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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.
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Nos 680 879 à / to 681 476
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(151) 20.08.1997 680 879
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

(822) DE, 17.06.1997, 397 18 386.
(300) DE, 24.04.1997, 397 18 386.
(831) AL, BG, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, MA, PL, RO, RU,

SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 06.11.1997

(151) 30.08.1997 680 880
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Matières thermoplastiques à l'état brut, comprises
dans cette classe; matières plastiques biodégradables à l'état
brut comprises dans cette classe.

17 Matières thermoplastiques en tant que produits
semi-finis, en particulier sous forme de feuilles et de plaques;
matières plastiques biodégradables en tant que produits
semi-finis, en particulier sous forme de feuilles et de plaques.

1 Unprocessed thermoplastic materials, included in
this class; unprocessed biodegradable plastics included in this
class.

17 Thermoplastic materials as semi-finished products,
particularly in the form of foils and sheets; biodegradable
plastics as semi-finished products, particularly in the form of
foils and sheets.

(822) DE, 21.04.1997, 396 41 773.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 12.08.1997 680 881
(732) Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kungsträdgårdsgaten 2, S-106 70 Stockholm (SE).
(750) Margareta Mühlenbock Central Legal Department,

S-106 70 Stockholm (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial services, monetary services.

38 Telecommunication.
36 Services financiers, opérations monétaires.
38 Télécommunications.

(821) SE, 11.04.1997, V-ANS 97-07367.
(300) SE, 12.08.1997, SE-102 42.

(832) DK, FI, NO.
(580) 06.11.1997

(151) 30.08.1997 680 882
(732) SCA Fine Paper GmbH

Rosenheimer Str. 33, D-83064 Raubling (DE).
(750) SCA Hygiene-Paper GmbH Trademarks, P.O. Box 31

02 40, D-68264 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, paperboard, cardboard, as well as goods
made of paper, paperboard and cardboard (included in this
class).

16 Papier, carton, ainsi que produits en papier et car-
ton (compris dans cette classe).

(822) DE, 29.01.1997, 2 102 839.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 16.09.1997 680 883
(732) PEREZ MARTINEZ, Marta et

PEREZ MARTINEZ, Israel Marcos
44, Avenida Santa Isabel, E-50001 ZARAGOZA (ES).

(531) 12.3; 26.2; 27.1.
(511) 11 Robinets.

11 Taps.

(822) ES, 07.01.1997, 2.037.744.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 26.05.1997 680 884
(732) Hochwarter Gesellschaft für Maschinenbau

und technische Anlagen GmbH & Co KG
1, Obertrum, A-7531 Kematen (AT).

(531) 25.3; 26.11; 27.5.
(511) 7 Machines, pièces de machines.
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9 Installations à commande électronique; appareils
techniques non compris dans d'autres classes (termes trop va-
gues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règle-
ment d'exécution).

35 Agences d'affaires (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

40 Traitement de matériaux à l'aide de pièces de préci-
sion et d'autres pièces de machines.

(822) AT, 21.10.1991, 138 388.

(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(580) 06.11.1997

(151) 24.09.1997 680 885
(732) ECOFLAM S.p.A.

64, Via Roma, I-31023 RESANA (Treviso) (IT).

(531) 2.1.

(539) La marque est formée par la figure stylisée d'un gnome
en tenue, avec le bras gauche tendu vers le côté, 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, 726416.

(831) CN.

(580) 06.11.1997

(151) 27.08.1997 680 886
(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 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%; - la légère conicité de son
corps; - la profondeur ainsi que le profil 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, 97 675 694.
(300) FR, 25.04.1997, 97 675694.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT.
(580) 06.11.1997

(151) 09.09.1997 680 887
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, Département des Marques, 62 rue d'Alsace,

F-92583 Clichy Cedex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toi-
lette; déodorants corporels; cosmétiques, notamment crèmes,
laits, lotions, gels et poudre pour le visage, le corps et les
mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil.

(822) FR, 29.04.1997, 97 675 759.
(300) FR, 29.04.1997, 97 675 759.
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(831) AT, AZ, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,
MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.

(580) 06.11.1997

(151) 30.04.1997 680 888
(732) ISLANDIA S.p.A.

53, Via Modena, I-41014 CASTELVETRO (Modena)
(IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste dans l'inscription QUINTA STA-

GIONE au-dessus de laquelle se trouvent les lettres Q et
S. La marque pourra être reproduite dans n'importe
quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(591) Noir, rouge, azur. 
(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, 18.10.1993, 605180.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, MK, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(580) 06.11.1997

(151) 27.08.1997 680 889
(732) TIME FORCE EUROPE S.P.A.

42, Calefati, I-70124 BARI (IT).

(531) 26.1; 26.3; 26.7; 27.1; 27.5.
(539) La marque consiste en le mot DIGI; sur la première let-

tre I figure un triangle, sur la seconde lettre I une bille.

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction des sons et des images.

14 Métaux précieux et alliages de métaux précieux,
bijouterie, pierres précieuses, montres et instruments chrono-
métriques.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport.

(822) IT, 27.08.1997, 721576.
(300) IT, 07.05.1997, BA 97 C000113.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT, SM.
(580) 06.11.1997

(151) 30.09.1997 680 890
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(531) 2.1; 24.13; 26.5; 26.11; 29.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (autres que les instruments); matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désin-
fectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons);
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

16 Papier et carton (bruts ou mi-ouvrés ou pour la pa-
peterie); produits de l'imprimerie, journaux, magazines, re-
vues, catalogues, listes de prix, prospectus publicitaires dans le
domaine de la gestion et de l'exploitation de supermarchés et
d'hypermarchés; articles pour reliures; photographies; papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets,
films et feuilles; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés.

25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-
thopédiques); chapellerie.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Services de publicité et distribution de prospectus

et d'échantillons, services de gestion de supermarchés et d'hy-
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permarchés dans le cadre de l'aide à la direction et à l'exploita-
tion des affaires.

39 Services d'emballage, de transport, de livraison,
d'entreposage, de dépôt et de distribution de marchandises.

42 Services de restauration, restaurants libre-service,
snacks-bars, cafés.

(822) FR, 02.04.1997, 97 671404.
(300) FR, 02.04.1997, 97 671404.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 06.11.1997

(151) 23.05.1997 680 891
(732) HomElectric Kereskedelmi Korlátolt

Felel¦sségü Társaság
Lahti ut 38, H-7632 Pécs (HU).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 7 Machines (pour l'usage domestique), à savoir aspi-
rateurs de poussière, broyeurs ménagers électriques, moulins à
café autres qu'à main, cireuses à parquet électriques, cireuses
pour chaussures, ciseaux électriques, compresseurs pour réfri-
gérateurs, couteaux électriques, machines de cuisine électri-
ques, émulseurs électriques à usage domestique, machines et
appareils à encaustiquer, fouets électriques à usage ménager,
presse-fruits électriques à usage ménager, machines à laver,
moulins à usage domestique autres qu'à main, ouvre-boîtes
électriques, moulins à poivre autres qu'à main, robots de cuisi-
ne, tondeuses, machines à laver la vaisselle.

9 Appareils pour la reproduction des sons ou des
images, appareils pour l'amplification et la lecture des sons; bi-
goudis électrothermiques, boîtiers de haut-parleurs, tourne-dis-
ques, appareils de radio, appareils électriques pour l'attraction
et la destruction des insectes, fers à repasser électriques.

11 Appareils d'éclairage, de production de vapeur, de
réfrigération, de séchage, de ventilation (pour l'usage domesti-
que).

(822) HU, 17.01.1997, 141 997.
(831) BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PT, RO, RU, SI, SK,

UA.
(580) 06.11.1997

(151) 03.09.1997 680 892
(732) Rapelli Holding SA

80, rue du Rhône, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Plats préparés composés d'oeufs, de pommes de
terre, de légumes, de viandes, de volailles, de poissons et/ou de
fruits de mer.

(822) CH, 04.03.1997, 444 917.
(300) CH, 04.03.1997, 444 917.
(831) DE.
(580) 06.11.1997

(151) 29.08.1997 680 893
(732) Rosen-Tantau Mathias

Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de mul-
tiplication des plantes.

(822) DE, 05.02.1997, 396 55 272.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 06.11.1997

(151) 27.08.1997 680 894
(732) Münchener Boulevard Möbel GmbH

3, Steinbuchstrasse, D-83539 Forsting (DE).

(541) caractères standard.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits (com-
pris dans cette classe) en bois, en liège, en roseau, en jonc, en
osier ou en matières plastiques.

(822) DE, 13.05.1997, 397 12 254.
(300) DE, 19.03.1997, 397 12 254.
(831) AT, BX, CH.
(580) 06.11.1997

(151) 30.08.1997 680 895
(732) Meyer-Hosen-Aktiengesellschaft

30, Hauptstrasse, D-51580 Reichshof-Denklingen
(DE).

(750) Meyer-Hosen-Aktiengesellschaft, Postfach 1140,
D-51571 Reichshof-Denklingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants.

(822) DE, 19.12.1996, 2 102 502.
(831) AT, BX, BY, CH, FR, KZ, MD, RO, RU, UA, UZ.
(580) 06.11.1997

(151) 26.08.1997 680 896
(732) drilbox Georg Knoblauch GmbH

24, Haehnlestrasse, D-89537 Giengen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Matériel informatique et logiciels pour ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'instruction et
d'enseignement, non compris dans d'autres classes, livres, ma-
gazines, publications imprimées, instruments à écrire, règles,
taille-crayons, affiches, étiquettes adhésives, signets, calen-
driers, journaux, couvre-livres et enveloppes de cahiers.
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41 Cours et séminaires de management.

(822) DE, 28.05.1997, 397 16 840.
(300) DE, 16.04.1997, 397 16 840.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, LI, LV, RU.
(580) 06.11.1997

(151) 25.07.1997 680 897
(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 Transports, prestations de service d'agences de

voyage (non comprises dans d'autres classes); prestations de
service de guides touristiques, de guides de voyage et d'accom-
pagnateurs de voyage.

41 Education et enseignement, formation et cours (à
l'exception des cours d'informatique), enseignement continu et
cours de perfectionnement, télé-enseignement; prestations de
service d'enseignants, d'instructeurs, d'entraîneurs, d'éduca-
teurs, d'animateurs et de lecteurs (enseignement universitaire);
planification et exécution d'examens linguistiques et d'exa-
mens dans d'autres spécialités et habilités; divertissement, y
compris planification, organisation ou réalisation de manifesta-
tions de divertissement, activités sportives et culturelles, y
compris planification, organisation ou réalisation de manifesta-
tions sportives et culturelles.

42 Prestations de service de lecteurs (prestations de
service de réviseurs d'écritures ou prestations de service
d'adaptateurs d'écritures pris en charge dans l'édition); presta-
tions de service d'interprètes et de traducteurs; élaboration
d'expertises linguistiques et/ou littéraires et/ou scientifiques et/
ou industrielles; authentifications et corrections de traductions
écrites et verbales; prestations de service de conseillers pour
l'orientation de vie; planification et organisation ou réalisation
de travaux dans le domaine social, de l'aide humanitaire et
prestations de services humanitaires; réservation de logis et de
chambres d'hôtel.

(822) AT, 16.07.1997, 170 646.
(300) AT, 05.02.1997, AM 570/97.
(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) 06.11.1997

(151) 31.07.1997 680 898
(732) MBK INDUSTRIE

Société Anonyme
Zone Industrielle de Rouvroy, F-02100 SAINT QUEN-
TIN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Installations antivol pour véhicules, pour véhicules
à deux roues avec ou sans moteur et en particulier pour scoo-
ters.

(822) FR, 03.03.1997, 97 667 322.
(300) FR, 03.03.1997, 97 667 322.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 06.11.1997

(151) 27.08.1997 680 899
(732) GENERALE BISCUIT,

(société anonyme)
4-6, rue Edouard Vaillant, F-91200 Athis Mons (FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimen-
taires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations faites
de céréales, céréales pour le petit-déjeuner; plats préparés com-
prenant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires;
plats préparés totalement ou partiellement composés de pâte à
tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtis-
serie, pâtisserie sèche, pâtisserie fraîche, pâtisserie surgelée;
tous ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou
aromatisés; produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la
pâte boulangère, biscuitière ou pâtissière; confiserie, glaces ali-
mentaires, crèmes glacées, miel, sel, moutarde, vinaigre, sau-
ces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

(822) FR, 17.04.1997, 97 673 968.
(300) FR, 17.04.1997, 97 673 968.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

SI, SK, SM, YU.
(580) 06.11.1997

(151) 11.06.1997 680 900
(732) EUROMUSIQUE-MCM (société anonyme)

Immeuble Quai Ouest, 42 Quai du Point du Jour,
F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).

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

(531) 25.5; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, bleu, jaune, rouge. 
(511) 41 Services de clubs en matière d'éducation ou de di-
vertissement.

42 Services de restauration; restaurants, cafés, bars,
pubs, cafétérias, salons de thé, restaurants à service rapide et
permanent, grill-rooms; consultations professionnelles et éta-
blissement de plans sans rapport avec la conduite des affaires.

(822) FR, 31.12.1996, 96657749.
(300) FR, 31.12.1996, 96657749.
(831) BX, CH, MC.
(580) 06.11.1997
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(151) 21.04.1997 680 901
(732) Schwarzwald-Sprudel GmbH & Co. KG

43, Kniebisstraße, D-77740 Bad Peterstal-Griesbach
(DE).

(531) 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 32 Eaux minérales.

32 Mineral water.

(822) DE, 29.11.1996, 396 46 932.
(300) DE, 29.10.1996, 396 46 932.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 05.09.1997 680 902
(732) EDICIONES FOLIO, S.A.

371-373, calle Muntaner, E-08021 Barcelona (ES).

(566) En anglais: Folio Editions, en français: Editions Folio. /
In English: Folio Editions, in French: Editions Folio.

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Publications, fascicules, livres, revues, magazines,
fiches de publication périodique.

16 Publications, fascicles, books, journals, magazi-
nes, periodical publications.

(822) ES, 31.07.1997, 2.080.049.
(300) ES, 13.03.1997, 2.080.049.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 19.03.1997 680 903
(732) Unternehmerforum Lilienberg AG

Blauortstrasse, CH-8272 Ermatingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Gérance et conseils pour entreprises; assistance à la
direction des affaires pour l'industrie; services de conseils pour
la direction des affaires; organisation d'expositions à buts d'af-
faires ou de publicité; consultations professionnelles pour en-
treprises.

41 Organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès, séminaires et symposiums; éducation; divertisse-
ment; organisation et conduite d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; présentation d'organisations et de représentations à
buts culturels ou éducatifs; production de films ou de films sur
bandes vidéo; publication de livres ou de textes; mise à dispo-
sition d'informations et de dispositifs de récréation; enseigne-
ment; édition de textes écrits.

42 Exploitation de cafés, cafétérias et cantines; offre et
mise à disposition de boissons et de repas; programmation pour
ordinateurs; élaboration de logiciels informatiques; élaboration
de textes écrits; offre de locaux et d'infrastructures pour expo-
sitions; services hôteliers et de restauration; licences de pro-
priété intellectuelle; exploitation de brevets.

(822) CH, 20.08.1996, 438 362.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 06.11.1997

(151) 09.09.1997 680 904
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, Département des Marques, 62 rue d'Alsace,

F-92583 Clichy Cedex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toi-
lette; déodorants corporels; cosmétiques, notamment crèmes,
laits, lotions, gels et poudre pour le visage, le corps et les
mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil.

(822) FR, 29.04.1997, 97 675 760.
(300) FR, 29.04.1997, 97 675 760.
(831) AT, AZ, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 06.11.1997

(151) 15.09.1997 680 905
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 2 Couleurs, vernis (autres que les isolants), laques
(peintures); préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
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tion du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour métaux,
ni pour semences); résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes.

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies et mèches (éclairage).

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie métallique non élec-
trique, quincaillerie métallique; tuyaux métalliques; cof-
fres-forts; minerais.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie (non électrique), fourchettes et cuillers (cou-
verts); armes blanches, rasoirs.

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, la reproduction du son ou des images; supports d'enregis-
trement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs auto-
matiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses
enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

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

16 Papier et carton (bruts ou mi-ouvrés ou pour la pa-
peterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles; glaces (miroirs), cadres.
21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-

nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche et de camoufla-
ge, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc ou des matières plastiques), matières textiles fi-
breuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'or-

thopédiques); chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de

sols (autres que les carrelages et les peintures); tentures mura-
les non en matières plastiques.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(autres que les vêtements, chaussures et tapis); 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 Glaces et crèmes glacées; sauces à salade.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non

alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

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

(822) FR, 19.03.1997, 97 669353.
(300) FR, 19.03.1997, 97 669353.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.11.1997

(151) 15.09.1997 680 906
(732) Bucher-Guyer AG

CH-8166 Niederweningen (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 12 Véhicules routiers et véhicules tous-terrains.

(822) CH, 02.04.1997, 445327.
(300) CH, 02.04.1997, 445327.
(831) AT, BY, CN, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI,

SK, UA.
(580) 06.11.1997

(151) 11.09.1997 680 907
(732) Jabro Tools B.V.

14, Zandterweg, NL-5973 RC LOTTUM (NL).

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

(531) 1.15; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Violet clair, violet foncé et blanc. 
(511) 7 Fraises (parties de machines) pour usinage à grande
vitesse.

(822) BX, 27.08.1997, 608.751.
(300) BX, 27.08.1997, 608.751.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 06.11.1997

(151) 26.07.1997 680 908
(732) ELABORACION DE PLASTICOS

ESPAÑOLES, S.A.
CTRA. NACIONAL II, KM 47500, E-19208 ALOVE-
RA, GUADALAJARA (ES).
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(541) caractères standard.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils
métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalli-
ques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

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.

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.

(822) ES, 11.11.1993, 1.696.150; 11.11.1993, 1.696.152;
11.11.1993, 1.696.153; 21.09.1992, 1.696.154.

(831) FR, IT, PT.

(580) 06.11.1997

(151) 19.09.1997 680 909
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 rue Royale, F-75008 PARIS (FR).

(750) L'OREAL, Société Anonyme, 41 rue Martre, F-92117
CLICHY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.

(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes, produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 30.04.1997, 97676007.

(300) FR, 30.04.1997, 97676007.

(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) 06.11.1997

(151) 29.08.1997 680 910
(732) HANS SCHWARZKOPF GMBH

Hohenzollernring 127 - 129, D-22763 Hamburg (DE).

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

(531) 2.1; 2.3; 26.11; 27.5.
(561) NORDIC COLORS (+illustration)
(566) En anglais: NORDIC COLORS (+illustration); en fran-

çais: NORDIC COLORS (+illustration). / In English:
NORDIC COLORS (+illustration); in French: NOR-
DIC COLORS (+illustration).

