., 100, Vleutensevaart, NL-3532 AD

Utrecht (NL).
(580) 13.10.1997

R 428 749 (db), 563 240 (boeder), 637 107 (b boeder).
(770) BOEDER AKTIENGESELLSCHAFT, FLÖRSHEIM

(DE).
(732) boeder Holding GmbH, 50, Wickerer Strasse, D-65439

Flörsheim (DE).
(580) 07.10.1997

R 432 153 (VOV).
(770) SOCIETA' ITALIANA PER IL CYNAR - SOCIETA'

PER AZIONI (con sigla CYNAR SPA), NOVARA
(IT).

(732) GRUPPO GRANDI MARCHE ASSOCIATE SPA, 13,
Via Baluardo Partigiani, I-28100 NOVARA (IT).

(580) 29.09.1997

R 432 153 (VOV).
(770) GRUPPO GRANDI MARCHE ASSOCIATE SPA,

NOVARA  (IT).
(732) CAMPARI-CRODO SPA, 13, Via Baluardo Partigiani,

I-28100 NOVARA (IT).
(580) 29.09.1997

R 433 020 (raphaella).
(770) "NOBLESSE" RIEP & Co, ESSEN  (DE).
(732) NOBLESSE Im- und Export Warenhandelsgesellschaft

mbH, 27, Schürmannstrasse, D-45136 Essen (DE).
(580) 08.10.1997

433 969 (VERNAUX).
(770) SOCIETE DE DIFFUSION VINICOLE, société ano-

nyme, BEAUNE  (FR).
(732) KRITER BRUT DE BRUT, société anonyme, Route de

Challanges, F-21200 BEAUNE (FR).
(580) 03.10.1997

434 034 (SYTAMEX).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG  (CH).
(732) AHP Manufacturing B.V., 99, Planetenweg, NL-2132

HL HOOFDDORP (NL).
(580) 13.10.1997

435 412 (FELICITAS).
(770) FELICITAS IPM, Société Anonyme, STRASBOURG

(FR).
(732) SCHUMANN Golda, née ICYK, 9, rue Sébastien-Le-

clerc, F-57000 METZ (FR).
(580) 10.10.1997

435 412 (FELICITAS).
(770) KAHN Michel, STRASBOURG  (FR).
(732) FELICITAS IPM, Société Anonyme, 58, avenue des

Vosges, F-67000 STRASBOURG (FR).
(580) 10.10.1997

437 079 (Mikrocount).
(770) C.H. BOEHRINGER SOHN, INGELHEIM  (DE).
(732) Schülke & Mayr GmbH, 10, Heidbergstrasse, D-22846

Norderstedt (DE).
(580) 03.10.1997

441 828 (KLIMATEX).
(770) HELSA-WERKE HELMUT SANDLER GMBH & Co

KG, GEFREES  (DE).
(732) Lloyd-Textil Handelsgesellschaft mit beschränkter

Haftung, 28, Leher Heerstrasse, D-28359 Bremen (DE).
(580) 13.10.1997

446 881 (BIOSIL).
(770) KRUPP MEDIZINTECHNIK GMBH, ESSEN  (DE).
(732) gb Implantat-Technologie GmbH, 65, Harkortstrasse,

D-45145 Essen (DE).
(580) 13.10.1997

452 582, 455 031.
(770) NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE WÜRTTEMBERG,

STUTTGART  (DE).
(732) Neuapostolische Kirche International (New Apostolic

Church International), 60, Aurorastrasse, CH-8032
Zürich (CH).

(580) 13.10.1997
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466 055 (Ann Christine).
(770) MARTIN NIEBANK GMBH & Co KG, OYTEN

(DE).
(732) FB Modehandelsgesellschaft mbH, 60, Industriestrasse,

D-28876 Oyten (DE).
(580) 06.10.1997

468 066 (CAGIVA), 546 596, 571 623 (MITO), 581 990,
581 991 (CAGIVA), 644 038 (CRD), 651 255 (MV-AGUS-
TA), 651 257 (RIVER), 656 526 (CANYON).
(770) CAGIVA MOTORCYCLES S.P.A., VARESE  (IT).
(732) MECCANICHE RIUNITE SPA, 144, Via G. Macchi,

I-21100 VARESE (IT).
(580) 13.10.1997

471 800 (OVIDE).
(770) SYSECA S.A., MALAKOFF  (FR).
(732) Ovid Technologies Ltd., 1, Lamington Street,  LON-

DON W6 OHU (GB).
(814) BX.
(580) 10.10.1997

475 976 (gumpo), 548 704 (econo).
(770) GUMPO BÜROMÖBEL KARL GUMPOLTSBER-

GER, DINGOLFING  (DE).
(732) Walter Waibel, 19, Birkenstrasse, D-84130 Dingolfing

(DE).
(580) 03.10.1997

486 086 (RIVIERAMUS).
(770) SOCIÉTÉ PHOCÉENNE DE MATIÈRES PLASTI-

QUES "S P M P", Société anonyme, MARSEILLE
(FR).

(732) RIVIERA, Société anonyme, 7, Traverse du Portugal,
F-13010 MARSEILLE (FR).

(580) 06.10.1997

487 333 (cataVANA), 499 547 (cata-VANA), 625 126 (ca-
ta-VANA).
(770) CATAVANA, Société à responsabilité limitée, NÎMES

(FR).
(732) BRICOFRANCE, Société anonyme, ZONE INDUS-

TRIELLE, F-60600 BREUIL LE SEC (FR).
(580) 14.10.1997

487 427 (TEIVAC).
(770) PREUSSAG NOELL WASSERTECHNIK GMBH,

DARMSTADT  (DE).
(732) Dipl.-Ing. Klaus Kratzenstein, 56, Beyeröhde, D-42389

Wuppertal (DE).
(580) 01.10.1997

489 243 (salut!).
(770) COMPAGNIE GENERALE D'EDITION ET DE

PRESSE, Société à Responsabilité Limitée, PARIS
(FR).

(732) EDI PRESSE, société anonyme, 13, Rue de la Cerisaie,
F-75004 PARIS (FR).

(580) 10.10.1997

497 625 (CORLOPAM).
(770) COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE SPÉCIALITÉS

S.A., NANTERRE  (FR).
(732) NEUREX INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

(société du Liechtenstein), c/- Agentia, Landstrasse 36,
FL-9490 VADUZ (LI).

(580) 10.10.1997

499 205 (Cata).
(770) DAME SABATIER SYLVETTE, épouse SAULI, NÎ-

MES  (FR).
(732) BRICOFRANCE, Société anonyme, ZONE INDUS-

TRIELLE, F-60600 BREUIL LE SEC (FR).
(580) 14.10.1997

502 638 (DELTA PRINT).
(770) DELTA PRINT, Société anonyme, BOZOULS  (FR).
(732) SOCIETE MERIDIONALE D'IMPRESSION EN

CONTINU, en abrégé "MERICO", Société anonyme,
F-12340 BOZOULS (FR).

(580) 24.09.1997

510 709 (JULIA), 517 627 (Oscar), 604 459 (Embassy),
605 045 (Snuffi).
(770) AROVIT DISTRIBUTIONS GMBH, VER-

DEN-WALLE  (DE).
(732) AROVIT PETFOOD Deutschland GmbH, 26, Nedden-

dörp, D-27299 Langwedel (DE).
(580) 06.10.1997

517 608 (TEPRO), 552 732 (TEPRO).
(770) TEPRO TECHNO PRODUCTS GESELLSCHAFT

FÜR BÜROTECHNIK MBH & Co KG, ESCHBORN
(DE).

(732) Katun Germany GmbH, 24, Forumstrasse, Forum III,
D-41468 Neuss-Grimmlingshausen (DE).

(580) 13.10.1997

520 196 (Crazy Creek).
(770) ELHO BRUNNER AKTIENGESELLSCHAFT MÜN-

CHNER SPORTKLEIDUNG, MÜNCHEN  (DE).
(732) Intersport International Corporation GmbH, 75, Obere

Zollgasse, CH-3072 Ostermundingen (CH).
(580) 09.10.1997

520 865 (METAXA).
(770) ARIES GETRÄNKEVERTRIEB GMBH, WIESBA-

DEN  (DE).
(732) Metaxa International GmbH, 11, Bahnhofstrasse,

D-65202 Wiesbaden (DE).
(580) 09.10.1997

524 567 (HOTEL F1), 524 568 (HOTEL FORMULE 1),
556 539 (HOTEL F1), 611 981 (HOTEL FORMULE1).
(770) FORMULE 1 HÔTELS, Société anonyme, PARIS

(FR).
(732) SOCIETE DE PROMOTION HOTELIERE ET DE

RESTAURATION SPHERE S.A., société anonyme, 6/
8, rue du Bois Briard, F-91080 COURCOURONNES
(FR).

(580) 13.10.1997
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524 765 (HOT CUISINE).
(770) HOT CUISINE, Naamloze vennootschap, GENT  (BE).
(732) CARESTEL BEHEER, naamloze vennootschap, 3,

Maaltekouter, B-9051 SINT-DENIJS-WESTREM
(BE).

(580) 13.10.1997

531 816 (AXIUM).
(770) X.C.G.I., Société anonyme, SAINT-NOLFF  (FR).
(732) ETABLISSEMENTS NUTTALL (SARL), Zone Indus-

trielle de Kerboulard, F-56250 SAINT-NOLFF (FR).
(580) 26.09.1997

533 031 (COGEX), 553 286 (turbofée), 553 362 (COGEX),
554 060 (RHINO).
(770) SENSEMAT & Cie S.A., FLEURANCE  (FR).
(732) SENSEMAT Groupe, Avenue de Paris, F-32500

FLEURANCE (FR).
(750) SENSEMAT Groupe, B.P. 66, F-32501 FLEURANCE

CEDEX (FR).
(580) 09.10.1997

534 787 (Rakel).
(770) BELLINI WARENVERTRIEBSGESELLSCHAFT

MBH, HAMBURG  (DE).
(732) RACHEL Vertriebs GmbH, 5, Im Taubental, D-41468

Neuss (DE).
(580) 13.10.1997

535 353 (BLUE JACK), 535 354 (Loock), 536 764 (Loock
and bivouac), 538 546 (LOOCK TEXTILE).
(770) JLD PRODUCTIONS, Société anonyme, CHATE-

NOY-LE-ROYAL  (FR).
(732) DALLERY S.A., Zone Verte, F-71880 CHATENOY

LE ROYAL (FR).
(750) Cabinet GERMAIN et MAUREAU, 12, rue Boileau,

F-69006 LYON (FR).
(580) 03.10.1997

536 606 (GALACTOSOME).
(770) DEBORAH COSMETICS B.V., ROTTERDAM  (NL).
(732) Commelin Handelsmaatschappij B.V., 55, Rokin,

NL-1000 AZ AMSTERDAM (NL).
(580) 07.10.1997

538 146 (EK).
(770) EK EDITH KUMAR GMBH & Co KG, DÜSSEL-

DORF  (DE).
(732) Edith Kumar, 5, Am Bongard, D-40629 Düsseldorf

(DE).
(580) 09.10.1997

538 635 (OSIO), 635 344 (Power Dynamics).
(770) OSIO INTERNATIONAL B.V., ROELOFARENDS-

VEEN  (NL).
(732) ASN Beheer B.V., 64, Marssteden, NL-7547 TD ENS-

CHEDE (NL).
(580) 07.10.1997

551 104 (OROPOLIS).
(770) LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES FABIEN-

NE JOANNY E.U.R.L., CLERMONT-FERRAND
(FR).

(732) SIGUER'S CONSEIL, SARL, 125, boulevard Jean-Jau-
rès, F-92100 BOULOGNE (FR).

(580) 10.10.1997

564 952 (Carle).
(770) CARLE GMBH + Co KG MEDIZINISCHE GERÄTE,

EINRICHTUNGEN UND PRÄPARATE, BAD MER-
GENTHEIM  (DE).

(732) Melanie Carle, 22, Am Taubergrund, D-97980 Bad
Mergentheim-Edelfingen (DE).

(580) 09.10.1997

565 250 (MASSADA).
(770) SOLUTIONS S.A., LEVALLOIS-PERRET  (FR).
(732) Laboratoire HEUPROPHAX, 470, avenue de Lossburg,

Z.I. NORD, F-69480 ANSE (FR).
(580) 10.10.1997

565 285 (MAP).
(770) Lemmo AG, Küssnacht am Rigi  (CH).
(732) Remix International AG, 19, Seemattweg, CH-6403

Küssnacht (CH).
(580) 01.10.1997

572 988 (HAMILTON STEWART GREEN).
(770) URSULA SILBERMANN, WIESBADEN  (DE).
(732) Silbermann Fashion Agency GmbH, 6, Rheinblickstras-

se, D-65187 Wiesbaden (DE).
(580) 06.10.1997

576 660 (Carrera), 602 964 (Carrera).
(770) CARRERA CENTURY TOYS GMBH, FÜRTH  (DE).
(732) Kurt Hesse, 45, Farnstrasse, D-90480 Nürnberg (DE).
(580) 03.10.1997

578 289 (delta), 588 664 (AMELIO).
(770) DELTA SOFTWARE GMBH, FRANKFURT  (DE).
(732) smDelta Software Entwicklung GmbH, 16, Eichenweg,

D-57392 Schmallenberg (DE).
(580) 13.10.1997

578 734 (Chorizo de Rioja).
(770) EMBUTIDOS EL PEÑUECO, S.L., VIGUERA, La

Rioja  (ES).
(732) EMBUTIDOS SEÑORA JULIA, S.L., C/ Las Eras, s/

n.,  VIGUERA (La Rioja) (ES).
(580) 08.10.1997

583 451 (Syrtos).
(770) HOCHLAND REICH, SUMMER & Co, HEIMEN-

KIRCH/ALLGÄU  (DE).
(732) FROMAGERIES BEL (Société anonyme), 4, rue d'An-

jou, F-75361 Paris Cedex 08 (FR).
(580) 10.10.1997
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588 468 (CARTEMANI).
(770) CARTEMANI, S.r.l., TREVIOLO  (IT).
(732) CARTEMANI ITALIA SRL, 16, Via Aldo Moro,

I-24035 CURNO (IT).
(580) 13.10.1997

589 028 (MAJORCOM).
(770) MAJOR LOISIRS S.A.R.L., PARIS  (FR).
(732) MAJOR DIFFUSION, Société anonyme, 59, rue

Claude Chappe, F-78370 PLAISIR (FR).
(580) 26.09.1997

590 230 (SPACE BEER).
(770) KAISERDOM - PRIVATBRAUEREI BAMBERG

WÖRNER KG, BAMBERG  (DE).
(732) "SPACE BEER" Getränkevertriebs GmbH, 44, Yorcks-

trasse, D-10965 Berlin (DE).
(580) 13.10.1997

595 723 (Aminovit).
(770) Parke-Davis GmbH & Co. Veterinärprodukte OHG,

Berlin  (DE).
(732) Upjohn Entreprises S.A., 52, Route d'Esch, L-2965

Luxembourg (LU).
(580) 01.10.1997

596 697 (SANOWAY).
(770) SANOWAY-GESELLSCHAFT ZUR ERFASSUNG

STÖRENDER UMWELTEINFLÜSSE SOWIE ZU
DEREN SANIERUNG GESELLSCHAFT M.B.H.,
WIEN  (AT).

(732) Sanoway Gesellschaft zur Verwertung innovativer Um-
welttechnologien GmbH, 45, Perbersdorf, A-3364 Neu-
hofen a.d. Ybbs (AT).

(580) 01.10.1997

597 744 (OPTICOM).
(770) MODERNE MÉCANIQUE, Société à responsabilité li-

mitée, CHELLES  (FR).
(732) SCHOTT GLASWERKE, Hattenbergstrasse 10,

D-55122 Mainz (DE).
(580) 24.09.1997

604 336 (WARNCKE WINDSOR).
(770) WARNCKE EISKREM GMBH & Co KG, SCHWA-

NEWEDE  (DE).
(732) Société des Produits Nestlé S.A.,  Vevey (CH).
(580) 13.10.1997

605 022 (HERME E DIEM).
(770) ANIMATEC BRAND & CIBIEN, VILLENEUVE

(CH).
(732) Animatec Silvio Cibien, Route d'Arvel, Z.I.C, CH-1844

Villeneuve (CH).
(580) 01.10.1997

606 483 (Dermobalance).
(770) HENKEL KGaA, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Goldwell GmbH, 10-18, Zerninstrasse, D-64297

Darmstadt (DE).
(580) 13.10.1997

607 850.
(770) JET TOURS, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) JET MARQUES, Société en nom collectif, 23, rue Ras-

pail, F-94200 IVRY SUR SEINE (FR).
(580) 24.09.1997

609 982 (BABYPOLIS).
(770) FABIENNE JOANNY E.U.R.L.,

CLERMONT-FERRAND  (FR).
(732) SIGUER'S CONSEIL, SARL, 125, boulevard Jean-Jau-

rès, F-92100 BOULOGNE (FR).
(580) 10.10.1997

612 080.
(770) AKTSIONERNY BANK "VSEROSSYSKY BIRJE-

VOI BANK", MOSKVA  (RU).
(732) Tovarichtchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyou

"ISTBROK", 18-1, Novolesnaia oul., RU-103055
MOSKVA (RU).

(750) "MOSPATENT", Case postale 54, RU-127 434 Mos-
kva (RU).

(580) 02.10.1997

617 262 (AMBI).
(770) KLUWER BEDRIJFSINFORMATIE B.V., DEVEN-

TER  (NL).
(732) Markus Verbeek & Co. B.V., 2, Polderweg, NL-1093

KM AMSTERDAM (NL).
(580) 13.10.1997

621 879 (Artwright).
(770) HOLTZ GMBH, WIESBADEN  (DE).
(732) Artwright Büromöbel GmbH c/o Wollert Elmendorff

Deutsche Industrietreuhand GmbH, 16, Bahnstrasse,
D-40212 Düsseldorf (DE).

(580) 09.10.1997

623 853 (BD).
(770) DISTRIBUTION COSMETICS ET PARFUMS, Socié-

té à responsabilité limitée, STRASBOURG  (FR).
(732) BIODROGA COSMETIC GMBH, Im Rosengarten,

D-76532 Baden-Baden (DE).
(580) 26.09.1997

624 055 (RHINO), 625 793 (COGEX), 626 867 (turbofée petit
menager), 634 723 (LUIS OCANA).
(770) SENSEMAT ET Cie, Société anonyme, FLEURANCE

(FR).
(732) SENSEMAT Groupe, Avenue de Paris, F-32500

FLEURANCE (FR).
(750) SENSEMAT Groupe, B.P. 66, F-32501 FLEURANCE

CEDEX (FR).
(580) 09.10.1997

628 141 (COLORMIX), 658 565 (COLORGRIP).
(770) Lemmo AG, Küssnacht am Rigi  (CH).
(732) Remix International AG, 19, Seemattweg, CH-6403

Küssnacht (CH).
(580) 01.10.1997
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629 404 (SIWOR).
(770) JOSÉ LUIS ROMERO SANCHEZ, ELCHE, Alicante

(ES).
(732) D. ANTONIO QUILES NAVARRO, C/Ramón y Cajal,

5 9ºH, E-03003 ALICANTE (ES).
(750) D. JESUS SUAREZ DIAZ, C/ Hermosilla, 30 3º,

E-28001 MADRID (ES).
(580) 08.10.1997

632 578 (KWC).
(770) LES TROIS PYLONES S.A., MONTROUGE  (FR).
(732) JIANWEI WANJU GONGYE GUFEN YOUXIAN

GONGSI (KIEN WELL TOY INDUSTRIAL, Co. Ltd),
société de droit chinois, 1-3, Datancun Datan,  Guiren-
xiang, Tainanxian, Taïwan (CN).

(580) 26.09.1997

634 715 (HAIX).
(770) HAIX - SCHUHE PRODUKTIONS UND VER-

TRIEBS GMBH, MAINBURG  (DE).
(732) Ewald Haimerl, 6, Ebrantshauser Strasse, D-84048

Mainburg (DE).
(580) 13.10.1997

637 289 (Agua Fresca ADOLFO DOMINGUEZ), 670 005
(Agua fresca de Rosas).
(770) ADOLFO DOMINGUEZ, S.A., ORENSE  (ES).
(732) ADOLFO DOMINGUEZ, S.A., Polg. Ind. San Ciprián

de Viñas, E-32080 ORENSE (ES).
(580) 06.10.1997

640 059 (HETEROS).
(770) GIOVANNI PRANDI, PARIS  (FR).
(732) YASMINA HOLDING S.A., 3, rue des Bains, L-1212

Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg (LU).
(580) 03.10.1997

646 176 (EveREST).
(770) EVEREST S.P.A., BUSTO ARSIZIO (VARESE)  (IT).
(732) ETRURIA SRL, 1, Piazza Garibaldi, I-21052 BUSTO

ARSIZIO (IT).
(580) 02.10.1997

646 504 (Carlo Cantinaro).
(770) Karl Kellermann, München  (DE).
(732) Kellermann Public-Relations GmbH, 73, Schwantha-

lerstrasse, D-80336 München (DE).
(580) 06.10.1997

647 886 (Ultramed).
(770) Silvia Kremer, Krefeld  (DE).
(732) Ultramed Fitness Aktiengesellschaft, 35, Breite Strasse,

D-62657 Lemgo (DE).
(580) 01.10.1997

648 941 (COCO STAR).
(770) Société Aegean Trade Company, SARL, PARIS  (FR).
(732) POLINAS S.A., Baarer Strasse 11,  ZUG (CH).
(580) 10.10.1997

651 543 (CLIP).
(770) Société Aegean Trade Company SARL, PARIS  (FR).
(732) POLINAS S.A., Baarer Strasse 11,  ZUG (CH).
(580) 10.10.1997

652 069 (Svelt).
(770) PATROBA, Naamloze vennootschap, WOMMEL-

GEM  (BE).
(732) ALDI HOLDING, naamloze vennootschap, 4, Keers-

traat, B-9420 ERPE-MERE (BE).
(580) 07.10.1997

652 401 (NLS).
(770) Peter Lehmann AG, Bärau  (CH).
(732) NC-Team GmbH, 10, Industriestrasse, D-73072 Don-

zdorf (DE).
(580) 01.10.1997

654 085 (KaVo MONDIAL).
(770) KaVo WERK DENTALE EINRICHTUNGEN GmbH,

Biberach  (DE).
(732) KALTENBACH & VOIGT GMBH & Co., 39, Bis-

marckring, D-88400 Biberach (DE).
(580) 03.10.1997

654 879 (RONDO VENEZIANO).
(770) St. Jakobskellerei Schuler & Cie AG Schwyz ehemals

Johann Jakob Castell & Cie, Seewen  (CH).
(732) S. Fassbind A.G., Oberarth, 35, Tramweg, CH-6414

Oberarth (CH).
(580) 01.10.1997

659 163 (RUGMARK).
(770) Promondo Marketing GmbH, Göttingen  (DE).
(732) Rugmark International e.V., 8, Am Menzelberg,

D-37077 Göttingen (DE).
(580) 24.09.1997

663 923 (VideoCon).
(770) Dipl.-Ing. Ulrich SENG, Berg  (DE).
(732) VideoCon Aktiengesellschaft für Sicherheitssysteme,

105, Hofangerstrasse, D-81735 München (DE).
(580) 09.10.1997

674 682 (AURIGA).
(770) Frank GmbH Kommunikationstechnik, Nürnberg

(DE).
(732) Frank Datentechnik GmbH, 48, Aalener Strasse,

D-90441 Nürnberg (DE).
(580) 09.10.1997

676 349 (DPNY).
(770) Wolfgang Napirei, Barsinghausen  (DE).
(732) DPNY S.L., 2B, Francisco Rover, E-07010 Palma de

Mallorca (ES).
(580) 13.10.1997
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Cessions partielles / Partial assignments

R 321 598 (BABORD).
(770) LES FILS DE LOUIS MULLIEZ, Société anonyme,

ROUBAIX Cedex 1  (FR).
(871) R 321 598 A
(580) 09.10.1997

_________________

(151) 23.09.1986 R 321 598 A
(732) DECATHLON

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, 237 774.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.

447 937 (LECOrubb).
(770) LECO GESUNDHEITSHILFEN GMBH, GERSTET-

TEN  (DE).
(871) 447 937 A
(580) 02.10.1997

_________________

(151) 03.10.1979 447 937 A
(732) Cederroth Ibérica S.A.

Léon, 26, P.I. Cobo Calleja Fuenlabrada, 
Madrid (ES).

(511) 10 Articles de massage, à savoir éponges, chiffons,
gants, brosses, bandes, et nattes de massage.

25 Semelles intérieures de massage et chaussures avec
une formation de semelles intérieures de massage en tissus
stratifiés se composant d'une couche portante en matière plas-
tique et/ou en matière textile et d'une couche de massage revê-
tus d'une combinaison de matière plastique et de matières natu-
relles.

(822) 27.08.1979, 989 582.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.04.1979, 989 582.

(831) ES, PT.

449 947 (LECO).
(770) LECO GESUNDHEITSHILFEN GMBH, GERSTET-

TEN  (DE).
(871) 449 947 A
(580) 02.10.1997

_________________

(151) 15.12.1979 449 947 A
(732) Cederroth Ibérica S.A.

Léon, 26, P.I. Cobo Calleja Fuenlabrada, 
Madrid (ES).

(511) 5 Déodorants et agents pour activer l'irrigation san-
guine.

10 Draps élastiques en tant que housses pour tables
d'auscultation et articles de massage comme produits hygiéni-
ques pour les soins du corps et pour chaussures, à savoir cein-
tures de massage, gants de massage, semelles intérieures, à
l'exception de matériel pour pansements, en particulier panse-
ments à compression.

17 Matières plastiques expansées sous forme de pla-
ques sans ou avec revêtements doublés.

20 Oreillers, dossiers, coussins de sièges, traversins,
coussins d'épaules et traversins en plan incliné ou polochons,
tous ces produits fabriqués en matières plastiques expansées
sous forme de plaques sans ou avec revêtements doublés.

(822) 20.08.1979, 989 228.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.07.1979, 989 228.

(831) ES, PT.
(862) PT.

608 432 (ANCASTA).
(770) MARINA HELLEVOETSLUIS B.V., HELLEVOETS-

LUIS  (NL).
(871) 608 432 A
(580) 04.02.1997

_________________

(151) 06.09.1993 608 432 A
(732) ANCASTA BOAT SALES LIMITED

Port Hamble, Satchel Lane, Hamble, 
SOUTHAMPTON, Hampshire S03 5QD (GB).

(511) 12 Bateaux.
36 Courtage de bateaux, services d'intermédiaires en

matière d'assurance et de financement de bateaux, estimation
de bateaux.

42 Services de conseils et d'avis aux consommateurs
en matière de bateaux.

(822) 03.06.1993, 531 618.
(300) BX, 03.06.1993, 531 618.
(832) ES.
(862) ES.

642 160 (Chanson).
(770) ADLER MODEMÄRKTE GMBH, HAIBACH  (DE).
(871) 642 160 A
(580) 06.10.1997

_________________
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(151) 11.08.1995 642 160 A
(732) Coty GmbH

8 + 10, Ludwig-Bertram-Strasse, 
D-67059 Ludwigshafen (DE).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux.

(822) 11.08.1995, 395 15 240.
(300) DE, 07.04.1995, 395 15 240.
(831) AT, BG, BX, HU, PL.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 436 498, 436 498 B, (E-T-A).
(873) 436 498.
(732) ELLENBERGER & POENSGEN GMBH, ALTDORF

(DE).
(580) 06.10.1997

(872) 436 498, 436 498 A, (E-T-A).
(873) 436 498.
(732) ELLENBERGER & POENSGEN GMBH, ALTDORF

(DE).
(580) 06.10.1997
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

609 955 (BIBA) - 01.10.1997.

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

R254 056 (Finocal) - 10.10.1997.
477 354 (HADOTIP) - 10.10.1997.
603 110 (PAN-FAIRService) - 10.10.1997.
623 285 (TRILUKIN) - 10.10.1997.
633 426 (MV MARTIAL VIAHERO) - 08.10.1997.
635 861 (MICROSOFT) - 10.10.1997.
644 316 (CONCORD) - 10.10.1997.
650 092 (EX) - 10.10.1997.
653 688 (SWISS EAU MINERALE NATURELLE 

GAZEIFIFEE/FAIBLE EN SODIUM 
ADELBODNER MINERAL-UND HEIL-
QUELLEN AG SUISSE adelboden) - 
10.10.1997.

660 380 (ATOMIC) - 10.10.1997.
663 580 (apri d'or swiss formula) - 10.10.1997.
665 471 (SWISS VILLAGE EXPO 2000 HANNO-

VER) - 10.10.1997.
668 947 (SOBRAL) - 10.10.1997.
672 112 (STARLIGHT) - 14.10.1997.
676 162 (ATOMIC EXPLOSION OF COLOR) - 

10.10.1997.
676 358 (EGO) - 15.10.1997.

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4)
de l’Arrangement ou l’article 6.4) du Protocole. / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of an Office of origin in accordance with Article 6(4) of the
Agreement or Article 6(4) of the Protocol.

608 092 (Franc).
Produits et services non radiés:

12 Caravanes rigides, caravanes pliantes, caravanes
amphibies, caravanes hivernales, caravanes d'habitation et de
résidence, roulottes, auto-caravanes, remorques, remorques ha-
bitables.
(580) 16.12.1996

651 717 (ULTIMO).
Produits et services radiés:

11 Filtres pour l'eau, adoucisseurs d'eau, chauffe-eau
électriques.
(580) 27.11.1996

651 958 (APORTEX).
Produits et services non radiés:

5 Produits pharmaceutiques pour la prévention et/ou
le traitement des troubles liés à la ménopause.
(580) 27.11.1996

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

605 022 (HERME E DIEM).
Produits et services non radiés:

9 Enceintes acoustiques pour la reproduction du son.
(580) 01.10.1997

613 695 (Megatron).
Produits et services non radiés:

9 Appareils de contrôle optique, particulièrement
pour visualiser des marques caractéristiques, par exemple dans
des billets de banque ou des cartes de crédit.
(580) 30.09.1997

619 726 (KEBA BANKAUTOMATION).
Produits et services non radiés:

7 Installations, appareils ou machines avec disposi-
tifs de commande électriques ou électroniques, pour l'industrie
du bois, l'industrie métallurgique et les machines à imprimer.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, géodésiques, de pesage, de mesurage; appareils et instru-
ments de sauvetage et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton, machines parlantes, machines à calculer; installations,
appareils et commandes électriques et électroniques, notam-
ment pour installations de transport, pour la construction de
machines, pour l'industrie du bois, pour scieries, pour l'indus-
trie métallurgique, pour les banques et pour la construction
d'installations; installations électriques et électroniques pour
installations d'administration, notamment casiers de clients,
dispositifs pour compter et pour rendre l'argent et dispositifs
d'alarme; machines à changer l'argent pour les mêmes devises
et/ou pour devises différentes, distributeurs de vente automati-
ques; dispositifs et/ou machines pour l'enregistrement d'assu-
rances-vie et/ou d'assurances de biens matériels; tous les dispo-
sitifs et machines précités étant déclenchables par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; calcula-
teurs, calculateurs électriques, appareils à lire des cartes perfo-
rées, appareils à copier, ordinateurs, moniteurs; terminaux;
tourne-disques vidéo numériques, microprocesseurs; circuits
de commutation intégrés; magnétoscopes; appareils lecteurs de
disques compacts; disques durs; disques optiques, disques ma-
gnéto-optiques, plaques conductrices intégrées, appareils de ra-
dar; installations d'alarme d'incendie, installations automati-
ques pour la surveillance des trains; installations
téléphoniques, dispositifs pour la transmission de fréquences
de voies; systèmes de bus pour données; installations de com-
munication, téléimprimantes, diodes, imprimantes électroni-
ques, caisses électroniques, systèmes électroniques pour textes,
transistors, microscopes électroniques, disques souples, instal-
lations de signalisation pour routes, installations de contrôle
pour parkings, circuits intégrés hybrides et circuits intégrés hy-
brides pour films; amplificateurs contrôlés par silicone, systè-
mes graphiques d'ordinateurs; plaques conductrices, systèmes
de transmission à fibres de verre; appareils radio mobiles; ré-
pondeurs automatiques, modems, antennes de satellites, inver-
seurs; appareils de fax; unités centrales pour le contrôle et/ou le
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management et/ou la surveillance d'installations de production
ainsi que d'appareils CAD et/ou CAM et/ou CIM; appareils et
instruments de mesurage avec utilisation de caméras à rayons
X et/ou de télévisions et/ou à diodes; appareils de mesurage
avec des séries de diodes émettant et recevant de la lumière
pour la détermination du diamètre et/ou de la courbure et/ou de
la longueur de troncs d'arbres ou de tuyaux ou de blocs ou
d'autres produits; appareils et instruments de surveillance, de
contrôle et/ou de commande pour machines de coulée par in-
jection, pour installations de distribution du courrier, pour
pompes, pour installations de distribution d'eau ainsi que pour
moniteurs (lances d'arrosage d'eau, d'eau et mousse) ou pour
échelles sur des véhicules de pompiers et/ou militaires et/ou
tous terrains; jeux électroniques en relation avec des appareils
de télévision, logiciels.

42 Consultations et planification lors de l'élaboration
et de la fabrication d'installations, d'appareils et de commandes
industriels, électriques et électroniques, notamment en relation
avec des systèmes électroniques pour la technique de transport,
pour la construction de machines, pour l'industrie du bois, pour
scieries, pour l'industrie métallurgique, pour les banques et
pour la construction d'installations ainsi que pour appareils chi-
rurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; aide lors de
l'élaboration et de la production de l'électronique industrielle,
notamment de systèmes, de machines et de dispositifs de com-
mande électroniques, notamment en relation avec des systèmes
électroniques pour la manipulation mécanique et pour la distri-
bution mécanique, pour la construction de machines, pour l'in-
dustrie du bois, pour la construction de scieries, pour l'industrie
du fer et de l'acier ainsi que pour les banques; élaboration de lo-
giciels.
(580) 01.05.1997

619 727 (KEBA BANKAUTOMATION SOFTWARE).
Produits et services non radiés:

7 Installations, appareils ou machines avec disposi-
tifs de commande électriques ou électroniques, pour l'industrie
du bois, l'industrie métallurgique et les machines à imprimer.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, géodésiques, de pesage, de mesurage; appareils et instru-
ments de sauvetage et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes, machines à calculer; installations,
appareils et commandes électriques et électroniques, notam-
ment pour installations de transport, pour la construction de
machines, pour l'industrie du bois, pour scieries, pour l'indus-
trie métallurgique, pour les banques et pour la construction
d'installations; installations électriques et électroniques pour
installations d'administration, notamment casiers de clients,
dispositifs pour compter et pour rendre l'argent et dispositifs
d'alarme; machines à changer l'argent pour les mêmes devises
et/ou pour devises différentes, distributeurs de vente automati-
ques; dispositifs et/ou machines pour l'enregistrement d'assu-
rances-vie et/ou d'assurances de biens matériels; tous les dispo-
sitifs et machines précités étant déclenchables par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; calcula-
teurs, calculateurs électriques, appareils à lire des cartes perfo-
rées, appareils à copier, ordinateurs; moniteurs; terminaux;
tourne-disques vidéo numériques; microprocesseurs; circuits
de commutation intégrés; magnétoscopes; appareils lecteurs de
disques compacts; disques durs; disques optiques, disques ma-
gnéto-optiques, plaques conductrices intégrées, appareils de ra-
dar; installations d'alarme d'incendie, installations automati-
ques pour la surveillance des trains; installations
téléphoniques, dispositifs pour la transmission de fréquences
de voies; systèmes de bus pour données; installations de com-
munication, téléimprimantes, diodes, imprimantes électroni-
ques, caisses électroniques, systèmes électroniques pour textes,
transistors, microscopes électroniques, disques souples, instal-
lations de signalisation pour routes, installations de contrôle
pour parkings, circuits intégrés hybrides et circuits intégrés hy-
brides pour films; amplificateurs contrôlés par silicone, systè-

mes graphiques d'ordinateurs; plaques conductrices, systèmes
de transmission à fibres de verre; appareils radio mobiles; ré-
pondeurs automatiques, modems, antennes de satellites, inver-
seurs; appareils de fax; unités centrales pour le contrôle et/ou le
management et/ou la surveillance d'installations de production
ainsi que d'appareils CAD et/ou CAM et/ou CIM; appareils et
instruments de mesurage avec utilisation de caméras à rayons
X et/ou de télévisions et/ou à diodes; appareils de mesurage
avec des séries de diodes émettant et recevant de la lumière
pour la détermination du diamètre et/ou de la courbure et/ou de
la longueur de troncs d'arbres ou de tuyaux ou de blocs ou
d'autres produits; appareils et instruments de surveillance, de
contrôle et/ou de commande pour machines de coulée par in-
jection, pour installations de distribution du courrier, pour
pompes, pour installations de distribution d'eau ainsi que pour
moniteurs (lances d'arrosage d'eau, d'eau et mousse) ou pour
échelles sur des véhicules de pompiers et/ou militaires et/ou
tous terrains; jeux électroniques en relation avec des appareils
de télévision, logiciels.

42 Consultations et planification lors de l'élaboration
et de la fabrication d'installations, d'appareils et de commandes
industriels, électriques et électroniques, notamment en relation
avec des systèmes électroniques pour la technique de transport,
pour la construction de machines, pour l'industrie du bois, pour
scieries, pour l'industrie métallurgique, pour les banques et
pour la construction d'installations ainsi que pour appareils chi-
rurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; aide lors de
l'élaboration et de la production de l'électronique industrielle,
notamment de systèmes, de machines et de dispositifs de com-
mande électroniques, notamment en relation avec des systèmes
électroniques pour la manipulation mécanique et pour la distri-
bution mécanique, pour la construction de machines, pour l'in-
dustrie du bois, pour la construction de scieries, pour l'industrie
du fer et de l'acier ainsi que pour les banques; élaboration de lo-
giciels.
(580) 01.05.1997

619 728 (KEBA AUTOMATION).
Produits et services non radiés:

7 Installations, appareils ou machines avec disposi-
tifs de commande électriques ou électroniques, pour l'industrie
du bois, l'industrie métallurgique et les machines à imprimer.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, géodésiques, de pesage, de mesurage; appareils et instru-
ments de sauvetage et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes, machines à calculer; installations,
appareils et commandes électriques et électroniques, notam-
ment pour installations de transport, pour la construction de
machines, pour l'industrie du bois, pour scieries, pour l'indus-
trie métallurgique, pour les banques et pour la construction
d'installations; installations électriques et électroniques pour
installations d'administration, notamment casiers de clients,
dispositifs pour compter et pour rendre l'argent et dispositifs
d'alarme; machines à changer l'argent pour les mêmes devises
et/ou pour devises différentes, distributeurs de vente automati-
ques; dispositifs et/ou machines pour l'enregistrement d'assu-
rances-vie et/ou d'assurances de biens matériels; tous les dispo-
sitifs et machines précités étant déclenchables par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; calcula-
teurs, calculateurs électriques, appareils à lire des cartes perfo-
rées, appareils à copier, ordinateurs; moniteurs; terminaux;
tourne-disques vidéo numériques; microprocesseurs; circuits
de commutation intégrés; magnétoscopes; appareils lecteurs de
disques compacts; disques durs; disques optiques, disques ma-
gnéto-optiques, plaques conductrices intégrées, appareils de ra-
dar; installations d'alarme d'incendie, installations automati-
ques pour la surveillance des trains; installations
téléphoniques, dispositifs pour la transmission de fréquences
de voies; systèmes de bus pour données; installations de com-
munication, téléimprimantes, diodes, imprimantes électroni-
ques, caisses électroniques, systèmes électroniques pour textes,
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transistors, microscopes électroniques, disques souples, instal-
lations de signalisation pour routes, installations de contrôle
pour parkings, circuits intégrés hybrides et circuits intégrés hy-
brides pour films; amplificateurs contrôlés par silicone, systè-
mes graphiques d'ordinateurs; plaques conductrices, systèmes
de transmission à fibres de verre; appareils radio mobiles; ré-
pondeurs automatiques, modems, antennes de satellites, inver-
seurs; appareils de fax; unités centrales pour le contrôle et/ou le
management et/ou la surveillance d'installations de production
ainsi que d'appareils CAD et/ou CAM et/ou CIM; appareils et
instruments de mesurage avec utilisation de caméras à rayons
X et/ou de télévisions et/ou à diodes; appareils de mesurage
avec des séries de diodes émettant et recevant de la lumière
pour la détermination du diamètre et/ou de la courbure et/ou de
la longueur de troncs d'arbres ou de tuyaux ou de blocs ou
d'autres produits; appareils et instruments de surveillance, de
contrôle et/ou de commande pour machines de coulée par in-
jection, pour installations de distribution du courrier, pour
pompes, pour installations de distribution d'eau ainsi que pour
moniteurs (lances d'arrosage d'eau, d'eau et mousse) ou pour
échelles sur des véhicules de pompiers et/ou militaires et/ou
tous terrains; jeux électroniques en relation avec des appareils
de télévision, logiciels.

42 Consultations et planification lors de l'élaboration
et de la fabrication d'installations, d'appareils et de commandes
industriels, électriques et électroniques, notamment en relation
avec des systèmes électroniques pour la technique de transport,
pour la construction de machines, pour l'industrie du bois, pour
scieries, pour l'industrie métallurgique, pour les banques et
pour la construction d'installations ainsi que pour appareils chi-
rurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; aide lors de
l'élaboration et de la production de l'électronique industrielle,
notamment de systèmes, de machines et de dispositifs de com-
mande électroniques, notamment en relation avec des systèmes
électroniques pour la manipulation mécanique et pour la distri-
bution mécanique, pour la construction de machines, pour l'in-
dustrie du bois, pour la construction de scieries, pour l'industrie
du fer et de l'acier ainsi que pour les banques; élaboration de lo-
giciels.
(580) 01.05.1997

619 729 (KEBA SOFT).
Produits et services non radiés:

7 Installations, appareils ou machines avec disposi-
tifs de commande électriques ou électroniques, pour l'industrie
du bois, l'industrie métallurgique et les machines à imprimer.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques, géodésiques, de pesage, de mesurage; appareils et instru-
ments de sauvetage et d'enseignement; appareils automatiques
déclenchés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes, machines à calculer; installations,
appareils et commandes électriques et électroniques, notam-
ment pour installations de transport, pour la construction de
machines, pour l'industrie du bois, pour scieries, pour l'indus-
trie métallurgique, pour les banques et pour la construction
d'installations; installations électriques et électroniques pour
installations d'administration, notamment casiers de clients,
dispositifs pour compter et pour rendre l'argent et dispositifs
d'alarme; machines à changer l'argent pour les mêmes devises
et/ou pour devises différentes, distributeurs de vente automati-
ques; dispositifs et/ou machines pour l'enregistrement d'assu-
rances-vie et/ou d'assurances de biens matériels; tous les dispo-
sitifs et machines précités étant déclenchables par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; calcula-
teurs, calculateurs électriques, appareils à lire des cartes perfo-
rées, appareils à copier, ordinateurs; moniteurs; terminaux;
tourne-disques vidéo numériques; microprocesseurs; circuits
de commutation intégrés; magnétoscopes; appareils lecteurs de
disques compacts; disques durs; disques optiques, disques ma-
gnéto-optiques, plaques conductrices intégrées, appareils de ra-
dar; installations d'alarme d'incendie, installations automati-
ques pour la surveillance des trains; installations

téléphoniques, dispositifs pour la transmission de fréquences
de voies; systèmes de bus pour données; installations de com-
munication, téléimprimantes, diodes, imprimantes électroni-
ques, caisses électroniques, systèmes électroniques pour textes,
transistors, microscopes électroniques, disques souples, instal-
lations de signalisation pour routes, installations de contrôle
pour parkings, circuits intégrés hybrides et circuits intégrés hy-
brides pour films; amplificateurs contrôlés par silicone, systè-
mes graphiques d'ordinateurs; plaques conductrices, systèmes
de transmission à fibres de verre; appareils radio mobiles; ré-
pondeurs automatiques, modems, antennes de satellites, inver-
seurs; appareils de fax; unités centrales pour le contrôle et/ou le
management et/ou la surveillance d'installations de production
ainsi que d'appareils CAD et/ou CAM et/ou CIM; appareils et
instruments de mesurage avec utilisation de caméras à rayons
X et/ou de télévisions et/ou à diodes; appareils de mesurage
avec des séries de diodes émettant et recevant de la lumière
pour la détermination du diamètre et/ou de la courbure et/ou de
la longueur de troncs d'arbres ou de tuyaux ou de blocs ou
d'autres produits; appareils et instruments de surveillance, de
contrôle et/ou de commande pour machines de coulée par in-
jection, pour installations de distribution du courrier, pour
pompes, pour installations de distribution d'eau ainsi que pour
moniteurs (lances d'arrosage d'eau, d'eau et mousse) ou pour
échelles sur des véhicules de pompiers et/ou militaires et/ou
tous terrains; jeux électroniques en relation avec des appareils
de télévision, logiciels.

42 Consultations et planification lors de l'élaboration
et de la fabrication d'installations, d'appareils et de commandes
industriels, électriques et électroniques, notamment en relation
avec des systèmes électroniques pour la technique de transport,
pour la construction de machines, pour l'industrie du bois, pour
scieries, pour l'industrie métallurgique, pour les banques et
pour la construction d'installations ainsi que pour appareils chi-
rurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; aide lors de
l'élaboration et de la production de l'électronique industrielle,
notamment de systèmes, de machines et de dispositifs de com-
mande électroniques, notamment en relation avec des systèmes
électroniques pour la manipulation mécanique et pour la distri-
bution mécanique, pour la construction de machines, pour l'in-
dustrie du bois, pour la construction de scieries, pour l'industrie
du fer et de l'acier ainsi que pour les banques; élaboration de lo-
giciels.
(580) 01.05.1997

626 578 (WAGNER).

Produits et services non radiés:
7 Appareils de manutention et engins de levage auto-

matiques ou non; dispositifs de transfert, à savoir engins méca-
niques servant à la manutention et/ou au transfert de pièces et/
ou de palettes et/ou appareils pour le transbordement de véhi-
cule ou le déchargement et inversement le chargement.

9 Systèmes de guidage et de pilotage de chariots de
manutention avec ou sans fil, composés essentiellement d'élé-
ments mécaniques, optiques, magnétiques, électromagnéti-
ques, acoustiques, inductifs avec transmission en continu ou in-
termittente des instructions par fréquence, ainsi que des
supports d'information actifs ou passifs; systèmes de comman-
de de chariots de manutention; systèmes informatiques, ordina-
teurs et machines de transmission, d'enregistrement et de trai-
tement des informations, des données et signaux pour la
commande et/ou le réglage du transport et du stockage de pro-
duits; logiciels sous forme de bandes magnétiques, de cartes
magnétiques, de disques magnétiques, de supports magnéti-
ques ainsi que des mémoires à semi-conducteurs et à noyau de
ferrite; logiciels sous forme de cartes perforées et de bandes
perforées, compris dans la classe 9.

12 Véhicules terrestres et chariots de manutention
automatiques ou non; appareils de manutention au sol avec ou
sans conducteur accompagnant, avec ou sans guidage, ainsi
qu'à conduite automatique et avec protection anti-déflagrante;
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transpalettes, transgerbeurs, tracteurs, chariots; chez les pro-
duits susdits, qui sont contenus dans la classe 12, les freins sont
exceptés.
(580) 14.10.1997

633 697 (D.A.M.).
La classe 25 est limitée comme suit: vêtements de pêche (à l'ex-
ception des bas et chaussettes et des sous-vêtements à une seule
couche), y compris pantalons pour la pêche, chaussures de pê-
che, y compris cuissardes pour la pêche, gants de pêche, cas-
quettes pour pêcheurs. / Class 25 is limited as follows: fishing
clothes (except hosiery and underwear with a single layer), in-
cluding fishing trousers, fishing shoes, including waders,
fishing gloves, caps for fishermen.
(580) 09.10.1997

633 807 (D.A.M).
La classe 25 est limitée comme suit: vêtements de pêche (à l'ex-
ception des bas et chaussettes et des sous-vêtements à une seule
couche), y compris pantalons pour patauger, chaussures de pê-
che, y compris cuissardes de pêche, gants de pêche, casquettes
pour pêcheurs. / Class 25 is limited as follows: fishing clothes
(except hosiery and underwear with a single layer), including
trousers for wading, fishing shoes, including waders, fishing
gloves, caps for fishermen.
(580) 09.10.1997

645 379 (Pomsticks).
Produits et services non radiés:

29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs; noisettes, cacahuètes, noix d'acajou et amandes sé-
chées, grillées, salées, et/ou épicées.

30 Pâtisserie salée et/ou épicée d'une manière piquan-
te; produits de froment, de riz et de maïs fabriqués par extru-
sion pour l'alimentation, maïs gonflé.
(580) 29.01.1997
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Renonciations / Renunciations

470 044 (Isor). BOEHRINGER MANNHEIM GMBH, MAN-
NHEIM (DE)
(833) VN.
(580) 14.10.1997

578 186 (COBAS). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE
(CH)
(833) PT.
(580) 06.10.1997

608 340 (Femi). FEMIMOD TEXTIL GMBH & Co VER-
TRIEBS KG, FILDERSTADT (DE)
(833) IT.
(580) 14.10.1997

641 588 (THE LEGEND). STILMODA, S.r.l., BELLANTE
(IT)
(833) BX.
(580) 13.10.1997

654 513 (SPAR american cola). INTERNATIONALE SPAR
CENTRALE B.V., AMSTERDAM (NL)
(833) DE.
(580) 13.10.1997

658 683 (HYCEM). THERA Patent GmbH & Co. KG Gesel-
lschaft für industrielle Schutzrechte, Seefeld (DE)
(833) RU.
(580) 07.10.1997

658 929 (Sosegan). Knoll AG, Ludwigshafen (DE)
(833) ES, PT.
(580) 09.10.1997

659 089 (STEPHAN). Bayerische Staatsbrauerei Weihenste-
phan, Freising (DE)
(833) ES, RU.
(580) 15.10.1997

659 957 (TIRAZONE). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR)
(833) ES.
(580) 10.10.1997

660 303 (Tresor). Bahlsen KG, Hannover (DE)
(833) BX.
(580) 26.09.1997

660 889 (HERMES TOURISTIK), 660 965 (HERMES REI-
SEN). Otto Freizeit und Touristik GmbH, Hamburg (DE)
(833) BX.
(580) 26.09.1997

663 487 (ABSOFIX). SOCIETE D'EXPLOITATION DE
MARQUES ET SERVICES SEMES, Société Anonyme,
HEILLECOURT (FR)
(833) AT, CH, DE.
(580) 16.10.1997

668 749 (ELIAN). PLANTINA GmbH Biologische Arznei-
mittel, Heidelberg (DE)
(833) BX.
(580) 15.10.1997

670 380 (FLAMENCO). Hoechst Schering AgrEvo GmbH,
Berlin (DE)
(833) GB.
(580) 14.10.1997

673 815 (STORM). REFRIGOR, S.A., LISBOA, ALGÉS
(PT)
(833) BX, FR.
(580) 02.10.1997

674 866 (MIRA). KRASIMIR VELITCHKOV MITEV, SO-
FIA (BG)
(833) BX, IT.
(580) 02.10.1997

676 234 (CORALEX). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-sur-SEINE (FR)
(833) DE.
(580) 06.10.1997
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Limitations / Limitations

2R 186 621 (OZASOL). AGFA-GEVAERT, Naamloze ven-
nootschap, MORTSEL (BE)
(833) UA.
(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) (à l'exclusion des poudres
fines thermoplastiques utilisées pour le revêtement de métaux
et d'autres surfaces, dans un but de protection, et pour l'impré-
gnation de fibres de verre); matières premières et mi-ouvrées
pour la fabrication du papier.
Les autres classes restent inchangées.
(580) 29.09.1997

531 123 (LIBERTI). LIBERTI S.P.A., S. VITO DI ALTIVO-
LE (IT)
(833) PT.
(851) Produits qui doivent être exclus de la liste originale des
produits: "Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles".
(580) 29.09.1997

617 574 (GOS-ALPHA). LIPHA LYONNAISE INDUS-
TRIELLE PHARMACEUTIQUE, Société anonyme, LYON
(FR)
(833) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KZ, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(851) Produits qui font l'objet de la renonciation: Classe 1:
Produits chimiques destinés à la photographie.
(580) 08.10.1997

627 810 (SMEETS). VERVUURT SMEETS COENEN B.V.,
HORST (NL)
(833) DE, FR.
(851) La classe 30 est supprimée. Les classes 5, 29 et 31 res-
tent inchangées.
(580) 07.10.1997

644 162 (LEONARDO). COMUS S.P.A., MACERATA (IT)
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(851) La classe 9 est supprimée de la liste des produits.
(580) 29.09.1997

654 252 (JUVA). LABORATOIRES JUVAT (société anony-
me), Paris (FR)
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste:

30 Café, succédanés du café.
(580) 24.09.1997

654 606 (METROXAN). SANOFI, société anonyme, PARIS
(FR)
(833) UA.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques antiparasitaires.
(580) 13.10.1997

655 313 (JIN JIU Emperor TANG), 655 314 (JIN JIU Empe-
ror HAN), 655 315 (JIN JIU Emperor Song), 659 109 (EMPE-
ROR QIN JIN JIU). BELVEDERE (société anonyme),
BEAUNE (FR)
(833) KG, KG, KG, KG.