(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pré-
parations pour soigner, nettoyer, teindre, colorer, décolorer,
fixer et pour onduler les cheveux de façon permanente, savons
et succédanés de savons, préparations pour lessiver.

21 Éponges, brosses (à l'exception des pinceaux), us-
tensiles et récipients pour appliquer les couleurs des cheveux,
ustensiles mécaniques pour le soin du corps et la beauté (com-
pris dans cette classe).

42 Recherches dans le domaine des soins des cheveux.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, preparations

for treating, washing, dyeing, coloring, bleaching, styling and
perming hair, soap and soap substitutes, laundering prepara-
tions.

21 Sponges, brushes (except paint brushes), imple-
ments and containers for applying hair dies, mechanical uten-
sils for body and beauty care (included in this class).

42 Research in the field of hair care.

(822) DE, 15.07.1997, 397 24 662.
(300) DE, 30.05.1997, 397 24 662.
(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) 06.11.1997

(151) 13.10.1997 680 911
(732) „okoládovny a.s.

Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha 4 - Mod¨any (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 30 Biscuits de longue conservation, sucreries au cho-
colat et non au chocolat.

32 Mélanges et poudres pour faire des boissons.

(822) CZ, 26.05.1997, 200599.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU,

KG, KZ, LV, MD, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, YU.

(580) 06.11.1997
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(151) 09.09.1997 680 912
(732) Biofit Naturprodukte GmbH & Co KG

80, Saalachstrasse, A-5020 Salzburg (AT).

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

(531) 5.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, vert, argent. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical.

30 Farines et préparations faites de céréales, thé.
32 Sirops et autres préparations pour faire des bois-

sons.

(822) AT, 09.09.1997, 171 493.
(300) AT, 17.06.1997, AM 3238/97.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 06.11.1997

(151) 03.10.1997 680 913
(732) PRISMA PRESSE,

Société en Nom Collectif
6, rue Daru, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 41 Organisation de concours à buts éducatifs ou cultu-
rels portant sur la conception de sites pour réseaux de commu-
nication nationaux et internationaux (dits "Internet").

(822) FR, 08.04.1997, 97672805.
(300) FR, 08.04.1997, 97672805.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 06.11.1997

(151) 15.09.1997 680 914
(732) TWIKE AG

11, Kirchrain, CH-4460 Gelterkinden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules terrestres en particulier bicyclettes, vélo-
moteurs, scooters, voitures, motocyclettes, parties et accessoi-
res de ces produits compris dans cette classe.

(822) CH, 13.03.1997, 445333.
(300) CH, 13.03.1997, 445333.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, YU.
(580) 06.11.1997

(151) 07.10.1997 680 915
(732) LA BROSSE ET DUPONT,

société anonyme
16-32 rue Henri Régnault, Immeuble Delalande,
F-92400 COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols (autres que les carrelages et les peintures); tentu-
res murales non en matières textiles.

(822) FR, 25.04.1997, 97675331.
(300) FR, 25.04.1997, 97675331.
(831) BX, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 06.11.1997

(151) 12.09.1997 680 916
(732) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A.

Paseo del Urumea, 21, E-20014 SAN SEBASTIAN
(ES).

(531) 25.12; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 20.02.1997, 1999350.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 06.11.1997

(151) 01.09.1997 680 917
(732) JACQUES BENEDICT (Société Anonyme)

39, Boulevard de la République, F-92210 SAINT
CLOUD (FR).

(531) 11.1; 23.1; 27.5.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronomé-
triques.
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16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes, pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles),
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); produits en matières plastiques pour l'emballage: sacs,
films et feuilles; cartes à jouer, clichés, stylos, caractères d'im-
primerie.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parasols et cannes, fouets et sellerie.

(822) FR, 25.04.1997, 97675668.
(300) FR, 25.04.1997, 97675668.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 06.11.1997

(151) 15.09.1997 680 918
(732) Budo Sport AG

3, Neugass Passage, CH-3001 Berne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements de sport et de loisirs, chaussures, cha-
pellerie.

(822) CH, 02.06.1997, 437777.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 06.11.1997

(151) 08.10.1997 680 919
(732) W.L. GORE & ASSOCIES (SARL)

Z.I. de Saint-Guénault, 4, rue Jean Mermoz, F-91037
EVRY CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus stratifiés à usage textile; tissus et molletons
à usage textile tissés, non tissés ou tricotés.

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

(822) FR, 07.03.1997, 97 667 471.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(580) 06.11.1997

(151) 14.10.1997 680 920
(732) Kopp Ulrich

38 d, Gautinger Strasse, D-82061 Neuried (DE).
Vogtmann Markus
38 d, Gautinger Strasse, D-82061 Neuried (DE).

(750) Kopp Ulrich, 38 d, Gautinger Strasse, D-82061 Neuried
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

3 Cleaning, scouring, polishing, and grease remo-
ving preparations.

(822) DE, 10.02.1997, 396 25 849.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

RO, RU, SK, UA.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 09.10.1997 680 921
(732) PEPINIERES ET ROSERAIES

GEORGES DELBARD, Société Anonyme
Malicorne, F-03600 COMMENTRY (FR).

(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; fruits et légumes frais, se-
mences, plantes vivantes et fleurs naturelles, plus spécialement
des roses et des rosiers.

(822) FR, 23.04.1997, 97 675 912.
(300) FR, 23.04.1997, 97 675 912.
(831) BX.
(580) 06.11.1997

(151) 30.09.1997 680 922
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Pâtes alimentaires.

(822) FR, 29.04.1997, 97 675807.
(300) FR, 29.04.1997, 97 675807.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.11.1997

(151) 30.09.1997 680 923
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (bruts ou mi-ouvrés ou pour la pa-
peterie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

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, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao, et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; services d'abonnement de journaux
pour des tiers; conseils, informations ou renseignements d'af-
faires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux de
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placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; loteries;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise
immobilière; gérance d'immeubles.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications par terminaux d'ordinateurs.

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; prêts de li-
vres; dressage d'animaux; production de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les spec-
tacles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissements de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de bases de données; services de reporteurs;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 30.04.1997, 97 676077.
(300) FR, 30.04.1997, 97 676077.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.11.1997

(151) 26.09.1997 680 924
(732) RADIO NOSTALGIE, Société Anonyme

11, rue Franquet, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; abonnement à des
journaux.

38 Agences de presse et d'informations; communica-
tions radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques; téles-
cription; transmission de messages, télégrammes; diffusion de
programmes radiophoniques et de télévision; services de télé-
vision et radiophoniques.

39 Distribution de journaux.
41 Edition de livres, revues; prêt de livres; divertisse-

ments radiophoniques ou par télévision; montage de program-
mes radiophoniques ou de télévision; production de films;
agences pour artistes; location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoi-
res de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement.

(822) FR, 04.04.1997, 97 672 737.
(300) FR, 04.04.1997, 97 672 737.

(831) BX, CH, MC.
(580) 06.11.1997

(151) 01.10.1997 680 925
(732) MICRO APPLICATION (Société Anonyme)

20-22, rue des Petits Hôtels, F-75010 PARIS (FR).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et noir. 
(511) 9 Appareils et instruments informatiques, ordina-
teurs et micro-ordinateurs, composants d'ordinateurs et de mi-
cro-ordinateurs, périphériques d'ordinateurs et de micro-ordi-
nateurs, logiciels, progiciels, disques, disquettes, bandes
magnétiques, vidéo-cassettes, disques numériques.

16 Produits de l'imprimerie, livres, revues, brochures,
imprimés, formulaires, catalogues, manuels, matériels d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils).

38 Télécommunications, messagerie électronique,
communications par terminaux d'ordinateurs, transmission de
messages, d'images et de vidéo-séquences assistée par ordina-
teurs, transmission d'informations accessibles par temps d'ac-
cès.

41 Education et divertissement, édition de livres, de
revues, de brochures, d'imprimés, de formulaires, de catalo-
gues, de manuels, édition de logiciels et de systèmes pour ordi-
nateurs.

42 Elaboration et conception de logiciels et de systè-
mes pour ordinateurs, travaux d'ingénieurs et consultations
dans les domaines informatique, télématique et bureautique,
programmation pour ordinateurs, mise à jour de logiciels, loca-
tion d'ordinateurs, de micro-ordinateurs et de périphériques
d'ordinateurs et de micro-ordinateurs, location de temps d'ac-
cès à un centre serveur de bases de données, élaboration et con-
ception de systèmes informatiques relatifs à la protection des
créations informatiques, services en matière de sécurité infor-
matique.

(822) FR, 07.04.1997, 97 672 192.
(300) FR, 07.04.1997, 97 672 192.
(831) BX, CH.
(580) 06.11.1997

(151) 11.09.1997 680 926
(732) Sportmedizin-Team München

Arzneimittel GmbH
Klenzestraße 28, D-80469 München (DE).

(511) 3 Cosmetics.
5 Drugs; dietetic substances adapted for medical use,

dietetic substances adapted for non-medical use, namely prepa-
rations of minerals and trace elements as nutrition supplements
and nutrition supplements on the basis of vitamins.

3 Cosmétiques.
5 Médicaments; substances diététiques à usage mé-

dical, substances diététiques à usage non médical, à savoir
préparations à base de minéraux et d'oligo-éléments en tant
que compléments nutritifs, et compléments nutritifs à base de
vitamines.
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(822) DE, 31.07.1995, 394 00 161.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 25.09.1997 680 927
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics, espe-
cially preparations for cleaning, conditioning and embellishing
the hair; dentifrices.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentiel-
les; cosmétiques, notamment produits pour nettoyer, revitali-
ser et embellir les cheveux; dentifrices.

(822) DE, 29.07.1997, 397 13 292.
(300) DE, 25.03.1997, 397 13 292.
(831) CH, CN, PL, RU.
(832) NO.
(580) 06.11.1997

(151) 14.09.1996 680 928
(732) SILVERSON MACHINES LIMITED

WATERSIDE, CHESHIRE, BUCKS HP5 1PQ, (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for mixing, filling, emulsifying and strai-
ning, pumping machines included in this class; and parts of all
such machines included in this class.

7 Machines de brassage, de remplissage, de mise en
émulsion et de filtrage, machines de pompage comprises dans
cette classe; et organes de toutes lesdites machines compris
dans cette classe.

(822) GB, 19.01.1949, 676240.
(832) CN, DE, DK, FI, NO, SE.
(580) 06.11.1997

(151) 04.09.1997 680 929
(732) Felix Schoeller jr. Foto- und

Spezialpapiere GmbH & Co. KG
Burg Gretesch, D-49086 Osnabrück (DE).

(511) 16 Coated and uncoated paper.
16 Papier couché et non couché.

(822) DE, 04.09.1997, 2 913 812.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, MA, PL.
(832) NO.
(580) 06.11.1997

(151) 30.09.1997 680 930
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 18 Parasols.

20 Coussins; balancelles; transatlantiques (chaises
longues); meubles de jardins en plastique, en bois, en fer forgé
et en fonte.

(822) FR, 29.04.1997, 97 675808.
(300) FR, 29.04.1997, 97 675808.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.11.1997

(151) 05.09.1997 680 931
(732) Böhme AG Lack + Farbenfabrik

37, Stationsstrasse, CH-3097 Liebefeld (CH).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 2 Couleurs pour le bois, de provenance suisse.

(822) CH, 21.08.1997, 445 108.
(300) CH, 21.08.1997, 445 108.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 06.11.1997

(151) 30.09.1997 680 932
(732) NORAL LIMITED

VINCENT AVENUE, CROWNHILL, MILTON KEY-
NES, MK8 OAB (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lighting apparatus; luminaires; parts and fittings
for the aforesaid goods.

11 Appareils d'éclairage; lampadaires; pièces et ac-
cessoires pour les produits précités.

(821) GB, 16.04.1997, 2129715.
(300) GB, 16.04.1997, 2129715.
(832) DE, ES, NO, SE.
(580) 06.11.1997

(151) 30.09.1997 680 933
(732) NORAL LIMITED

VINCENT AVENUE, CROWNHILL, MILTON KEY-
NES, MK8 OAB (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lighting apparatus; luminaires; parts and fittings
for the aforesaid goods.

11 Appareils d'éclairage; lampadaires; pièces et ac-
cessoires pour les produits précités.

(821) GB, 16.04.1997, 2129717.
(300) GB, 16.04.1997, 2129717.
(832) DE, ES, NO, SE.
(580) 06.11.1997
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(151) 30.09.1997 680 934
(732) NORAL LIMITED

VINCENT AVENUE, CROWNHILL, MILTON KEY-
NES, MK8 OAB (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lighting apparatus; luminaires; parts and fittings
for the aforesaid goods; but not including goods of the same
description as plugs, sockets and light switches.

11 Appareils d'éclairage; lampadaires; pièces et ac-
cessoires pour les produits précités à l'exclusion des produits
correspondant à des fiches, des prises de courant et des inter-
rupteurs électriques de lampe.

(821) GB, 16.04.1997, 2129711.
(300) GB, 16.04.1997, 2129711.
(832) DE, ES, NO, SE.
(580) 06.11.1997

(151) 03.10.1997 680 935
(732) PERMASTORE LIMITED

WEAVERTHORPE, MALTON, NORTH YORKSHI-
RE, Y017 8EZ (GB).

(750) PERMASTORE LIMITED, EYE, SUFFOLK, IP23
7HS (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Silos and storage structures, all made wholly or
principally of metal; parts and fittings for all the aforesaid
goods; all included in this class.

6 Silos et ouvrages de stockage, tous entièrement ou
essentiellement composés de métal; pièces et accessoires pour
tous les produits précités; tous lesdits produits étant compris
dans cette classe.

(822) GB, 23.01.1987, 1298758.
(832) PL.
(580) 06.11.1997

(151) 05.06.1997 680 936
(732) WON world of nature

Warenhandelsgesellschaft mbH
Am Ortfelde 91, D-30916 Isernhagen (DE).

(531) 5.1; 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.

5 Produits hygiéniques; aliments diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; compléments alimentaires à base
végétale et produits de remplacement de la nourriture pour l'hy-
giène et pour usage médical.

9 Bandes vidéo enregistrées, supports sonores enre-
gistrés, en particulier cassettes magnétiques audio, disques
acoustiques et disques compacts, appareils pour ondes magné-
tiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, notam-
ment produits de l'imprimerie, matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils), livres, autocollants.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines
(compris dans cette classe); plantes et fleurs naturelles.

39 Organisation de voyages.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles, en particulier conduite de séminaires et
perfectionnement en remise en forme (fitness), en santé et en
bien-être pour hommes.

42 Services d'hygiène et de beauté.
3 Bleaching preparations and other substances for

laundry use; cleaning, scouring, polishing, and grease remo-
ving preparations; soap; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

5 Sanitary preparations; dietetic foods adapted for
medical purposes, food for babies; food supplements based on
vegetables and food substitutes for sanitary and medical
purposes.

9 Recorded video tapes, sound recordings, particu-
larly magnetic audio tapes, sound recording disks and compact
disks, apparatus for magnetic waves.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, particularly printed matter, teaching or training mate-
rial (except apparatus), books, stickers.

31 Agricultural, horticultural, forestry products and
grains (included in this class); natural plants and flowers.

39 Travel arrangements.
41 Education; training; entertainment; sporting and

cultural activities, particularly conducting of seminars and
exercises for getting in shape (fitness), improving one's health
and well-being for men.

42 Health and beauty care services.

(822) DE, 05.06.1997, 396 50 766.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SK, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 19.09.1997 680 937
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, Société Anonyme, 41 rue Martre, F-92117

CLICHY CEDEX (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes, produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 30.04.1997, 97676008.
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(300) FR, 30.04.1997, 97676008.
(831) AM, AT, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU,

KG, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI,
SK, UA, UZ, VN, YU.

(580) 06.11.1997

(151) 15.09.1997 680 938
(732) Musée Barbier-Mueller & Cie

10, rue Jean-Calvin, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Publications, livres, revues.

41 Édition dans le domaine de l'art.
16 Publications, books, magazines.
41 Publishing relating to art.

(822) CH, 09.04.1997, 445331.
(300) CH, 09.04.1997, 445331.
(831) ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 27.06.1997 680 939
(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, 2.024.414.
(831) PT.
(580) 06.11.1997

(151) 27.06.1997 680 940
(732) PANRICO, S.A.

VALORES 1, E-28007 MADRID (ES).

(531) 25.1; 25.3; 25.7; 27.5.
(511) 29 Pommes chips, couenne préparée, fruits secs et
conserves d'origine animale et de produits horticoles.

30 Préparations faites de céréales, farines de pomme
de terre à usage alimentaire, pain, pâtisserie et confiserie, gla-
ces comestibles.

(822) ES, 02.09.1996, 2.024.415; 02.09.1996, 2.024.416.
(831) PT.
(580) 06.11.1997

(151) 26.06.1997 680 941
(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 comestibles.

(822) ES, 18.04.1997, 2.032.905.

(831) PT.

(580) 06.11.1997

(151) 20.06.1997 680 942
(732) HT FLUID CONTROL, S.A.

P.I. AYALA, E-01479 MURGA (ALAVA) (ES).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 6 Soupapes métalliques (autres que parties de machi-
nes).

(822) ES, 20.04.1994, 1.721.682.

(831) BX, DE, FR, IT.

(580) 06.11.1997

(151) 20.06.1997 680 943
(732) JOSE LUIS BENITO PARDO

MONTE IZARO 11, E-48007 BILBAO (VIZCAYA)
(ES).

(541) caractères standard.

(511) 28 Appareils d'exercices corporels; articles de gym-
nastique et de sport non compris dans d'autres classes.

(822) ES, 18.11.1992, 1.708.867.

(831) BX, DE, FR, IT, PT.

(580) 06.11.1997

(151) 23.06.1997 680 944
(732) JULIAN CHIVITE MARCO

CINTRUENIGO (NAVARRA) (ES).
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(531) 13.1; 25.1; 26.1.
(511) 33 Vins.

33 Wine.

(822) ES, 05.12.1996, 2.041.259.
(831) CH, LV, RU.
(832) NO.
(580) 06.11.1997

(151) 30.08.1997 680 945
(732) SCA Hygiene-Paper GmbH

Sandhofer Str. 176, D-68305 Mannheim (DE).
(750) SCA Hygiene-Paper GmbH Trademarks, P.O. Box 31

02 40, D-68264 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular sanitary napkins, tam-
pons, sanitary towels; diapers for incontinents.

16 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular toilet paper, moist toi-
let paper, towels, kitchen towels, handkerchiefs, napkins and
cosmetic wipes; diapers for babies.

5 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), notamment serviettes hygiéni-
ques, tampons, serviettes périodiques; serviettes hygiéniques
pour personnes incontinentes.