(851) Après limitation, le libellé de la classe 33 est le suivant:
"Boissons alcooliques, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de riz, al-
cools de riz aromatisés, provenant exclusivement de Chine".
(580) 08.10.1997

660 038 (ADSTAR). Starlinger & Co. Gesellschaft m.b.H.,
Wien (AT)
(833) BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, RO, SK.

(851) La classe 22 est limitée comme suit: Cl. 22: Sacs en tis-
su synthétique pour le transport et le stockage de marchandises
en vrac, sacs pour l'emballage en tissu synthétique (non com-
pris dans d'autres classes), tous les produits précités étant pour
l'industrie et non pour le ménage.

La classe 7 reste inchangée.
(580) 29.09.1997

660 243 (SESAT). SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DES SATEL-
LITES (Société anonyme), BETZDORF (LU)
(833) ES.

(851) La classe 9 est supprimée. Les classes 16 et 38 restent
inchangées.
(580) 07.10.1997

661 745 (XPR). LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE
Société en nom collectif, PARIS (FR)
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, YU.

(851) Liste limitée à:
3 Produits cosmétiques et de soins à l'exclusion des

produits de parfumerie et des produits dérivés, tels que gels
pour le bain et la douche, déodorants, savons de toilette.
(580) 06.10.1997

663 768 (ABSOFLOR). ETABLISSEMENTS V MANE FILS
société anonyme, LE BAR SUR LOUP (FR)
(833) PT.

(851) A supprimer de la liste:
3 Substances pour lessiver.

(580) 06.10.1997

664 533 (NOMIS). LABORATOIRES ANIOS Société Ano-
nyme, LILLE-HELLEMMES (FR)
(833) DE.

(851) A supprimer de la liste:
5 Produits pharmaceutiques.

(580) 26.09.1997

665 725 (FIT). FIT CARROSSERIE Société Anonyme, FON-
TENAY LE VICOMTE (FR)
(833) BX, DE, ES, IT.
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(851) Les classes 6 et 19 sont limitées comme suit: Classe 6:
Matériaux de construction métalliques. Classe 19: Matériaux
de construction non métalliques (à l'exclusion d'éléments pour
coffrages et échafaudages, des raccords soudables et des pièces
d'assemblage soudables).
La classe 12 reste inchangée.
(580) 24.09.1997

665 793 (ATOX). MICHEL René, GRENOBLE (FR)
(833) CH, DE.
(851) Liste limitée à:

5 Insecticide fumigène, sous forme d'aérosol, sous
forme de liquide, en poudre, sous forme de bloc solide, sous
forme de vapeur.
(580) 07.10.1997

669 279 (axon'). AXON'CABLE SA (société anonyme),
MONTMIRAIL (FR)
(833) BX.
(851) Après limitation, le libellé de la classe 9 sera le suivant:
"Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodési-
ques, électriques, photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; disques acoustiques; distributeurs automa-
tiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses; fils et câbles; tresses, harnais de câblage.
(580) 26.09.1997

670 606 (X-Dream). Hagopur GmbH, Landsberg (DE)
(833) AT, BX, CH, CN, FR, GB, IT.
(851) List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry, unprocessed artificial
resins, unprocessed plastics; chemical substances for preser-
ving foodstuffs, adhesives used in industry.

12 Vehicles and parts thereof (included in this class),
with the exception of tyres.

28 Gymnastic apparatus.
39 Organisation of travels, journeys and voyages.
41 Organisation of sport competitions.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; pro-
duits chimiques pour la conservation des aliments, adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

12 Véhicules et leurs pièces (compris dans cette clas-
se), à l'exception des pneus.

28 Appareils de gymnastique.
39 Organisation de voyages par voies aérienne, ter-

restre et maritime.
41 Organisation de compétitions sportives.

(580) 06.10.1997

672 578 (C CLASSICA). Taurus-Film GmbH & Co., Unter-
föhring (DE)
(833) AT, BX, CH, CZ, HU, LI, MC, NO, PL, SI, SM.
(851) Remove the terms "and computers" from the list of
goods in class 9. / Supprimer de la liste des produits les termes
"and computers" en classe 9.
(580) 09.10.1997
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 140 390, 2R 149 770, 2R 154 622, 2R 155 039,
2R 155 156, 2R 163 900, 2R 171 595, 2R 175 036,
2R 175 042, 2R 176 660, 2R 184 471, 2R 186 399,
2R 186 400, 2R 191 339, 2R 194 468, 2R 195 999,
2R 199 027, R 205 340, R 207 457, R 209 231, R 211 855,
R 212 584, R 212 917, R 212 918, R 216 653, R 219 346,
R 219 347, R 220 754, R 229 544, R 239 253, R 239 254,
R 239 255, R 242 916, R 252 976, R 300 776, R 302 253,
R 312 001, R 316 453, R 317 633, R 324 744, R 337 156,
R 341 329, R 347 479, R 355 751, R 368 957, R 368 958,
R 372 299, R 385 681, R 402 842, R 419 286, R 419 703,
437 197, 476 371, 484 420, 487 661, 495 290, 519 941,
544 611, 573 278, 586 558, 610 744, 643 135, 643 136,
643 137, 643 138, 643 139, 648 631, 653 872.
(874) MONTRES ROLEX S.A., 3-5-7, rue François-Dus-

saud, CH-1211 GENEVE 24 (CH).
(580) 01.10.1997

2R 190 042, R 217 111, R 219 370, R 227 544, R 230 732,
R 232 803, R 232 804, R 247 181, R 251 769, R 254 613,
R 277 631, R 301 731, R 310 336, R 320 847, R 320 851,
R 339 648, R 340 571, R 419 960, R 428 867, 435 743,
436 786, 438 455, 438 456, 444 257, 456 198, 479 183,
486 797, 486 798, 486 799, 490 514, 495 946, 511 841,
545 912, 556 669, 570 803, 580 236, 594 198, 594 199,
594 813, 604 348, 605 046, 612 586, 624 451, 624 452,
624 453, 633 780.
(874) Rotring international GmbH & Co KG, 41-45, Schnac-

kenburgallee, D-22525 Hamburg (DE).
(580) 03.10.1997

R 204 101.
(874) QUINTA DO NOVAL - VINHOS, S.A., 575, rua de

Cândido dos Reis,  VILA NOVA DE GAIA (PT).
(580) 09.10.1997

R 204 782.
(874) CAREL (SA), 4, rue Tronchet, F-75008 PARIS (FR).
(580) 10.10.1997

R 205 023.
(874) RHONE-POULENC RORER SA, 20, Avenue Ray-

mond Aron, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 08.10.1997

R 205 266.
(874) TIXIT-VERTRIEBS AG, Weiherhof 20, CH-8604 Vol-

ketswil (CH).
(580) 08.10.1997

R 206 346.
(874) FAZI BATTAGLIA - S.P.A. O CON SIGLA "F & B

S.P.A.", Via Roma N. 117, I-60031 CASTELPLANIO
(ANCONA) (IT).

(580) 08.10.1997

R 209 641, R 246 708, R 354 461, R 428 612, 457 718,
464 588, 602 283.
(874) Pilkington Eomag, 12, Feldstrasse, A-2345 Brunn/Ge-

birge (AT).
(580) 10.10.1997

R 212 355.
(874) ANVAREX NV/SA, 15, Wingepark, B-3110 ROTSE-

LAAR (BE).
(580) 07.07.1997

R 219 458, 450 099, 450 100, 581 707.
(874) Xaver Fendt GmbH & Co., 4, Jo-

hann-Georg-Fendt-Strasse, D-87616 Marktoberdorf
(DE).

(580) 06.10.1997

R 221 296.
(874) PRIMETTA GmbH Sunglasses-Marketing-Services,

55-61, Otto-Hahn-Strasse, D-32108 Bad Salzuflen
(DE).

(580) 09.10.1997

R 249 344, R 293 403, R 337 819, R 350 378, R 350 381,
R 372 419, R 401 914, R 401 916, R 401 917, R 401 918,
504 189, 568 736, 636 865, 636 866, 636 867, 662 267.
(874) Alusuisse Singen GmbH, Alusingen-Platz, 1, D-78224

Singen (DE).
(580) 26.09.1997

R 264 973, R 286 054, R 287 246, R 312 236, R 324 707,
R 377 229, R 394 591, R 398 098, R 400 415, R 400 738,
R 403 658, R 416 487, R 426 224, R 426 225, R 426 226,
R 429 112, 433 715, 435 244, 435 423, 446 278, 447 244,
463 898, 463 899, 464 833, 466 381, 466 567, 477 502,
491 230, 503 452, 505 057, 505 058, R 513 866, R 514 687,
523 072, 528 158, 533 725, 533 726, 538 080, 538 277,
541 879, 541 880, 543 731, 544 047, 544 864, 546 736,
552 452, 554 806, 563 469, 578 807, 579 052, 588 997,
589 527, 596 644, 603 230, 609 182, 609 832, 617 337,
638 194, 650 227.
(874) Braun Aktiengesellschaft,  Frankfurt am Main (DE).
(750) Braun Aktiengesellschaft, 145, Frankfurter Strasse,

D-61476 Kronberg (DE).
(580) 26.09.1997

R 275 507.
(874) DAYCO EUROPE GmbH, 2-4, Max-Born-Strasse,

D-68519 Viernheim (DE).
(580) 23.09.1997

R 278 425.
(874) N.V. MARLY S.A., 33, Rue G. Schildknecht, Bus 3,

B-1020 BRUXELLES (BE).
(580) 29.09.1997
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R 285 333, R 300 335, R 300 577, R 301 039, R 314 262,
R 318 173, R 408 901, R 408 904.
(874) Stora Publication Paper Aktiengesellschaft, 1, Feld-

mühleplatz, D-40545 Düsseldorf (DE).
(750) Stora Publication Paper Aktiengesellschaft Rechtsab-

teilung, 1, Feldmühleplatz, D-40545 Düsseldorf (DE).
(580) 07.10.1997

R 307 316, R 397 508, R 399 099, R 400 096, R 400 213,
R 411 505, 440 971, 453 671, 453 856, 457 969, 475 205,
475 206, 482 333, 482 334, 515 783, 524 137, 528 273,
534 661, 534 662, 534 663, 534 984, 536 270, 542 815,
544 672, 544 674, 545 533, 545 534, 550 926, 583 907,
583 908, 593 839, 595 689, 605 956, 610 694, 612 472,
619 495, 627 989.
(874) ARJO WIGGINS S.A., 117, Quai du Président Roose-

velt, F-92130 Issy-Les-Moulineaux (FR).
(750) ARJO WIGGINS S.A., 117, Quai du Président Roose-

velt, F-92442 Issy-Les-Moulineaux (FR).
(580) 29.09.1997

R 318 244, 565 388.
(874) Akzo Nobel Dexter Aerospace Finishes V.O.F., 31, Ri-

jksstraatweg, NL-2170 BA SASSENHEIM (NL).
(580) 07.10.1997

R 327 001, 568 797, 574 494, 589 398, 589 399, 589 400,
593 273.
(874) RHONE-POULENC NUTRITION ANIMALE, 42,

Avenue Aristide Briand, F-92160 ANTONY (FR).
(580) 08.10.1997

R 350 779.
(874) E.A. Cosmetics Distributions GmbH, 9, Ammerthals-

trasse, D-85551 Kirchheim (DE).
(580) 23.09.1997

R 389 665.
(874) UNISABI, Société anonyme, Lieudit Saint-Nicolas,

F-45 550 SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL (FR).
(580) 09.10.1997

R 394 222.
(874) MANITOU BF, 430, Rue de l'Aubinière, F-44150 AN-

CENIS (FR).
(580) 06.10.1997

R 416 327, 447 853, 459 732, 459 733, 459 886, 463 111,
545 116.
(874) Woehlk Contact-Linsen GmbH, Heinrich-Woe-

hlk-Strasse 4, D-24232 Schoenkirchen (DE).
(750) Carl Zeiss, Legal Department, D-73446 Oberkochen

(DE).
(580) 30.09.1997

R 428 013.
(874) L'Echangeur Spirale Ever Clean - SPIREC - Société à

Responsabilité Limitée, 12, Boulevard des Martyrs de
Chateaubriant, F-95100 ARGENTEUIL (FR).

(580) 23.09.1997

R 431 749.
(874) F.I.L.A. FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI

S.P.A., 5, Via Pozzone, I-20121 MILANO (IT).
(580) 24.09.1997

R 432 682.
(874) LEK, tovarna farma…evtskih in kemi…nih izdelkov, d.d.,

57, Verovškova, SI-1526 LJUBLJANA (SI).
(580) 07.10.1997

R 432 828.
(874) Trimetal Belgium, 1, Emmanuellaan,  MACHELEN

(BE).
(580) 23.09.1997

R 432 828.
(874) Trimetal Nobel (N.V./S.A.), 1, Emmanuellaan,  MA-

CHELEN (BE).
(580) 23.09.1997

434 040.
(874) Woehlk Contact-Linsen GmbH, Heinrich-Woe-

hlk-Strasse 4, D-24232 Schoenkirchen (DE).
(750) Carl Zeiss, Legal Department, D-73446 Oberkochen

(DE).
(580) 30.09.1997

434 098.
(874) MOMMESSIN & THORIN S.A., La Grange Saint Pier-

re, F-71850 CHARNAY LES MACON (FR).
(580) 06.10.1997

434 098.
(874) THORIN S.A., F-71570 LA CHAPELLE DE GUIN-

CHAY (FR).
(580) 06.10.1997

434 149, 434 150.
(874) LESIEUR-ALIMENTAIRE, Société anonyme, 14,

boulevard du Général Leclerc, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(580) 23.09.1997

434 396, 444 867, 653 704, 661 402.
(874) GROUPE EXPRESS (société anonyme), 17, rue de

l'Arrivée, F-75015 PARIS (FR).
(750) GROUPE EXPRESS, Service Juridique, 17, rue de

l'Arrivée, F-75015 PARIS (FR).
(580) 03.10.1997

434 527, 507 001, 507 436.
(874) SOCIETE ANONYME DITE: SODIPAN, Boulevard

Industriel, F-76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
(FR).

(580) 03.10.1997

436 779, 515 831.
(874) FRENI BREMBO S.P.A. o più brevemente BREMBO

S.P.A., Via Brembo, 25, I-24035 CURNO (IT).
(580) 23.09.1997
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438 334.
(874) DESCAMPS SA, Société Anonyme, 1, rue de Londres,

F-59120 LOOS-LEZ-LILLE (FR).
(580) 06.10.1997

438 408.
(874) DELTA NEU, société anonyme, Zone Industrielle -

Rue Ampère, F-59930 LA CHAPELLE D'ARMEN-
TIERES (FR).

(580) 01.10.1997

439 647, 444 092, 450 831, 458 257, 461 216, 461 217,
461 218, 461 219, 474 326, 474 542, 474 543, 534 135,
537 458, 604 012, 604 013, 604 015, 606 929.
(874) Witco Surfactants GmbH, Industriegebiet West,

D-36396 Steinau an der Strasse (DE).
(580) 26.09.1997

441 010.
(874) Fuchs Mineraloelwerke Gesellschaft mit beschränkter

Haftung, 15, Friesenheimer Strasse, D-68169 Mann-
heim (DE).

(580) 26.09.1997

442 799, 447 041, 449 904, 449 954, 457 880, 458 160,
462 308, 462 545, 462 546, 462 547, 462 548, 462 549.
(874) Braun Aktiengesellschaft,  Frankfurt am Main (DE).
(750) Braun Aktiengesellschaft, 145, Frankfurter Strasse,

D-61476 Kronberg (DE).
(580) 26.09.1997

445 666, 450 854, 464 890, 468 590, 517 491, 590 765,
611 569, 619 423, 627 967, 645 238, 653 747, 656 298.
(874) ALAIN DELON DIFFUSION SA, 12, rue de

Saint-Victor, CH-1206 GENEVE (CH).
(580) 09.10.1997

448 543, 555 559.
(874) LEGRAND S.P.A., S.S. 35 Dei Giovi Km. 108, I-20080

ZIBIDO SAN GIACOMO (Milano) (IT).
(580) 29.09.1997

471 800.
(874) SYSECA S.A., 66-68, avenue Pierre Brossolette,

F-92240 MALAKOFF (FR).
(580) 10.10.1997

473 861.
(874) FUCHS LUBRITECH GMBH, 9-13, Raiffeisenstrasse,

D-67685 Weilerbach (DE).
(580) 03.10.1997

475 795, 533 342, 611 718, 632 369, 640 036, 643 615.
(874) POCH TEXTILE INDUSTRIES, Société anonyme, 25,

Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(580) 07.10.1997

478 373.
(874) AVANTGARDE S.P.A., 4, Via Treviso, I-00040 PO-

MEZIA (ROMA) (IT).
(580) 15.09.1997

484 616, 672 420.
(874) MERIAL, Société simplifiée par actions, 17, rue Bour-

gelat, F-69002 LYON (FR).
(580) 08.10.1997

489 778, 547 185.
(874) TAPEMATIC S.p.A., 2, Vicolo del Duomo, I-20052

MONZA (IT).
(580) 08.10.1997

496 058.
(874) UNION DES COOPERATIVES LAITIERES D'ISI-

GNY SUR MER ET DE SAINTE MERE EGLISE,
Union de coopératives, 2, rue du Docteur Boutrois, F-14
230 ISIGNY-SUR-MER (FR).

(580) 08.10.1997

502 638.
(874) DELTA PRINT, Société anonyme, La Viguerie,

F-12340 BOZOULS (FR).
(580) 24.09.1997

502 638.
(874) MERICO DELTA PRINT, Société Anonyme, F-12340

BOZOULS (FR).
(580) 24.09.1997

506 772.
(874) IdB HOLDING S.p.A., 99, via Ripamonti, I-20 141 MI-

LANO (IT).
(580) 23.09.1997

511 176.
(874) MAN ORGA, S.A., 89, rue Bernard Palissy, F-59100

ROUBAIX (FR).
(580) 09.10.1997

517 497.
(874) CHOCOLATERIE DU COTEAU (société anonyme),

5, Place Pincourt, F-42120 LE COTEAU (FR).
(580) 02.10.1997

520 484, 520 485.
(874) AQUARELLE (société anonyme), 118, rue de Tocque-

ville, F-75017 PARIS (FR).
(580) 06.10.1997

521 063.
(874) SCAMI TUCHENHAGEN SA, 4, rue Jean-Pierre Tim-

baud, F-78180 Montigny Le Bretonneux (FR).
(580) 08.10.1997
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523 424, 566 386.
(874) BONILAIT PROTEINES, société anonyme, Bonillet,

5, Route de St-Georges, F-86360 CHASSENEUIL DU
POITOU (FR).

(580) 08.10.1997

545 994.
(874) NOVECLAIR ENSEIGNE, société anonyme, ZAL des

Garennes, Rue J.M. Bourguignon, F-62930 WIME-
REUX (FR).

(580) 10.10.1997

548 328, 650 800, 664 822.
(874) Fumapharm AG, Seetalstrasse 5, Postfach 76, CH-5630

Muri (CH).
(580) 08.10.1997

563 830.
(874) EDIMER S.A.R.L., 83 bis, rue Thiers, F-92100 BOU-

LOGNE (FR).
(580) 02.10.1997

578 824.
(874) KTM-Motorradholding Aktiengesellschaft, 13, Harlo-

chnerstrasse, A-5230 Mattighofen (AT).
(580) 26.09.1997

581 051.
(874) LAFARGE MATERIAUX DE SPECIALITES, Société

Anonyme, 17ter, rue de la Vanne, F-92120 MON-
TROUGE (FR).

(580) 24.09.1997

581 354.
(874) Dr. Cem Kinay, 14, Josef Humplikgasse, A-3002 Pur-

kersdorf (AT).
(580) 01.10.1997

592 949, 592 950.
(874) SOCIETE ANONYME DE DEVELOPPEMENT DES

UTILISATIONS DU COLLAGENE - S.A.D.U.C., So-
ciété anonyme, Zone Industrielle Les Troques, F-69630
CHAPONOST (FR).

(580) 24.09.1997

610 380.
(874) PRO.MED.CS Praha a.s., Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha

4 (CZ).
(580) 06.10.1997

618 757.
(874) TATONKA GmbH Qualitätsausrüstungen für Frei-

zeitaktive, 3, Robert-Bosch-Strasse, D-86453 DASING
(DE).

(580) 26.09.1997

619 608.
(874) Thomae und Partner Aktiengesellschaft, 11, Wildba-

chweg, D-79 117 FREIBURG (DE).
(580) 23.09.1997

620 140.
(874) Stora Publication Paper Aktiengesellschaft, 1, Feld-

mühleplatz, D-40545 Düsseldorf (DE).
(750) Stora Publication Paper Aktiengesellschaft Rechtsab-

teilung, 1, Feldmühleplatz, D-40545 Düsseldorf (DE).
(580) 07.10.1997

621 088.
(874) GERMICOPA, 1, allée Loeiz Herrieu, F-29334 QUIM-

PER Cedex (FR).
(580) 03.10.1997

621 154.
(874) Stora Publication Paper Aktiengesellschaft, 1, Feld-

mühleplatz, D-40545 Düsseldorf (DE).
(750) Stora Publication Paper Aktiengesellschaft Rechtsab-

teilung, 1, Feldmühleplatz, D-40545 Düsseldorf (DE).
(580) 07.10.1997

622 561.
(874) TOP INTERNATIONAL MARKETING GMBH, 76,

Alt Niederkassel, D-40237 DÜSSELDORF (DE).
(580) 23.09.1997

623 853.
(874) DISTRIBUTION COSMETICS ET PARFUMS, Socié-

té à responsabilité limitée, 20, Rue Constant Strohl,
F-67000 STRASBOURG (FR).

(580) 26.09.1997

632 578.
(874) LES TROIS PYLONES S.A., 29, rue Chopin, F-92120

MONTROUGE (FR).
(580) 26.09.1997

655 222.
(874) W & LT Sefranek + Co., 15A, Industriestrasse,

CH-6300 Zoug (CH).
(580) 09.10.1997

660 354.
(874) NORISOL NORGE AS, Elvegaten 17, Lahelle, N-3901

PORSGRUNN (NO).
(750) NORISOL NORGE AS, P.O. Box 16, N-3901 PORS-

GRUNN (NO).
(580) 03.10.1997

672 740.
(874) PRO.MED.CS Praha, a.s., Tel…ská 1, CZ-140 00 Praha

4 (CZ).
(580) 26.09.1997
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

R338 445 460 486 659 668
659 711 659 712 659 713
659 714 659 715 659 716
659 717 659 767 659 772
659 788 659 823 659 876
659 921 659 950 659 951
659 960 659 970 660 070
660 083 660 084 660 085
660 106 660 118 660 129
660 130 660 165 660 190
660 222 660 256 660 261
660 267 660 269 660 274
660 279 660 287 660 297
660 298 660 300 660 326
660 361 660 365 660 374
660 379 660 396 660 414
660 516 660 547 660 554
660 614 660 615 660 652
660 657 660 670 660 676
660 684 660 709 660 712
660 751 660 924 660 968
660 973 660 984 660 999
661 021 661 042

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
655 898 660 297

BG - Bulgarie / Bulgaria
599 257 665 366

BX - Benelux / Benelux
666 443 670 864 670 922
671 072

CH - Suisse / Switzerland
659 231 659 288 659 964
659 965 659 966 660 101
660 116 660 131 660 171
660 245 660 260 660 261
660 278 660 326 660 387
660 404 660 409 660 410
660 411 660 477 660 479
660 480 660 496 660 503
660 504 660 505 660 520
660 526 660 547 660 554
660 555 660 567 660 569
660 579 660 587 660 590
660 591 660 616 660 633
660 645 660 670 660 685
660 710 660 712 660 726
660 749 660 902 660 955
660 958 660 973 660 999
661 005 661 052 661 065
661 085 661 086 661 088
661 094 661 129 661 140
661 153 661 169 661 200
661 213 661 214 661 244
661 263 661 294 661 295
663 250 671 455 671 536
671 629 671 755 671 941
672 134 672 135

CN - Chine / China
661 240

DE - Allemagne / Germany
R 370 882 516 533 624 050

660 838 660 854 660 855
661 240 661 369 661 490
661 530 661 641 661 684
661 700 661 703 661 716
661 790 661 877 661 903
662 139 662 274 662 389
662 399 662 401 662 541
662 678 662 959 662 961
663 293 663 303 663 304
663 310 663 393 663 533
663 534 663 535 663 536
663 537 663 538 663 539
663 540 663 541 663 542
663 544 663 545 663 546
663 571 663 573 663 580
663 641 665 489 665 734
666 507 666 607 666 865
666 881 667 046 667 190
667 407 667 671 667 797
668 172 668 329 668 531
668 659 668 708 669 104
669 135 669 164 669 169
669 227 669 262 669 263
669 596 669 754 669 781
669 837 669 959 670 091
670 168 670 180 670 277
670 292 670 328 670 377
670 462 670 503 670 510
670 633 670 656 670 741
670 742 670 825 670 922
670 964 671 110 671 135
671 144

EG - Égypte / Egypt
R 410 694 488 237 501 565

505 047 518 833 531 759
549 464 629 434 650 297
662 228 662 333 662 335
662 389 664 647 664 715
664 815 666 172 666 488
666 651 666 782 666 897
667 096 667 127 667 448
667 449 667 652 667 715
667 949 668 014 668 211
668 784 668 861 668 900
668 950 669 522 669 722
669 824 670 011 670 088
670 190 670 629 673 463
673 464 673 665

ES - Espagne / Spain
R 232 519 R306 960 R 336 018
R 396 632 R398 705 R 424 085
R 425 465 508 696 528 285

540 901 587 640 604 158
608 239 611 035 619 064
621 245 623 070 625 589
641 069 653 257 656 016
657 611 658 606 662 565
663 007 663 022 663 055
663 102 663 103 663 105
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663 112 663 122 663 124
663 125 663 127 663 129
663 137 663 141 663 143
663 152 663 160 663 162
663 163 663 167 663 300
663 310 663 318 663 320
663 326 663 329 663 339
663 344 663 350 663 351
663 359 663 363 663 365
663 368 663 375 663 380
663 381 663 388 663 400
663 403 663 404 663 416
663 425 663 427 663 428
663 439 663 442 663 447
663 448 663 455 663 459
663 470 663 474 663 475
663 477 663 483 663 484
663 486 663 495 663 498
663 499 663 500 663 504
663 513 663 533 663 534
663 535 663 536 663 537
663 538 663 539 663 540
663 541 663 542 663 544
663 545 663 546 663 547
663 549 663 568 663 573
663 575 663 578 663 580
663 598 663 610 663 611
663 617 663 622 663 653
663 656 663 657 663 673
663 676 663 684 663 692
663 696 663 697 663 704
663 707 663 711 663 712
663 716 663 733 663 734
663 739 663 742 663 751
663 752 663 758 663 768
663 777 663 787 663 790
663 800 663 801 663 805
663 808 663 809 663 810
663 812 663 814 663 823
663 833 663 838 663 841
663 842 663 846 663 849
663 851 663 861 663 865
663 872 663 875 663 879
663 896 663 905 663 909
663 912 663 913 663 914
663 922 663 926 663 928
663 930 663 933 663 937
663 938 663 940 663 941
663 943 663 947 663 948
663 951 663 952 663 953
663 964 663 967 663 968
663 984 663 996 663 997
663 998

FI - Finlande / Finland
628 577 642 870 658 122
658 264 658 265 658 354
658 501 658 682 659 303
661 114 661 192 661 248

FR - France / France
672 608 672 785 672 813
672 854 672 878 672 918
672 927 672 950 672 972
673 080 673 339 673 465
673 523 673 736 673 964
673 965 674 866 675 279

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
482 020 547 987 570 042
579 530 580 540 630 827

652 423 661 024 664 583
668 867 670 108 670 575
671 747 671 749 672 025
672 505 673 170 674 549
674 717 674 729 674 731
674 883 675 047 675 086
675 090 675 239 675 267
675 375 675 392 675 393
675 397 675 436 675 446
675 514 675 522 675 740
675 804 675 824 675 830
675 892 675 911 675 935
675 936 675 939 675 943
675 977 675 999 676 017
676 034 676 049 676 072
676 117 676 148 676 158
676 185

HR - Croatie / Croatia
660 567 660 924 662 480
662 683

HU - Hongrie / Hungary
659 656 659 669 659 672
659 698 659 701 659 759
659 797 659 829 659 858
659 861 659 862 659 878
659 884 659 906 659 912
659 919 659 920 659 927
659 942 660 021 660 043
660 070 660 075 660 076
660 077 660 206 660 207
660 217 660 261 660 268
660 318 660 323 660 328
660 365 660 472 660 477
660 684 660 692 660 709
660 712 660 722

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
501 321 554 394 661 727
662 119 662 123 662 220
662 855 662 883

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

672 443

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
659 755 659 756 659 768
659 950 659 951 660 003
660 099 660 297 660 461
660 516

LV - Lettonie / Latvia
660 712 661 532 662 397

MC - Monaco / Monaco
659 723

PL - Pologne / Poland
R 227 505 R308 683 578 099

650 504 659 698 659 702
659 759 659 796 659 797
661 397 661 406 661 445
661 460 661 468 661 485
661 549 661 551 661 562
661 569 661 637 661 671
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661 785 661 787 662 513
662 521 662 562 662 683
662 827 662 883 662 897
662 937 663 066 663 105
663 141 663 162 663 172
663 182 663 199 663 202
663 219 663 222 663 229
663 253 663 646 663 652
663 697 663 701 663 728
663 733 663 734 663 766
663 782 663 822 663 838
663 851 663 879 663 940
663 950 663 951 664 000
664 009 664 021 664 140
664 145 664 161 664 163
664 196 664 258 664 293
664 389 664 439 664 489
664 498 664 539 664 576
664 585 664 586 664 617
664 658 664 661 664 668
664 673 664 744 664 794
664 815 664 856 664 928
664 936 664 946 664 977
664 989 664 995 665 000

PT - Portugal / Portugal
660 236 660 315 660 370
660 481 660 483 660 555
660 613 660 676 660 696
660 712

RO - Roumanie / Romania
534 169 550 101 574 651
603 594 644 303 659 668
659 684 659 858 659 861
659 864 659 867 659 912
659 944 659 950 659 951
659 976 659 998 660 021
660 043 660 075 660 076

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R297 205 469 958 655 204

661 361 661 396 661 399
661 400 661 424 661 445
661 460 661 463 661 468
661 532 661 549 661 556
661 562 661 570 661 648

SE - Suède / Sweden
523 851 652 974 657 425

SI - Slovénie / Slovenia
671 809

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
658 695 658 954 659 029
659 127 659 251 659 253
659 258 659 492 659 606
659 884 659 950 659 951
660 061 660 628

UA - Ukraine / Ukraine
R206 885 645 937 660 043

660 099 660 201 660 262
660 394 660 396

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
646 414

VN - Viet Nam / Viet Nam
453 842 548 551 660 747

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
644 303 659 759 659 858
659 884 659 890 659 912
660 008 660 322 660 472
660 523

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
659 672 - Admis pour tous les produits et services des classes
2, 3, 38, 41.
659 737
Liste limitée à:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; équipement pour le traite-
ment de l'information; ordinateurs.
659 750
Liste limitée à:

3 Crèmes pour la peau, crèmes solaires.
5 Crèmes pharmaceutiques pour les soins de l'hygiè-

ne; crèmes médicales vulnéraires et pour la peau; crèmes de
protection solaire et crèmes contre les coups de soleil; crèmes
contre la dermatite et l'acné.
659 751
Liste limitée à:

16 Papier hygiénique "camille".
659 828
A supprimer de la liste:

9 Cassettes vidéo.
659 884
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques à savoir vodka.
659 928
Liste limitée à / List limited to:

32 Bière de provenance tchèque.
32 Beer of Czech origin.

659 929
Liste limitée à / List limited to:

32 Bière de seigle.
32 Rye beer.

660 081 - Admis pour tous les produits revendiqués, tous ces
produits étant de provenance italienne.
660 171 - Admis pour tous les services de la classe 37.
660 501
Liste limitée à:

29 Fromages et produits laitiers, tous ces produits
étant frais et contenant des fruits des tropiques.
660 502
Liste limitée à:

29 Fromage et produits laitiers, tous ces produits étant
frais et contenant des herbes de Provence.
660 635
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques, notamment crèmes, laits, lotions,
gels et maquillages; shampooings; gels; mousses; baumes et
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants.
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660 671
Liste limitée à:

1 Produits de fumure (engrais naturels) pour l'agri-
culture.
660 958 - Admis uniquement pour les produits suivants de la
classe 19: portes et fenêtres non métalliques; rambardes et po-
teaux non métalliques.

BG - Bulgarie / Bulgaria
R232 921 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

484 949 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 17 et 19.
557 515 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
610 313 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
665 095 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
665 110 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétique, lotions pour les cheveux.
665 346 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10.
665 476 - Refusé pour tous les services des classes 35, 36, 41 et
42.
665 653
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles.
665 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

CH - Suisse / Switzerland
659 419 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 31
revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenan-
ce bretonne.
660 018
Liste limitée à / List limited to:

21 Moules à manqué en acier inoxydable.
21 Stainless steel deep cake pans.

660 166 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; ces
produits étant à base homéopathique.
660 200 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
ces produits étant à base de plantes.
660 225 - Admis pour tous les services des classes 40 et 42.
660 238 - Admis pour tous les services des classes 35, 36, 39,
41 et 42; admis pour tous les produits de la classe 28; tous ces
produits étant de provenance européenne.
660 263 - Admis pour tous les produits de la classe 3 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits étant à l'odeur de moka.
660 294 - Admis pour tous les produits de la classe 30 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits contenant du chocolat
blanc.
660 356 - Admis pour tous les produits revendiqués dans la
classe 21; tous ces produits étant en cristal.
660 360 - Admis pour tous les produits revendiqués dans les
classes 6, 7, 11; tous ces produits étant de provenance françai-
se.
660 388
Liste limitée à:

29 Confitures, marmelades et gelées de fruits, fruits
conservés, préparations faites avec des fruits, desserts faits
avec des fruits.

30 Gâteaux, petits pains, pâtisserie et confiserie; tous
ces produits contenant des fruits.

32 Boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations à base de fruits pour faire des boissons; boissons
non alcooliques à base de fruits.

660 471 - Admis pour tous les produits des classes 6, 17 et 19
revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenan-
ce européenne; admis pour tous les services des classes 37 et
39.
660 501
Liste limitée à:

29 Fromage et produits laitiers, tous ces produits étant
frais et contenant des fruits tropicaux.
660 502
Liste limitée à:

29 Fromage et produits laitiers, tous ces produits étant
frais et contenant des herbes de Provence.
660 512
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
660 521 - Admis pour tous les produits revendiqués dans la
classe 29; tous ces produits étant de provenance française.
660 522 - Admis pour tous les produits revendiqués dans la
classe 29; tous ces produits étant de provenance française.
660 628
Liste limitée à:

33 Vin de provenance allemande.
660 635
Liste limitée à:

3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les
mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; gels,
mousses, baumes et produits sous forme d'aérosol pour le coif-
fage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; produits
pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et
la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; dentifrices.
660 653 - Admis pour tous les produits revendiqués dans la
classe 7; tous ces produits étant de provenance européenne.
660 671
Liste limitée à:

1 Produits de fumure biologique (engrais artificiels
ou naturels) pour l'agriculture.
660 674 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30, 32;
tous ces produits étant enrichis en vitamines.
Liste limitée à:

33 Kvass.
660 866 - Admis pour tous les produits des classes 5 et 10; tous
ces produits provenant de l'Allemagne. / Accepted for all goods
in classes 5 and 10; all these goods from Germany.
660 880 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
ces produits contenant des vitamines.
660 945
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; lingerie,
sous-vêtements, bas et collants; tous les produits précités étant
à base de soie.
660 987 - Admis pour tous les produits de la classe 29.
Liste limitée à:

30 Farines enrichies de vitamines.
661 062
Liste limitée à:

29 Produits laitiers, à savoir beurre provenant de Bre-
tagne.
661 133 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 11 et 37 tels que revendiqués lors du dépôt; refusé pour tous
les produits de la classe 7.
661 134 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 11 et 37 tels que revendiqués lors du dépôt; refusé pour les
produits de la classe 7.
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661 173
Liste limitée à:

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment ro-
siers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de multi-
plication de plantes; tous les produits précités étant de prove-
nance autrichienne.
661 225 - Admis pour tous les produits des classes 7, 9 et 11;
tous ces produits étant de provenance italienne.
661 247
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir lotion médicale
camphrée de provenance française.
663 870 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; tous
ces produits étant à base naturelle.
672 068
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; syrups and other preparations for
making beverages; energy drinks.

CZ - République tchèque / Czech Republic
659 923
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.
659 927
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté.
3 Body and beauty care preparations.

DE - Allemagne / Germany
661 699 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
666 665
A supprimer de la liste:

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais; se-
mences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux.
666 993
A supprimer de la liste:

42 Services judiciaires; consultation professionnelle
et représentation en matière de brevets, de marques et de mo-
dèles.
670 123 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

EG - Égypte / Egypt
663 629 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 30.
663 735 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
664 948 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 109 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
666 073 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 9, 18, 25.
666 161 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

666 570 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35.
666 904 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
666 909 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
667 410 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
667 521 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 10.
668 469 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
668 492 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
669 004 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
669 116 - Refusé pour tous les services des classes 35, 40, 42.
/ Refusal for all services in classes 35, 40, 42.
669 381 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
670 682 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
672 523 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
673 692 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
674 015 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
674 032 - Refusé pour tous les produits et services des classes
12, 16, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41 et
42. / Refusal for all goods and services in classes 12, 16, 20,
21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39, 41 and 42.

ES - Espagne / Spain
2R184 030 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et
30.

R379 927 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3,
5, et 16.

R424 084 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
435 268 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
587 639 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
648 282 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
662 810 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
662 996 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 41.
663 176 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
663 179 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
663 180 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
663 181 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
663 198 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
663 302 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
32, 33, 36, 41 et 42.
663 319 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 3.
663 349 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 21, 25, 28, 34, 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
663 371 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
663 386 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
663 472 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
663 502 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
663 514 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 41.
663 567 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 30.
663 594 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 39.
663 601 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
663 603 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
663 619 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
663 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
663 633 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
663 644 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
663 654 - Refusé pour tous les services de la classe 35.



276 Gazette OMPI des marques internationales Nº 20/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 20/1997

663 664 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 6, 17.
663 665 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
663 682 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
663 694 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35 et 38.
663 695 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
663 708 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
663 730 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
663 736 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20.
663 743 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 33.
663 745 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 34.
663 759 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
663 765 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5, 28 et
31.
663 781 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
663 804 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
663 806 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
663 811 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
663 837 - Refusé pour tous les produits des classes 18, 25 et 28.
663 843 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
663 847 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
663 873 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 37 et 39.
663 877 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 37.
663 925 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
663 929 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
663 946 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
663 954 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
663 965 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.

FI - Finlande / Finland
606 489
Delete from list / A supprimer de la liste:

3 Bath salts.
3 Sels de bain.

658 570 - Refused for all the goods in classes 6, 9 and 16. / Re-
fusé pour tous les produits des classes 6, 9 et 16.
659 154 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
661 160 - Refused for all the goods in classes 3 and 21. / Refusé
pour tous les produits des classes 3 et 21.

FR - France / France
672 610
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques, huiles essentielles, huiles odorantes,
savons et lotions capillaires; tous les produits précités à l'ex-
ception de ceux fabriqués sous contrôle médical et/ou à usage
médical; parfumerie.
672 827
A supprimer de la liste:

18 Imitations du cuir et produits en ces matières non
compris dans d'autres classes.
672 901
A supprimer de la liste:

9 Supports de données de toutes sortes lisibles méca-
niquement.

42 Elaboration et organisation de concepts de logi-
ciels; recherche et développement dans le domaine de l'utilisa-
tion et de systèmes de logiciels.

672 925
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, à l'exception des vêtements en cashme-
re.
673 094
A supprimer de la liste / Delete from list:

24 Draps de lit, literie et sacs de couchage pour des en-
fants.

24 Bed sheets, bedding and sleeping bags for children.
673 179
A supprimer de la liste:

9 Instruments de mesure, appareils pour le calcul de
la multitude de gaz, appareils de mesurage de la pression et de
la température.

37 Installation et réparation des machines et appareils
électriques, montage et réparation des instruments de mesure,
des installations électriques de mesure et des installations de la
technique de régulation, révision des installations électriques,
calibrage des appareils de mesurage de la pression et de la tem-
pérature.
673 203
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques, désinfectants; désinfectants
à usage hygiénique.
673 207 - Refusé pour tous les produits désignés dans la de-
mande à l'exception de ceux fabriqués et/ou commercialisés
par une communauté monastique.
673 253
A supprimer de la liste:

7 Machines à laver la vaisselle, machines à laver les
verres, machines à laver les tasses également industrielles pour
la communauté et les exercices publiques, machines à laver,
machines à laver à prépaiement à jeton et à monnaie, machines
à laver les bouteilles; appareils de lavage; mixeurs; machines
pour la production de produits alimentaires; appareils et machi-
nes pour la production de glace; machines à travailler la glace;
dispositifs pour fouetter et distribuer la crème; graniteurs; ma-
chines pour la production de frappés; machines pour la prépa-
ration de boissons et de produits alimentaires; machines pour la
distribution de boissons; machines pour la préparation de gra-
nités/sorbets; machines pour la distribution de granités/sorbets;
machines pour la préparation de chocolat liquide; machines
pour la distribution de produits ou boissons réchauffés; appa-
reils pour la distribution de produits ou boissons réchauffés;
appareils pour la production de poudres pour boissons.

9 Machines pour la distribution automatique des
boissons, appareils de dosage, doseurs; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement.

11 Cuisinières à gaz, électriques et mixtes; fours et ré-
chauds à gaz et électriques; grils à cuir (grils à bifteck); tour-
ne-broches et tourne-broches électriques; poêles et radiateurs à
gaz et électriques, thermoconvecteurs; appareils frigorifiques,
hottes aspirantes-filtrantes pour cuisines; chauffe-plats; pasteu-
risateurs; dispositifs pour cuire la crème; appareils et machines
pour le refroidissement de boissons; appareils et machines pour
la production de glace; récipients frigorifiques, armoires frigo-
rifiques et vitrines frigorifiques; machines pour la réfrigération
et l'exposition de produits contenus en bouteilles et carafes;
machines pour le réchauffement de boissons et de produits ali-
mentaires; lavoirs; grille-pain, cafetières électriques; plaques
de chauffage, plaques chauffantes, friteuses électriques, appa-
reils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distri-
bution d'eau et installations sanitaires.
673 279
A supprimer de la liste:

33 Vins.
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673 765
A supprimer de la liste:

25 Vêtements, vêtements de travail.
673 889
A supprimer de la liste:

31 Aliments pour animaux.
673 990
A supprimer de la liste:

31 Aliments pour animaux.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
617 306
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper; cardboard (carton) and goods of cardboard;
canvases for painting; canvased frames and canvased boards
for painters; paintbrushes for painters; oil receptacles for pain-
ters; drawing sets; paint boxes; painters' easels; palettes for
painters; water-colors and paints for painters; pencils and
drawing materials; teaching materials, with the exception of
glues for stationery and equipment.

16 Papier; carton et produits en carton; toiles pour la
peinture; cadres entoilés et cartons entoilés pour peintres; pin-
ceaux pour peintres; huiliers pour peintres; trousses à dessin;
boîtes de peinture; chevalets pour la peinture; palettes pour
peintres; aquarelles et couleurs pour peintres; crayons et four-
nitures pour le dessin; matériel d'enseignement, à l'exception
des colles pour la papeterie et des appareils.
Accepted for all the goods in classes 2, 4 and 8 as filed. / Admis
pour tous les produits des classes 2, 4 et 8 tels que revendiqués
lors du dépôt.
636 001 - Accepted only for the goods and services in classes
16 and 35 as filed. / Admis uniquement pour les produits et ser-
vices des classes 16 et 35 tels que revendiqués lors du dépôt.
639 774 - Accepted only for the goods in class 6. / Admis uni-
quement pour les produits de la classe 6.
653 088 - Accepted for all goods and services in classes 14, 24,
25, 28, 42. / Admis pour tous les produits et services des classes
14, 24, 25, 28, 42.
668 949 - Accepted for all the goods in class 16. / Admis pour
tous les produits de la classe 16.
List limited to / Liste limitée à:

9 Compasses, automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus, extinguishers.

9 Compas; distributeurs automatiques et mécanis-
mes pour appareils à prépaiement; extincteurs.
670 656 - Accepted only for the goods in classes 8, 14, 18, 21,
24, 25, 26, 27, 28, 31 and 32. / Admis uniquement pour les pro-
duits des classes 8, 14, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 et 32.
671 393 - Accepted for all goods in classes 5, 31, 32, 33. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 5, 31, 32, 33.
671 716 - Accepted for all goods and services in classes 14, 18
25, 35. / Admis pour tous les produits et services des classes 14,
18, 25 et 35.
672 867
List limited to / Liste limitée à:

7 Electric motors, couplings and transmission com-
ponents, electrical generators, electrical and hydraulic lifts.

7 Moteurs électriques, accouplements et organes de
transmission, générateurs d'électricité, ascenseurs électriques
et hydrauliques.
Accepted for the goods in classes 6 and 9 as filed. / Admis pour
les produits des classes 6 et 9 tels que revendiqués lors du dé-
pôt.
673 295
List limited to / Liste limitée à:

9 Thermostats; photovoltaic facilities (not included
in other classes); parts of the above-mentioned goods.

11 Lighting apparatus.
20 Non-metallic valves other than machine parts;

non-metallic wall-mounted rods; non-metallic chains and scu-
tcheons for taps; parts of the above-mentioned goods.

21 Soap holders, glasses, toothbrush glasses, towel
holders (not of precious metal), toilet paper and toilet brush
holders, toilet brushes, toothbrush holders, stands and rests for
bath and toilet utensils.

9 Thermostats; installations photovoltaïques (non
comprises dans d'autres classes); parties des produits précités.

11 Appareils d'éclairage.
20 Soupapes non métalliques autres que parties de

machines; perches murales non métalliques; chaînettes et ro-
saces non métalliques pour robinets; parties des produits pré-
cités.

21 Porte-savons, verres, verres àdents, porte-serviet-
tes non en métaux précieux, supports pour papier hygiénique et
pourbrosses de W.C., brosses de W.C., supports pour brosses
à dents, supports et consoles pour ustensiles de bain et de toi-
lette.
Accepted for all the goods in classes 6, 10 and 17. / Admis pour
tous les produits des classes 6, 10 et 17.
673 617 - Accepted only for the goods in classes 14, 18 and 25.
/ Admis uniquement pour les produits des classes 14, 18 et 25.
673 978 - Accepted only in respect of class 8 as filed. / Admis
uniquement pour la classe 8 telle que revendiquée lors du dé-
pôt.
675 044
List limited to / Liste limitée à:

42 Computer programming.
42 Programmation informatique.

Accepted for all the products and services in classes 9, 37 and
38 as filed. / Admis pour tous les produits et services des clas-
ses 9, 37 et 38 tels que revendiqués lors du dépôt.
675 237 - Accepted for all goods and services in classes 9 and
37. / Admis pour tous les produits et services des classes 9 et
37.
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications services featuring voice, text,
image, sound and other data; rental of telecommunications fa-
cilities.

39 Services related to travel arrangements, reserva-
tions and travel organisation.

42 Rental of data processing systems; design of data
processing programs; data bank services; security services; de-
velopment of data processing programs.

38 Services de télécommunication pour des données
sous forme vocale, de textes, d'images, de sons et autres; loca-
tion d'installations de télécommunication.

39 Services en matière d'organisation de voyages, de
réservations et organisation de circuits touristiques.

42 Location d'installations pour le traitement d'infor-
mations; établissement de programmes pour le traitement de
données; services d'une banque de données; services sécurité;
développement de programmes pour le traitement de données.
675 263
List limited to / Liste limitée à:

36 Real estate operations.
36 Affaires immobilières.

675 270
List limited to / Liste limitée à:

38 Telecommunications services featuring voice, text,
image, sound and other data; rental of telecommunications fa-
cilities.

42 Rental of data processing systems; design of data
processing programs; data bank services; security services; de-
velopment of data processing programs.

38 Services de télécommunication pour des données
sous forme vocale, de textes, d'images, de sons et autres; loca-
tion d'installations de télécommunication.
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42 Location d'installations pour le traitement d'infor-
mations; établissement de programmes pour le traitement de
données; services d'une banque de données; services sécurité;
développement de programmes pour le traitement de données.
Accepted for all the goods and services in classes 9, 37 and 39
as filed. / Admis pour tous les produits et services des classes
9, 37 et 39 tels que revendiqués lors du dépôt.
675 273 - Accepted only for the services in class 37 as filed. /
Admis uniquement pour les services de la classe 37 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
675 622 - Accepted for the goods in class 42 as filed. / Admis
pour les produits de la classe 42 tels que revendiqués lors du
dépôt.
675 710 - Accepted only in respect of the following goods: cal-
culating machines, data processing equipment and computers,
computer peripheral equipment and parts of the aforementio-
ned goods, in particular memory upgrades, programs for data
processing on data carriers of all kinds. / Admis uniquement
pour les produits suivants: machines à calculer, matériel infor-
matique et ordinateurs, unités périphériques et éléments des
produits précités, en particulier extensions de mémoire, pro-
grammes destinés au traitement de données sur toutes sortes de
supports de données.
675 807
List limited to / Liste limitée à:

41 Musical entertainment, sporting and cultural activi-
ties.

41 Spectacles musicaux, activités sportives et cultu-
relles.
Accepted for all the services in class 42. / Admis pour tous les
services de la classe 42.
675 904
List limited to / Liste limitée à:

40 Provision of services relating to the mechanical or
chemical conversation of inorganic substances into new pro-
ducts.

40 Services liés à la transformation mécanique ou chi-
mique de substances inorganiques en de nouveaux produits.
675 905
List limited to / Liste limitée à:

6 Crude and semi-processed base metals and alloys
thereof, anchors, anvils, bells, chains, non-electrical metallic
cables and wires; locksmithing, safes, steel balls, horseshoes,
nails and screws, ores.

40 Provision of services relating to the mechanical or
chemical conversation of inorganic substances into new pro-
ducts.

6 Métaux communs bruts et semi-élaborés et leurs
alliages, ancres, enclumes, cloches, chaînes, câbles et fils mé-
talliques non électriques; serrurerie, coffres-forts, billes
d'acier, fers à cheval, clous et vis, minerais.

40 Services liés à la transformation mécanique ou chi-
mique de substances inorganiques en de nouveaux produits.
675 925
List limited to / Liste limitée à:

42 Program (software) design; database and network
design and development.

42 Conception de programmes (logiciels); conception
et développement de bases de données et de réseaux.
Accepted for the goods in classes 1 and 5 as filed. / Admis pour
les produits des classes 1 et 5 tels que revendiqués lors du dé-
pôt.
675 926
List limited to / Liste limitée à:

9 Special furniture for laboratories; cabinets for ac-
commodating electrical and electronic appliances and devices.

9 Mobilier de laboratoire; petits meubles pour ran-
gement d'appareils et de dispositifs électriques et électroni-
ques.

Accepted for the goods in class 20 as filed. / Admis pour les
produits de la classe 20 tels que revendiqués lors du dépôt.
675 928 - Accepted only for the goods in class 6 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 6 tels que reven-
diqués lors du dépôt.
675 954
List limited to / Liste limitée à:

20 Containers (packing), boxes, buckets, cans, bottles
and tubes as well as lids, closing devices and bottle caps, not of
metal, for transport and storing, including containers for foods-
tuffs, paint, medicine, chemical and hygiene products.