16 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier papier hygiéni-
que, papier hygiénique humidifié, serviettes de toilette, es-
suie-tout, mouchoirs de poche, serviettes et lingettes
démaquillantes; couches pour bébés.
All aforementioned goods also made of or containing tissue or
fleece and fluff materials. / Tous lesdits produits également
constitués ou contenant du papier-linge ou des matériaux mol-
letonnés et pelucheux.

(822) DE, 30.07.1996, 395 23 682.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 16.08.1997 680 946
(732) GRUBER + WEBER GMBH & CO. KG

9, Obertsroter Strasse, D-76593 Gernsbach (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Panneaux de particules de bois et matériaux en
bois, partiellement usinés, pour l'industrie du bâtiment, pour

l'aménagement intérieur et l'aménagement de boutiques; élé-
ments de bois de construction, partiellement usinés; plans de
travail, partiellement usinés, pour cuisines et l'aménagement
intérieur; tablettes de fenêtres, non métalliques; planchers stra-
tifiés.

20 Panneaux de particules de bois et matériaux en
bois, partiellement usinés, pour meubles.

19 Wood particle boards and materials made of wood,
partially worked, for the building industry, interior design and
interior design for shops; partially worked wooden elements
for building; partially worked counter tops, for kitchens and in-
terior design; non-metallic window sills; laminated floors.

20 Wood particle boards and materials made of wood,
partially worked, for furniture.

(822) DE, 12.08.1997, 397 08 190.
(300) DE, 25.02.1997, 397 08 190.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 12.09.1997 680 947
(732) Boehringer Ingelheim

International GmbH
Binger Straße 148, D-55216 Ingelheim (DE).

(750) Boehringer Ingelheim GmbH A Marken und Wett-
bewerbsrecht, Binger Straße 148, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical and sanitary preparations, dietetic
preparations for medical use.

30 Food supplements, dietetic substances and food ad-
ditives for non-medical use (included in this class).

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, produits
diététiques à usage médical.

30 Compléments alimentaires, substances diététiques
et additifs alimentaires à usage non médical (compris dans cet-
te classe).

(822) DE, 25.02.1997, 396 40 272.
(831) CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(832) NO.
(580) 06.11.1997

(151) 27.06.1997 680 948
(732) SANDRA MIRO GRAS

AVDA. CHAPI 33 - 1º, E-03600 ELDA (ALICANTE)
(ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) ES, 23.08.1996, 2.023.443.
(831) AT, BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 29.04.1997 680 949
(732) Dr. Pfaff GmbH

2, Heinrich-Kley-Strasse, D-80307 München (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programmes and software, in particular
for document management, for archiving and for work-flow
management; data carriers with or without data, disks and all
other kinds of machine-readable data carriers, in particular
hard disks, CD-ROMs and semiconductor devices of all kinds;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound and images; calculating machines and all kinds of com-
puters; all kinds of apparatus for the capture, storage and trans-
mission of data, computer screens, computer keyboards.

16 Printing products, instructional and teaching mate-
rials (except apparatus) as well as manuals for computer pro-
grammes and data processing apparatus.

35 Services in the field of document management, ar-
chiving and work-flow management.

42 Drawing up, adapting and keeping up data proces-
sing programmes and supplementary programmes for existing
programmes, in particular in the field of document manage-
ment, archiving and work-flow management, implementation
and maintenance of computer programmes (software).

9 Programmes et logiciels d'ordinateur, en particu-
lier pour la gestion de documents, l'archivage et la gestion de
flux de travaux; supports de données vierges ou contenant des
données, disques magnétiques et tout autre support de données
exploitable par machine du même genre, en particulier disques
durs, disques optiques compacts et dispositifs à semi-conduc-
teur en tous genres; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son et des images; machines à
calculer et ordinateurs en tout genre; appareils en tout genre
pour la saisie, le stockage et la transmission de données,
écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur.

16 Produits de l'imprimerie, matériel d'enseignement
et de formation (à l'exception des appareils) ainsi que manuels
pour programmes informatiques et appareils de traitement de
données.

35 Services en matière de gestion de documents, d'ar-
chivage et de gestion de flux de travaux.

42 Elaboration, adaptation et maintien à niveau de
programmes informatiques et de programmes supplémentaires
pour des programmes existants, notamment en matière de ges-
tion de documents, d'archivage et de gestion de flux de travaux,
implémentation et maintenance de programmes informatiques
(logiciels).

(822) DE, 24.01.1997, 396 49 013.
(300) DE, 11.11.1996, 396 49 013.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(851) GB - List limited to / Liste limitée à:

9 Computer programmes and software, in particular
for document management, for archiving and for work-flow
management; data carriers with or without data, disks and all
other kinds of machine-readable data carriers, in particular
hard disks, CD-ROMs and semiconductor devices of all kinds;
apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound and images; calculating machines and all kinds of com-
puters; all kinds of apparatus for the capture, storage and trans-
mission of data, computer screens, computer keyboards.

9 Programmes et logiciels d'ordinateur, en particu-
lier pour la gestion de documents, l'archivage et la gestion de
flux de travaux; supports de données vierges ou contenant des
données, disques magnétiques et tout autre support de données
exploitable par machine du même genre, notamment disques
durs, disques optiques compacts et dispositifs à semi-conduc-
teur en tous genres; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission et la reproduction du son et des images; machines à
calculer et ordinateurs en tout genre; appareils en tout genre
pour la saisie, le stockage et la transmission de données,
écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur.

(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 21.08.1997 680 950
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65, D-64274 Darmstadt (DE).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, espe-
cially preparations for cleaning, conditioning and embellishing
the hair.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, notamment produits pour nettoyer, revitaliser et
embellir les cheveux.

(822) DE, 04.08.1997, 397 12 685.
(300) DE, 21.03.1997, 397 12 685.
(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, SM, TJ, UA, UZ,
VN, YU.

(832) IS, NO.
(580) 06.11.1997

(151) 11.09.1997 680 951
(732) Svenska Silikaverken Försäljning AB

Sveavägen 4, S-182 62 DJURSHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Dry heat or self-hardening magnesia containing re-
fractory mix.

19 Mélange réfractaire thermofixable ou autodurcis-
sant contenant de la magnésie.

(821) SE, 06.02.1997, 97-01242.
(832) FI, NO.
(580) 06.11.1997

(151) 30.08.1997 680 952
(732) A. Schmitz GmbH & Co. KG

Höhscheider Weg 29, D-42699 Solingen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 8 Cutlery, in particular forks, spoons, knives, inclu-
ded in this class; holding elements of metal (except precious
metals or plated metal) for the aforementioned goods.

21 Glassware, porcelain and earthenware, utensils and
containers, made of metal, plastics, wood, all of the above
goods for household and/or kitchen use; holding elements of
metal (except precious or plated metal) for the aforementioned
goods.

8 Coutellerie, en particulier fourchettes, cuillères et
couteaux, compris dans cette classe; supports métalliques (ni
en métaux précieux ni en plaqué) pour les produits susmention-
nés.

21 Verrerie, porcelaine et faïence, ustensiles et réci-
pients en métal, matières plastiques et bois, tous lesdits articles
étant destinés à un usage domestique et/ou culinaire; supports
métalliques (ni en métaux précieux ni en plaqué) pour les pro-
duits susmentionnés.

(822) DE, 05.05.1997, 397 09 333.
(300) DE, 01.03.1997, 397 09 333.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 01.07.1997 680 953
(732) SARL DENIS FRIEDMAN PRODUCTIONS

52, avenue Charles De Gaulle, F-92200
NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, bandes vidéo, bandes audio,
disques, disques compacts, disques optiques compacts; dessins
animés, jeux informatisés et jeux électroniques, appareils et
instruments destinés à la création, à la mise à disposition, au
montage de jeux, de jeux vidéo, de films, de séries animées et
de scénarios utilisant des images de synthèse, appareils et ins-
truments de studios d'enregistrement, enregistreurs, bandes
préenregistrées, enregistrements de vidéos et de films; équipe-
ment pour le traitement de l'information, produits informati-
ques, disquettes informatiques, programmes d'ordinateurs, lo-
giciels, progiciels; appareils de communication et de transport
de données, appareils de télécommunication et de péritélécom-
munication; appareils d'intercommunication; appareils pour
jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de télé-
vision; appareils pour la saisie, le comptage, la collection, le
stockage, la conversion, le traitement, l'entrée, l'émission, le
transfert, la transmission, l'échange de données, d'informa-
tions, de messages et de signaux.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mation; services de communication; communications radio-
phoniques, télégraphiques, télématiques ou téléphoniques;
communication par télévision; communication par services té-
lématiques et par terminaux d'ordinateurs; services de commu-
nication sur réseaux informatiques et services de communica-
tion par tous moyens de diffusion, et notamment par radio,
télévision, cassettes audio et vidéo, câble, voie hertzienne, sa-
tellites et par réseaux informatiques mondiaux de télécommu-
nication (dits Internet); transmission et échange de données,
d'informations, de messages, de signaux et d'images codées;
échange de données, d'informations, de messages et de signaux
par transmission téléphonique, informatique; télescription;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur,
transmission de télégrammes; messagerie électronique; servi-
ces de messageries informatiques.

41 Services d'éducation et de divertissement; institu-
tions d'enseignement; activités sportives et culturelles; édition

de livres, de revues; prêt de livres; organisation et production
de spectacles, production de vidéos, d'oeuvres multimédias, de
films, de programmes radiophoniques et de télévision; divertis-
sements radiophoniques ou par télévision, montage de pro-
grammes radiophoniques et de télévision, réalisation d'oeuvres
audiovisuelles, à savoir travail en régie technique, production
d'oeuvres audiovisuelles pour la télévision; truquages audiovi-
suels; services de studios d'enregistrement; mise en scène et
mise à disposition de jeux et de scénarios utilisant des images
de synthèse; agences pour artistes; location de films, d'enregis-
trements phonographiques, de bandes vidéo, d'enregistrements
sonores, d'appareils de projection de cinéma et accessoires de
décors de théâtre; organisation de concours en matière d'éduca-
tion ou de divertissement; organisation et conduite de collo-
ques, conférences et congrès; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; réservation de places pour les specta-
cles.

42 Enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
programmation pour ordinateurs; élaboration, conception et
mise à jour de logiciels et de progiciels informatiques; services
de conseil et de consultation en matière de logiciels; services de
dessinateurs d'arts graphiques; duplication de supports sonores
et visuels; services de conseils et de consultations dans les do-
maines des divertissements, de la production de films, des pro-
duits interactifs et audiovisuels; création de jeux et de scénarios
utilisant des images de synthèse.

(822) FR, 24.01.1997, 97 660 500.
(300) FR, 24.01.1997, 97 660 500.
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, MC, PL, RU, UA, VN.
(580) 06.11.1997

(151) 06.08.1997 680 954
(732) LIGUE NATIONALE DE FOOTBALL

Association loi 1901
6 rue Léo-Delibes, F-75116 PARIS (FR).

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

(531) 21.1; 24.7; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge. 
(511) 3 Produits de parfumerie, savons, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

5 Boissons et substances diététiques à usage médical,
produits pharmaceutiques, produits hygiéniques (pour la méde-
cine et l'hygiène intime); aliments pour bébés.

9 Ordinateurs, logiciels de jeux électroniques, jeux
interactifs utilisés avec un récepteur de télévision ou un ordina-
teur, appareils automatiques de jeux à prépaiement; appareils
pour la transmission, l'enregistrement, la reproduction du son
et/ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, dis-
ques acoustiques.

10 Biberons.
11 Luminaires.
14 Bijoux, montres, horloges.
16 Magazines, calendriers, agendas, cahiers, affiches;

jeux de cartes; nappes, serviettes en papier ou en carton.
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18 Malles, valises, sacs de voyage, sacs de sport en
cuir et en imitations du cuir; parapluies, parasols, cannes;
fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Brosses à dents; verres (récipients); gobelets en pa-

pier et/ou en carton.
24 Draps, couvertures, linge de table et de toilette (à

l'exception du linge de table en papier).
25 Vêtements (habillement) en matières textiles et en

cuir ou imitations du cuir; chaussures (à l'exception des chaus-
sures orthopédiques); accessoires d'habillement, à savoir cra-
vates, ceintures; articles d'habillement, à savoir gants, casquet-
tes, chapeaux.

27 Papiers peints.
28 Jouets; appareils de jeux électroniques autres que

ceux utilisés avec un récepteur de télévision.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; viande et pois-

son séchés ou conservés; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés du
café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie; miel; condiments; glace à rafraîchir.

32 Boissons gazeuses non alcooliques; boissons à
base de fruits, jus de fruits; sirops et autres préparations pour
faire des boissons.

35 Publication de textes publicitaires; études et re-
cherches de marchés; promotion des ventes (pour des tiers).

38 Agences d'informations, communications par ter-
minaux d'ordinateurs, diffusion de programmes radiophoni-
ques, diffusion de programmes de télévision.

41 Édition, publication de textes autres que les textes
publicitaires.

42 Conception et élaboration de logiciels.

(822) FR, 31.07.1996, 96/636889.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MC, PL, PT.
(580) 06.11.1997

(151) 09.09.1997 680 955
(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, insecticides, all for use in
large-scale agriculture.

5 Fongicides, herbicides, insecticides, tous destinés
à l'agriculture à grande échelle.

(822) DE, 30.04.1997, 395 38 972.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) NO.
(580) 06.11.1997

(151) 09.09.1997 680 956
(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) 1 Unprocessed plastics (in the form of granules, dis-
persions, powders, liquids or pastes).

17 Semi-manufactured plastics (in the form of shee-
tings, boards, rods, blocks and tubes).

42 Services of a chemist or an engineer.
1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de

granulés, de dispersions, de poudres, de liquides ou de pâtes).
17 Matières plastiques mi-ouvrées (sous forme de

feuilles, de plaques, de baguettes, de blocs et de tubes).
42 Services de chimie ou d'ingénierie.

(822) DE, 04.09.1996, 396 17 590.
(831) CH, CN, CZ, DZ, HU, LI, MC, SM.
(832) NO.
(580) 06.11.1997

(151) 27.08.1997 680 957
(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 dominante
comprise entre 575 et 577 nanomètres, une pureté supé-
rieure 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%; la conicité
très marquée de son fût; son épaule très large et particu-
lièrement galbée; la profondeur ainsi que le profil 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).
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(822) FR, 25.04.1997, 97 675 687.
(300) FR, 25.04.1997, 97 675687.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT.
(580) 06.11.1997

(151) 18.04.1997 680 958
(732) Apotheker

Dr. Motschall Wellness - GmbH
250, Nindorfer Strasse, D-21614 Buxtehude (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 1 Edulcorants artificiels (produits chimiques).

3 Lessives et produits de blanchissage; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; den-
tifrices; produits de démaquillage; désodorisants à usage per-
sonnel (parfumerie); crayons et cosmétiques pour les sourcils;
préparations cosmétiques pour le bain et sels pour le bain (non
à usage médical); savons désodorisants et désinfectants; denti-
frices médicinaux; extraits de fleurs, bases pour parfums de
fleurs; parfums et huiles pour la parfumerie; sprays parfumés
pour locaux; détergents à usage cosmétique; produits pour par-
fumer le linge; produits pour fumigations (parfums); cils posti-
ches, ongles postiches; adhésifs pour cils et ongles postiches;
dépilatoires; essences éthériques; teintures pour cheveux,
shampooings; graisses et huiles à usage cosmétique; bâtonnets
ouatés à usage cosmétique; crèmes cosmétiques et produits
pour les soins de la peau; nécessaires de cosmétique; teintures
cosmétiques; cosmétiques; laques pour les ongles, produits
pour les soins des ongles; fards, masques de beauté; produits de
parfumerie; laits de toilette; shampooings; comprimés pour
bains pétillants; bains pour les pieds.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, articles pour pansements; désinfectants; pro-
duits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; minéraux à usage médical; médicaments pour la
médecine humaine; boue pour bains, bains d'oxygène; adhésifs
pour prothèses dentaires; substances nutritives complémentai-
res non comprises dans d'autres classes; préparations de vitami-
nes; aliments à base d'albumine à usage médical; graisses et
huiles à usage médical; sels de bain et préparations thérapeuti-
ques pour le bain; herbes médicinales pour infusions et tisanes
amaigrissantes; gélatine à usage médical, gelée royale; produits
pharmaceutiques pour les soins de la peau; articles d'hygiène
féminine, à savoir serviettes hygiéniques, protège-slips, tam-
pons; sels d'eau minérale; eau minérale à usage médical; sprays
désodorisants pour locaux.

10 Coussins à usage médical; appareils pour la projec-
tion d'aérosols à usage médical; sphygmotensiomètres; appa-
reils pour l'analyse du sang; biberons, tétines de biberons; ap-
pareils et gants de massage; appareils médicaux pour exercices
corporels; coussins et couvertures chauffés électriquement à
usage médical; coussins à air à usage médical, ballons à re-
bonds; oreillers contre l'insomnie; appareils thérapeutiques à
air chaud; préservatifs (non chimiques); bas pour les varices;

coussins chauffants à usage médical; coussinets pour empêcher
la formation d'escarres.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation et de distribu-
tion d'eau ainsi qu'installations sanitaires; appareils pour la dé-
sodorisation de l'air; garnitures de baignoires; appareils pour
l'adoucissement de l'eau et appareils pour le filtrage de l'eau;
appareils pour le bain; chauffe-pieds (électriques ou non élec-
triques); coussins chauffés électriquement (à usage non médi-
cal); chauffe-biberons (électriques); lampes à rayons ultravio-
lets non à usage médical; bouillottes; filtres pour l'eau potable;
appareils pour bains de pieds.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; matériel d'instruction ou d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); couches pour bébés en
papier ou cellulose; livres, journaux et brochures, en particulier
dans les domaines de la santé et/ou de l'éducation.

21 Brosses, à savoir brosses à dents, brosses à ongles
et brosses de toilette; blaireaux; vaporisateurs pour parfums et
désinfectants; douches buccales; torchons et chiffons de net-
toyage; brûle-parfums; vaporisateurs (non à usage médical);
chauffe-biberons (non électriques); éponges de toilette.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; couches pour
bébés en matières textiles.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; extraits d'algues comestibles; graines de soja à usa-
ge alimentaire; pollen préparé pour l'alimentation; protéine
pour l'alimentation humaine; gélatine à usage alimentaire;
graisses et huiles comestibles; boissons lactées où le lait prédo-
mine; produits laitiers; noix et noisettes préparées; substances
nutritives complémentaires non à usage médical, composées
principalement d'albumine et de graisses et contenant égale-
ment des vitamines, des sels minéraux, des hydrates de carbone
et/ou des fibres alimentaires.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (assai-
sonnements); épices; algues (condiments); boissons à base de
café, de thé et de cacao; flocons de céréales séchées et prépara-
tions faites de céréales; infusions non médicinales; sucreries,
biscuits; gomme à mâcher; édulcorants naturels.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que
graines compris dans cette classe; fruits et légumes frais; plan-
tes vivantes et fleurs naturelles; algues pour l'alimentation hu-
maine ou animale; cannes à sucre; racines alimentaires; céréa-
les en grains, à savoir seigle, froment, maïs, avoine, orge; noix
et noisettes fraîches; son de céréales; écorces brutes.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses, autres boissons
non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et
autres préparations pour faire des boissons; produits pour faire
des boissons gazeuses; sodas.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
préparations alcooliques pour faire des boissons; liqueurs amè-
res et digestifs.