21 Containers of glass; glass bottles; containers inclu-
ding buckets, cans, bottles and tubes for household and kitchen
purposes; spray bottles (not for medical use).

20 Contenants (conditionnement), boîtes, seaux, boî-
tes en fer-blanc, bouteilles et tubes ainsi que couvercles, dispo-
sitifs de fermeture et capsules de bouteilles, non métalliques,
pour le transport et le stockage, notamment contenants pour
aliments, peintures, médicaments, produits chimiques et hygié-
niques.

21 Récipients en verre; bouteilles en verre; conte-
nants comprenant seaux, boîtes en fer-blanc, bouteilles et tubes
à usage ménager et culinaire; bouteilles de pulvérisation (non
à usage médical).
Accepted for the goods in classes 6 and 16 as filed. / Admis
pour les produits des classes 6 et 16 tels que revendiqués lors
du dépôt.
675 972
List limited to / Liste limitée à:

12 Engines for land vehicles.
12 Moteurs pour véhicules terrestres.

Accepted for the services in class 42 as filed. / Admis pour les
services de la classe 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
675 984
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, essential oils, cosmetics and dentifri-
ces.

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques et dentifrices.
676 038 - Accepted only for the goods and services in classes 7
and 42 as filed. / Admis uniquement pour les produits et servi-
ces des classes 7 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.

HU - Hongrie / Hungary
659 663 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
659 696 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
659 724 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 7.
659 774 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
659 916 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11 et 37.
659 923 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
660 033 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
660 060 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
660 064 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
660 084 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
660 085 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
660 181 - Refusé pour tous les services des classes 39 et 42.
660 231 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
660 343 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 16,
25 and 42.
660 380 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
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KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
661 950 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
661 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
662 389 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
662 422 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
662 459
A supprimer de la liste:

14 Joaillerie et métaux précieux.
662 467 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
R372 793 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 20.

590 258 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
659 672
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie à base de
pétrole ou de dérivés du pétrole; compositions extinctrices à
base de pétrole ou de dérivés du pétrole; adhésifs (matières col-
lantes) pour l'industrie à base de pétrole ou de dérivés du pétro-
le; dérivés de pétrole pour l'industrie.

2 Couleurs à base de pétrole ou de dérivés du pétrole,
laques à base de pétrole ou de dérivés du pétrole; huiles à base
de pétrole ou de dérivés du pétrole pour la conservation du
bois.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, dégraisser et abraser;
savons, parfumerie; cosmétiques; tous ces produits à base de
pétrole ou de dérivés du pétrole.

17 Huiles isolantes à base de pétrole ou de dérivés du
pétrole; résines artificielles (produits semi-finis) à base de pé-
trole ou de dérivés du pétrole.

37 Réparation d'extincteurs à l'exception du remplis-
sage de bouteilles de gaz carbonique; services relatifs à l'instal-
lation de mise à la terre et de protection cathodique.

42 Services géodésiques et développement de l'équi-
pement technologique destiné aux installations de dérivés de
pétrole; développement d'innovations relatives à l'exploitation
par pompage, à la transformation et au transport du pétrole et
du gaz.
Refusé pour tous les produits et services des classes 4, 39 et 40.
660 450 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.

LV - Lettonie / Latvia
661 461
Liste limitée à / List limited to:

34 Produits de tabac, à savoir cigares, cigarettes, ta-
bac, tabac à priser, tabac à chiquer; tous ces produits étant de
provenance américaine; papier à cigarettes, étuis à cigarettes et
appareils à rouler les cigarettes, conduits, étuis à pipe, briquets
non en plaqué, allumettes, cure-pipes.

34 Tobacco products, namely cigars, cigarettes, to-
bacco, snuff tobacco, chewing tobacco; all these products
being of American origin; cigarette paper, cigarette cases and
cigarette-rolling machines, pipes, pipe cases, non-plated ligh-
ters, matches, pipe-cleaners.

PL - Pologne / Poland
590 647 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
636 387 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
646 586 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
646 589 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
646 591 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
646 710 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.

650 296 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
651 949 - Refusé pour tous les produits des classes 21, 25 et 28.
661 401 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8 et 11.
661 455 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 37, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 37, 38 and 42.
661 500 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
661 530 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
661 644 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
662 522 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
662 582 - Refusé pour tous les produits et services des classes
30 et 42.
662 585 - Refusé pour tous les services des classes 37, 41 et 42.
/ Refusal for all services in classes 37, 41 and 42.
662 607 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
662 648 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
662 701 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
662 803 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
662 810 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
662 835 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
662 836 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
662 837 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
662 838 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
662 840 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
662 842 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
662 882 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 28, 35, 41.
A supprimer de la liste:

42 Hôtellerie, restauration (alimentation), service de
bars, hébergement temporaire, réservation de chambres d'hô-
tels pour voyageurs.
662 896 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
663 088 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
663 135 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 42.
663 149 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
663 152 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
663 203 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
663 299 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
663 664 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
663 671 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
663 745 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
663 775 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 37, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 37, 38 and 42.
663 795 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 38 et 41.
663 849 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5 et 42.
663 892 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 4 et 42.
663 901 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 16.
663 938 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
663 941 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
663 949 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
663 997 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
663 998 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
664 135 - Refusé pour tous les services des classes 38 et 42.
664 236 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
664 251 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
664 261 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
664 326 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
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664 442 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
664 444 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
664 589 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
664 595 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
664 793
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
30 Farines et préparations faites de céréales.

664 800 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
664 859 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
664 892
A supprimer de la liste:

9 Support de données magnétiques.
664 958 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
664 965 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 5, 16,
17, 29 et 30.
664 996 - Refusé pour tous les services de la classe 40.

PT - Portugal / Portugal
659 927 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
660 118
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
660 129
A supprimer de la liste:

16 Instruments à écrire, à dessiner et à peindre.
660 175 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
660 190
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse.
660 397 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 18, 25.
660 541 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 21.
660 638 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
660 744 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.

RO - Roumanie / Romania
634 822 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
659 663 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
659 672 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 3, 4, 35 et 39.
659 693
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques.
659 697 - Refusé pour tous les services des classes 36, 41 et 42.
659 740 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 8.
659 774 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
659 857
Liste limitée à:

25 Vêtements.
659 875 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
659 916 - Refusé pour tous les produits et services des classes
11 et 37.
659 927 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
660 001 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
660 012
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons.
3 Soap.

660 109 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
490 844 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
661 187
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture (à l'exception des fongicides, des her-
bicides et des produits pour la destruction des animaux nuisi-
bles); engrais pour les terres; régulateurs de croissance.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.
661 192
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles; prépara-
tions pour le soin du corps et de la beauté; lotions pour les che-
veux; préparations pour soigner, nettoyer, teindre, décorer, co-
lorer, fixer et pour onduler les cheveux de façon permanente;
dentifrices.

3 Soap; perfumery, essential oils; body and beauty
care preparations; hair lotions; preparations for treating,
washing, dyeing, decorating, coloring, styling and perming
hair; dentifrices.
661 222
A supprimer de la liste:

42 Décoration intérieure, services de dessin industriel;
services de reporters; reportages photographiques; services de
photocomposition; gestion de lieux d'exposition; hôtellerie;
restauration (alimentation); services de bars; réservation de
chambres d'hôtel pour voyageurs.
Refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 35.
661 267 - Liste limitée à / List limited to: Lunettes de soleil,
triangles de signalisation pour véhicules en panne et feux de
détresse. / Sunglasses, vehicle breakdown warning triangles
and hazard warning lights.

SK - Slovaquie / Slovakia
660 244 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
660 685 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41.
660 843
A supprimer de la liste:

3 Savons.
30 Confiserie.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
658 644
A supprimer de la liste:

30 Biscuits de longue conservation.

UA - Ukraine / Ukraine
660 106
A supprimer de la liste:

1 Adhésifs, masses de résine synthétique; produits
chimiques pour l'industrie, à savoir méthylaminophénol, accé-
lérateurs pour le durcissement des résines époxides, solvants
spéciaux pour lubrifiants, goudron, cires, adhésifs et pour hui-
les; matières synthétiques liquides, pâteuses ou sous forme de
poudre.
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660 230
A supprimer de la liste:

9 Appareils électriques de contrôle et de réglage, ap-
pareils de mesure de précision.
660 247
A supprimer de la liste:

8 Hachoirs, râpes pour aliments, éplucheuses à légu-
mes, fers à friser, tondeuses à gazon, tous appareils ménagers.

9 Interrupteurs et commutateurs électriques; résis-
tances, bobines et condensateurs électriques, conducteurs, fusi-
bles, bornes de branchement, appareils de connexion électri-
que; transformateurs d'énergie électrique; accumulateurs et
piles électriques; interrupteurs horaires, programmeurs et mi-
nuteries électriques; thermostats; tuyaux flexibles et pièces iso-
lantes formant partie d'appareils électroménagers; aspirateurs
électriques de poussière; fers électriques à repasser le linge.
660 342
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (not
included in other classes).
660 343
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques, électroniques;
appareils pour la transmission, le traitement et la reproduction
du son.

9 Electric, electronic apparatus and instruments; ap-
paratus for transmitting, processing and reproducing sound.
660 369
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Cacao, bonbons, pâtisserie et confiserie.
30 Cocoa, sweetmeats, pastry and confectionery.

660 380
A supprimer de la liste:

9 Lunettes, lunettes protectrices pour skieurs, lunet-
tes de soleil.
660 477
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies;
plasters, materials for dressings; disinfectants.
660 487
A supprimer de la liste:

31 Publicité.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
659 672 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 4, 39.
659 927 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

VN - Viet Nam / Viet Nam
660 638 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
660 978 - Refusé pour tous les produits de la classe 12. / Refu-
sal for all goods in class 12.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
658 526 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

660 516 660 756

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
634 373 661 461 661 492
661 532 661 547 661 790
662 128 662 200 662 235
662 264 662 360 662 397
662 980

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R 507 301 573 134 661 012

661 020 661 109 661 169
661 374 661 461 661 482
661 547 661 564

UA - Ukraine / Ukraine
660 061 660 124 660 191
660 319 660 320 660 335
660 516

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

R 323 189 ( 4/1997) 627 758 ( 4/1997)
636 504 (18/1996) 639 867 (17/1996)
642 914 ( 8/1996) 651 958 ( 1/1997)
652 346 ( 3/1997) 652 433 ( 3/1997)
652 448 ( 3/1997) 652 570 ( 3/1997)
652 635 ( 3/1997) 652 817 ( 3/1997)
652 864 ( 3/1997) 652 892 ( 3/1997)
653 002 ( 3/1997) 653 145 ( 3/1997)
653 375 ( 3/1997) 653 521 ( 3/1997)
653 546 ( 3/1997) 653 590 ( 3/1997)
653 636 ( 3/1997) 653 790 ( 3/1997)
653 931 ( 4/1997) 653 985 ( 4/1997)
654 260 ( 4/1997) 654 354 ( 4/1997)
655 382 ( 4/1997)

CH - Suisse / Switzerland
477 845 (18/1996) 592 389 (18/1996)
601 689 (19/1996) 621 837 (18/1996)
624 319 (19/1996) 625 547 (14/1996)
627 776 (19/1996) 628 972 (18/1996)
629 037 ( 1/1997) 629 043 (14/1996)
633 120 (18/1996) 633 169 (18/1996)
633 172 (18/1996) 633 195 (18/1996)
633 213 (18/1996) 633 244 (18/1996)
633 248 (18/1996) 633 251 (18/1996)
633 252 (18/1996) 633 253 (18/1996)
633 256 (18/1996) 633 262 (18/1996)
633 284 (18/1996) 633 285 (18/1996)
633 294 (18/1996) 633 315 (18/1996)
633 378 (18/1996) 633 397 (18/1996)
634 629 ( 1/1997) 634 633 ( 1/1997)
634 665 (19/1996) 634 666 (19/1996)
634 709 (18/1996) 634 720 (19/1996)
634 770 (14/1996) 634 793 (19/1996)
634 794 (19/1996) 634 800 (19/1996)
634 803 (19/1996) 634 842 (19/1996)
634 886 (19/1996) 634 887 (19/1996)
636 101 (19/1996) 636 104 ( 1/1997)
636 123 (19/1996) 636 166 (19/1996)
636 182 (19/1996) 636 195 ( 1/1997)
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636 208 ( 1/1997) 636 212 (19/1996)
636 219 ( 1/1997) 636 232 (19/1996)
636 252 (19/1996) 636 254 (19/1996)
636 260 (19/1996) 636 275 (19/1996)
636 276 (19/1996) 636 306 (19/1996)
636 339 (19/1996) 636 371 ( 1/1997)
636 387 (18/1996) 643 849 (18/1996)

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

657 181 (17/1996) 660 114 ( 6/1997)
660 130 (21/1997) 660 136 ( 6/1997)
660 450 (10/1997) 664 568 (13/1997)
665 531 (14/1997) 666 090 (21/1997)
666 106 (13/1997) 667 303 (14/1997)
669 189 (14/1997) 671 639 (15/1997)
672 545 (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

534 208 (18/1996) 537 191 (13/1996)
589 446 644 558 (18/1996)
644 564 (18/1996) 644 585 (18/1996)
644 592 (18/1996) 644 597 (18/1996)
644 599 (18/1996) 644 619 (18/1996)
644 620 (18/1996) 644 644 (18/1996)
644 670 (18/1996) 644 704 (18/1996)
644 747 (18/1996) 644 750 (18/1996)
644 753 (18/1996) 644 758 (18/1996)
644 782 (18/1996) 644 805 (18/1996)
644 865 (18/1996) 644 867 (18/1996)
644 922 (18/1996) 644 927 (18/1996)
644 973 (18/1996) 645 020 (18/1996)
645 024 (18/1996) 645 187 (18/1996)
645 283 (18/1996) 645 284 (18/1996)
645 285 (18/1996) 645 293 (18/1996)
645 332 (18/1996) 645 406 (18/1996)
645 409 (18/1996) 645 429 (18/1996)
645 431 (18/1996) 645 434 (18/1996)
645 509 (18/1996) 645 576 (18/1996)
645 596 (18/1996) 645 611 (18/1996)
645 711 (18/1996) 645 731 (18/1996)
645 787 (18/1996) 645 796 (18/1996)
645 840 (18/1996) 645 848 (18/1996)
645 996 (18/1996) 645 997 (18/1996)
646 142 (18/1996) 646 144 (18/1996)
646 147 (18/1996) 646 150 (18/1996)
646 265 (19/1996) 646 270 (19/1996)
646 303 (19/1996) 646 366 (19/1996)
646 402 (19/1996) 646 403 (19/1996)
646 417 (19/1996) 646 421 (19/1996)
646 431 (19/1996) 646 434 (19/1996)
646 460 (19/1996) 646 474 (19/1996)
646 475 (19/1996) 646 477 (19/1996)
646 478 (19/1996) 646 507 (19/1996)
646 520 (19/1996) 646 561 (19/1996)
646 833 (19/1996) 646 855 (19/1996)
646 884 (19/1996) 647 397 (19/1996)
647 804 ( 2/1997) 647 830 ( 2/1997)
647 833 ( 2/1997) 647 836 ( 2/1997)
647 936 ( 3/1997) 647 937 ( 1/1997)

647 938 ( 1/1997) 647 970 ( 1/1997)
648 023 ( 2/1997) 648 025 ( 2/1997)
648 026 ( 2/1997) 648 033 ( 2/1997)
648 034 ( 1/1997) 648 078 ( 1/1997)
648 170 ( 1/1997) 648 171 ( 1/1997)
648 172 ( 1/1997) 648 173 ( 1/1997)
648 189 ( 1/1997) 648 275 ( 1/1997)
648 331 ( 1/1997) 648 345 ( 1/1997)
648 374 ( 1/1997) 648 376 ( 1/1997)
648 836 ( 1/1997) 648 897 ( 1/1997)
648 917 ( 1/1997) 648 957 ( 1/1997)
649 069 ( 1/1997) 649 144 ( 1/1997)
649 196 ( 1/1997) 649 206 ( 1/1997)

CH - Suisse / Switzerland
642 186 (14/1996) 642 205 (14/1996)
642 234 (14/1996) 642 253 (14/1996)
642 337 (14/1996) 642 338 (14/1996)
642 354 (14/1996) 642 362 (14/1996)
649 717 ( 4/1997) 649 724 ( 4/1997)
649 760 ( 4/1997) 649 795 ( 4/1997)
649 796 ( 4/1997) 649 809 ( 4/1997)
654 059 (11/1997)

DE - Allemagne / Germany
551 713 589 931
592 316 596 206
597 643 ( 4/1997) 599 620
614 704 615 399
629 896 629 900
635 102 635 496
635 917 635 927
636 692 638 266
640 685 ( 1/1996) 640 829
645 228 (16/1996) 645 978 ( 8/1996)
646 140 ( 7/1996) 646 143 ( 7/1996)
646 409 ( 9/1996) 646 650 (19/1996)
647 368 (16/1996) 647 397 ( 8/1996)
647 807 (19/1996) 648 331 (13/1996)
648 396 (14/1996) 649 527 ( 5/1997)
649 949 (19/1996) 651 100 (19/1996)
652 259 ( 2/1997) 652 776 ( 5/1997)
652 851 ( 5/1997) 652 950 ( 5/1997)
653 715 ( 3/1997) 654 151 ( 3/1997)
654 349 ( 6/1997) 655 233 ( 6/1997)
655 344 ( 6/1997) 655 352 ( 2/1997)
655 492 ( 4/1997) 655 552 ( 5/1997)
656 164 ( 6/1997) 656 209 ( 5/1997)
656 299 ( 6/1997) 656 595 ( 7/1997)
656 720 ( 5/1997) 658 254 ( 5/1997)
662 902 (12/1997)

EG - Égypte / Egypt
570 197 (14/1996) 611 899 (14/1996)
634 839 ( 9/1996) 640 811 (12/1996)
640 956 (11/1996) 641 530 (11/1996)
641 638 (11/1996) 641 754 (12/1996)
641 881 (12/1996) 641 951 (13/1996)
641 989 (11/1996) 642 007 (12/1996)
642 171 (14/1996) 642 274 (11/1996)
643 782 (15/1996)

ES - Espagne / Spain
641 894 (16/1997) 643 100 ( 8/1996)
643 137 ( 9/1996) 643 139 ( 9/1996)
643 151 ( 7/1996) 643 152 ( 7/1996)
643 154 ( 7/1996) 643 160 ( 7/1996)
643 199 ( 8/1996) 643 207 ( 8/1996)
643 213 ( 8/1996) 643 228 ( 8/1996)
643 260 ( 8/1996) 643 262 ( 8/1996)
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643 271 ( 8/1996) 643 277 ( 8/1996)
643 283 ( 8/1996) 643 298 ( 8/1996)
643 309 ( 8/1996) 643 342 ( 8/1996)
643 388 ( 9/1996) 643 399 ( 9/1996)
643 401 ( 8/1996) 643 404 ( 8/1996)
643 406 ( 8/1996) 643 425 (13/1996)
643 456 ( 8/1996) 643 460 ( 8/1996)
643 475 ( 8/1996) 643 481 ( 8/1996)
643 494 ( 8/1996) 643 495 ( 8/1996)
643 498 ( 8/1996) 643 527 ( 8/1996)
643 545 ( 8/1996) 643 557 ( 9/1996)
643 558 ( 9/1996) 643 559 ( 9/1996)
643 560 ( 9/1996) 643 561 ( 9/1996)
643 563 ( 8/1996) 643 569 ( 8/1996)
643 576 ( 8/1996) 643 586 ( 8/1996)
643 590 ( 8/1996) 643 591 ( 8/1996)
643 600 ( 8/1996) 643 603 ( 8/1996)
643 610 ( 8/1996) 643 611 ( 8/1996)
643 635 ( 8/1996) 643 640 ( 8/1996)
643 675 ( 8/1996) 643 677 ( 8/1996)
643 726 ( 8/1996) 643 732 ( 8/1996)
643 733 ( 8/1996) 643 734 ( 8/1996)
643 751 ( 8/1996) 643 752 ( 8/1996)
643 754 ( 8/1996) 643 761 ( 8/1996)
643 762 ( 8/1996) 643 767 ( 8/1996)
643 782 ( 8/1996) 643 787 ( 8/1996)
643 790 ( 8/1996) 643 799 ( 8/1996)
643 814 ( 9/1996) 643 816 ( 9/1996)
643 824 (14/1996) 643 825 ( 9/1996)
643 829 ( 9/1996) 643 834 (14/1996)
643 837 ( 9/1996) 643 875 ( 9/1996)
643 879 ( 9/1996) 643 882 ( 9/1996)
643 886 ( 9/1996) 643 908 ( 8/1996)
643 923 ( 8/1996) 643 935 ( 8/1996)
643 965 ( 8/1996) 643 966 ( 8/1996)
643 967 ( 8/1996) 643 969 ( 8/1996)
643 970 ( 8/1996) 644 001 ( 9/1996)
644 025 ( 9/1996) 644 065 ( 9/1996)
644 077 ( 9/1996) 644 085 ( 9/1996)
644 095 ( 9/1996) 644 205 ( 8/1996)
644 211 ( 8/1996) 644 250 ( 9/1996)
644 251 ( 9/1996) 644 252 ( 9/1996)
644 253 ( 9/1996) 644 264 ( 9/1996)
644 267 ( 9/1996) 644 276 ( 9/1996)
644 284 ( 9/1996)

FR - France / France
600 971 657 121 (15/1997)
662 042 (18/1997) 662 849 (18/1997)
663 411 (18/1997) 663 460 (15/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R188 761 (17/1996) 517 844 (19/1996)

563 612 (18/1996) 657 571 (17/1996)

HU - Hongrie / Hungary
R381 592 571 417

571 548 571 554
571 582 571 601
571 621 571 674
571 717 571 816
571 817 571 868
571 869 574 174
574 288 574 456
574 464 574 512
574 585 575 942
576 156 576 163
576 206 576 249
576 591 576 644
576 760 586 416
586 427 590 187

590 195 590 288
599 744 599 745
618 462 618 567
618 591 618 592
618 598 618 603
618 617 618 654
618 692 618 693
618 719 618 730
618 738 618 797
618 802 626 292
628 537 628 540
628 542 628 887
628 891 628 896
629 000 631 191
631 275 643 019 (15/1996)

PL - Pologne / Poland
617 347 (14/1996) 620 742
621 471 624 475
629 022

SK - Slovaquie / Slovakia
631 177 633 466
633 854 636 553 ( 3/1996)
640 040 ( 8/1996) 641 215 (10/1996)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
645 648 (16/1996) 655 413 (13/1997)
655 509 (13/1997)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
539 100 539 632
540 096 570 499 ( 2/1997)
647 936 ( 2/1997) 647 937 ( 2/1997)
647 938 ( 2/1997) 648 693 ( 2/1997)
649 025 ( 2/1997) 649 026 (20/1997)

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

648 169 ( 1/1997)

BG - Bulgarie / Bulgaria
645 599 (10/1997) 648 991 (17/1996)
654 662 ( 5/1997) 658 019 ( 8/1997)
658 020 ( 8/1997) 658 035 ( 8/1997)
658 037 ( 8/1997) 659 625 (11/1997)
659 976 (12/1997) 660 344 (11/1997)
660 747 (12/1997) 660 785 (12/1997)
661 730 (13/1997) 663 294 (17/1997)
664 028 (17/1997)

BY - Bélarus / Belarus
638 884 ( 3/1997)

CH - Suisse / Switzerland
654 734 (19/1996)

DE - Allemagne / Germany
548 044 561 017
570 836 581 100
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583 874 ( 9/1997) 588 000
588 528 593 597
597 245 601 515
607 078 607 140
607 237 611 367 ( 3/1997)
614 252 619 848
624 029 624 031
626 733 628 752
631 847 633 989
634 235 635 478
636 159 636 661
640 365 ( 3/1996) 640 381 ( 1/1996)
640 670 642 269 ( 3/1996)
642 293 ( 3/1996) 642 655 ( 3/1996)
642 720 ( 7/1997) 643 517 ( 8/1996)
645 193 (16/1996) 645 855 (18/1996)
646 420 ( 8/1996) 646 574 ( 8/1996)
646 632 (13/1996) 646 723 (12/1996)
647 236 (12/1996) 647 627 (18/1996)
650 559 (11/1997) 652 566 (17/1996)
652 627 (17/1996) 653 193 ( 7/1997)
654 390 ( 7/1997) 654 880 ( 2/1997)
655 571 ( 7/1997) 656 589 ( 5/1997)
657 207 ( 8/1997) 662 327 (17/1997)

EG - Égypte / Egypt
449 949 599 758
603 686 629 306
636 469 ( 2/1996) 642 562 (15/1996)
646 242 (19/1996) 648 903 (18/1996)
651 828 ( 7/1997)

ES - Espagne / Spain
510 885 ( 4/1997) 643 105 ( 7/1996)
643 106 ( 8/1996) 643 107 ( 7/1996)
643 115 ( 7/1996) 643 117 ( 8/1996)
643 118 ( 7/1996) 643 125 ( 8/1996)
643 129 ( 7/1996) 643 130 ( 7/1996)
643 131 ( 7/1996) 643 133 ( 7/1996)
643 135 ( 7/1996) 643 136 ( 7/1996)
643 138 ( 7/1996) 643 140 ( 7/1996)
643 143 ( 7/1996) 643 144 ( 7/1996)
643 148 ( 7/1996) 643 169 ( 7/1996)
643 170 ( 8/1996) 643 174 ( 8/1996)
643 177 ( 8/1996) 643 180 ( 8/1996)
643 192 ( 8/1996) 643 196 ( 8/1996)
643 208 ( 8/1996) 643 221 ( 8/1996)
643 227 ( 8/1996) 643 232 ( 8/1996)
643 243 ( 8/1996) 643 256 ( 8/1996)
643 258 ( 8/1996) 643 261 ( 8/1996)
643 265 ( 8/1996) 643 267 ( 8/1996)
643 270 ( 8/1996) 643 286 ( 8/1996)
643 287 ( 8/1996) 643 293 ( 8/1996)
643 294 ( 8/1996) 643 312 ( 8/1996)
643 315 ( 8/1996) 643 316 ( 8/1996)
643 322 ( 8/1996) 643 324 ( 8/1996)
643 327 ( 8/1996) 643 352 ( 8/1996)
643 357 ( 8/1996) 643 378 ( 8/1996)
643 384 ( 8/1996) 643 386 ( 8/1996)
643 390 (14/1996) 643 414 ( 8/1996)
643 421 ( 8/1996) 643 422 ( 8/1996)
643 424 ( 8/1996) 643 430 ( 8/1996)
643 440 ( 8/1996) 643 445 ( 8/1996)
643 455 ( 8/1996) 643 464 ( 8/1996)
643 469 ( 8/1996) 643 471 ( 8/1996)
643 472 ( 8/1996) 643 480 ( 8/1996)
643 492 ( 8/1996) 643 493 ( 8/1996)
643 517 ( 8/1996) 643 518 ( 8/1996)
643 519 ( 8/1996) 643 520 ( 8/1996)
643 521 ( 8/1996) 643 524 ( 8/1996)
643 526 ( 9/1996) 643 528 ( 8/1996)