(822) DE, 20.03.1997, 396 33 937.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(580) 06.11.1997

(151) 22.08.1997 680 959
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Vertriebs KG

9, Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 01.07.1997, 397 20 797.
(300) DE, 07.05.1997, 397 20 797.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 22.08.1997 680 960
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Vertriebs KG

9, Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).

(531) 25.12; 26.4; 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 01.07.1997, 397 20 798.
(300) DE, 07.05.1997, 397 20 798.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 02.09.1997 680 961
(732) KODAK S.A.

(Société Anonyme Française)
26, rue Villiot, F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés aux sciences, à la pho-
tographie, la lithographie et aux arts graphiques; plaques, pa-
piers, pellicules et films photographiques, cinématographiques
et radiographiques sensibilisés, microfilms et microfiches sen-
sibilisés, révélateurs photographiques.

2 Encres d'imprimerie et cartouches pour encres
d'imprimerie; encres, encres pour lasers (à usage médical), co-
lorants et pigments.

9 Appareils et instruments pour l'exposition, le déve-
loppement, le traitement et le tirage des films, des plaques, des
papiers photographiques, lithographiques et pour les arts gra-
phiques; appareils pour la visualisation et la lecture de films
photographiques et leurs images enregistrées; bobines et cas-
settes pour films, pour plaques, pour papiers photographiques,
lithographiques et pour les arts graphiques; bobines et cassettes
pour microfilms et microfiches; films photographiques et ciné-
matographiques impressionnés; appareils photographiques,

projecteurs, agrandisseurs, objectifs, écrans et filtres; flashes
électroniques et appareils d'éclairage pour la photographie; po-
semètres; appareils pour sécher, glacer et monter des épreuves
photographiques; lasers (à usage non médical); ordinateurs,
équipement électronique et électrique ainsi que programmes
enregistrés pour ordinateurs pour entrer, analyser, stocker, ex-
traire, visualiser, manipuler, transmettre et imprimer des ima-
ges et des informations; supports d'informations magnétiques
et optiques sous forme de disques, bandes magnétiques, films
et cassettes; terminaux d'ordinateurs graphiques et visuels; câ-
bles pour transmission de signaux électriques ou optiques; ap-
pareils électriques de communication; appareils et machines à
photocopier, appareils de prise de vues, équipement électroni-
que sensible à la lumière pour la capture d'images; enregis-
treurs de disques, lecteurs de disques, équipement pour la cap-
ture et la sauvegarde de documents sur supports films et
supports magnétiques et optiques sous forme de disques, ban-
des magnétiques, films et cassettes.

16 Produits de l'imprimerie, journaux et périodiques,
livres, catalogues, manuels.

35 Service de publicité; service de reproduction de do-
cuments, d'images et de données.

37 Services d'installation, d'entretien et de réparation
pour appareils photographiques, pour appareils à microfilmer,
pour appareils à photocopier, pour ordinateurs et matériels pé-
riphériques.

38 Services de transmission d'images et d'informa-
tions.

40 Développement et tirage de films photographiques;
reproduction d'épreuves photographiques, lithographiques et
d'art graphique, de diapositives et de pellicules photographi-
ques; montage d'épreuves photographiques et diapositives.

41 Services d'éducation et de divertissements, à savoir
organisation de concours.

42 Services photographiques; services d'informations
et de conseils relatifs à la photographie; services de consulta-
tion relatifs à l'analyse assistée par ordinateur, au stockage, à
l'extraction, à la visualisation, à la manipulation, à la transmis-
sion et à l'impression d'images et de données; services d'impri-
merie.

(822) FR, 02.05.1997, 97 676 226.
(300) FR, 02.05.1997, 97 676226.
(831) ES, IT, PT, RU.
(580) 06.11.1997

(151) 20.08.1997 680 962
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Electromedical appliances and devices, in particu-
lar video monitor systems for dentists for screen monitoring of
operations.

10 Appareils et dispositifs électromédicaux, notam-
ment systèmes de surveillance vidéo permettant aux dentistes
de contrôler sur écran le déroulement des opérations.

(822) DE, 28.05.1997, 397 15 191.
(300) DE, 07.04.1997, 397 15 191.8.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997
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(151) 30.05.1997 680 963
(732) BTI Befestigungstechnik GmbH & Co. KG

Salzstrasse 51, D-74653 Ingelfingen (DE).

(531) 27.5.
(511) 20 Éléments d'étagères en matière plastique, à savoir
corbeilles, casiers, caisses, boîtes verseuses, barres de sépara-
tion et plaques de séparation; étagères en métal et leurs élé-
ments, à savoir montants, tablettes de rayonnage, barres diago-
nales et barres de séparation, panneaux arrière en tôle pleine,
panneaux arrière en treillis, portes en tôles d'acier, grilles de sé-
paration, tôles de séparation, tiroirs, corbeilles, boîtes verseu-
ses et casiers pour petites pièces (tous les éléments des étagères
en métal).

(822) DE, 12.02.1997, 397 01 753.
(300) DE, 17.01.1997, 397 01 753.
(831) BX, FR, IT.
(580) 06.11.1997

(151) 15.03.1997 680 964
(732) Linotype-Hell AG

Mergenthaler Allee 55 - 75, D-65760 Eschborn (DE).
(750) Linotype-Hell AG Patentabteilung, Siemenswall,

D-24107 Kiel (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines à graver les formes d'impression, entre
autres pour machines de gravure électro-mécanique ou
électro-optique de cylindres d'héliogravure.

9 Appareils d'analyse numériques de modèles pour la
gravure de cylindres d'héliogravure; appareils électroniques de
détramage de modèles tramés; appareils électroniques de ma-
nipulation d'image, particulièrement pour la combinaison
d'images, de textes et de graphiques pour la gravure de cylin-
dres d'héliogravure; appareils électroniques de transmission de
données, d'images, de textes et de graphiques pour la gravure
de cylindres d'héliogravure; appareils électroniques pour la
création de blocs de données numériques pour la gravure de cy-
lindres d'héliogravure; appareils électroniques de contrôle vi-
suel des résultats d'impression et de réalisation d'épreuves pour
l'héliogravure.

37 Service de maintenance pour les appareils d'hélio-
gravure.

41 Instruction pour l'utilisation d'appareils d'héliogra-
vure.

42 Programmation de base pour les appareils cités en
classes 7 et 9; conseils techniques pour les appareils d'héliogra-
vure.

(822) DE, 28.11.1996, 396 42 437.
(300) DE, 28.09.1996, 396 42 437.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 06.11.1997

(151) 11.06.1997 680 965
(732) LANCIO SPA

VIA ROCCAGIOVINE 267, I-00156 ROMA (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Vert. 
(511) 16 Publications périodiques d'actualités, de ro-
mans-photos, de spectacles, de culture, de sport et de politique.

35 Publicité.
36 Finances.
41 Expositions, congrès, organisation de toutes mani-

festations artistiques, culturelles.

(822) IT, 11.06.1997, 711361.
(300) IT, 26.03.1997, RM97 COD1493.
(831) RO.
(580) 06.11.1997

(151) 28.05.1997 680 966
(732) N.E. Team GmbH

51, Taunusstrasse, D-80807 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 37 Maintenance et installation de systèmes de télé-
communication, de vidéocommunication, de matériels infor-
matiques (hardware) et de réseaux.

38 Organisation et gestion de réseaux.
42 Entretien et mise à jour de logiciels/progiciels; con-

sultation technique dans le domaine de la télécommunication,
de la vidéocommunication et du traitement des données.

(822) DE, 21.05.1997, 396 52 368.
(300) DE, 02.12.1996, 396 52 368.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 06.11.1997

(151) 16.09.1997 680 967
(732) ANTONIO LOPEZ MORENO

Avenida Pais Valenciano, 41, ELCHE (Alicante) (ES).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux d'animaux, malles,
valises, parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie, sacs à
main et courroies de cuir compris dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
18 Leather and imitation leather, goods made from

these materials not included in other classes, animal skins, tru-
nks, suitcases, umbrellas, parasols, walking sticks, whips and
saddlery, handbags and belts made of leather included in this
class.

25 Clothing, shoes and headwear.

(822) ES, 05.02.1993, 1 520 991; 20.02.1992, 1 520 992.
(831) BX, DE, FR, IT, PT, RU, UA.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.11.1997
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(151) 14.10.1997 680 968
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTSBUND

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

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

16 Produits de l'imprimerie et manuels.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses.
42 Programmation pour ordinateurs; conseils techni-

ques.

(822) CH, 23.04.1997, 445594.
(300) CH, 23.04.1997, 445594.
(831) AT, LI.
(580) 06.11.1997

(151) 03.09.1997 680 969
(732) MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND

152, Limmatstrasse, CH-8031 Zurich (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, glaces comestibles; levure, poudre pour
faire lever.

32 Boissons de fruits et jus de fruits.

(822) CH, 24.04.1997, 444964.
(300) CH, 24.04.1997, 444964.
(831) AT, BX, DE, FR.
(580) 06.11.1997

(151) 02.09.1997 680 970
(732) Eckes Aktiengesellschaft

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

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

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, 16.05.1997, 397 19 560.
(300) DE, 30.04.1997, 397 19 560.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, IT, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 06.11.1997

(151) 26.08.1997 680 971
(732) Frank Kaltenbach

16, Im Pfeifferswörth, D-68167 Mannheim (DE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.

(511) 11 Appareils d'éclairage et de cuisson.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes,
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, produits d'imprimerie, papeterie, ma-
tériel pour les artistes, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles).

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), matériel de nettoyage
ou verre mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence (compris
dans cette classe).

(822) DE, 21.11.1996, 395 49 363.

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

(580) 06.11.1997

(151) 19.03.1997 680 972
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

5, Bahnhofstrasse, CH-8600 Dübendorf (CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Toute espèce d'appareils et d'instruments électri-
ques, de mesurage et de contrôle comme équipage de bicyclet-
tes (compris dans cette classe).

12 Câbles de freinage, câbles de transmission de vites-
se, housses de selles pour bicyclettes.

14 Instruments chronométriques pour bicyclettes
(compris dans cette classe).

21 Bouteilles à boire.
25 Vêtements, chaussures, gants et chapellerie.

(822) CH, 18.10.1995, 438 343.

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

(580) 06.11.1997

(151) 22.08.1997 680 973
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Vertriebs KG

9, Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).
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(531) 27.5.
(511) 18 Goods made of leather or of leather imitations, na-
mely handbags and other cases not adapted to the product they
are intended to contain as well as small articles of leather, in
particular purses, pocket wallets, key cases; trunks and travel-
ling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Produits en cuir et en imitation cuir, notamment

sacs à main et autres étuis non adaptés au produit à contenir
ainsi que petits articles en cuir, en particulier bourses, porte-
feuilles, étuis porte-clefs; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 05.06.1997, 397 18 993.
(300) DE, 26.04.1997, 397 18 993.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 16.07.1997 680 974
(732) Hebel Aktiengesellschaft

2-3, Reginawerk, D-82275 Emmering (DE).

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

(531) 2.1; 4.5; 26.3; 26.7; 29.1.
(591) Orange, black.  / Orange, noir. 
(511) 6 Casting moulds and curing grids of metal.

7 Machines, implements and mechanical apparatus
for production of aerated concrete, cutting machines, sawing
machines, milling machines, mixing machines, cleaning ma-
chines, cranes, lifting appliances, lifting grippers (lifting
clamps), packing machines.

12 Transporting cars, roller-conveyors for transpor-
ting aerated concrete.

19 Building materials (non-metallic), building blocks,
building slabs and other building parts of aerated concrete or of
standard concrete, prefabricated houses (non metallic) and
partly prefabricated houses, as well as structural parts for these.

35 Marketing and marketing consulting services.
37 Building construction.
42 Technical consulting and planning, services of ar-

chitects, static calculation engineers, construction engineers,
architectural consultation, supervision of building works.

6 Moules de coulée et grilles de cuisson en métal.
7 Machines, outillage et appareils mécaniques desti-

nés à la fabrication du béton cellulaire, découpeuses, scies mé-
caniques, fraiseuses, malaxeurs, machines de nettoyage, grues,
appareils de levage, pinces de préhension élévatrices (griffes
élévatrices), machines pour l'empaquetage.

12 Voitures de transport, convoyeurs à rouleaux pour
le transport du béton cellulaire.

19 Matériaux de construction (non métalliques), blocs
de maçonnerie, panneaux muraux et autres éléments de cons-
truction en béton cellulaire ou en béton normal, maisons pré-
fabriquées (non métalliques) et maisons partiellement préfa-
briquées, ainsi que leurs éléments de construction.

35 Services de marketing et de conseil en marketing.
37 Construction immobilière.
42 Conseil et planification technique, services d'ar-

chitecture, d'ingénierie en calcul statique et de génie civil, con-
seil en construction, supervision de travaux de construction.

(822) DE, 26.05.1997, 397 17 385.
(300) DE, 18.04.1997, 397 17 385.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, IT, PL, SK, VN.
(832) DK, GB.
(851) DK, GB - List limited to / Liste limitée à:

19 Building materials (non-metallic), building blocks,
building slabs and other building parts of aerated concrete or of
standard concrete, prefabricated houses (non metallic) and
partly prefabricated houses, as well as structural parts for these.

37 Building construction.
19 Matériaux de construction (non métalliques), blocs

de maçonnerie, panneaux muraux et autres éléments de cons-
truction en béton cellulaire ou en béton normal, maisons pré-
fabriquées (non métalliques) et maisons partiellement préfa-
briquées, ainsi que leurs éléments de construction.

37 Construction immobilière.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 19.08.1997 680 975
(732) Messe München GmbH

13, Theresienhöhe, D-80339 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter.

35 Organisation of exhibitions and fairs for business
and advertising purposes.

41 Arranging of exhibitions and fairs for cultural and
teaching purposes; organisation and arranging of congresses
and meetings; publication and issuing of printed matter.

16 Imprimés.
35 Organisation d'expositions et de foires à des fins

commerciales et publicitaires.
41 Organisation d'expositions et de foires à des fins

culturelles et pédagogiques; organisation de congrès et de réu-
nions; publication et diffusion d'imprimés.

(822) DE, 16.04.1997, 397 12 413.
(300) DE, 19.03.1997, 397 12 413.
(831) ES, FR, IT.
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(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 22.09.1997 680 976
(732) Wm. Wrigley Jr. Company

410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611
(US).

(813) DE.

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Chewing gum not for medical purposes.

30 Gommes à mâcher non à usage médical.

(822) DE, 22.05.1997, 397 13 104.
(300) DE, 24.03.1997, 397 13 104.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

IT, KG, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU,
SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 21.08.1997 680 977
(732) LOHMANN GmbH & Co. KG

Irlicher Str. 55, D-56567 NEUWIED (DE).

(511) 5 Bandages for medical purposes; surgical dressings
of all kinds; adhesive tapes and dressings; plaster of Paris ban-
dages and slabs; synthetic casting tapes and splints; padding
material for medical purposes; first aid wound dressings; first
aid dressing kits.

10 Orthopaedic supports and accessories; ortheses and
prosthesis; support and compression stockings.

5 Bandages à usage médical; pansements chirurgi-
caux en tous genres; bandes et pansements adhésifs; bandages
et gouttières de plâtre; bandes et attelles en matières synthéti-
ques pour plâtrage; matériaux de rembourrage à usage médi-
cal; pansements de premiers secours pour plaies; trousses de
pansements de premiers secours.

10 Supports et accessoires orthopédiques; orthèses et
prothèses; bas de soutien et bas de contention.

(822) DE, 21.08.1997, 396 54 184.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 11.09.1997 680 978
(732) Svenska Silikaverken Försäljning AB

Sveavägen 4, S-182 62 DJURSHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Dry self-setting magnesia containing refractory
mix.

19 Mélange réfractaire sec autodurcissant contenant
de la magnésie.

(821) SE, 06.02.1997, 97-01243.

(832) FI, NO.
(580) 06.11.1997

(151) 09.09.1997 680 979
(732) PIEMME S.P.A.

3, Via Nirano, I-41053 MARANELLO (IT).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(539) La marque est constituée d'un cadre rectangulaire aux

angles arrondis, à l'intérieur duquel se trouvent deux
portions de cercle identiques délimitées chacune par un
arc et une corde superposées, entre lesquelles est dispo-
sée l'inscription "PIEMMEGRES"; le contour dudit ca-
dre comprend deux traits dont celui à l'extérieur est plus
épais; de plus, chaque portion de cercle est formée d'une
lentille plane convexe dont la courbure est orientée vers
l'extérieur; l'inscription est en caractères d'imprimerie
majuscules droits mi-gras.

(511) 19 Carreaux en céramique pour revêtements et carre-
lages.

(822) IT, 09.09.1997, 722261.
(300) IT, 29.07.1997, RE97C000209.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 06.11.1997

(151) 29.08.1997 680 980
(732) Byk Gulden Lomberg Chemische

Fabrik GmbH
2, Byk-Gulden-Strasse, D-78467 Konstanz (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits pour le diagnostic à usage scientifique.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; pro-
duits pour le diagnostic à usage médical.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

1 Diagnostic products for use in science.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-

tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; disinfecting agents; dia-
gnostic preparations for medical purposes.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments.

(822) DE, 29.08.1997, 397 20 155.
(300) DE, 03.05.1997, 397 20 155.
(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,
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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) 06.11.1997

(151) 01.10.1997 680 981
(732) Beurer GmbH & Co.

Söflinger Straße 216-218, D-89077 Ulm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 21 Brosses à dents électriques, douches buccales, aus-
si combinés comme outillage pour soins dentaires.

21 Electrical toothbrushes, dental water jets, also in
combination as dental care equipment.

(822) DE, 14.06.1997, 397 27 231.
(300) DE, 14.06.1997, 397 27 231.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 12.12.1996 680 982
(732) JOSE ASENCIO AZNAR

JULIO HERVAS SAINZ 8, E-03203 ELCHE (ALI-
CANTE) (ES).

(531) 9.9; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) ES, 03.11.1996, 1.960.733.
(831) DZ, IT, MA, PT.
(580) 06.11.1997

(151) 23.06.1997 680 983
(732) FCO. JOSE BERNABEU ACEREDA,

JOSE A. RODRIGUEZ MORANTE
FERNANDA SANTAMARIA 124 AC, E-03204 EL-
CHE (ALICANTE) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 25 Chaussures, vêtements et chapellerie.