643 568 ( 8/1996) 643 571 ( 8/1996)
643 579 ( 8/1996) 643 582 ( 8/1996)
643 588 ( 8/1996) 643 598 ( 8/1996)
643 612 ( 8/1996) 643 614 ( 8/1996)
643 615 ( 8/1996) 643 617 ( 8/1996)
643 620 ( 8/1996) 643 627 ( 8/1996)
643 628 ( 8/1996) 643 655 ( 8/1996)
643 667 ( 8/1996) 643 669 ( 8/1996)
643 674 ( 8/1996) 643 676 ( 8/1996)
643 678 ( 8/1996) 643 685 ( 8/1996)
643 692 ( 8/1996) 643 702 ( 8/1996)
643 705 ( 8/1996) 643 737 ( 8/1996)
643 742 ( 8/1996) 643 745 ( 8/1996)
643 748 ( 8/1996) 643 769 ( 8/1996)
643 772 ( 8/1996) 643 774 ( 8/1996)
643 777 ( 8/1996) 643 783 ( 8/1996)
643 786 ( 8/1996) 643 795 ( 8/1996)
643 802 (14/1996) 643 803 ( 9/1996)
643 807 ( 9/1996) 643 809 ( 9/1996)
643 828 ( 9/1996) 643 831 (14/1996)
643 832 (14/1996) 643 842 ( 9/1996)
643 844 (10/1996) 643 852 ( 9/1996)
643 868 ( 9/1996) 643 883 ( 9/1996)
643 887 ( 9/1996) 643 893 ( 9/1996)
643 900 ( 8/1996) 643 903 ( 8/1996)
643 922 ( 8/1996) 643 927 ( 8/1996)
643 930 ( 8/1996) 643 939 ( 8/1996)
643 940 ( 8/1996) 643 975 ( 8/1996)
643 997 ( 8/1996) 644 004 ( 9/1996)
644 005 ( 9/1996) 644 007 ( 9/1996)
644 029 ( 9/1996) 644 032 ( 9/1996)
644 034 (16/1996) 644 035 ( 9/1996)
644 048 (15/1996) 644 059 ( 9/1996)
644 060 ( 9/1996) 644 061 ( 9/1996)
644 064 (16/1996) 644 071 ( 9/1996)
644 075 ( 9/1996) 644 083 ( 9/1996)
644 093 ( 9/1996) 644 150 ( 8/1996)
644 204 ( 8/1996) 644 209 ( 8/1996)
644 210 ( 8/1996) 644 215 ( 8/1996)
644 224 ( 8/1996) 644 239 ( 8/1996)
644 241 ( 8/1996) 644 242 (10/1996)
644 246 ( 9/1996) 644 247 ( 9/1996)
644 256 ( 9/1996) 644 275 ( 9/1996)
644 278 ( 9/1996) 644 280 ( 9/1996)
644 285 (14/1996) 644 290 ( 9/1996)
650 560 ( 2/1997) 658 218 (12/1997)

FR - France / France
661 204 (15/1997) 662 906 (18/1997)
662 916 ( 5/1997)

HU - Hongrie / Hungary
R 340 346 473 851

506 958 (14/1996) 589 152
598 347 601 142
601 147 610 608
611 038 616 716
621 541 622 175
622 208 631 203
635 806 ( 7/1996) 635 807 ( 7/1996)
636 113 ( 7/1996) 640 082 (10/1996)
643 152 ( 5/1997) 651 698 ( 8/1997)
652 109 ( 8/1997) 652 197 ( 8/1997)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
R 401 319 (12/1997) 649 112 ( 3/1997)

652 001 ( 6/1997) 652 742 ( 9/1997)
657 574 (14/1997)
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KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

R422 890 (15/1996) 586 192 ( 7/1997)
655 509 (18/1996) 661 102 ( 4/1997)
661 284 ( 4/1997) 662 703 ( 5/1997)
665 130 ( 7/1997)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
641 761 (14/1996) 651 062 ( 5/1997)
652 346 ( 9/1997) 652 369 ( 9/1997)
654 185 (11/1997) 655 043 (12/1997)

PL - Pologne / Poland
574 985 ( 9/1996) 607 723
611 413 ( 9/1996) 613 577
616 017 617 055 ( 8/1996)
619 325 ( 5/1996) 620 285 (14/1996)
621 179 622 063
622 135 622 174
622 175 622 535 (10/1996)
622 540 622 710
622 883 623 474
625 023 625 024
625 025 626 064
627 342 627 752
628 352 629 206
630 347 630 405
634 334 ( 3/1996) 634 693 (19/1996)
635 521 (12/1997) 636 964 ( 7/1996)
657 115 (13/1997) 657 116 (13/1997)
657 453 (13/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
641 752 (16/1997) 650 979 (16/1997)
651 962 (16/1997) 654 100 ( 9/1997)
654 137 ( 9/1997) 654 622 (16/1997)
656 712 (16/1997) 659 209 (16/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
620 023 (18/1997) 646 283 (18/1997)
646 284 (18/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
R425 415 ( 4/1997) 544 579 ( 4/1997)

655 141 ( 4/1997) 655 158 ( 4/1997)
655 391 ( 4/1997) 655 396 ( 4/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
640 467 (14/1996)

UA - Ukraine / Ukraine
638 884 (11/1996)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
AT - Autriche / Austria
635 945 (1/1997)
Liste limitée à:

5 Boissons diététiques à usage médical, à savoir thé
aux fraises.

30 Thé aux fraises.
644 717 (18/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 42.

644 718 (18/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 42.
644 719 (18/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 42.
644 720 (18/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 42.
644 721 (18/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 42.
644 722 (18/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 42.
644 723 (18/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 42.
644 724 (18/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 42.
644 853 (18/1996)
Liste limitée à:

30 Gommes à mâcher, gommes à mâcher sans sucre;
tous ces produits étant aux fruits.
644 896 (18/1996)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques, à l'exception des vins non ro-
sés.
644 936 (18/1996) - Admis pour tous les produits revendiqués;
tous les produits étant de provenance italienne et/ou suisse.
644 937 (18/1996)
Liste limitée à:

30 Cacao, pralines, chocolat et produits dérivés; tous
les produits précités étant de provenance italienne et/ou suisse.
644 938 (18/1996)
Liste limitée à:

30 Cacao, pralines, chocolat et produits dérivés; tous
les produits précités étant de provenance italienne et/ou suisse.
645 349 (18/1996)
Liste limitée à:

32 Bières.
645 447 (18/1996)
Liste limitée à:

33 Liqueurs.
645 590 (18/1996)
Liste limitée à:

25 Chaussures de provenance italienne.
645 758 (18/1996)
Liste limitée à:

14 Bracelets de montres en cuir.
18 Articles de sellerie, de bourrellerie, de maroquine-

rie ainsi qu'articles et petits articles en cuir, notamment en cuir
tanné au végétal; sacs en cuir compris dans cette classe.

25 Vêtements et chaussures en cuir, ceintures en cuir.
645 910 (18/1996)
Liste limitée à:

25 Chaussures de provenance italienne.
645 911 (18/1996)
Liste limitée à:

18 Sacs à main de provenance italienne.
25 Chaussures de provenance italienne.

646 037 (18/1996)
Liste limitée à:

31 Aliments pour chiens.
646 341 (19/1996)
Liste limitée à:

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
tous les produits précités contenant du café.
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646 414 (19/1996)
Liste limitée à:

33 Vodka.
646 589 (19/1996) - Admis pour tous les produits revendiqués,
tous les produits étant de provenance italienne.
646 856 (19/1996)
Liste limitée à:

25 Vêtements, en particulier vêtements de sport et de
loisirs ainsi que T-shirts et dessous, bonneterie, chapellerie,
chaussures, ceintures pour vêtements; tous les produits précités
étant de provenance américaine.
647 886 (2/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
648 361 (1/1997)
Liste limitée à:

32 Boissons rafraîchissantes, à savoir lait d'amandes.

BG - Bulgarie / Bulgaria
659 244 (11/1997)
Liste limitée à:

32 Bières (alcoolisées ou non); eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non).

CH - Suisse / Switzerland
645 727 (19/1996)
Liste limitée à:

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; tous ces produits
contenant de la laine.

DE - Allemagne / Germany
R367 429 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30,

31 et refusé pour ceux de la classe 5.
472 548
Liste limitée à:

29 Huiles comestibles.
Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
515 896 (19/1997)
Liste limitée à:

5 Produits hygiéniques, non distribués en pharmacie.
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.

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, surtout 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 Livres; dictionnaires; journaux; bandes dessinées;
périodiques; revues; brochures; dépliants; langes, articles pour
reliures et relieurs, à savoir fils, toile et autres matières textiles
pour reliures; photographies.

18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; cartables; porte-documents; sacs à main pour
hommes; malles; peaux, cuir et imitations de peau et de cuir;
produits en peau, en cuir ou en imitations de peau et de cuir, à
savoir sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits
qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir,
notamment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; parasols; para-
pluies; cannes; harnais et autres articles de sellerie.

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 conseil 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, 25, 38,
39, 41 et refusé pour ceux de la classe 3.
538 552
Liste limitée à:

3 Préparations pour nettoyer, décaper, dérouiller, po-
lir; abrasifs, notamment sous forme de feuilles, de toiles, de bâ-
tonnets, à l'exception des préparations pour nettoyer et préser-
ver le sol, tous les produits précités pour l'usage industriel;
pierres à polir; préparations abrasives pour l'ébarbage, l'ébavu-
rage, le polissage par tonnelage.

8 Outils et instruments actionnés à main pour l'agri-
culture, l'horticulture et la sylviculture, pour la construction de
machines, d'appareils et de véhicules, ainsi que la technique de
construction, notamment utilisés en mécanique, en menuiserie,
en électricité, en électronique et par les professions du bâti-
ment, parties constitutives de ceux-ci, notamment pièces d'usu-
re.

36 Courtage d'assurance; estimations financières et
service de financement; services sur les changes; services sur
les valeurs mobilières; services d'affacturage et de recouvre-
ment de créances, constitution de capitaux et investissements;
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cautionnement; émission de lettres de crédit; services d'agen-
ces en douane; services d'expertises fiscales; services d'agences
immobilières, notamment vente et location de fonds de com-
merces et d'immeubles; services d'expertise immobilière; ser-
vices de gérance immobilière.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 2, 4, 6,
7, 9, 11, 17, 20, 25 et 35.
569 415
Liste limitée à:

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, essentiel-
lement à usage privé et leurs parties; accessoires pour automo-
biles et véhicules terrestres, aériens et nautiques, à usage privé,
à savoir indicateurs de direction pour automobiles, bandages
pour automobiles, carrosseries pour automobiles, chaînes pour
automobiles, châssis pour automobiles, cylindres d'automobi-
les, démarreurs pour automobiles, pare-chocs pour automobi-
les; accessoires pour véhicules terrestres, aériens et nautiques,
à savoir ressorts amortisseurs, amortisseurs de suspension, seg-
ments de freins, appuie-tête pour sièges, antidérapants pour
bandages, attelages de remorques, avertisseurs contre le vol,
avertisseurs de marche arrière, avertisseurs sonores, bandages
de roues, capotes, ceintures de sécurité pour sièges, circuits hy-
drauliques, cornets avertisseurs, couchettes, dispositifs antié-
blouissants, freins, garnitures intérieures, housses pour sièges,
indicateurs de direction, jantes de roues, moyeux de roues, pa-
re-chocs, plombs pour l'équilibrage des roues, pneumatiques,
porte-bagages, portes, rayons de roues, ressorts amortisseurs,
roues, sièges, valves de bandages, vitres, volants.
Admis pour tous les services de la classe 37 et refusé pour ceux
de la classe 42.
576 283 - Admis pour tous les produits de la classe 30.
Liste limitée à:

29 Viandes, produits de charcuterie et entre autres,
saucissons, jambons, pâtés, produits de salaisons, poissons, vo-
lailles et gibiers, à l'exclusion des volailles domestiques abat-
tues du genre Gallus, extraits de viande, fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits; lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles, conserves, pickles, plats cuisinés.
581 616 - Admis pour tous les services des classes 35, 38 et re-
fusé pour tous les produits de la classe 16.
587 361
Liste limitée à:

3 Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles; den-
tifrices; désodorisants à usage personnel; produits hygiéniques
de toilette; savons de toilette; tous ces produits n'étant pas des-
tinés à la chevelure.
589 734
Liste limitée à:

28 Décorations pour arbres de Noël.
Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 6, 8, 11, 14, 15,
16, 19, 20, 21, 24, 26, 27 et 34; refusé pour tous les produits des
classes 18 et 25.
603 401
Liste limitée à:

10 Cure-oreilles; instruments et appareils pour l'hy-
giène des oreilles; articles hygiéniques en caoutchouc.

17 Pellicules en matières plastiques (autres que pour
l'emballage); gutta-percha; caoutchouc élastique, balata et suc-
cédanés; objets en gutta-percha et caoutchouc; feuilles, plaques
et tiges en matières plastiques mi-ouvrées; matériaux pour scel-
ler, étouper et isoler; amiante, mica et leurs produits; isolants
thermiques et phoniques.
Admis pour tous les produits des classes 16 et 21.
603 487 - Admis pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 41.
Liste limitée à:

28 Jeux à caractère éducatif, à l'exception de ceux
comprenant des animaux en peluche; jeux électroniques et in-

formatiques, jeux audio et/ou vidéo; articles de gymnastique et
de sport (à l'exception des vêtements).

42 Services divers: maisons de repos et de convales-
cence; pouponnières; accompagnement en société; agences
matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; pompes funèbres,
fours crématoires; réservation de chambres d'hôtel pour voya-
geurs; travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des affai-
res; travaux du génie (pas pour la construction), prospection;
essais de matériaux; laboratoires; location de matériel pour
l'exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils dis-
tributeurs; imprimerie.
608 972
Liste limitée à:

25 Bottes et souliers.
Refusé pour tous les produits des classes 18 et 28.
612 191
Liste limitée à:

30 Biscuits salés pour apéritif.
617 093
Liste limitée à:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; 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.
Admis pour tous les produits et services des classes 5 et 42.
617 370
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.
618 363
Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures et chapellerie pour hommes
et garçons.
Admis pour tous les services de la classe 42.
618 453
Liste limitée à:

6 Portes souples métalliques à commande mécanique
dont le châssis est entièrement ou partiellement en métal; por-
tes industrielles enroulables métalliques dont le châssis est en-
tièrement ou partiellement en métal.

19 Portes souples non métalliques à commande méca-
nique dont le châssis est entièrement ou partiellement en métal;
portes industrielles enroulables non métalliques dont le châssis
est entièrement ou partiellement en métal.
Refusé pour tous les services de la classe 37.
631 797 - Admis pour tous les produits et services des classes
2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 42 et refusé pour
tous ceux des classes 1, 5, 36, 39.
Liste limitée à:

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, lunettes y compris lunettes de soleil, montu-
res de lunettes; appareils photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), à l'exception de ceux employés à des fins
industrielles ou scientifiques, appareils de secours (sauvetage)
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et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques et optiques, disques acoustiques et opti-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, équipement pour le trai-
tement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

16 Carton et produits de papeterie, papiers d'emballa-
ge, produits en papier pour le ménage et les soins personnels;
produits de l'imprimerie; articles pour reliures; papeterie; adhé-
sifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
crayons, plumes, porte-mines, stylos à bille, stylos-feutre; ma-
tériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appa-
reils); matières plastiques pour l'emballage sous forme d'enve-
loppes, de sachets et de pellicules; cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

29 Oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines; miel, sirop de mélasse; levure, poudre
pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir.

35 Publicité.
41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

635 078 (10/1997)
Liste limitée à:

7 Systèmes de fraisage à contrôle numérique com-
prenant les organes mécaniques et électriques et les compo-
sants s'y rapportant, à savoir palpeurs analogiques, dispositifs à
tableau de commande, dispositifs dits "jolly-stick" pour la
commande à distance du mouvement des axes, systèmes à laser
pour le monitorage des outils, têtes rotatives pour le fraisage.

9 Composants et organes électriques et électroniques
pour systèmes de fraisage à contrôle numérique, à savoir pal-
peurs analogiques, dispositifs à tableau de commande, disposi-
tifs dits "jolly-stick" pour la commande à distance du mouve-
ment des axes, systèmes à laser pour le monitorage des outils,
logiciel et hardware relatifs à ce qui précède.
Admis pour tous les produits et services des classes 16 et 42.
638 672
Liste limitée à:

19 Tuiles, briques et dalles (non métalliques).
639 976 (2/1996)
Liste limitée à:

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; matières éclairantes.
Admis pour tous les produits des classes 3, 11, 14, 18, 20, 21,
24, 26, 27 et 28.
641 078 (1/1996)
Liste limitée à:

19 Matériaux non métalliques, à l'exception de pierre
de béton et produits de pierre de béton, lingots de pierre de bé-
ton, dalles de pierre de béton, escaliers ou marches d'escalier,
plinthes, rebords de fenêtre, pierres artificielles, produits de
terrazzo, pierres vertes.
Admis pour tous les produits et services des classes 17 et 42.
645 497 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
18 et refusé pour tous ceux de la classe 15.
Admis pour les produits suivants de la classe 9: Lunettes de so-
leil, lunettes, leurs parties et accessoires.
647 469 (9/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 38.
Admis pour les services suivants de la classe 42: Rédaction de
documents.
647 789 (2/1997)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces (autres qu'à usage médical ou vétérinaire), à l'exception de
ceux destinés à être utilisés dans l'analyse des substances com-
binées, à la photographie, à l'agriculture (à l'exception des fon-

gicides, herbicides, insecticides et parasiticides); l'horticulture
et la sylviculture; résines artificielles et synthétiques à l'état
brut, matières plastiques à l'état brut (sous forme de poudres, de
liquides ou de pâtes); engrais pour les terres (naturels et artifi-
ciels); compositions extinctrices; trempes et préparations chi-
miques pour la soudure; produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments; matières tannantes, et, notamment, substances
adhésives et colles destinées à l'industrie, apprêts et produits
chimiques pour finitions textiles, poudre pour moulages.
648 291 (13/1996)
Liste limitée à:

9 Systèmes de conférence par vidéo et leurs parties.
648 292 (14/1996)
Liste limitée à:

9 Systèmes de conférence par vidéo et leurs parties.
648 949 (13/1996)
Liste limitée à:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; glace à rafraîchir.
649 614 (19/1996)
Liste limitée à:

1 Carbonate de calcium utilisé comme additif des ali-
ments et comme charge dans les industries du papier et l'indus-
trie chimique en général.

2 Carbonate de calcium utilisé comme pigment ou
charge dans les industries des peintures plastiques.
Admis pour tous les produits de la classe 6.
650 552 (15/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
3; refusé pour ceux des classes 25 et 28.
653 069 (2/1997)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières et
des vins).
Admis pour tous les produits de la classe 32.
653 524 (5/1997) - Admis pour tous les produits des classes 14
et 18; refusé pour ceux de la classe 25.
656 921 (5/1997)
Liste limitée à:

28 Skis, planches à neige (surfs), fixations pour skis et
planches à neige (surfs).
Admis pour tous les produits de la classe 18 et refusé pour ceux
de la classe 25.
657 555 (8/1997)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, pâtés de viande; huiles et graisses comestibles.
Refusé pour tous les produits de la classe 30.
657 756 (5/1997)
Liste limitée à:

28 Jeux.
Admis pour tous les produits de la classe 27.
661 033 (10/1997)
Liste limitée à:

12 Cycles, leurs parties et accessoires non compris
dans d'autres classes, tels que porte-bagages et tendeurs.

EG - Égypte / Egypt
638 406 (6/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
643 034 (14/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
2, 7, 16.
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643 668 (12/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
5, 29, 30 et 32.

ES - Espagne / Spain
631 574 (2/1997)
Liste limitée à:

5 Contraceptifs par voie orale.
633 678 (4/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 9, 12, 16, 18, 19, 22, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 42
et refusé pour les produits des classes 14 et 25.
640 326 (15/1996)
Liste limitée à:

6 Alliages en métaux et produits mi-ouvrés en mé-
taux; tous pour l'amélioration du vide.
Admis pour tous les produits des classes 1 et 9.
642 463 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 4, 41 et refusé pour tous ceux des classes 8, 17, 19, 37,
42.
642 717 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 41 et refusé pour les produits des classes 18, 25
et 28.
642 724 (7/1996)
Liste limitée à:

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, leurs
parties et accessoires non compris dans d'autres classes, en par-
ticulier housses et autres revêtements adaptés aux volants, aux
sièges de véhicules, aux roues de secours et aux véhicules ter-
restres, pompes à air pour pneus de véhicules, stores, galeries,
porte-bagages et filets porte-bagages, porte-bagages pour le
transport de bicyclettes, de planches à voile et de skis, chaînes
antidérapantes; tous les produits précités étant destinés aux vé-
hicules terrestres à l'exception des bicyclettes et accessoires.
Admis pour tous les produits de la classe 27.
643 063 (7/1996) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 12.
643 103 (7/1996) - Admis pour tous les produits des classes 7,
11, 21 et refusé pour ceux de la classe 9.
643 109 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 14
et refusé pour tous ceux de la classe 6.
643 113 (7/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 11
et refusé pour tous ceux de la classe 9.
643 120 (10/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
22 et refusé pour tous ceux des classes 23 et 24.
643 147 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 6;
refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
643 149 (7/1996) - Admis pour tous les services de la classe 42
et refusé pour ceux de la classe 35.
643 156 (8/1996)
Liste limitée à:

6 Equipements en métal pour studios photographi-
ques, particulièrement armatures tubulaires, équipement
roll-up pour arrière-plans, socles et petites tables mobiles, pe-
tits accessoires, particulièrement boulons, vis, écrous, cram-
pons.
Admis pour tous les produits des classes 7, 11, 16 et refusé pour
ceux de la classe 9.
643 157 (8/1996) - Admis pour tous les produits des classes 8,
11, 33 et refusé pour ceux des classes 21, 29 et 30; renonciation
pour les produits et services des classes 9, 25 et 42.
643 172 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 14
et refusé pour ceux des classes 3 et 25.
643 193 (8/1996) - Admis pour tous les services de la classe 37
et refusé pour les produits de la classe 12.
643 203 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous ceux de la classe 5.

643 235 (8/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
16, 19 et refusé pour tous ceux de la classe 2.
643 263 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 16;
refusé pour tous les services des classes 35, 36, 38, 39, 41 et 42.
643 279 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 30;
refusé pour tous les services de la classe 42.
643 280 (8/1996) - Admis pour tous les produits des classes 16
et 30; refusé pour tous les produits de la classe 28.
643 281 (8/1996)
Liste limitée à:

20 Chaises, 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.
643 306 (8/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 1, 3, 32, 40 et 42; refusé pour tous les produits des clas-
ses 5, 29, 30 et 31.
643 313 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour les services des classes 35 et 41.
643 326 (8/1996) - Admis pour tous les produits des classes 11
et 20; refusé pour ceux de la classe 7.
643 328 (8/1996)
Liste limitée à:

19 Tuiles "canal".
643 350 (9/1996) - Admis pour tous les services des classes 37,
38 et refusé pour les produits de la classe 9.
643 359 (9/1996)
Liste limitée à:

7 Machines pour plier et coller des flans de papier, de
carton ou de carton ondulé en vue de confectionner des boîtes
et cartonnages, vides pour l'industrie de l'emballage et du con-
ditionnement, leurs pièces et parties, appareils de manutention
des flans de papier, de carton ou de carton ondulé, servant à la
fabrication des boîtes vides pour l'emballage.
643 367 (8/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6,
9, 17, 20 et refusé pour ceux de la classe 7.
Liste limitée à:

11 Installations d'éclairage et de chauffage, en particu-
lier pièces en céramique pour appareils électriques d'éclairage
et de chauffage, douilles de lampes électriques à l'exception des
réchauds à café.
643 385 (8/1996) - Admis pour tous les services de la classe 37;
refusé pour les produits de la classe 9.
643 400 (8/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9, 18, 25 et refusé pour les services de la classe 41.
643 403 (8/1996)
Liste limitée à:

1 Résines synthétiques à l'état brut destinées à l'in-
dustrie de peintures et laques.
643 431 (9/1996) - Admis pour tous les produits des classes 18,
25 et refusé pour tous ceux de la classe 16.
643 432 (8/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 5.
643 437 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 31;
refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
643 439 (8/1996) - Admis pour tous les services de la classe 38;
refusé pour tous les services des classes 35 et 41.
643 452 (8/1996) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 24; refusé pour tous les produits de la classe 25.
643 457 (8/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 30 et 37; refusé pour tous les produits et services des
classes 29, 39 et 42.
643 466 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 10;
refusé pour tous les produits de la classe 9.
643 487 (8/1996) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 3, 8, 9, 12, 14, 15, 25, 28, 32, 33, 34, 38 et 39; les ser-
vices de la classe 36 ont fait l'objet d'une renonciation.
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643 497 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 32;
refusé pour ceux des classes 29 et 30.
643 505 (8/1996) - Admis pour tous les services de la classe 41;
refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
643 531 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 25
et refusé pour ceux de la classe 18.
643 541 (8/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 36 et refusé pour tous les produits de la classe 16.
643 552 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 25
et refusé pour tous ceux de la classe 28.
643 606 (8/1996) - Admis pour tous les services des classes 38,
39, 41 et refusé pour tous les produits des classes 12 et 16.
643 621 (8/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 18, 28 et 41; refusé pour tous les produits de la
classe 3.
643 664 (8/1996) - Admis pour tous les services des classes 37
et 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
643 668 (8/1996) - Admis pour tous les produits des classes 1,
29, 30 et 32; refusé pour tous ceux de la classe 5.
643 672 (8/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 9
et 12; refusé pour ceux de la classe 21.
643 690 (8/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 7, 10, 18, 42 et refusé pour tous les produits de la classe
5.
643 701 (8/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
21, 26 et refusé pour tous ceux de la classe 5.
643 703 (8/1996) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 16; refusé pour tous les produits de la classe 3.
643 779 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour ceux de la classe 1.
643 855 (9/1996) - Admis pour tous les services des classes 36
et 41; refusé pour tous les produits de la classe 16.
643 905 (8/1996) - Admis pour tous les services des classes 35,
41 et 42; refusé pour tous les produits de la classe 16.
643 921 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 29;
refusé pour ceux de la classe 30.
643 933 (9/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 5;
refusé pour ceux de la classe 3.
643 936 (8/1996) - Admis pour tous les produits des classes 22
et 28; refusé pour ceux des classes 18 et 25.
643 941 (9/1996)
Liste limitée à:

35 Gestion de fichiers informatiques.
38 Communications télégraphiques ou téléphoniques,

télescription, transmission de messages, de télégrammes.
Admis pour tous les produits et services des classes 12 et 42.
643 943 (8/1996) - Admis pour tous les services des classes 35
et 36; les produits et services des classes 16, 41 et 42 ont fait
l'objet d'une renonciation.
643 944 (8/1996) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35, 36
et 41.
643 945 (8/1996) - Admis pour tous les services des classes 35,
41 et 42; refusé pour ceux de la classe 36; les produits de la
classe 16 ont fait l'objet d'une renonciation.
643 946 (8/1996) - Admis pour tous les services de la classe 36;
les produits et services des classes 16, 35, 41 et 42 ont fait l'ob-
jet d'une renonciation.
643 977 (8/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 42 et refusé pour ceux des classes 35, 36 et 41.
643 988 (8/1996) - Admis pour tous les produits des classes 5,
16, 29, 30, 31 et refusé pour ceux des classes 3, 32 et 33.
644 037 (9/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 18;
refusé pour tous les produits de la classe 25.
644 214 (8/1996) - Admis pour tous les produits des classes 7,
12, 17 et refusé pour tous ceux de la classe 28.