(822) ES, 20.01.1997, 2.038.720.

(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, PT.
(580) 06.11.1997

(151) 26.09.1997 680 984
(732) BRUGIS, SIA

21 - 2, St‰rstu iela, LV-1004 R=ga (LV).

(511) 30 Thé, assaisonnements.

(822) LV, 20.06.1997, M-37 353.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, FR, HU,

IT, KG, KZ, MD, PL, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 06.11.1997

(151) 10.09.1997 680 985
(732) Flowil International Lighting

(Holding) B.V.
155, Oudeweg, NL-2031 CC HAARLEM (NL).

(511) 11 Appareils et installations d'éclairage, tubes fluores-
cents (éclairage); lampes d'éclairage et autres lampes compri-
ses dans cette classe; filaments pour lampes; lampes à arc; tu-
bes à décharges électriques pour l'éclairage; douilles et verres
de lampes, suspensions de lampes; réflecteurs de lampes;
abat-jour; tubes lumineux pour l'éclairage; supports pour appa-
reils d'éclairage électriques; lampes de poche; projecteurs
(éclairage); parties et accessoires des produits précités (com-
pris dans cette classe).

(822) BX, 27.03.1997, 608.709.
(300) BX, 27.03.1997, 608.709.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 06.11.1997

(151) 24.09.1997 680 986
(732) Baer AG

beim Bahnhof, CH-6403 Küssnacht am Rigi (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fromages.

(822) CH, 22.04.1997, 445606.
(300) CH, 22.04.1997, 445606.
(831) AT, BX, DE, IT.
(580) 06.11.1997

(151) 17.09.1997 680 987
(732) Ebnöther AG

CH-6203 Sempach-Station (CH).

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

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(591) Bleu, vert.  / Blue, green. 
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(511) 1 Substances adhésives (à l'exclusion de celles pour
le papier et pour la papeterie).

1 Adhesive substances(with the exception of those for
paper and stationery).

(822) CH, 29.05.1997, 445469.
(300) CH, 29.05.1997, 445469.
(831) BA, CN, HR, HU, KP, LI, MC, PL, RO, RU, SI, SK,

SM, VN, YU.
(832) IS, NO.
(580) 06.11.1997

(151) 25.08.1997 680 988
(732) EURALIS, Société Anonyme

Avenue du Loup Pendu, F-69140 RILLIEUX LA PAPE
(FR).

(511) 25 Lingerie féminine, sous-vêtements féminins, sou-
tiens-gorge, culottes, gaines, corsets, porte-jarretelles, bas et
collants, maillots de bain.

(822) FR, 26.02.1997, 97 666 902.
(300) FR, 26.02.1997, 97 666 902.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, MA,

MC, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.11.1997

(151) 22.08.1997 680 989
(732) CHIPIE DESIGN, Société Anonyme

11, avenue Général Leclerc, F-11 000 CARCASSON-
NE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfums, extraits de parfums, eaux de Cologne et
de toilette, huiles essentielles à usage corporel; savons de toi-
lette; laits, lotions, crèmes, gels, émulsions pour le visage et le
corps; rouge à lèvres, brillants à lèvres, vernis à ongles, fonds
de teint, crèmes teintées, mascara, ombres à paupières, fards,
crayons à usage cosmétique, poudres pour le maquillage; pro-
duits pour le démaquillage sous forme de laits, de lotions, de
crèmes, de gels; préparations cosmétiques pour le bain sous
forme de crèmes, de gels, d'huiles, de sels de bain; talc pour la
toilette, poudres parfumées; déodorants à usage personnel;
shampooings et lotions pour les cheveux.

(822) FR, 24.02.1997, 97 665 262.
(300) FR, 24.02.1997, 97 665 262.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, SK.
(580) 06.11.1997

(151) 08.10.1997 680 990
(732) L. HAAG-METZGER & CIE

BRASSERIE METEOR (Société Anonyme)
F-67270 HOCHFELDEN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières et boissons non alcooliques.

33 Boissons alcooliques.

(822) FR, 03.03.1989, 1518188.

(831) CN.
(580) 06.11.1997

(151) 03.07.1997 680 991
(732) LA TECHNIQUE FRANCAISE

DU NETTOYAGE (Société Anonyme)
251, rue de Crimée, F-75019 PARIS (FR).

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

(531) 26.3; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(511) 35 Organisation de toutes opérations de relations pu-
bliques, services de recrutement et de placement d'hôtesses
d'accueil, de démonstratrices et plus généralement de tout per-
sonnel intervenant dans les manifestations publiques ou pri-
vées.

37 Services d'entretien et de nettoyage, notamment
pour locaux industriels, commerciaux et d'habitation, services
de construction, réparation, rénovation, équipement et mainte-
nance de tous bâtiments ou parties de bâtiments à usage indus-
triel, commercial ou d'habitation.

39 Transports de valeurs avec l'utilisation de toutes
méthodes de surveillance, de protection et d'alarme.

42 Etudes et expertises relatives à la maintenance gé-
nérale des bâtiments et locaux; services de gardiennage, de pro-
tection, surveillance.

(822) FR, 14.11.1995, 95 597 355.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 06.11.1997

(151) 10.03.1997 680 992
(732) IBERYESO, S.A.

Albacete, 5 6°, E-28027 MADRID (ES).

(531) 4.5.
(561) BPB IBERYESO.
(539) Petit sac dont le design représente un personnage de

fantaisie avec des bras courts et ouverts, portant une
truelle et dont le ventre est orné d'un symbole constitué
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par une sphère terrestre superposée à trois bandes verti-
cales et à l'intérieur de laquelle on lit les mots "BPB
IBERYESO" en logotype original (lettre type Caravelle
Outline pour "BPB" et Baskerville pour "IBERYESO").

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; maisons transportables non métalliques; monuments
non métalliques.

37 Services de pose de briques (maçonnerie); services
d'information en matière de construction; services de supersi-
vion (direction) de travaux de construction; services de cons-
truction; services de démolition de constructions; services d'in-
formations en matière de réparations.

(822) ES, 14.02.1997, 2.052.369; 14.02.1997, 2.052.370.
(300) ES, 15.10.1996, 2.052.369.
(300) ES, 15.10.1996, 2.052.370.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 06.11.1997

(151) 06.03.1997 680 993
(732) COMITATO ORGANIZZATORE XIII

GIOCHI DEL MEDITERRANEO
C/O FIERA DEL LEVANTE (PAD.4) LUNGOMARE
STARITA, I-70123 BARI (IT).

(531) 2.1; 4.1; 25.5; 25.7; 26.4.
(539) La marque consiste en la représentation d'une marque/

logo, d'une mascotte et de pictogrammes; pour le logo
on a utilisé deux coups de pinceau rapides représentant
un "V", signe de victoire, au milieu desquels se détache
un cercle; en haut, l'inscription "Bari 97" et, en bas les
trois cercles olympiques; la mascotte représente un en-
fant ailé sur un navire tendant son arc; derrière le "pu-
tto" brille une étoile; les pictogrammes sont constitués
par 27 séquences, chacune d'entre elles représente un
homme stylisé pratiquant un sport et inscrit sous chacun
de ces pictogrammes.

(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.
16 Papier, carton et autres produits en ces matières.
25 Habillement.
28 Articles pour la gymnastique et le sport.
32 Bière, eau minérale et autres boissons sans alcool.
35 Service de publicité.
38 Service de communication.
42 Divers (terme trop vague de l'avis du Bureau inter-

national - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

(822) IT, 06.03.1997, 705.166.

(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) 06.11.1997

(151) 12.09.1997 680 994
(732) DAN-POL Spóška z o.o.

Franciszków, PL-96-315 Wiskitki (PL).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour lessiver, nettoyer, polir, dégrais-
ser (autres que celles utilisées au cours d'opérations de fabrica-
tion), abrasifs.

(822) PL, 14.11.1996, 92852.
(831) RU.
(580) 06.11.1997

(151) 12.09.1997 680 995
(732) Hüppe GmbH & Co.

Industriestraße 3, D-26158 Bad Zwischenahn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Shower cubicles.

19 Partition walls for sanitary rooms, bath and shower
partitions consisting mainly of pieces of glass and plastic.

11 Cabines de douche.
19 Cloisons de séparation pour lieux d'aisance, cloi-

sons de bain et de douche constituées essentiellement de volu-
mes de verre et de plastique.

(822) DE, 25.08.1997, 397 15 105.
(300) DE, 07.04.1997, 397 15 105.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 06.09.1997 680 996
(732) Convent Knabber-Gebäck GmbH

1042, Aachener Strasse, D-50858 Köln (DE).
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(531) 2.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 29 Potato chips, potato sticks, potato products as
snacks, manufactured in an extrusion and pelleting process,
processed potatoes and cereal products as snacks, roasted,
dried, salted or spiced nuts, nut mixtures.

30 Cereal products as snacks, manufactured in an ex-
trusion and pelleting process, processed potatoes and cereal
products as snacks, savoury, cheese and salted biscuits, crac-
kers.

29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre, pro-
duits de pommes de terre sous forme d'amuse-gueule, fabri-
qués par extrusion et granulation, pommes de terre et produits
céréaliers transformés se présentant sous forme d'amuse-gueu-
le, fruits oléagineux grillés, séchés, salés ou épicés, mélanges
de fruits oléagineux.

30 Produits céréaliers sous forme d'amuse-gueule, fa-
briqués par extrusion et granulation, pommes de terre et pro-
duits céréaliers transformés se présentant sous forme d'amu-
se-gueule, bonnes-bouches, biscuits salés et assaisonnés au
fromage, crackers.

(822) DE, 07.07.1997, 397 13 327.
(300) DE, 25.03.1997, 397 13 327.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 12.09.1997 680 997
(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, 24.04.1997, 397 13 023.
(300) DE, 22.03.1997, 397 13 023.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

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

(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 12.05.1997 680 998
(732) Wolfgang Zmugg

453, Triesterstrasse, A-8055 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Installations pour comptoirs de débit de boissons.

9 Installations pour comptoirs de débit de boissons
commandées par ordinateur (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun).

(822) AT, 10.04.1997, 169 183.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, SI, SK, YU.
(580) 06.11.1997

(151) 27.02.1997 680 999
(732) MANDELLI INDUSTRIE S.p.A.

Via Caorsana, 35, I-29100 PIACENZA (IT).

(531) 3.1; 4.5; 27.5.
(539) La marque consiste en la dénomination MANDELLI

écrite en caractères minuscules d'imprimerie et précé-
dée par la représentation stylisée à segments de la tête
d'un puma.

(511) 7 Machines et machines-outils; machines-outils à
commande numérique; systèmes et centres d'usinage et de pro-
duction pour l'industrie mécanique; systèmes et centres d'usi-
nage et de production à commande numérique ou à commande
par des ordinateurs et microprocesseurs; systèmes flexibles
d'usinage et de production; systèmes flexibles d'usinage et de
production commandés par des ordinateurs.

9 Dispositifs, appareillages et systèmes électroni-
ques.

36 Services de financement, coordination financière,
participations dans des sociétés et des organismes.

37 Services de construction.
42 Coordination technique et étude, recherche et con-

seil concernant les systèmes de production et d'usinage.

(822) IT, 14.04.1986, 417876.
(831) BG, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, LI, MA, MK, PL,

RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 06.11.1997

(151) 24.09.1997 681 000
(732) Blancpain SA

CH-1348 Le Brassus (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

(822) CH, 06.05.1997, 445605.
(300) CH, 06.05.1997, 445605.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,
DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LR, LV,
MA, MC, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 06.11.1997

(151) 15.09.1997 681 001
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie, matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

(822) CH, 13.05.1997, 445334.
(300) CH, 13.05.1997, 445334.
(831) CZ, HU.
(580) 06.11.1997

(151) 03.09.1997 681 002
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

9 Appareils et instruments optiques.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

(822) CH, 04.03.1997, 444960.
(300) CH, 04.03.1997, 444960.
(831) CZ, HU.
(580) 06.11.1997

(151) 15.09.1997 681 003
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

(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 plasti-
ques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie, matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

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

(822) CH, 13.05.1997, 445380.
(300) CH, 13.05.1997, 445380.
(831) CZ, HU.
(580) 06.11.1997

(151) 03.09.1997 681 004
(732) Aldemar AG

8, Baarerstrasse, CH-6301 Zoug (CH).

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

9 Appareils et instruments optiques.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.
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(822) CH, 05.03.1997, 444940.
(300) CH, 05.03.1997, 444940.
(831) CZ, HU.
(580) 06.11.1997

(151) 05.09.1997 681 005
(732) Hawe-Neos Dental

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

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

(822) CH, 02.04.1997, 445 081.
(300) CH, 02.04.1997, 445 081.
(831) DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 06.11.1997

(151) 05.09.1997 681 006
(732) Hawe-Neos Dental

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

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

(822) CH, 02.04.1997, 445 082.
(300) CH, 02.04.1997, 445 082.
(831) DE, ES, FR, IT, PL, RU.
(580) 06.11.1997

(151) 11.09.1997 681 007
(732) REMY A. DE GROOT

113, Taludweg, NL-1215 AD HILVERSUM (NL).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcoolisées, boissons de fruits et jus de fruits.
33 Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(822) BX, 25.04.1997, 609.054.
(300) BX, 25.04.1997, 609.054.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 06.11.1997

(151) 06.05.1997 681 008
(732) Deutsche Telekom AG

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

(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; magnetic or
optical data carriers; automatic vending machines and mecha-
nisms for coin operated apparatus; data processing equipment
and computers.

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

35 Collection and provision of data.
36 Financial services; real estate services.
38 Telecommunication services; operation and rental

of equipment for telecommunication, especially for broadcas-
ting and television; collection and provision of news and infor-
mation.

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

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

16 Produits de l'imprimerie, en particulier cartes tim-
brées et/ou imprimées en carton ou en plastique; matériel d'en-
seignement ou d'instruction (à l'exception des appareils); arti-
cles de papeterie (à l'exception des meubles).

35 Collecte et mise à disposition de données.
36 Services financiers; services immobiliers.
38 Services de télécommunications; 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.

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, 22.01.1997, 396 49 705.
(300) DE, 14.11.1996, 396 49 705.
(831) AT, BX, CH.
(832) DK.
(580) 06.11.1997

(151) 22.08.1997 681 009
(732) Deichmann-Schuhe GmbH & Co. Vertriebs KG

9, Boehnertweg, D-45359 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Goods made of leather or of leather imitations, na-
mely handbags and other cases not adapted to the product they
are intended to contain as well as small articles of leather, in
particular purses, pocket wallets, key cases; trunks and travel-
ling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

25 Clothing, footwear, headgear.
18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs

à main et autres étuis non adaptés au produit à contenir ainsi
que petits articles en cuir, notamment porte-monnaie, porte-
feuilles, étuis porte-clefs; malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 10.07.1997, 397 25 486.
(300) DE, 05.06.1997, 397 25 486.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, PL, SI, SK.
(832) GB.
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(527) GB.

(580) 06.11.1997

(151) 20.08.1997 681 010
(732) Sportmedizin-Team München Arzneimittel GmbH

Klenzestraße 28, D-80469 München (DE).

(531) 2.1; 4.5; 26.4; 27.5.

(511) 3 Cosmetics.
5 Drugs; dietetic substances adapted for medical use,

dietetic substances adapted for non medical use, namely prepa-
rations of minerals and trace elements as nutrition supplements
and nutrition supplements on the basis of vitamins.

3 Cosmétiques.
5 Médicaments; substances diététiques à usage mé-

dical, substances diététiques à usage non médical, à savoir
préparations de minéraux et d'oligo-éléments en tant que com-
pléments nutritifs et compléments nutritifs à base de vitamines.

(822) DE, 31.03.1994, 2 058 443.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, LI, MC, PL, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 06.11.1997

(151) 17.09.1997 681 011
(732) B. Braun Melsungen AG

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

11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Infusion, injection and instillation solution.
10 Container for infusion, injection and instillation so-

lution.
5 Solutions d'infusion, d'injection et d'instillation.

10 Contenants pour solutions d'infusion, d'injection et
d'instillation.

(822) DE, 09.01.1997, 396 42 251.

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

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

(527) GB.

(580) 06.11.1997

(151) 08.08.1997 681 012
(732) GUARDIAN GLASS ESPAÑA,

CENTRAL VIDRIERA, S.A.
José Matía, 36, E-01004 LLODIO (ALAVA) (ES).

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

(531) 2.1; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(539) Il s'agit de la dénomination GUARDIAN en dessin ca-

pricieux de couleur bleue enfermée entre deux lignes
parallèles horizontales aussi de couleur bleue; la repré-
sentation graphique de la lettre G figure sur la partie su-
périeure en dessin capricieux de couleur blanche et en-
fermée dans un rectangle de couleur bleue; à l'intérieur
de la partie courbe de la lettre G on peut voir le graphi-
que d'un cavalier à cheval et armé d'une lance.

(591) Bleu et blanc. 
(511) 19 Verre armé, verre de construction, verre isolant de
construction, verre pour vitres et granulés de verre pour le mar-
quage des routes.

20 Verre argenté pour miroirs.
21 Glaces (matières premières), verres opales, verres

auxquels sont incorporés des conducteurs électriques, verre en
poudre pour la décoration, verre brut ou mi-ouvré, verre pour
vitres de véhicules, verres émaillés, verres peints.

(822) ES, 17.06.1997, 2.030.639; 17.06.1997, 2.030.640;
17.06.1997, 2.030.641.

(831) AM, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU.
(580) 06.11.1997

(151) 01.08.1997 681 013
(732) ACEITUNAS DOMINGUEZ, S.A.

Polígono Industrial Montalvo, Parcela 104, E-37008
SALAMANCA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées et confi-
tures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves de viande, poisson, volaille et gibier;
aliments surgelés à base de viande, poisson, volaille, gibier et
légumes; produits alimentaires d'origine animale; légumes et
autres produits horticoles comestibles préparés pour la con-
sommation.

30 Sauces à salade.

(822) ES, 20.11.1992, 1.554.341.
(831) BG, RU.
(580) 06.11.1997

(151) 13.08.1997 681 014
(732) TRAMICO Société Anonyme

Tour Horizon, 52, Quai de Dion Bouton, F-92800 PU-
TEAUX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Panneaux et pièces en matériau composite servant
à l'habillage intérieur de véhicules et d'engins.
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17 Panneaux et pièces en matériau composite servant
à garnir, à isoler et à insonoriser.

(822) FR, 25.03.1997, 97/670.193.
(300) FR, 25.03.1997, 97/670.193.
(831) ES.
(580) 06.11.1997

(151) 15.09.1997 681 015
(732) SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD.)