644 219 (8/1996) - Admis pour tous les produits des classes 5,
10 et refusé pour tous ceux des classes 3 et 30.
644 245 (9/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
644 282 (9/1996) - Admis pour tous les produits des classes 1,
9 et refusé pour les produits et services des classes 16 et 40.
644 292 (9/1996) - Admis pour tous les produits des classes 1,
3 et refusé pour tous ceux de la classe 5.

FR - France / France
652 869 (2/1997)
Liste limitée à:

3 Serviettes humides en papier ou en matières texti-
les imbibées d'huile ou de produits chimiques pour l'hygiène
générale et les soins du corps.

5 Papiers hygiéniques humides ou désinfectants.
16 Papiers et papiers hygiéniques, serviettes de toilette

en papier, mouchoirs en papier, serviettes de table en papier,
essuie-visage en papier.
Tous les produits précités étant fabriqués sous contrôle médi-
cal.
653 061 (18/1997)
A supprimer de la liste:

18 Produits non compris dans d'autres classes en cuir
et imitations du cuir, sacs non compris dans d'autres classes,
sacs à dos.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport non compris

dans d'autres classes.
656 510 (8/1997)
Liste limitée à:

33 Vins provenant de raisins récoltés dans les vignes
des exploitations agricoles "Le Aziende Agricole di Terre Da
Vino"; spiritueux et liqueurs.
656 697 (8/1997)
Liste limitée à:

3 Cosmétiques, en particulier savons; tous ces pro-
duits étant fabriqués sous contrôle médical et/ou à usage médi-
cal.
656 939 (8/1997)
Liste limitée à:

29 Lait et produits laitiers (à l'exception des froma-
ges).
656 988 (8/1997)
Liste limitée à:

14 Articles de joaillerie, orfèvrerie, horlogerie, mé-
taux précieux, pierres précieuses; tous les produits précités
étant fabriqués et/ou fournis par des maîtres joailliers.
657 205 (8/1997)
Liste limitée à:

29 Huiles des graines oléagineuses et huiles d'olives;
tous les produits précités étant issus de l'agriculture biologique
ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.
657 399 (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.
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657 488 (8/1997)
Liste limitée à:

20 Meubles, meubles rembourrés, fauteuils de télévi-
sion, meubles fonctionnels, lits capitonnés, sièges, canapés
transformables; tous ces produits étant conçus sous contrôle
médical.
657 504 (8/1997)
A supprimer de la liste:

30 Succédanés du café.
657 778 (8/1997)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses
comestibles; tous les produits précités étant issus de l'agricultu-
re biologique.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, fruits et légumes frais, se-
mences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux,
malt; tous les produits précités étant issus de l'agriculture bio-
logique; animaux vivants.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et préparations pour faire des boissons; tous les produits préci-
tés étant issus de l'agriculture biologique.
659 537 (11/1997)
A supprimer de la liste:

25 Vêtements; chaussures, chapellerie, foulards, cein-
tures.
661 700 (6/1997)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides.
662 825 (6/1997)
A supprimer de la liste:

21 Boîtes en métal pour la distribution d'essuie-mains
en papier, de torchons en rouleaux, de tissus cosmétiques en
papier et papier de ménage; distributeurs de savon, distribu-
teurs de gobelets (tous ces distributeurs sont en métal).

24 Linge en tissu-éponge en coton.
25 Peignoirs de bain en coton.

663 315 (18/1997)
A supprimer de la liste:

5 Compléments alimentaires contenant des oli-
go-éléments à usage pharmaceutique.
663 439 (18/1997)
A supprimer de la liste:

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chaussures de
ski.
666 650 (12/1997)
Liste limitée à / List limited to:

10 Supports pour chaussures à buts orthopédiques de
provenance suisse.

10 Orthopedic shoe supports from Switzerland.

HU - Hongrie / Hungary
612 036 (14/1997) - Admis pour les produits des classes 8, 9,
21 et refusé pour ceux de la classe 11.
651 842 (8/1997) - Admis pour tous les produits des classes 20
et 24; refusé pour tous ceux de la classe 6.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
613 750 (7/1997) - Refusé pour tous les services de la classe 36.
650 240 (5/1997)
Liste limitée à:

33 Crème de pêche.
650 879 (5/1997)
Liste limitée à:

32 Bières; bières non alcooliques.
650 942 (5/1997)
Liste limitée à:

3 Produits pour les cheveux.
650 961 (5/1997)
Liste limitée à:

19 Produits et matériaux de construction en cérami-
que.
650 984 (8/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
651 057 (6/1997)
A supprimer de la liste:

16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils) sous forme de produits de l'imprimerie et
de jeux; feuilles de notice adhésives, étiquettes auto-adhésives,
angles pour photos, blocs de papier adhésif, bandes collantes
pour la papeterie ou le ménage.
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 2.

PL - Pologne / Poland
617 436 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31.
621 070 (13/1996)
Liste limitée à:

30 Article de chocolat, notamment tablettes de choco-
lat, aussi sous forme de portions séparées; bonbons au chocolat
et pralines, aussi ceux fourrés de liquides, notamment de vins
et de spiritueux, et barres fourrées, aussi avec du caramel et/ou
des noix et/ou des morceaux de noix.
622 249 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 35.
623 272
Liste limitée à:

3 Laques pour les cheveux, colorants pour l'ondula-
tion et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; dentifri-
ces.
631 678
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction d'animaux et de végé-
taux.

SI - Slovénie / Slovenia
646 341 (18/1997)
Liste limitée à:

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
tous ces produits fabriqués sous l'emploi de café.
647 042 (18/1997)
A supprimer de la liste:

32 Boissons non alcooliques.
33 Boissons alcooliques, à l'exception des bières.
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648 543 (18/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29, 32 et 33; tous ces produits étant avec adjonction de fruits.
648 544 (18/1997) - Admis pour tous les produits des classes
29, 32 et 33; tous ces produits avec adjonction de fruits.
648 711 (18/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
16; tous ces produits étant de provenance russe.
648 821 (18/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
30; tous ces produits étant fabriqués sous l'emploi du café.
648 925 (18/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
3; tous ces produits contenant des vitamines.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
R210 257 (2/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe

3.
541 432 (2/1997)
A supprimer de la liste:

38 Agences de presse et d'information.
589 640 (1/1996)
A supprimer de la liste:

32 Eaux minérales, jus de fruits, limonades.
623 070 (2/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
A supprimer de la liste:

41 Divertissement.

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
AT - Autriche / Austria

532 060 628 701

DE - Allemagne / Germany
R226 308 R 230 333 R 245 927
R250 415 R 261 779 R 370 480

436 912 453 709 462 753
497 831 517 015 520 047
532 060 665 287

PT - Portugal / Portugal
R226 072 R 236 296 R 242 194
R243 356 R 243 622 R 260 408
R266 207 R 268 556 R 280 596
R287 632 R 293 440 R 324 401
R344 285 R 347 761 R 364 126
R366 169 R 376 775 451 128

471 681 474 123 483 658
501 013 504 558 510 518
520 971 521 512 524 346
524 839 525 818 527 446
533 964 540 974 541 879
546 400 547 064 548 397
552 694 552 988 558 532
562 216 563 920

VN - Viet Nam / Viet Nam
438 740 493 967 504 524
525 788

Invalidations partielles / Partial invalidations.
DE - Allemagne / Germany

R295 599
A supprimer de la liste:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; con-
serves.
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Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no ef-
fect.

Bulgarie / Bulgaria

446 033
555 412
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R 187 845 A (SPA).
L'avis de refus émis par la République tchèque concerne
l'enregistrement international No R 187 845 A et non pas
l'enregistrement international No R 187 845 (Voir No 9/
1995).

(580) 23.10.1997

R 203 423 (SYNKAPTON).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 2/1996).

(770) KABI PHARMACIA GMBH, ERLANGEN  (DE).
(732) Dr. Till Strallhofer, 9, Hintere Zollamtsstrasse, A-1030

Wien (AT).
(580) 23.10.1997

2R 203 656 (HICO).
La publication du renouvellement No 2R 203 656 compor-
tait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/
1997).

(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.
(580) 30.10.1997

R 208 011 (Loroco); R 248 868 (Ritzol).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 3/1996).

(770) VALVOLINE OEL GMBH & Co, HAMBURG  (DE).
(732) Valvoline (Deutschland) GmbH & Co. KG, 9, Übersee-

ring, D-22297 Hamburg (DE).
(580) 23.10.1997

R 223 912 (ELLEN BETRIX); R 415 132 (Henry M. Betrix);
455 723 (Biosmin); 462 377 (ELLEN BETRIX BIO MOIST);
489 163 (VITABALANCE); 495 688 (Henry M. Betrix);
515 166 (TRANCE); 538 500 (MATCHBALL); 538 501 (FA-
NATIC); 538 502 (STREET LIFE); 541 935 (ELLEN BETRIX
BIOCARE); 547 713 (HENRY M.BETRIX); 547 714 (ELLEN
BETRIX); 596 969 (AQUA CARE); 597 832 (ELLEN BE-
TRIX AQUA CARE).

Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 9/1997).

(770) BETRIX COSMETIC GMBH & Co, FRANKFURT
(DE).

(732) Procter & Gamble GmbH, 40, Sulzbacher Strasse,
D-65824 Schwalbach (DE).

(580) 23.10.1997

R 410 095 (LA JIJONENCA).

Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 13/1997).

(770) LA INDUSTRIAL TURRONERA, S.A., JIJONA, Ali-
cante  (ES).

(732) INDUSTRIAS JIJONENCAS, S.A., Carretera Barcelo-
na, s/n, E-43700 EL VENDRELL (Tarragona) (ES).

(580) 23.10.1997

R 416 146 (PAGEL XXXXX); R 425 760 (V1 Pagel Verguss);
499 942 (PSB); 591 601 (PSB).

L'enregistrement international No 499942 doit également
figurer dans la rectification de la modification du nom ou
de l'adresse du titulaire inscrite le 11 septembre 1997 (Voir
No 17/1997).

(874) PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co KG, 53, Kirchhel-
lener Allee, D-46282 Dorsten (DE).

(580) 30.10.1997

R 423 893 (DONNA).

L'indication "Refus partiel: Espagne" ne doit pas figurer
dans la publication du renouvellement No R 423 893 (Voir
No 9/1996).

(156) 17.07.1996 R 423 893
(732) LICENCIAS Y EXCLUSIVAS TEXTILES,

 S.A.

32, calle Tuset, E-08 006 BARCELONA (ES).
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(531) 2.3; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements de cuir pour dames avec tissus, tissus à
mailles ou tricotés.

(822) DT, 01.07.1976, 946 128.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
18.03.1976, 946 128.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, MC.
(580) 23.10.1997

R 431 914 (EM EUROPA MÓVEIS).
La publication du renouvellement No R 431 914 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations
(l'Autriche doit être ajoutée). Elle est remplacée par la pu-
blication ci-dessous (Voir No 17/1997).

(156) 26.08.1997 R 431 914
(732) GROSSEINKAUF EUROPA MÖBEL

GMBH & Co KG
37, Siegburger Strasse, D-53 757 ST. AUGUS-
TIN-MENDEN (DE).

(531) 26.4; 27.5.

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 20 Meubles.

(822) DT, 06.04.1977, 956 653.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC.
(862) CH.
(580) 23.10.1997

R 431 917 (old Hopking).
La date de désignation postérieure est le 12 août 1997 (Voir
No 13/1997) / The date of subsequent designation is August
12, 1997 (See No 13/1997).

R 431 917
(831) AT, CH, CZ, ES, HU, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 12.08.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.08.1997 R 431 917
(732) ALDI GmbH & Co.

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

(511) 33 Spiritueux, en ce qui concerne le whisky et le gin,
exclusivement ceux qui sont d'origine britannique.

33 Spirits, as regards whisky and gin, exclusively tho-
se from the United Kingdom.

(822) 26.05.1976, 836 534.
(580) 23.10.1997

R 432 455 (MASSITALIA).
La publication du renouvellement No R 432 455 comportait
une erreur en ce qui concerne le nom et l'adresse du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
17/1997).

(156) 31.08.1997 R 432 455
(732) MASSILLY FRANCE,

Société anonyme
Massilly, F-71250 CLUNY (FR).

(511) 6 Capsules de bouchage et d'articles de ferblanterie
nus ou décorés par procédé lithographique.

(822) FR, 16.05.1977, 1 011 302.
(300) FR, 16.05.1977, 1 011 302.
(831) BX, ES, IT, MA.
(580) 23.10.1997
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435 410 (SERPAC).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
18/1997).

(874) DEGREMONT ERPAC, Société anonyme, 5, rue Rosa
Bonheur, F-59290 WASQUEHAL (FR).

(580) 30.10.1997

436 567 (PACHA).
La publication de la rectification concernant l'enregistre-
ment international No 436567 comportait une erreur en ce
qui concerne la liste des désignations (l'Allemagne doit être
ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 19/1997).

(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, DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre

1990, constituait la République démocratique alleman-
de), DZ, ES, MA, PT, TN.

(171) 20 ans.
(580) 30.10.1997

461 316 (CARRE D'OR); 461 316 A (CARRE D'OR).
La transmission inscrite le 29 mai 1996 est remplacée par la
cession partielle ci-dessous (Voir No 8/1996).

461 316 (CARRE D'OR).
(770) S.T. DUPONT, Société anonyme, PARIS Cedex 15

(FR).
(871) 461 316 A
(580) 29.05.1996

_________________

(151) 16.06.1981 461 316 A
(732) GMB, Société Anonyme

3, avenue Percier, 
F-75008 Paris (FR).

(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.

(822) 17.12.1980, 1 157 468.
(300) FR, 17.12.1980, 1 157 468.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, IT, KP, LI, MA, MC, PT, RU,

TN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

469 368 (TERMINAL); 469 368 A (TERMINAL).
La cession partielle No 469 368 A comportait une erreur en
ce qui concerne la liste des désignations (l'Allemagne doit
être supprimée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 13/1997).

469 368 (TERMINAL).
(770) LA REDOUTE, Société anonyme, ROUBAIX  (FR).
(871) 469 368 A
(580) 23.06.1997

_________________

(151) 28.05.1982 469 368 A
(732) TERMINAL,

Société par actions simplifiée
70, Rue du Collège, 
F-59700 MARCQ EN BAROEUL (FR).

(750) TERMINAL, Société par actions simplifiée, BP 3027,
F-59703 MARCQ EN BAROEUL (FR).

(511) 16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres, articles pour re-
liures, photographies, papeteries, matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes, pinceaux et articles de
bureau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils), cartes à jouer, ca-
ractères d'imprimerie, clichés, catalogues de vente par corres-
pondance.

36 Assurances et finances.

(822) 16.11.1979, 1 191 230.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(862) BX.
(862) ES.
(862) CH.
(851) BX.

476 074 (DÉESSE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1996).

(874) Déesse AG (Déesse S.A.), (Déesse Ltd), 10, Industries-
trasse, CH-8618 Oetwil am See (CH).

(580) 23.10.1997

484 616 (RHÔNE MÉRIEUX); 672 420 (MERIAL).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
20/1997).

(874) MERIAL, Société par actions simplifiée, 17, rue Bour-
gelat, F-69002 LYON (FR).

(580) 30.10.1997

497 216 A (AGATE).
L'invalidation totale émise par le Portugal inscrite le 12
mars 1996 concernait l'enregistrement international No
497216 A et non l'enregistrement international No 497216
1996 (Voir LMI No 2/1996).

(580) 30.10.1997
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550 153 (LABORATOIRES OPSIA).
Les données relatives à l'origine sont les suivantes (Voir No
3/1990).

(822) FR, 21.03.1989, 1 545 056.
(580) 23.10.1997

557 482 (Futura).
La renonciation à l'Espagne inscrite le 13 décembre 1996
doit être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 1/
1997).

(580) 30.10.1997

608 076 (Urban); 608 077 (u); 622 108 (MOTOR); 622 109
(M).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 17/1996) / The name and address of the holder are
as follows (See No 17/1996).

(770) POLYDOR GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) Motor Music GmbH, 57, Holzdamm, D-20099 Ham-

burg (DE).
(750) Philips Patentverwaltungs GmbH, Patentassessor Di-

pl.-Ing. H. Peukert, 24, Röntgenstrasse, D-22 335 Ham-
burg (DE).

(580) 30.10.1997

635 568 (OBI).
The publication of the partial refusal of protection issued
by Denmark is replaced by the publication below (See No
14/1997) / La publication du refus partiel de protection émis
par le Danemark est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 14/1997).

635 568
List of goods and services / Liste des produits et services: 
Delete from list / A supprimer de la liste:

2 Toners and toner refills.
7 Welding machines for bolts and parts thereof.
8 Tools and implements in use with bolts.
9 Electric apparatus and instruments.

16 Paper and ribbons and ribbon refills.
17 Cable insulators.
19 Non metallic transportable buildings.
20 Exhibition stands.
Refused for all the goods in classes 5 and 6.

2 Toners et recharges de toners.
7 Machines à souder les boulons et leurs organes.
8 Outils utilisés avec des boulons.
9 Appareils et instruments électriques.

16 Papier et rubans et recharges à ruban.
17 Isolants pour câbles.
19 Constructions transportables non métalliques.
20 Stands d'exposition.
Refusé pour tous les produits des classes 5 et 6.
(580) 23.10.1997

637 303 (ELLIPSEWAVE).
La publication de l'enregistrement international No 637303
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pays
intéressés (Ukraine et non Viet Nam). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 6/1995).

(151) 10.05.1995 637 303
(732) GENERALMUSIC S.P.A.

63, via Borgo, I-47 048 SAN GIOVANNI IN MARI-
GNANO (IT).

(511) 9 Haut-parleurs et boîtiers de haut-parleurs.

(822) IT, 10.05.1995, 650 240.
(300) IT, 31.01.1995, BO 51 C/95.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI,

MA, MC, PL, PT, SK, SM, UA.
(580) 23.10.1997

640 305 (DOGOSAN).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 13/1996).

(770) ENVIROTEC GMBH GESELLSCHAFT FÜR EN-
TWICKLUNG UND VERTRIEB VON UMWELTS-
CHUTZ- UND PFLANZENSCHUTZMITTELN,
PUTZBRUNN  (DE).

(732) Aristavet Veterinärspezialitäten GmbH, 84, Gartens-
trasse, D-88212 Ravensburg (DE).

(580) 30.10.1997

640 497 (HAT MEHR PROFIL THERMOFIL).
L'enregistrement international No 640497 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux faisant
l'objet d'un refus total de protection en Espagne (Voir No
7/1996) ni dans la liste des décisions finales confirmant le
refus de protection en Espagne (Voir No 14/1997 et No 18/
1997). 

(580) 30.10.1997

651 717 (ULTIMO).
La limitation inscrite le 30 décembre 1996 doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 9/1997).

(580) 23.10.1997

651 958 (APORTEX).
La limitation inscrite le 18 octobre 1996 doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 19/1996).

(580) 23.10.1997

653 450.
La publication de l'enregistrement international No 653450
ne mentionnait pas l'indication "Marque collective". Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 3/
1996).
(151) 26.09.1995 653 450
(732) DER GRÜNE PUNKT DUALES SYSTEM

DEUTSCHLAND GESELLSCHAFT FÜR
ABFALLVERMEIDUNG UND
SEKUNDÄRROHSTOFFGEWINNUNG MBH
720-726, Frankfurter Strasse, D-51 145 KÖLN (DE).
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(531) 1.15; 24.15; 26.1.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(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 destinées 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 (compris dans cette classe); minerais.

7 Machines, à savoir machines de ménage et de bu-
reau comprises dans cette classe; machines-outils; moteurs (à
l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouple-
ments et organes de transmission (à l'exception de ceux pour
véhicules terrestres); instruments agricoles (compris dans cette
classe); couveuses pour les oeufs.

8 Outils entraînés manuellement; instruments action-
nés à la main (compris dans cette classe) pour le ménage et
pour l'horticulture ainsi que pour le traitement de métaux, du
bois, du papier, de produits textiles, de produits en matières
plastiques et de matériaux de construction; coutellerie, four-
chettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et
instruments électriques (compris cette classe); 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.

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 la classe); joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en caoutchouc, gutta-percha ou gomme, sous forme
de blocs, plaques, barres, feuilles, cordes ou bandes (tous en
tant que produits semi-finis); produits en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux
flexibles non métalliques.

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.

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 (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe).

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); matières
textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-

se); couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans la classe); décorations pour arbres de Noël.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans la classe); animaux vivants; fruits et légumes
frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les
animaux, malt.

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

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses.
40 Traitement de matériaux; recyclage des matériaux

d'emballage.
42 Elimination des déchets selon des procédés chimi-

ques, physiques et/ou biologiques; programmation pour ordi-
nateurs.

(822) DE, 21.08.1995, 395 14 625.
(300) DE, 04.04.1995, 395 14 625.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(171) 20 ans.
(580) 30.10.1997

659 201 (SAN MARINA PARIS).
Le refus total de protection émis par le Portugal est en fait
un refus partiel de protection (Voir No 18/1997).

659 201 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
(580) 23.10.1997

665 079 (MiMiP).
Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 19/1996).

(822) CH, 30.05.1996, 430 936.
(300) CH, 30.05.1996, 430 936.
(580) 30.10.1997

666 031.
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1997).

(732) Thermalbäder und Grand-Hotels
Bad Ragaz
CH-7310 Bad Ragaz (CH).

(580) 23.10.1997

666 032 (Ragaz).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 1/
1997).

(732) Thermalbäder und Grand-Hotels
Bad Ragaz
CH-7310 Bad Ragaz (CH).

(580) 23.10.1997

667 158 (filidea FERRARI).
La publication de l'enregistrement international No 667158
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (Benelux et non pas Bulgarie). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 2/1997).

(151) 15.01.1997 667 158
(732) COTONIFICIO

ROBERTO FERRARI S.p.A.
Via Molinara, 81, I-25100 PALAZZOLO
SULL'OGLIO (Brescia) (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste en les mots FILIDEA FERRARI

écrits en caractères de fantaisie, dans toutes dimensions
et couleurs.

(511) 23 Fils à usage textile.
24 Couvre-lits matelassés; draps, couvre-lits; couver-

tures de lit; linge de maison; tissus pour lingerie; linge de lit;
linge de table en matières textiles; linge ouvré; tissu en che-
nillé; tissus frisés en laine; tissus élastiques; serviettes de toilet-
te en matières textiles; serviettes de bain en matières textiles;
tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;
couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, tricots, pull-overs, chemises, pantalons
longs et courts, maillots de corps, blousons, vestes, anoraks,
vêtements en tricot, lingerie en tricot, manteaux, pardessus,
chaussures, chapellerie.

(822) IT, 15.01.1997, 701982; 15.01.1997, 701983.
(300) IT, 15.10.1996, BG 96 C 000175; classes 24, 25
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP,

MN, PL, PT, RU, VN.
(580) 23.10.1997

670 118 (FRIASOL).
La liste des produits et services (Cl. 19 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 11/1997) / The list of goods and services (Cl.
19 modified) is as follows (See No 11/1997).

(511) 1 Matières thermoplastiques pour le revêtement de
tuyaux; matériaux pour la fabrication de produits en matières
céramiques.