94, rue Jakob Stämpfli, CH-2500 Bienne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) CH, 24.04.1997, 445379.
(300) CH, 24.04.1997, 445379.
(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) 06.11.1997

(151) 14.08.1997 681 016
(732) M6 INTERACTIONS Société Anonyme

89 Avenue Charles de Gaulle, F-92 200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(750) M6 INTERACTIONS Société Anonyme, 21 rue CLE-
MENT MAROT, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, 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'enregistrements magnétiques, disques
acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer; extincteurs, appareils et instruments audiovisuels, de
télécommunication, télématiques, téléviseurs, magnétophones,
magnétoscopes, radios, projecteurs, autoradios, antennes, para-
boles, enceintes, amplificateurs, chaînes haute fidélité, micros,
films, cassettes, cassettes vidéo, bandes, disques, téléphones,
radio; lunettes; cartes magnétiques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
cahiers, albums, chemises pour documents, produits de l'impri-
merie, livres, journaux, périodiques et revues; articles pour re-
liures; photographies, supports pour photographies; papeterie;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, étuis, po-
chettes, films plastiques (étirables, extensibles) pour la paletti-
sation; cartes à jouer, cartes d'abonnement, cartes de crédit; ca-
ractères d'imprimerie; clichés; stylos, conférenciers,
blocs-notes, sous-main, cartes de visite, chéquiers, porte-ché-
quiers, cartes postales.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Télécommunications, agences de presse et d'infor-

mation, communications radiophoniques, télégraphiques, télé-
phoniques et par télévision; communications par services télé-

matiques, téléscription, transmission de messages,
télégrammes; diffusion de programmes, notamment par radio,
télévision, câble, voie hertzienne, satellites; communication
par terminaux d'ordinateurs.

41 Education, formation, divertissements radiophoni-
ques ou par télévision; activités sportives et culturelles; édition
de livres, de revues, de cassettes audio et vidéo; prêt de livres;
dressage d'animaux; production de spectacles, de films, de té-
léfilms, d'émissions de télévision; agences pour artistes; loca-
tions de films et d'enregistrements phonographiques; location
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décor de
théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; diffusion de programmes par cassettes audio et vi-
déo.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs; maisons
de repos et de convalescence; pouponnières; agences matrimo-
niales; pompes funèbres; travaux d'ingénieurs, consultations
professionnelles et établissement de plans sans rapport avec la
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construc-
tion); prospection; essais de matériaux; laboratoires; location
de matériel pour exploitation agricole, de vêtements, de literie,
d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps d'accès
à un centre serveur de base de données; services de reporters;
filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'exposition.

(822) FR, 02.09.1994, 94 534 972.
(831) BX, CH, MC.
(580) 06.11.1997

(151) 03.09.1997 681 017
(732) Urs Bürgi

c/o Bürgi Nägeli Rechtsanwälte, 9, Grossmünsterplatz,
CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Installation de traitement de données, logiciels
(software) pour ordinateurs dans le domaine du droit fiscal.

16 Produits de l'imprimerie, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), publications, en particulier livres et bro-
chures concernant les questions générales et spéciales du droit
fiscal.

35 Gestion des affaires commerciales, travaux de bu-
reau, direction de secrétariat d'association.

36 Assurances, affaires financières, conseils finan-
ciers.

42 Conseils et représentations juridiques, services ju-
ridiques à l'occasion de procès fiscaux, consultations profes-
sionnelles sans rapport avec la conduite des affaires, soit con-
seils de certification de qualité concernant les services des arts
et métiers et de l'exploitation industrielle, programmation pour
ordinateurs (dépôt de textes préformulés et de listes de contrôle
à but juridique).

(822) CH, 05.03.1997, 444959.
(300) CH, 05.03.1997, 444959.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 06.11.1997

(151) 03.09.1997 681 018
(732) Urs Bürgi

c/o Bürgi Nägeli Rechtsanwälte, 9, Grossmünsterplatz,
CH-8001 Zurich (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 9 Installation de traitement de données, logiciels
(software) pour ordinateurs dans le domaine du droit fiscal.

16 Produits de l'imprimerie, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), publications concernant des questions
juridiques de toutes sortes.

35 Gestion des affaires commerciales, travaux de bu-
reau, services de secrétariat d'association.

36 Assurances, affaires financières, conseils finan-
ciers.

42 Conseils et représentations juridiques, services ju-
ridiques à l'occasion de procès.

(822) CH, 05.03.1997, 444958.
(300) CH, 05.03.1997, 444958.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 06.11.1997

(151) 04.09.1997 681 019
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(531) 6.19; 27.5.
(511) 29 Pommes de terre et plats cuisinés préparés à base
de pommes de terre et contenant également des produits de
viande, de poisson, de gibier et/ou de charcuterie et/ou des pro-
duits de volaille; les produits précités également sous forme pâ-
teuse, conservée et surgelée, aussi avec addition de légumes.

(822) DE, 13.05.1997, 397 09 725.
(300) DE, 04.03.1997, 397 09 725.
(831) AT.
(580) 06.11.1997

(151) 16.10.1997 681 020
(732) MKOOO "INTERSPOK"

2-3, oulitsa Vanééva, BY-220070 Minsk (BY).

(531) 19.13; 27.3; 27.5.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires, vétérinaires.

(822) BY, 29.07.1997, 6760.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KZ, RU, UA.
(580) 06.11.1997

(151) 25.09.1997 681 021
(732) Weickert, Hans-J., Dipl.-Ing.

Daimler Str. 12, D-47877 Willich (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 32 Bières; boissons non alcooliques; préparations
pour faire des boissons.

32 Beer; non-alcoholic beverages; preparations for
making beverages.

(822) DE, 26.05.1997, 2 103 586.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, PL, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 18.07.1997 681 022
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

94, rue Jakob Stämpfli, CH-2500 Bienne (CH).

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

(822) CH, 20.05.1997, 444 046.
(300) CH, 20.05.1997, 444 046.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, KP, LI, MA, MC, PT.
(580) 06.11.1997

(151) 18.07.1997 681 023
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture
et la sylviculture; produits pour le traitement des semences; ré-
gulateurs de croissance.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides, nématocides, produits pour protéger les
semences et les plantes contre les pathogènes.

(822) CH, 20.05.1997, 444 048.
(300) CH, 20.05.1997, 444 048.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MD, PL, PT, RU,

UA, VN.
(580) 06.11.1997

(151) 18.07.1997 681 024
(732) Qualicon AG

21, Industrie Neuhof, CH-3422 Kirchberg (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 35 Conseil d'entreprise c'est à dire conseil pour l'éta-
blissement, l'entretien et le développement de systèmes de ges-
tion d'entreprise.

41 Formation concernant l'établissement, l'entretien et
le développement de systèmes de gestion d'entreprise dans le
domaine de l'industrie textile.

(822) CH, 10.04.1997, 444 021.
(300) CH, 10.04.1997, 444 021.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK.
(580) 06.11.1997

(151) 21.08.1997 681 025
(732) Wella Aktiengesellschaft

Berliner Allee 65, D-64274 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; perfumery, essential oils; cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices; preparations for cleaning, conditioning and
embellishing the hair.

35 Management consulting of commercial enterprises,
compilation and evaluation of statistical data.

42 Drawing up software programmes for sales promo-
tion.

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; produits pour net-
toyer, revitaliser et embellir les cheveux.

35 Conseil en gestion d'entreprises commerciales, re-
cueil et évaluation de statistiques.

42 Elaboration de programmes informatiques pour la
promotion des ventes.

(822) DE, 28.04.1997, 397 07 908.
(300) DE, 22.02.1997, 397 07 908.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 16.09.1997 681 026
(732) K-N Elektronik I/S

Sallingsundvej 4, DK-6715 Esbjerg N (DK).

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

(531) 16.1; 27.5; 29.1.
(511) 9 Apparatus for transmission or reproduction of
sound or images; data processing equipment.

37 Building construction; repair; installation services.
38 Telecommunications.

9 Appareils pour la transmission ou la reproduction
du son ou des images; matériel informatique.

37 Construction immobilière; réparations; services
d'installation.

38 Télécommunications.

(821) DK, 17.03.1997, VA 1420 1997.

(822) DK, 16.05.1997, VR 2129 1997.
(832) DE, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 20.08.1997 681 027
(732) Arnold André GmbH & Co. KG

10-18, Moltkestrasse, D-32257 Bünde (DE).

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

(531) 1.5; 6.7; 18.3; 25.1; 29.1.
(591) Light beige, gold, red, blue and brown.  / Beige clair, or,

rouge, bleu et marron. 
(511) 34 Raw tobacco; tobacco products, particularly cigars,
cigarillos, cheroots, cigarettes, smoking tobacco, pipe tobacco,
snuff and chewing tobacco; smoker's articles; matches.

34 Tabac brut; produits du tabac, en particulier ciga-
res, cigarillos, petits cigares à bouts coupés, cigarettes, tabac
à fumer, tabac à pipe, tabac à chiquer et à priser; articles pour
fumeurs; allumettes.

(822) DE, 04.04.1997, 397 09 649.
(300) DE, 04.03.1997, 397 09 649.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,

RU, SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 22.08.1997 681 028
(732) Edeltraud LEITL

Am Pulverturm 5, D-83278 Traunstein (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sa-
nitary purposes, steam-cleaning apparatus and parts of these
goods, included in this class.
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11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, d'approvisionnement en eau et installations sanitaires,
appareils de nettoyage à la vapeur et leurs éléments, compris
dans cette classe.

(822) DE, 08.07.1997, 397 09 768.
(300) DE, 05.03.1997, 397 09 768.9.
(831) AT, BX, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 22.08.1997 681 029
(732) Internationale Fruchtimport-Gesellschaft

Weichert & Co.
1, Oberhafenstrasse, D-20097 Hamburg (DE).

(531) 26.4; 27.1.
(511) 29 Dry fruits, dry vegetables, preserved fruits and
vegetables.

31 Fresh fruits and vegetables.
29 Fruits secs, légumes secs, fruits et légumes conser-

vés.
31 Fruits et légumes frais.

(822) DE, 24.11.1954, 667 035.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(832) NO.
(580) 06.11.1997

(151) 09.06.1997 681 030
(732) Kermi GmbH

1, Pankofen-Bahnhof, D-94447 Plattling (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Cloisons pour douches et baignoires en métal léger
en combinaison avec des matières plastiques.

9 Balances.
11 Cabines de douches; cuves ou bassins de douches;

objets d'équipements et d'installations sanitaires, à savoir robi-
nets, baignoires, porcelaine sanitaire, corps lumineux, cuvettes
de cabinets, poignées de baignoires, verre de corps lumineux,
corps de chauffe et radiateurs pour salles de bains et robinette-
rie pour corps de chauffe; recouvrements et revêtements de
corps de chauffe et de radiateurs, écrans de rayonnement pour
corps de chauffe et radiateurs, garnitures de douches.

19 Carreaux en verre synthétique pour cabines de dou-
che et pour cloisons de cabines de douche; cloisons pour dou-
ches et baignoires en matières plastiques en combinaison avec
des métaux légers.

20 Objets d'ameublement de salles de bains, à savoir
armoires à glace, glaces, tables de toilette, tablettes, tablettes
pour serviettes de bain, portemanteaux (meubles), glaces illu-
minées.

21 Porte-serviettes et porte-verre, porte-savon, dis-
pensateurs de savon liquide.

(822) DE, 14.03.1997, 397 01 572.
(300) DE, 16.01.1997, 397 01 572.
(831) BY, CH, CZ, PL, RU, SK, UA.
(580) 06.11.1997

(151) 19.08.1997 681 031
(732) DREISTERN Nahrungsmittel GmbH

10, Troppauer Strasse, D-80937 München (DE).

(531) 1.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 30 Boulettes, poches en levain et rouleaux en levain,
tous ces produits étant surgelés.

(822) DE, 21.07.1986, 1 094 229.
(831) AT, CH.
(580) 06.11.1997

(151) 27.06.1997 681 032
(732) HYSALMA

Hygiene Sales und Marketing GmbH
193, Düsseldorfer Strasse, D-45481 Mülheim an der
Ruhr (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Ouate, tampons d'ouate, bâtonnets ouatés à usage
cosmétique.

5 Bandes hygiéniques, insertions pour slips, tampons
pour la menstruation en papier et/ou en cellulose; insertions
pour couches pour incontinents en cellulose.

16 Papier hygiénique, tissu hygiénique, couches de
bébé en cellulose.

(822) DE, 28.02.1994, 2 058 236.
(831) BX.
(580) 06.11.1997

(151) 26.08.1997 681 033
(732) Alcan Deutschland GmbH

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Feuilles, récipients et couvercles en ruban ou
feuilles métalliques, en particulier en aggloméré stratifié en
feuille métallique (y compris également des agglomérés strati-
fiés en feuilles métalliques et/ou matières synthétiques).

6 Sheets, receptacles and covers made of metal strips
or sheets, particularly made of bonded laminates of metal
sheets (also including bonded laminates of metal sheets and/or
synthetic materials).

(822) DE, 21.04.1997, 397 09 232.
(300) DE, 28.02.1997, 397 09 232.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 22.09.1997 681 034
(732) SWISSTOOL AG ZUERICH

21, Grüngasse, CH-8021 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Articles de serrurerie et quincaillerie métallique;
tous les produits de provenance suisse.

7 Machines, machines-outils et parties de telles ma-
chines, comprises dans cette classe; tous les produits de prove-
nance suisse.

8 Outils à main et ustensiles actionnés manuelle-
ment, coutellerie; tous les produits de provenance suisse.

6 Locksmithing and metal hardware items; all pro-
ducts from Switzerland.

7 Machinery, machine tools and components of such
machinery, included in this class; all products from Switzer-
land.

8 Hand tools and hand-operated implements, cutle-
ry; all products from Switzerland.

(822) CH, 20.03.1997, 445614.
(300) CH, 20.03.1997, 445614.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 10.06.1997 681 035
(732) TEAM BIGAZZI SRL

Via di Fugnano, 20, S. Gimignano (Siena) (IT).

(531) 9.7; 26.7; 27.3; 27.5.
(539) Logo composé par l'inscription BIGAZZI partant d'un

élément figuratif représentant un casque; le mot TEAM
est positionné à droite, au-dessus de l'inscription.

(511) 12 Véhicules, appareils de locomotion terrestres, aé-
riens ou nautiques.

16 Papier, cartons et produits similaires, imprimés,
photographies, adhésifs, matières plastiques par l'emballage et
clichés.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapeaux.
35 Publicité, affaires; marchandisage.
37 Constructions et réparations; préparateurs et assis-

tance mécanique pour véhicules.
42 Consultations professionnelles sans rapport avec la

conduite des affaires concernant des équipes de courses auto-
mobiles.

(822) IT, 10.06.1997, 711.354; 10.06.1997, 711.335.
(300) IT, 18.03.1997, FI/97/C/302; classes 12, 16, 25, 35, 42;

priorité limitée à: Marchandisage.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 06.11.1997

(151) 14.05.1997 681 036
(732) Emil Kriegbaum GmbH & Co. KG

24, Otto-Lilienthal-Strasse, D-71034 Böblingen (DE).

(531) 25.5; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques de mesurage;
balances de mesurage; centimètres; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son et des images;
dispositifs de protection pour prises de courant et pour foyers;
dispositifs de message et dispositifs avertisseurs; lunettes de
soleil; vêtements et chaussures de protection contre les acci-
dents; lunettes pour le sport; scaphandres et appareils pour sca-
phandriers.

10 Appareils pour le mesurage de la température du
corps; bandages orthopédiques; articles de corseterie et de bon-
neterie compris dans cette classe; anneaux pour calmer ou faci-
liter la dentition, sucettes, tétines, biberons; alaises en matières
synthétiques et caoutchouc pour les enfants et les malades.

11 Baignoires; appareils pour la stérilisation; chauf-
fe-biberons électriques; sièges de toilette pour les petits en-
fants.

12 Voitures d'enfants et poussettes; accessoires pour
voitures d'enfants, à savoir housses de protection, capotes, dis-
positifs pour la protection contre la pluie, le vent et le soleil,
ombrelles et filet à provision, tablettes pour les achats; sièges
d'enfants pour voitures, ceintures de protection pour enfants;
bicyclettes et accessoires de bicyclettes, à savoir filets, por-
te-bagages, sonnettes, pompes à air, rondelles adhésives de
caoutchouc pour la réparation des chambres à air, guidons et
selles sportifs, ordinateurs de vélo, sièges d'enfants pour bicy-
clettes; chariots à bagages.

14 Bijouterie, joaillerie; montres et instruments chro-
nométriques; réveils; bijouterie de fantaisie; bijouterie pour les
cheveux, boutons de manchettes, épingles de cravates; articles
en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué (compris dans
cette classe).

18 Cuir et imitations du cuir, compris dans cette clas-
se; sacs à dos, sacs de sport, à savoir sacs d'alpinistes; sacs de
loisir; sacoches, sacs d'écoliers, sachets pour chaussures,
sacs-ceintures; petits articles en cuir, notamment bourses,
portefeuilles, étuis à clefs, étuis pour écoliers non remplis; sacs
porte-enfants; trousses pour objets de toilette, mallettes pour
les articles cosmétiques et les bijoux; sacs à main; ceintures de
bagage, parapluies, parasols et cannes; peaux d'animaux; mal-
les et valises.

20 Meubles, y compris meubles pour enfants; lits en
bois, berceaux, parcs pliants à bébés, travailleuses; sièges pour
enfants, tables à langer; caillebotis (non en métaux); articles de
literie, à savoir matelas, sommiers, oreillers, coussins et rou-
leaux cervicaux; coussin de plumes, coussins en matières syn-
thétiques ou en poils d'animaux; miroirs, cadres; sacs de cou-
chage; matelas pour le camping.

21 Accessoires de bicyclettes, à savoir petites bou-
teilles pour boire; baignoires pour petits enfants.

22 Tentes et accessoires pour tentes (compris dans cet-
te classe); bâches, sacs pour le transport et l'emmagasinage de
marchandises en vrac; sachets pour l'emballage en matière tex-
tile; cordes, ficelles, filets.

23 Fils à usage textile; laine, fils à tricoter et à broder.
24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-

se; produits textiles pour la maison, à savoir linge de maison,
linge de table et de lit, couvertures de lit et de table; édredons,
couvertures en matières synthétiques ou en poils d'animaux;
stores, rideaux en matières textiles ou synthétiques; produits
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textiles pour enfants, à savoir serviettes à langer, serviettes et
capuchons de bain, couvertures pour bébés, barboteuses pour
bébés sous forme de sacs; mouchoirs en textiles; revêtements
de matelas.

25 Vêtements; vêtements de pluie, imperméables; vê-
tements doublés et vestes ouatées; chapellerie, bandeaux,
chaussures, vêtements de dessous et de nuit; articles de corse-
terie et de bonneterie, vêtements de bain, peignoirs de bain,
châles, foulards, cravates, ceintures, gants, bretelles, vêtements
pour bébés, vêtements de sport, vêtements professionnels, cou-
ches-culottes en matières synthétiques.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres revê-
tements de sol (en caoutchouc, matière synthétique ou textile);
tentures murales en papier, tentures murales non en matières
textiles; tapis pour la douche et pour la salle de bain; carpettes,
bases pour tapis et carpettes.

28 Jeux, jouets, claquettes pour bébés; appareils de
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; ap-
pareils de sport de ski, fixations de ski, bâtons de ski, sacs de
ski, produits pour le soin de skis; équipements de tennis et de
pêche; raquettes de tennis, battes de cricket, cannes de golf,
crosses de hockey; raquettes de badminton et de squash; jeux
de fléchettes, balles de jeux, appareils de remise en forme; sacs
de sport adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
compris dans cette classe; gants pour gardiens de but.

(822) DE, 10.07.1996, 396 00 822.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(580) 06.11.1997

(151) 27.06.1997 681 037
(732) F.A. PETROLI S.p.A.

Via Andrea Costa 17, Milan (IT).

(531) 3.7; 26.4.
(539) La marque est constituée par une étiquette rectangulaire

au fond foncé comprenant, sur la gauche, un deuxième
rectangle plus clair de dimensions inférieures avec l'ins-
cription F.A. PETROLI en caractères spéciaux; sur la
droite il y a la figure d'une aile stylisée blanche à côté
d'une autre forme rectangulaire de la même couleur que
la précédente.

(511) 1 Préparations antigels et fluides pour freins hydrau-
liques (à l'exception des huiles); produits chimiques utilisés
dans l'industrie pétrolifère; plastifiants et solvants (en tant que
produits finis); compositions imperméabilisantes; additifs pour
huiles et graisses lubrifiantes; produits chimiques destinés aux
sciences, à la photographie, à l'agriculture, à l'horticulture et à
la sylviculture (en tant que produits finis); engrais pour les ter-
res; compositions extinctrices; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; additifs chimiques pour carburants, ad-
ditifs détergents pour l'essence.

3 Produits pour le nettoyage de la carrosserie et de
l'intérieur des automobiles, à savoir cire, dégivrants, produits
pour nettoyer, épousseter et polir les tableaux de bord, déter-
gents pour glaces, détergents antigels pour glaces, détergents;
parfumerie, cosmétiques, savons, huiles essentielles, lotions,
dentifrices.

4 Pétrole brut; produits du pétrole tels qu'essences,
carburants solide, liquides et gazeux pour moteurs; gasoil; hui-
les combustibles y compris celles pour le chauffage et la cuisi-
ne, gaz de pétrole liquéfié pour l'industrie, les véhicules, le

chauffage et la cuisine, huiles et graisses lubrifiantes; huiles de
lavage et chauffage.

5 Désodorisants pour les voitures.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation; extincteurs.

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 Journaux, magazines, papier, carton et produits en
ces matières, non compris dans d'autres classes, produits de
l'imprimerie, articles pour reliures; photographies, papeterie,
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et arti-
cles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non compris dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

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

20 Meubles, miroirs, cadres; produits, non compris
dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles.

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Consultations en matières commerciales, publicité

et affaires; activités démonstratives de produits, également
avec offre de "gadgets".

36 Assurances, prises en charge et concession de fi-
nancements; coordination financière, service d'intermédiaires
pour l'achat et la vente de titres; possession, gestion et place-



48 Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1997

ment de titres public ou privés, réalisation d'opérations immo-
bilières; achat et aliénation de biens immobiliers; gérance, ad-
ministration et location de biens immobiliers.

37 Constructions et réparations, édification et démoli-
tion d'immeubles et d'ouvrages.

39 Transport et entreposage de marchandises; services
d'information pour les voyageurs, également avec distribution
des journaux et périodiques.

40 Traitement et transformation chimique de substan-
ces.

41 Centre d'éducation, information et récréation; acti-
vités culturelles.

42 Point de réunion temporaire (Gazebo) pour auto-
mobilistes, également avec restauration et distribution des
boissons et aliments; gérance d'hôtels et de pensions; coordina-
tion technique.

(822) IT, 27.06.1997, 715542.
(300) IT, 31.01.1997, MI97C000822.
(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) 06.11.1997

(151) 16.07.1997 681 038
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

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

(531) 1.3; 4.5; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Pantone Reflex blue (bleu), Pantone 167 CV (marron

clair), Pantone 123 CV (jaune), Pantone 168 CV (mar-
ron foncé), Pantone 144 CV (orangé), Pantone 1665 CV
(rouge). 

(511) 5 Ferments lactiques à usage pharmaceutique et lac-
tose; produits diététiques à usage médical; alimentation pour
bébés à savoir: soupes, soupes sous forme déshydratée, laits,
laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées
de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes,
bouillies.

9 Consoles de jeux électroniques; lecteurs de disques
numériques, disques numériques ou analogiques, bandes ma-
gnétiques; machines à écrire; aimants; règles à mesurer.

16 Produits de l'imprimerie; journaux et périodiques,
livres, brochures, catalogues, magazines, classeurs, affiches,
bandes dessinées, autocollants; produits en matières plastiques
pour emballage à savoir sacs, sachets, films et feuilles; cartes à
jouer, blocs-notes, décalcomanies, agendas, règles, stylos,
crayons, taille-crayons, gommes à effacer, pince-notes, tam-
pons, tampons encreurs, répertoires, badges en papier, mar-
que-pages, trousses pour la papeterie, articles pour reliure; pho-
tographies, papeterie, adhésifs (matières collantes pour
papeterie et le ménage); matériels pour les artistes; pinceaux,
matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des ap-

pareils), caractères d'imprimerie; clichés; calendriers, papier
cadeau, albums, règles à dessiner.

25 Vêtements tels que shorts, pantalons, gilets, chemi-
ses, tee-shirts, chaussettes, sweat-shirts, chapeaux, chaussures.

28 Jeux et articles de jeux; articles de gymnastique et
de sport (à l'exception des tapis).

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, gelées, soupes; conserves totalement ou partielle-
ment à base de viande, poisson, jambon, volaille, gibier, char-
cuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés,
constitués totalement ou partiellement à base des produits pré-
cités; lait; produits laitiers à savoir: desserts lactés, yaourts,
crèmes, fromages, fromage blanc, fromage frais en faisselle,
boissons composées majoritairement de lait; produits laitiers
glacés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimen-
taires nature ou aromatisées et/ou fourrées; plats préparés tota-
lement ou partiellement composés de pâte à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; confiserie, glaces alimentaires et notamment crèmes
glacées, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits, boissons aux fruits, boissons non alcoolisées minori-
tairement composées de lait.

35 Définition et mise en application de la politique gé-
nérale d'une entreprise ou d'un groupe, dans les domaines mer-
catique, de publicité, de promotion, commercial, de recherche
et création de nouvelles filiales, (toutes ces applications peu-
vent être faites à court, moyen et long terme); consultation
d'expert en matière de mercatique, de publicité, de promotion,
commerciale, de recherche et création de nouvelles filiales.

41 Edition de livres, de catalogues, de revues; organi-
sation de concours en matière d'éducation et de divertissement.

42 Services traiteurs, restaurants (alimentation); défi-
nition et mise en application de la politique générale d'une en-
treprise ou d'un groupe, dans les domaines juridique et indus-
triel (toutes ces applications peuvent être faites à court, moyen
et long terme); consultation d'expert en matière juridique et in-
dustrielle.

(822) FR, 31.01.1997, 97 661 514.
(300) FR, 31.01.1997, 97 661 514.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 06.11.1997

(151) 04.08.1997 681 039
(732) SPLENDID-SAINT-MARTIN

société à responsabilité limitée
48 rue du Faubourg Saint-Martin, F-75010 PARIS
(FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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; films pour l'en-
registrement des sons; films cinématographiques impression-
nés; automates à musique à prépaiement; supports
d'enregistrement magnétiques; bandes magnétiques enregis-
trées, cassettes audio et cassettes vidéo vierges ou enregistrées,
disques magnétiques, disques acoustiques, disques optiques
compacts, disques compacts à mémoire morte (CD-ROM); dis-
positifs de nettoyage pour disques acoustiques; téléviseurs,
moniteurs (matériel), magnétoscopes, amplificateurs; lecteurs
de disques acoustiques, de vidéodisques, de cassettes vidéo et
de bandes magnétiques; microphones, récepteurs audio et vi-
déo; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; appareils et écrans de projection; appareils de té-
léphonie; caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils
pour le traitement de l'information, ordinateurs, périphériques
d'ordinateurs, logiciels; appareils d'enseignement audiovisuels;
appareils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision; lunetterie et étuis à lunettes; extinc-
teurs.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); nappes et serviettes en papier; produits de
l'imprimerie, notamment journaux, revues et livres, affiches,
albums, billets (tickets), cartes postales; papeterie; articles pour
reliures; photographies; lithographies; portraits; décors de
théâtre; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le mé-
nage); 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.

18 Cuir et imitation de cuir; articles de maroquinerie
en cuir ou imitation de cuir (à l'exception des étuis adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir); peaux d'animaux; mal-
les et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements (habillement), gants (habillement),
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques); cha-
pellerie.

28 Jeux et jouets; appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un ré-
cepteur de télévision; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, chaussures et tapis); décorations
pour arbres de Noël.

35 Agences de publicité; diffusion d'annonces publici-
taires, location d'espaces publicitaires, services de mannequins
à des fins publicitaires ou de promotion des ventes, décoration
de vitrines, affichage, relations publiques; gestion des affaires
commerciales, administration commerciale, travaux de bu-
reaux.

38 Agences de presse, communications par terminaux
d'ordinateurs, transmission de messages et d'images assistée
par ordinateur, messagerie électronique; diffusion de program-
mes de télévision ou de programmes radiophoniques, émis-
sions radiophoniques ou télévisées.

41 Education; organisation d'expositions à buts cultu-
rels ou éducatifs; formation; agences de modèles pour artistes;
services d'artistes de spectacles, services d'impresario;
music-hall, représentations de spectacles, notamment représen-
tations théâtrales; production de spectacles, production de
films sur bande vidéo et de films cinématographiques; montage
de programmes radiophoniques ou de télévision; locations
d'enregistrement sonores, de bandes vidéo, d'appareils et acces-
soires cinématographiques, de magnétoscopes, de postes de ra-
dio et de télévision; exploitation de salles de cinéma et de salles
de spectacles; studios de cinéma et studios d'enregistrement;
location de décors de spectacles; services de discothèques; di-
vertissement, notamment divertissement radiophonique ou té-
lévisé; informations en matière de divertissement; services de

clubs (divertissement); activités sportives et culturelles; publi-
cation de journaux, livres et revues.

42 Enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; salons
de beauté; locations de costumes; reportages photographiques;
services de reporters.

(822) FR, 12.02.1997, 97 663 380.
(300) FR, 12.02.1997, 97 663 380.
(831) BX, CH.
(580) 06.11.1997

(151) 04.08.1997 681 040
(732) IGV Institut für

Getreideverarbeitung GmbH
40/41, Arthur-Scheunert-Allee, D-14558 Bergholz-Re-
hbrücke (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Résines artificielles à l'état brut et matières plasti-
ques à l'état brut à savoir à partir de matières premières renou-
velables.

2 Résines naturelles à l'état brut.
16 Matières plastiques pour l'emballage.

(822) DE, 21.05.1997, 397 06 592.
(300) DE, 04.02.1997, 397 06 592.
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, UA.
(580) 06.11.1997

(151) 03.09.1997 681 041
(732) FOR S.p.A.

Strada Communale Segadizzo, I-44028 POGGIO RE-
NATICO (FERRARA) (IT).

(531) 24.15; 26.3; 27.3; 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot FOR en caractères

majuscules de fantaisie, où la lettre "O" est raccordée à
deux petites flèches, presque triangulaires, dont l'une
au-dessus et l'autre au-dessous de la lettre "O"; la mar-
que sera reproductible dans toutes les couleurs ou com-
binaisons de couleurs.

(511) 6 Tuyaux métalliques rigides pour hydraulique.
7 Pompes, moteurs, soupapes, distributeurs et cylin-

dres hydrauliques.
17 Raccords pour installations hydrauliques et pneu-

matiques, tuyaux à connexion rapides huile et air, tuyaux flexi-
bles, tous ces produits en caoutchouc.

(822) IT, 03.09.1997, 722220.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, YU.

(580) 06.11.1997

(151) 26.09.1997 681 042
(732) GRAND SLAM GROUP, d.o.o.

85, Proloterskih brigada, Y-11000 BEOGRAD (YU).



50 Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1997

(561) Il te donne des ailes.
(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, en particulier produits pour la fortification et la reconsti-
tution, à savoir préparations de vitamines et toniques ainsi que
produits hygiéniques contenant des minéraux et/ou des vitami-
nes et/ou des oligo-éléments; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour panse-
ments; désinfectants; produits pour la destruction des animaux
nuisibles; fongicides, herbicides.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, y com-
pris bicyclettes, charrettes de golf, voitures d'enfants, ainsi que
parties de véhicules terrestres, aériens et nautiques; appareils
de locomotion par terre, par air ou par eau; accessoires d'auto-
mobiles, à savoir attelages de remorques, porte-bagages, por-
te-skis, pare-boue, chaînes antidérapantes, pare-brise, ap-
puie-tête, ceintures de sécurité, sièges de sécurité pour enfants;
accessoires de bicyclettes, à savoir filets, porte-bagages, son-
nettes, pompes à air.

14 Objets en métaux précieux, leurs alliages ou en pla-
qué, à savoir objets d'art artisanal, objets d'ornement, vaisselle
(à l'exception des couverts), surtouts de table, cendriers, étuis à
cigares et à cigarettes, fume-cigare et fume-cigarette, joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, y compris bijouterie de fantaisie
ainsi que boutons de manchettes, épingles de cravates; horloge-
rie et instruments chronométriques ainsi que leurs étuis; mé-
dailles en matières plastiques; pendentifs en matières plasti-
ques pour porte-clefs.

16 Papier, carton et produits en papier ou en carton, à
savoir serviettes de toilette, serviettes de table, papier-filtre,
mouchoirs de poche, papier hygiénique, langes, récipients
d'emballage, sachets d'emballage; produits de l'imprimerie;
photographies; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, à savoir arti-
cles pour dessiner, peindre et modeler, pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (comprises dans cette
classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; décal-
comanies en matières plastiques; étiquettes adhésives en matiè-
res plastiques.

18 Produits en cuir ou en imitations de cuir, à savoir
sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notam-
ment bourses, portefeuilles, étuis à clefs; peaux d'animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

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; produits
en matières plastiques, à savoir housses de vêtements, cintres
pour vêtements, fermetures de bouteilles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons;

pièces pour l'ornement ou le renforcement d'articles textiles
(mercerie), insignes à épingler et à boutonnière; fermoirs de
ceintures; insignes en matières plastiques.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport;
équipements de ski, y compris planches à neige ("snow-
boards"), équipements de tennis, de pêche; sacs spéciaux pour
articles de sport, tels que sacs de ski, sacs de golf, sacs de cric-
ket; skis, fixations de skis, bâtons de skis, arrêtes de skis, peaux
pour skis; balles de jeux; raquettes de tennis, battes de cricket,
cannes de golf, crosses de hockey; patins à roulettes et à glace;
décorations pour arbres de Noël; jeux électriques ou électroni-

ques; filets pour jeux à ballon, filets de tennis; attirails de pê-
che.

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;
boissons lactées où le lait prédomine; desserts à base de yo-
ghourt, de fromage blanc et de crème.

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, sel comestible, mou-
tarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir;
boissons à base de cacao, de café, de thé ou de chocolat; prépa-
rations à base de café ou de cacao pour la préparation de bois-
sons non alcooliques; céréales préparées pour l'alimentation de
l'homme, en particulier flocons d'avoine ou d'autres céréales;
préparations aromatiques à usage alimentaires; sauces de fruits.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir tabatières,
fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes,
cendriers pour fumeurs; tous les produits précités non en mé-
taux précieux, leurs alliages ou en plaqué, porte-pipes, net-
toie-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche
pour rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigaret-
tes; allumettes.

35 Publicité, en particulier promotion des produits
précités et des concours, y compris les épreuves sportives; ser-
vices de publicité, distribution de produits aux fins de publicité;
conseils pour l'organisation des affaires; organisation de foires
et d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

39 Transport de personnes et de marchandises par avi-
on, par automobile, par véhicule sur rails, par navire; organisa-
tion et arrangement de voyages, agences de transport de per-
sonnes, organisation de visites touristiques, accompagnement
de voyageurs; location d'avions et d'automobiles, transport et
livraison de colis.

41 Enseignement, formation; divertissement, notam-
ment représentations musicales et divertissement radiophoni-
que et télévisé; activités sportives et culturelles, notamment or-
ganisation d'épreuves sportives; organisation de foires et
d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

42 Service d'hébergement et de restauration (alimenta-
tion), exploitation de titres de propriété industrielle; services de
consultation technique et expertises, y compris programmation
pour ordinateurs.

(822) YU, 26.09.1997, 40389.

(300) YU, 26.03.1997, ½-1079/97.

(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, SL, SM, TJ, UA, UZ, VN.

(580) 06.11.1997

(151) 25.08.1997 681 043
(732) KREUZ Verlag GmbH & Co. KG

30, Breitwiesenstrasse, D-70565 Stuttgart (DE).

(750) KREUZ Verlag GmbH & Co. KG, Postfach 80 06 69,
D-70506 Stuttgart (DE).
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(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu. 
(511) 9 Supports de données de toute sorte, notamment
supports de données magnétiques (tels que disquettes) et sup-
ports de données optiques (tels que CD-ROM).

16 Produits de l'imprimerie de toute sorte, notamment
périodiques, journaux, quotidiens, revues (périodiques) et bro-
chures.

38 Télécommunications, notamment diffusion de tex-
tes et/ou d'images et communication par transmission électro-
nique de données (telles que par Internet, Minitel, Vidéotext),
transmission de textes et/ou d'images à l'aide de données enre-
gistrées sur support magnétique et optique (tels que disquettes,
CD-ROM).

41 Publication et diffusion de produits de l'imprimerie
de toute sorte, ainsi que de supports de toute sorte, publication
et diffusion de textes et/ou d'images à l'aide de données enre-
gistrées sur support magnétique ou optique (tels que disquettes,
CD-ROM).

(822) DE, 25.08.1997, 397 20 642.
(300) DE, 07.05.1997, 397 20 642.
(831) AT, CH, LI.
(580) 06.11.1997

(151) 09.08.1997 681 044
(732) PUBLICITAS HOLDING S.A.