4 Lubrifiants pour faciliter l'engagement des extré-
mités chanfreinées dans les joints d'extrémité de manchons.

6 Raccords électro-soudables, accessoires en métal
ou principalement en métal combiné avec des matières plasti-
ques pour raccords électro-soudables, à savoir prises de bran-
chement avec système de fermeture, prises de branchement
avec perforateur incorporé, manchons de transition en métal ou
principalement en métal combiné avec des matières plastiques,
collets à souder; brides en métal; support métallique de gouttiè-
res et pitons métalliques pour la fixation de colliers de tuyaux
sur des murs de bâtiment; gouttières métalliques, tuyaux de
descente de gouttières, tuyaux de gouttières en S, brides de rac-
cords de gouttières, fonds de gouttières, manchons d'écoule-
ment de gouttières, cônes d'entrée de gouttières, crochets de
gouttières; colliers de tuyaux en métal en particulier pour
tuyaux de descentes de gouttières; produits en titane, zircon,
tantale ou fonte au silicium, à savoir tuyaux et vannes d'arrêt;
accessoires en métal ou principalement en métal combiné avec
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des matières plastiques pour les produits précités, à savoir rac-
cords et manchons, dalles, bouchons; vannes en métaux et al-
liages à haute résistance contre la corrosion pour l'industrie chi-
mique et les industries connexes; matériaux de construction
métalliques pour blocs et cellules sanitaires préfabriqués; piè-
ces de fonte (semi-produits).

7 Appareils de perçage et de serrage (machines) pour
la mise en place et le maintien des prises de branchement avec
perforateurs incorporés et prises de branchement en charge;
produits en céramique ou céramique métallisée, à savoir bois-
seaux sphériques et sièges de vannes, pistons et pistons plon-
geurs pour machines à pistons et compresseurs, pompes centri-
fuges ainsi que leurs composants pour véhiculer les liquides
corrosifs, tranchants pour outils coupants, cônes et galets de
traction pour la fabrication de fibres textiles et fils de fer, joints
racleurs pour pompes et récipients de malaxeurs; éléments en
céramique soumis à d'importantes contraintes mécaniques et
thermiques pour la construction de machines et appareils pour
l'industrie chimique; pompes à essence pour moteurs (sauf pour
automobiles); pompes à vapeur; pompe à air comprimé; pom-
pes rotatives; pompes centrifuges, pompes de graissage (sauf
pour automobiles); pompes à vide; pompes centrifuges, pom-
pes pour véhiculer des liquides; appareils et composants en ma-
tières céramiques et en métaux et alliages à haute résistance à
la corrosion pour l'industrie chimique et les industries conne-
xes; rouleaux en matières céramiques; rouleaux en matières cé-
ramiques non métallisées à haute résistance à l'usure pour ma-
chines à broyer et pour l'installation de fibres synthétiques;
produits en titane, zircon, tantale ou fonte au silicium, à savoir
pompes, appareils et vannes d'arrêt; pistons de pompes; bois-
seaux sphériques et sièges de vannes pour pressions élevées;
paliers lisses en oxyde d'aluminium; cônes de tréfilage pour fils
extra-fins; pièces céramiques en oxyde d'aluminium pour l'in-
dustrie textile avec, en particulier, guide-fil, galets de guidage,
oeillets pour fibres textiles synthétiques; profilés et revête-
ments en oxyde d'aluminium pour machines à papier; bols et
corps de pulvérisateur en oxyde à fort pourcentage d'alumi-
nium pour la pulvérisation de pigments de couleur, pour l'in-
dustrie pharmaceutique et pour la métallurgie; appareils en ma-
tières céramiques, à savoir pompes résistant à la corrosion;
produits céramiques, à savoir vannes et robinets résistant à la
corrosion (parties de machines).

8 Appareils portatifs pour la mise en place des rac-
cords électro-soudables; dispositifs de perçage et de serrage
(manuels) pour la mise en place et le maintien des prises de
branchement avec perforateurs incorporés et des prises de
branchement en charge.

9 Boîtiers de redresseurs brasés pour diodes de puis-
sance et thyristors en céramique intégrale et en versions à con-
tacts à pression; versions étanches au vide en composite métal/
céramique pour installation d'évaporation, pour accélérateurs
d'électrons et pour chambres d'ionisation; passages de conden-
sateurs et de transformateurs; produits en céramique ou cérami-
que métallisée, à savoir boîtiers pour circuits électriques et
électroniques et supports de circuits (substrats) en matières cé-
ramiques pour des utilisations en électricité et électronique ain-
si que boîtiers de redresseurs; postes de soudage électriques;
équipements de télécommande et connecteurs pour postes de
soudage électriques; contrôleurs de pression et de pression par-
tielle d'oxygène; passages céramiques à haute résistance ther-
mique pour des utilisations en électricité et électronique; bar-
rettes de connexion et borniers en matières plastiques;
équipements de laboratoires en matières céramiques, à savoir
revêtements de table grand format, plans de travail de labora-
toires; produits céramiques, à savoir plans de travail de labora-
toire résistant à la corrosion; composants en céramique, métaux
et leurs alliages à haute résistance à la corrosion en tant que
parties d'appareils de chimie; composants en céramique soumis
à d'importantes contraintes mécaniques et thermiques en tant
que parties d'appareils de chimie.

10 Endoprothèses, à savoir prothèses d'os, d'articula-
tions et dentaires; implants dentaires, pour la chirurgie faciale
et de la mâchoire ainsi qu'instruments pour la chirurgie de la

mâchoire et dentaire; matières d'implants, en particulier, matiè-
res biologiques d'implants d'os à base d'algues marines; im-
plants; instruments chirurgicaux; matériaux de substitution de
tissus du corps humain ou animal.

11 Composants céramiques soumis à d'importantes
contraintes mécaniques et thermiques pour la construction
d'appareils pour l'industrie chimique et les techniques nucléai-
res; appareils, installation et composants en matières cérami-
ques et métaux et alliages à haute résistance contre la corrosion
pour l'industrie chimique et les industries connexes; échan-
geurs thermiques; tuyaux pour eaux usées à forte concentration
en produits chimiques (éléments d'installations sanitaires) ainsi
que bouches d'aération et de ventilation, registres d'aération;
ventilateurs; appareils en titane, zircon, tantale ou fonte au sili-
cium, à savoir échangeurs de chaleur, agitateurs et bougies
chauffantes; composants céramiques pour réacteurs atomiques;
tuyauteries et robinetteries d'eau pour tubes carrés, profilés et
pièces techniques extrudées en matières plastiques pour le sec-
teur sanitaire; appareils en matières céramiques, à savoir
échangeurs thermiques et récipients de réaction résistant à la
corrosion; produits céramiques, à savoir robinets résistant à la
corrosion; éviers de laboratoires résistant à la corrosion; instal-
lations sanitaires composées d'une structure en acier compor-
tant des conduites d'eau et des robinets; robinets en céramique
résistant à la pression; éviers encastrables, bacs de rinçage et
d'écoulement, éviers d'écoulement en céramique pour labora-
toires, éviers de laboratoire en céramique résistant à la corro-
sion.

17 Raccords électro-soudables, accessoires en matiè-
res plastiques ou principalement en matières plastiques combi-
nées avec du métal pour des raccords électro-soudables, à sa-
voir manchons de transition principalement en matières
plastiques combinées avec du métal, mamelons de transition;
tuyaux destinés à l'utilisation avec des raccords électro-souda-
bles, éléments de tuyaux, coudes, unions et raccords de transi-
tion pour tuyaux, joints pour tuyaux; joints en caoutchouc pour
raccords de gouttières; joints pour le jeu entre deux crochets de
gouttières fixés sur le larmier d'un bâtiment; bagues d'isolation
métallisées pour émetteurs de micro-ondes; bagues et plaques
d'isolation en composite métal-céramique pour circuits impri-
més et potentiomètres; bagues de glissement en composite mé-
tal-céramique pour joints d'axe pour des pompes à produits chi-
miques, des malaxeurs et des machines à laver; isolateurs
électriques en céramique ou céramique métallisée; raccords en
matières plastiques pour des tuyaux métalliques; tuyaux en ma-
tières plastiques en tant que semi-produits; dalles en matières
thermoplastiques pour le revêtement de tuyaux; dalles et films
en matière plastique étanche aux liquides pour le revêtement de
réservoirs; accessoires pour la gamme de tuyaux, à savoir joints
en matière plastique et/ou caoutchouc ainsi qu'en métal; pro-
duits céramiques, à savoir raccords pour tuyauteries résistant à
la corrosion, éléments de revêtements en matière plastique (en
tant que semi-produits pour des tuyaux (buses), caniveaux et
réalisations en béton coulé sur place pour l'évacuation d'eau);
accessoires en matières plastiques et principalement en matiè-
res plastiques combinées avec du métal pour les produits préci-
tés, à savoir raccords et unions, joints, couvercles, bouchons;
matières plastiques étanches aux liquides pour le revêtement de
réservoirs; raccords de tuyaux principalement en matières plas-
tiques.

19 Gouttières non métalliques, tuyaux de descente de
gouttières, tuyaux de gouttières en S, fonds de gouttières, man-
chons d'écoulement de gouttières, cônes d'entrée de gouttières,
crochets de gouttières; composants céramiques pour répara-
tions sous vide; gaines et coudes de ventilation anti-feu et an-
ti-corrosion en matière plastique; éléments de construction en
matière plastique pour bâtiment et travaux publics ainsi que
pour des installations d'eau froide, d'eau chaude et de chauffa-
ge, à savoir tuyaux, éléments de tuyaux, coudes, manchons de
transition pour tuyaux, tuyaux d'évacuation domestique pour la
protection incendie, tuyaux et coudes en matière plastique pour
des canalisations et conduites souterraines; tuyaux carrés, pro-
filés et coudes techniques en matière plastique moulés par in-
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jection, en particulier pour le secteur du bâtiment; produits cé-
ramiques, à savoir gaines de ventilation anti-corrosion et
anti-feu; surfaces à carreler pour des blocs d'installation sani-
taire et cellules sanitaires préfabriquées; matériaux pour la fa-
brication de produits en matières céramiques, à savoir maté-
riaux céramiques sous forme de poudre; trappes de protection
d'incendie en céramique, grès cérame ou matières plastiques;
produits céramiques, à savoir tuyauteries résistant à la corro-
sion; prises de branchement en charge; bouchons pour prises de
branchement en charge.

20 Brides en matière plastique; colliers de tuyaux non
métalliques, en particulier pour tuyaux de descente de gouttiè-
res; produits en céramique ou céramique métallisée, à savoir
vannes pour les procédés chimiques et pour des mélangeurs de
liquides; vannes en matière céramique pour l'industrie chimi-
que et les industries connexes; produits céramiques, à savoir
vannes anti-corrosion; prises de branchement avec fermeture,
perforateur incorporé ou à pression, collets à souder en matiè-
res plastiques ou en matières plastiques combinées à du métal.

37 Réparation de pompes et de robinetterie.
1 Thermoplastic materials for coating pipes; mate-

rials for making ceramic articles.
4 Lubricants for facilitating insertion of bevelled

ends in the end joints of sleeves.
6 Electrically-weldable couplings, accessories of

metal or chiefly metal combined with plastics for electrical-
ly-weldable couplings, namely, fittings with closure system, fit-
tings with integral perforator, intermediate sleeves of metal or
chiefly metal combined with plastics, welding rings; metal
clamps; metal gutter supports and metal eye screws for secu-
ring pipe clamps to the walls of buildings; metal gutters, gutter
downpipes, S-shaped gutter pipes, gutter coupling flanges, gut-
ter bases, flow sleeves for gutters, gutter tapered inlets, gutter
brackets; pipe clamps of metal, in particular, for gutter
downpipes; titanium, zirconium, tantalum or silicon cast iron
articles, namely, pipes and stop valves; accessories of metal or
chiefly metal combined with plastics for the aforesaid goods,
namely, couplings and sleeves, slabs, seals; valves of high cor-
rosion-resistant metals and alloys for use in the chemical in-
dustry and related sectors; metal building materials for prefa-
bricated sanitary cores and sanitary cells; cast iron parts
(semi-finished).

7 Boring and clamping equipment (machines) for
mounting and holding fittings with integral perforators and
load fittings; ceramic or metal-coated ceramic articles, na-
mely, ball valves and valve seats, pistons and plungers for pis-
ton machines and compressors, centrifugal pumps and compo-
nents thereof for conveying corrosive liquids, blades for
cutting tools, cones and pulling rollers for manufacturing tex-
tile fibers and iron wires, scraper seals for pumps and mixer
containers; ceramic components subjected to high mechanical
and heat stress for the manufacture of machines and apparatus
used in the chemical industry; petrol pumps for motors (other
than for motor vehicles); steam pumps; compressed air pumps;
rotary pumps; centrifugal pumps, lubricating pumps (other
than for motor vehicles); vacuum pumps; centrifugal pumps,
pumps for conveying liquids; apparatus and components of ce-
ramics and high corrosion-resistant metals and alloys for use
in the chemical industry and related sectors; non-metallized
high wear-resistant ceramic rollers for grinders and synthetic
fiber arrangements; titanium, zirconium, tantalum or silicon
cast iron products, namely, pumps, apparatus and stop valves;
piston pumps; ball valves and valve seats for high pressure ap-
plications; smooth aluminium oxide bearings; wire drawing
cones for extra-fine wires; ceramic components of aluminium
oxide for the textile industry, especially with yarn guides, gui-
ding rollers, eyelets for synthetic textile fibers; aluminium oxi-
de shaped parts and coatings for paper machines; sprayer ves-
sels and bodies with a high aluminium oxide content for
applying color pigments in the pharmaceutical and metallurgi-
cal industries; ceramic equipment, namely, steam corro-
sion-resistant pumps; ceramic products, namely, corrosion-re-
sistant valves and taps (parts of machines).

8 Portable apparatus for mounting electrically-wel-
dable couplings; manual boring and clamping devices for
mounting and holding fittings with integral perforators and
load fittings.

9 Soldered rectifier housings for integral or pressure
contact-type ceramic power diodes and thyristors; metal/cera-
mic composite vacuum-tight housings for evaporation systems,
electron accelerators and ionizing chambers; pathways for
condensers and transformers; ceramic or metal-coated cera-
mic articles, namely, housings for electric and electronic cir-
cuits and ceramic circuit supports (substrates) for electrical
and electronic applications as well as rectifier housings; elec-
trical welding units; remote-controlled equipment and connec-
tors for electrical welding units; pressure and partial oxygen
pressure controllers; high heat-resistant ceramic pathways for
electrical and electronic applications; connecting strips and
terminal blocks of plastics; ceramic laboratory materials, na-
mely, coatings for large tables, laboratory work tops; ceramic
articles, namely, corrosion-resistant laboratory counters;
components of ceramics, high corrosion-resistant metals and
alloys thereof in the form of components for chemical appara-
tus; ceramic components subjected to high mechanical and
heat stress in the form of components for chemical apparatus.

10 Endoprostheses, namely bone, joint and dental
prostheses; dental implants for facial and jaw surgery and ins-
truments for jaw and dental surgery; implant material, inclu-
ding, seaweed-based biological material for bone implants;
implants; surgical instruments; materials for replacing human
or animal tissue.

11 Ceramic components subjected to high mechanical
and heat stress for manufacturing apparatus for chemical and
nuclear applications; apparatus, system and components of
high corrosion-resistant ceramics, metals and alloys for use in
the chemical industry and related sectors; heat exchangers;
waste water pipes with high chemical concentration (units for
plumbing fixtures) and air outlets and ventilator outlets, vent
shutters; fans; titanium, zirconium, tantalum or silicon cast
iron apparatus, namely, heat exchangers, agitators and hea-
ting plugs; ceramic components for atomic reactors; water
pipe systems and valves and fittings for square sectional tubes,
shaped parts and extruded plastics parts for plumbing fixtures;
ceramic apparatus, namely, heat exchangers and corrosion re-
sistant reaction vessels; ceramic articles, namely, heat exchan-
gers and corrosion-resistant valve taps; corrosion-resistant la-
boratory sinks; plumbing fixtures with a steel frame including
water pipes and valve taps; pressure-resistant ceramic valve
taps; built-in sinks, rinsing basins, laboratory sinks for rinsing
and discharge purposes, corrosion-resistant ceramic laborato-
ry sinks.

17 Electrically-weldable couplings, accessories of
plastics or chiefly plastics combined with metal for electrical-
ly-weldable couplings, namely, intermediate sleeves chiefly of
plastics combined with metal, intermediate fittings; pipes for
electrically-weldable couplings, pipe components, elbows fit-
tings, intermediate pipe union fittings and couplings, pipe
joints; rubber seals for gutter couplings; seals for clearance
between two gutter brackets mounted on the drip stone of a
building; metal-coated insulating rings for microwave trans-
mitters; composite metal/ceramic insulating rings and plates
for printed circuits and potentiometers; composite metal/cera-
mic sliding seal rings for chemical pump shafts, mixing machi-
nes and washing machines; ceramic or metal-coated ceramic
electrical insulators; plastic couplings for metal pipes; plastic
pipes in the form of semi-finished products; thermoplastic
sheets for covering pipes; paving slabs and liquid-tight plastic
films for coating tanks; accessories for a given range of pipes,
namely, joints of plastics and/or rubber and metal; ceramic ar-
ticles, namely corrosion-resistant pipe couplings, plastic coa-
ting components (in the form of semi-finished pipe products
(nozzles), drainage channels and poured-in-place concrete
structures for discharging water); accessories of plastics and
chiefly plastics combined with metal for above-mentioned
goods, namely, couplings and union fittings, seals, covers,
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caps; liquid-tight plastic materials for coating tanks; pipe cou-
plings chiefly of plastics.

19 Non-metal gutters, gutter downpipes, S-shaped
gutter pipes, gutter bases, gutter flow sleeves, tapered gutter
inlets, gutter brackets; ceramic components for vacuum re-
pairs; fireproofing and corrosion-resistant ventilating ducts
and elbow fittings of plastics; building components of plastics
for construction and public works as well as for cold water sys-
tems, hot water systems and heating systems, namely pipes,
pipe components, elbow fittings, intermediate pipe sleeves,
household discharge pipes for protection against fire, pipes
and elbow fittings of plastics for underground ducts and pipes;
square sectional pipes, injection-molded plastic shaped parts
and elbow fittings, especially for the building industry; cera-
mic articles, namely, corrosion-preventative and fireproofing
ventilating ducts; tiling surfaces for sanitary cores and prefa-
bricated sanitary cells; materials for making ceramic articles,
namely ceramic materials in powder form; fire protection trap
doors of ceramics, stoneware or plastics; ceramic articles, na-
mely corrosion-resistant piping systems; wet connections,
plugs for wet connections.

20 Plastics flanges, non-metal pipe clamps, in parti-
cular, for gutter down pipes; ceramic or metal-coated ceramic
articles, namely, valves for chemical processes and liquid
mixers; ceramic valves for use in the chemical industries and
related sectors; ceramic articles, namely, corrosion-preventa-
tive valves; fittings with closure system and integral or pressu-
re perforator, welding rings of plastics or plastics combined
with metal.

37 Repair of pumps and valves and fittings.
(580) 23.10.1997

670 587 (fruit 'n fun).
La publication de l'enregistrement international No 670587
ne mentionnait pas la limitation de la liste des produits et
services. Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 7/1997) / The publication of the international regis-
tration No 670587 failed to mention the limitation of the list
of goods and services. It is replaced by the publication below
(See No 7/1997).

(151) 19.02.1997 670 587
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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

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

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

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

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

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, golden syrup; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-
ces; syrups and other preparations for making beverages.

(822) DE, 08.10.1996, 396 38 737.

(300) DE, 05.09.1996, 396 38 737.
(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

32 Boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

32 Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit jui-
ces; syrups and other preparations for making beverages.
(527) GB.
(580) 23.10.1997

671 460 (PURILON).
The publication of the international registration No 671460
contained an error in the list of goods. It is replaced by the
publication below (See No 8/1997) / La publication de l'en-
registrement international No 671460 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 8/1997).

(151) 26.03.1997 671 460
(732) Coloplast A/S

Holtedam 1, DK-3050 Humlebaek (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Hydrogel for wound care.

5 Hydrogel pour traitements des plaies.

(821) DK, 10.01.1997, 137/97.

(822) DK, 24.01.1997, 330/97.
(300) DK, 10.01.1997, 137/97.
(832) CN, DE, ES, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 30.10.1997

673 276 (POLYTAN-Monotex).
L'Italie doit également figurer dans la liste des désignations
(Voir No 10/1997) / Italy should also appear in the list of de-
signations (See No 10/1997).

(580) 23.10.1997

673 996 (Christelle Postorders).
La publication de l'enregistrement international No 673996
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 11/1997).

(151) 25.04.1997 673 996
(732) PABO B.V.

70, Walsoordensestraat, NL-4588 KD WALSOOR-
DEN (NL).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, y compris catalogues d'entreprises de
vente par correspondance.

35 Traitement administratif de bons de commande;
services d'intermédiaires en affaires concernant la commercia-
lisation de bandes vidéo, de disques compacts, de disques vi-
déo, de disques acoustiques, de jeux d'ordinateur et de vête-
ments.
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39 Livraison (transport) de bandes vidéo, de disques
compacts, de disques vidéo, de disques acoustiques, de jeux
d'ordinateur et de vêtements.

(822) BX, 20.01.1997, 599.754.
(300) BX, 20.01.1997, 599.754.
(831) FR.
(580) 23.10.1997

674 395 (AMICUS).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
12/1997).

(732) EXTENDED LIBRARY ACCESS SOLUTIONS,
in het kort ELIAS,
naamloze vennootschap
60, Kapeldreef, B-3001 LEUVEN (BE).

(580) 23.10.1997

674 962 (CAPA-MIN).
La Hongrie et l'Italie doivent également figurer dans la liste
des désignations (Voir No 13/1997).

(580) 23.10.1997

676 286 (BASE PIU' Barilla).
La publication de l'enregistrement international No 676286
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 15/1997).

(151) 27.06.1997 676 286
(732) BARILLA ALIMENTARE S.P.A.

Via Mantova, 166, I-43100 PARMA (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en la dénomination BASE PIU' en

caractères majuscules de fantaisie, superposée au mot
BARILLA en caractères de fantaisie, écrit dans une el-
lipse au fond sombre, à son tour contenue dans une el-
lipse disposée excentriquement par rapport à la précé-
dente.

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

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

(822) IT, 27.06.1997, 715594.

(300) IT, 16.05.1997, MI97C004487.
(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) 23.10.1997

676 391 (DAYGUM PROTEX COLLEGE).
La publication de l'enregistrement international No 676391
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 15/1997).

(151) 27.06.1997 676 391
(732) PERFETTI S.P.A.

VIA XXV APRILE, 7/9, LAINATE (MILANO) (IT).

(539) La marque consiste dans l'inscription DAYGUM PRO-
TEX COLLEGE qui pourra être reproduite dans n'im-
porte quel caractère et dans n'importe quelle couleur ou
combinaison de couleurs.

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; gommes à mâ-
cher.

(822) IT, 27.06.1997, 715595.
(300) IT, 21.05.1997, MI97C004636.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 23.10.1997

676 506 (BLOOP).
La publication de l'enregistrement international No 676506
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 15/1997).

(151) 11.07.1997 676 506
(732) PERFETTI S.P.A.

VIA XXV APRILE, 7/9, LAINATE (MILANO) (IT).

(539) La marque consiste dans le mot de fantaisie BLOOP qui
pourra être reproduit dans n'importe quel caractère et
dans n'importe quelle couleur ou combinaison de cou-
leurs.

(541) caractères standard.
(511) 30 Gommes à mâcher.

(822) IT, 11.07.1997, 715788.
(300) IT, 23.06.1997, MI97C005810.
(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) 23.10.1997
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677 056 (RAFFAELLA).
La publication de l'enregistrement international No 677056
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 16/1997).

(151) 06.06.1997 677 056
(732) CALZATURIFICIO MONNA LISA S.p.A.

Via Veregrense 183/185, MONTEGRANARO (ASCO-
LI PICENO) (IT).

(531) 2.3; 27.1; 27.5.
(539) Marque figurative RAFFAELLA en caractères majus-

cules avec la partie supérieure de la lettre R contenant
une figure illustrant un portrait féminin et la partie infé-
rieure de la lettre R se prolongeant jusqu'à souligner
avec un arc le mot entier.

(511) 25 Chaussures.

(822) IT, 06.06.1997, 710759.
(300) IT, 10.04.1997,  BO97C000326.
(831) BY, CN, KP, KZ, MN, UA.
(580) 23.10.1997

677 751 (GURONIC).
La Hongrie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions (Voir No 16/1997).

(580) 30.10.1997

677 763 (DEVEAUX).
La publication de l'enregistrement international No 677763
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 24 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 16/1997).

(151) 29.07.1997 677 763
(732) DEVEAUX S.A.

F-69240 SAINT VINCENT DE REINS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table,
tissus tissés teints, unis, imprimés, maille éponge.

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

40 Services de traitement de tissus et de produits tex-
tiles, services d'apprêtage, de teinture, de blanchiment, d'im-
perméabilisation et de traitement pour l'infroissabilité des tis-
sus.

(822) FR, 04.02.1997, 97 663 161.
(300) FR, 04.02.1997, 97 663 161.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, MA, MC, PL, SI,

VN, YU.
(580) 23.10.1997

677 996 (SofT WARe Dschungel).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1997).

(732) Software Dschungel HandelsgesmbH
62, Mariahilfer Strasse, A-1070 Wien (AT).

(580) 23.10.1997

678 129 (C S).
The data relating to basic registration are as follows (See
No 17/1997) / Les données relatives à l'enregistrement de
base sont les suivantes (Voir No 17/1997).

(822) DE, 26.07.1995, 395 10 122.
(580) 30.10.1997

678 236 (PROject).
La publication de l'enregistrement international No 678236
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 16 modifiée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 17/1997).

(151) 17.07.1997 678 236
(732) ProSieben Media AG

7, Medienallee, D-85767 Unterföhring (DE).

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

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu, blanc. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; extincteurs.

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

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

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
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tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; 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 (com-
pris dans cette classe) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence (comprises dans cette classe).

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) DE, 22.08.1996, 396 36 628.

(831) AT, CH.

(580) 30.10.1997

678 687 (Softlin).

The publication of the international registration contained
an error in the data relating to priority. It is replaced by the
publication below (See No 18/1997) / La publication de l'en-
registrement international No 678687 comportait une erreur
en ce qui concerne les données relatives à la priorité. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 18/1997).

(151) 08.08.1997 678 687
(732) Oy Fiblon Ab

Kuljuntie 14, SF-28760 Pori (FI).

(531) 27.5.

(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe.

(821) FI, 10.06.1997, T199702351.

(300) FI, 10.06.1997, T199702351.

(832) DK, NO, SE.

(580) 23.10.1997

679 037 (LE REGAL FAMILIAL).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 18/1997).

(822) FR, 08.04.1988, 1 686 270.
(580) 23.10.1997
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680 406
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680 453
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680 469
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680 560
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