12, avenue des Toises, CH-1005 LAUSANNE (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données portant des enregistrements,
notamment bandes, disques, disquettes, cartes; logiciels, péri-
phériques d'ordinateurs et leurs accessoires compris dans cette
classe, en particulier périphériques et accessoires (hardware et
software) relatifs aux applications multimédia et aux télécom-
munications.

16 Produits de l'imprimerie, notamment livres, bro-
chures, journaux, périodiques, affiches, cartes, calendriers, ca-
talogues, manuels, répertoires; articles de papeterie, articles
pour reliures, clichés.

35 Conseils en organisation et direction des affaires,
investigations et expertises en affaires, études de marché, son-
dages d'opinion, informations d'affaires; publicité, services
d'agence de publicité, élaboration et diffusion d'annonces,
courriers publicitaires, élaboration et diffusion de matériel et
de documentation publicitaires, location d'espaces publicitai-
res, location de matériel publicitaire, publication de textes pu-
blicitaires; services d'abonnement à des journaux; services
d'expositions à buts commerciaux et de publicité; gestion de fi-
chiers informatiques; promotion des ventes (pour des tiers), no-
tamment par des moyens électroniques de télécommunication.

38 Services d'agence de presse, transmission de mes-
sages et d'images, notamment assistée par ordinateur; mise à
disposition et exploitation de services de télécommunication,
en particulier pour des applications de transactions à distance
ayant pour objet l'offre et la vente de prestations et de produits;
télé-transactions.

42 Consultations en matière d'ordinateur, programma-
tion pour ordinateurs, élaboration et mise à jour de logiciels; lo-
cation de logiciels, location de temps d'accès à un centre ser-

veur de bases de données; gestion de lieux d'expositions;
imprimerie.

(822) CH, 26.02.1997, 444 043.

(300) CH, 26.02.1997, 444 043.

(831) AT, DE, LI.

(580) 06.11.1997

(151) 11.09.1997 681 045
(732) RELEASED B.V.

91, Overijsselhaven, NL-3433 PH NIEUWEGEIN
(NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 11.08.1997, 609.353.

(300) BX, 11.08.1997, 609.353.

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

(580) 06.11.1997

(151) 29.08.1997 681 046
(732) Rosen-Tantau Mathias Tantau

Nachfolger

13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de mul-
tiplication de plantes.

31 Live plants and natural flowers, particularly rose
bushes and rose bush seedlings; material for plant reproduc-
tion or propagation.

(822) DE, 12.02.1997, 396 54 128.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 06.11.1997

(151) 04.09.1997 681 047
(732) Società Anonima F.lli Galli,

Camis & Stock

9, via Francesco Soave, Casella Postale 192, CH-6830
Chiasso 3 (CH).
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(531) 11.3.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices, glace à rafraîchir.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-

ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, golden syrup;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices, ice for refreshment.

32 Beer, mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) CH, 04.03.1997, 445326.
(300) CH, 04.03.1997, 445326.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 15.10.1997 681 048
(732) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE

YVES ROCHER, société anonyme
LA CROIX DES ARCHERS, F-56200 LA GACILLY
(FR).

(750) LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE
YVES ROCHER, société anonyme, 3, ALLEE DE
GRENELLE, F-92444 ISSY-LES-MOULINEAUX
CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons de toilette; parfumerie, à savoir parfums,
eaux de toilette, eaux de Cologne, déodorants corporels; huiles
essentielles; produits cosmétiques pour le soin de la peau, à sa-
voir crèmes, huiles, laits, gels, lotions et poudres; produits cos-
métiques pour le maquillage, à savoir fonds de teint, poudres,
fards à joues, ombres à paupières, crayons pour les yeux, mas-

cara, rouge à lèvres, vernis à ongles; bains moussants; gels pour
la douche; shampooings et lotions pour les cheveux; dentifri-
ces.

(822) FR, 30.09.1996, 96 643 724.

(831) ES.

(580) 06.11.1997

(151) 12.09.1997 681 049
(732) Akzo Nobel Coatings International B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
artificielles à l'état brut; adhésifs destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; mordants.

17 Matières à calfeutrer et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques.

(822) BX, 21.03.1997, 608.880.

(300) BX, 21.03.1997, 608.880.

(831) BY, KZ, RU.

(580) 06.11.1997

(151) 08.09.1997 681 050
(732) Hatty Louise Kuijl-van Driest

50, Derde Poellaan, NL-2161 DN LISSE (NL).

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

non compris dans d'autres classes; sacs non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 18.03.1997, 602.494.

(300) BX, 18.03.1997, 602.494.

(831) AT, CH, DE, FR.

(580) 06.11.1997

(151) 16.09.1997 681 051
(732) Walter Strohm

46, Vlotgras, NL-3206 SN Spijkenisse (NL).

(566) Maison hollandaise.

(511) 35 Gestion de projets d'affaires.

(822) BX, 26.08.1997, 609.055.

(300) BX, 26.08.1997, 609.055.

(831) DE.

(580) 06.11.1997

(151) 10.09.1997 681 052
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, Rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
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(531) 24.15; 25.7; 26.2; 26.7.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, sel de dé-
neigement, matières de charge et adjuvants pour béton (non
compris dans d'autres classes).

3 Produits chimiques à usage ménager, non compris
dans d'autres classes.

4 Produits chimiques destinés à lier la poussière.

(822) BX, 24.04.1997, 609.411.
(300) BX, 24.04.1997, 609.411.
(831) AL, CH, CZ, DZ, HR, HU, LI, MC, PL, RO, SI, SK,

YU.
(580) 06.11.1997

(151) 25.09.1997 681 053
(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 du 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 of these materials (included in this class); trunks and
suitcases, umbrellas, parasols and walking sticks.

24 Textile fabrics and knitted fabrics; textile products
(included in this class), bed and table covers, face towels.

25 Clothing, shoes, headwear.
28 Gymnastic and sporting articles (included in this

class).

(822) DE, 30.07.1997, 397 21 769.

(300) DE, 14.05.1997, 397 21 769.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,
RU, SI, SK, SM.

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

(527) GB.

(580) 06.11.1997

(151) 10.09.1997 681 054
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, Rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).

(531) 2.1; 3.7.

(511) 5 Produits alimentaires diététiques et leurs ingré-
dients, à usage médical.

29 Produits alimentaires et leurs ingrédients, non com-
pris dans d'autres classes.

30 Produits alimentaires et leurs ingrédients, non com-
pris dans d'autres classes.

31 Produits alimentaires et leurs ingrédients, non com-
pris dans d'autres classes.

(822) BX, 29.04.1997, 609.412.

(300) BX, 29.04.1997, 609.412.

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

(580) 06.11.1997

(151) 17.09.1997 681 055
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
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(531) 1.15; 4.5; 29.1.
(591) Diverses teintes de bleu et de rouge; blanc, jaune, noir

et vert. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques; produits de toilette; mousse à
raser; lotions avant- et après-rasage; produits pour le soin des
cheveux, à usage cosmétique; dentifrices; produits pour les
soins de la bouche, non à usage médical; produits de toilette
contre la transpiration et désodorisants à usage personnel.

(822) BX, 29.04.1997, 608.856.
(300) BX, 29.04.1997, 608.856.
(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 06.11.1997

(151) 17.09.1997 681 056
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

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

(531) 1.15; 4.5; 5.3; 29.1.
(591) Diverses teintes de vert et de rouge; blanc, jaune, noir et

bleu. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer; savons; parfumerie,
huiles essentielles, cosmétiques; produits de toilette; mousse à
raser; lotions avant- et après-rasage; produits pour le soin des
cheveux, à usage cosmétique; dentifrices; produits pour les
soins de la bouche, non à usage médical; produits de toilette
contre la transpiration et désodorisants à usage personnel.

(822) BX, 29.04.1997, 608.857.
(300) BX, 29.04.1997, 608.857.

(831) AT, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MC, MD, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.

(580) 06.11.1997

(151) 07.10.1997 681 057
(732) GUYOMARC'H NUTRITION ANIMALE,

Société Anonyme
Talhouët, F-56250 SAINT NOLFF (FR).

(750) GUYOMARC'H NUTRITION ANIMALE, Société
Anonyme, B.P. 234, F-56006 VANNES CEDEX (FR).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 31 Produits et substances alimentaires pour animaux.

(822) FR, 18.05.1992, 92422291.
(831) BG, RO, RU.
(580) 06.11.1997

(151) 05.09.1997 681 058
(732) Sony Overseas S.A.

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(531) 2.9; 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et installations de télévision, appareils de
radio, appareils lecteurs et/ou enregistreurs à bandes, appareils
lecteurs et/ou enregistreurs à disques, caméras vidéo, projec-
teurs vidéo, haut-parleurs, casques d'écoute, écouteurs, ampli-
ficateurs, tuners, appareils émetteurs-récepteurs, téléphones,
télécopieurs; bandes vierges ou préenregistrées, disques vier-
ges ou préenregistrés; microphones; piles et batteries, char-
geurs de piles et batteries; flashes; antennes, écrans de visuali-
sation, ordinateurs et périphériques d'ordinateurs.

(822) CH, 01.04.1997, 445 101.
(300) CH, 01.04.1997, 445 101.
(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, SD, SI, SK, SL,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 06.11.1997
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(151) 20.10.1997 681 059
(732) Logrena Aktiengesellschaft

Landstrasse 8, FL-9496 Balzers (LI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) LI, 28.07.1997, FL-NO. 10323.
(300) LI, 28.07.1997, FL-No. 10323.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP,

PL, PT, RU.
(580) 06.11.1997

(151) 29.08.1997 681 060
(732) Heuschen & Schrouff Convenience

Foods B.V.
7, Sperwerweg, NL-6374 AG LANDGRAAF (NL).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 29 Tofu et produits à base de tofu.

30 Produits alimentaires (non compris dans d'autres
classes) contenant du tofu.

(822) BX, 23.01.1997, 609.251.
(831) DE.
(580) 06.11.1997

(151) 09.09.1997 681 061
(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, 608.996.
(300) BX, 25.03.1997, 608.996.

(831) DE.
(580) 06.11.1997

(151) 22.05.1997 681 062
(732) ISL Properties AG

10, Marktstrasse, CH-6061 Sarnen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Publicité, y compris publicité et patronage de re-
présentations culturelles, en particulier musicales et théâtrales,
de rencontres sportives et d'expositions; relations publiques;
gestion des affaires commerciales, y compris comptabilité; ad-
ministration commerciale et service de conseils aux entrepri-
ses; travaux de bureau, y compris reproduction de documents;
agences d'organisation de la présence de personnalités connues
lors d'événements sportifs, abonnement à des journaux, des re-
vues et des livres.

41 Activités sportives et culturelles, y compris organi-
sation et réalisation de championnats de sport; divertissement,
y compris production de films, de programmes radiophoniques
et télévisés; enregistrement de disques; location d'installations
vidéo et audiovisuelles; publication de journaux, de revues et
de livres.

42 Restauration, notamment dans des snack-bars, ca-
fétérias et restaurants; hébergement temporaire; exploitation
d'hôtels, de lieux de vacances, de pensions et de maisons pour
touristes; services de traduction; réalisation de photographies
et d'enregistrements vidéo et d'imprimés; services de conseils
concernant les ordinateurs; traitement de données (programma-
tion pour ordinateurs); services de surveillance et de sécurité;
services hospitaliers, contrôle du doping; services juridiques et
représentation juridique; exploitation de titres de propriété in-
tellectuelle; services rendus en procurant des articles d'habille-
ment à des tiers.

35 Advertizing, including advertizing and sponsorship
for cultural events, particularly musical and theatrical perfor-
mances, for sporting events and exhibitions; public relations;
commercial business management, including accounting; bu-
siness administration and business consultancy services; office
work, including document reproduction; agencies handling
operations relating to the presence of VIPs at sporting events,
newspaper, magazine and book subscriptions.

41 Sporting and cultural activities, including organi-
zation and realization of sports championships; entertainment,
including film, radio and television show production; sound re-
cordings; video and audiovisual systems rental; publication of
books, newspapers and magazines.

42 Provision of food and drink, especially in
snack-bars, cafeterias and restaurants; temporary accommo-
dation; operation of hotels, holiday resorts, retirement homes
and tourist lodgings; translation services; photography servi-
ces, video recordings and printing services; consulting servi-
ces on computers; data processing (computer programming);
surveillance and security guard services; hospitals, doping
control; legal services and legal representation; intellectual
property right services; services rendered by providing articles
of clothing to third parties.

(821) CH, 23.04.1997, 3183/1997.
(300) CH, 23.04.1997, 3183/1997.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 09.09.1997 681 063
(732) NEW ITALIAN ART s.r.l.

Via Trieste n. 6, I-15048 VALENZA (AL) (IT).
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(539) Diction de fantaisie "ANDREA VIVALDI".
(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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.

(822) IT, 09.09.1997, 722254.
(300) IT, 03.07.1997, AT97C000081.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, KP, PT, VN.
(580) 06.11.1997

(151) 15.09.1997 681 064
(732) CANTINE SETTESOLI SOC. COOP. A r.l.

Strada Statale 115, MENFI (AGRIGENTO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.

(822) IT, 15.09.1997, 722290.
(831) CH.
(580) 06.11.1997

(151) 23.06.1997 681 065
(732) Georg Fischer

Rohrleitungssysteme AG
111, Ebnatstrasse, CH-8201 Schaffhouse (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Tuyaux, pièces de raccord de tuyaux, fittings, fixa-
tions pour tuyaux et accessoires, tous les produits précités en
métal ou en métal et matières plastiques.

11 Robinetterie.
17 Tuyaux, pièces de raccord de tuyaux, fittings, fixa-

tions pour tuyaux et accessoires, tous les produits précités en
matières plastiques ou en matières plastiques et métal.

6 Pipes, pipe fittings, fittings, attachments for pipes
and accessories, all the aforesaid goods made of metal or of
metal and plastic materials.

11 Valves and fittings.
17 Pipes, pipe fittings, fittings, attachments for pipes

and accessories, all the aforesaid goods made of plastic mate-
rials or of plastic materials and metal.

(822) CH, 02.10.1996, 442 932.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 05.09.1997 681 066
(732) Helene et Hans Stengel

13, Etzelweidstrasse, CH-8834 Schindellegi (CH).

(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.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

42 Restauration (alimentation).

(822) CH, 03.04.1997, 445 102.

(300) CH, 03.04.1997, 445 102.

(831) AT, CN, DE, FR, IT, RU.

(580) 06.11.1997

(151) 07.08.1997 681 067
(732) Lady Cake - Feine Kuchen GmbH

7, Warweg, D-31089 Duingen (DE).

(531) 24.9; 26.1; 27.5.

(511) 30 Biscuit cakes and biscuit pastries.
30 Gâteaux et pâtisseries au biscuit.

(822) DE, 26.10.1965, 811 412.

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

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

(527) GB.

(580) 06.11.1997
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(151) 13.10.1997 681 068
(732) MEILLAND INTERNATIONAL,

société anonyme
DOMAINE DE SAINT-ANDRE, LE CAN-
NET-DES-MAURES, F-83340 LE LUC EN PRO-
VENCE (FR).

(511) 31 Produits horticoles (ni préparés, ni transformés),
plantes vivantes et fleurs naturelles, notamment des roses et des
rosiers et leur matériel de multiplication tel que boutures, gref-
fons, écussons.

(822) FR, 05.12.1996, 96 654 818.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 06.11.1997

(151) 28.08.1997 681 069
(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 assembled therefrom; distributors for heating media and
control devices for the abovementioned devices and plants,
carrier elements and plates for floor heating, in particular
two-layer floor and wall elements consisting of plastic for car-
riers for floor heating, in particular plastic pipes; fittings for
heating devices and water pipes.

11 Dispositifs de chauffage par le sol et leurs éléments
ainsi qu'installations résultant de l'assemblage desdits disposi-
tifs; distributeurs pour fluides caloporteurs et dispositifs de
commande destinés auxdits dispositifs et installations, plaques
et éléments porteurs pour chauffage au sol, en particulier élé-
ments de plancher et de mur à deux couches en matière plasti-
que pour supports de chauffage par le sol, notamment conduits
en plastique; raccords pour appareils de chauffage et condui-
tes d'eau.

(822) DE, 14.01.1997, 396 47 866.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 18.08.1997 681 070
(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 Prestations d'une société organisatrice de foires
commerciales et de salons professionnels; organisation et con-
duite de foires commerciales et de salons professionnels dans
l'industrie et les arts et métiers.

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

(822) DE, 19.06.1997, 397 21 493.
(300) DE, 13.05.1997, 397 21 493.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KZ, PL, PT, RO,

RU, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 12.08.1997 681 071
(732) Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kungsträdgårdsgatan 2, S-106 70 Stockholm (SE).
(750) Margareta Mühlenbock Central Legal Department,

S-106 70 Stockholm (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Financial services, monetary services.

38 Telecommunications.
36 Services financiers, services monétaires.
38 Télécommunications.

(821) SE, 14.04.1997, V-ANS 97-03573.
(300) SE, 14.04.1997, SE-106 70.
(832) DK, FI, NO.
(580) 06.11.1997

(151) 20.08.1997 681 072
(732) Arnold André GmbH & Co. KG

10-18, Moltkestrasse, D-32257 Bünde (DE).

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

(531) 1.5; 6.7; 18.3; 25.1; 29.1.
(591) Blue-black, green, red, gold, blue, brown.  / Bleu foncé,

vert, rouge, or, bleu, marron. 
(511) 34 Raw tobacco; tobacco products, particularly cigars,
cigarillos, cheroots, cigarettes, smoking tobacco, pipe tobacco,
snuff and chewing tobacco; smokers' articles; matches.

34 Tabac brut; produits du tabac, en particulier ciga-
res, cigarillos, petits cigares à bouts coupés, cigarettes, tabac
à fumer, tabac à pipe, tabac à chiquer et à priser; articles pour
fumeurs; allumettes.

(822) DE, 04.04.1997, 397 09 648.
(300) DE, 04.03.1997, 397 09 648.
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(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT,
RU, SK.

(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 15.09.1997 681 073
(732) kgs diamond Holding b.v.

2, Industriestraat, NL-8081 HG ELBURG (NL).

(511) 7 Lames de scie (parties de machines).
8 Lames de scie (parties d'outils à main).

(822) BX, 13.03.1997, 608.712.
(300) BX, 13.03.1997, 608.712.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT.
(580) 06.11.1997

(151) 03.10.1997 681 074
(732) THOLSTRUP CHEESE A/S

Lille Strandstræde, 20B, DK-1254 Copenhagen K
(DK).

(750) INTERNATIONALT PATENT-BUREAU, Høje Taas-
trup Boulevard 23, DK-2630 Taastrup (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Milk and other dairy products including cheese.

29 Lait et autres produits laitiers notamment les fro-
mages.

(822) DK, 13.08.1960, VR 01.886 1960.
(832) CZ, HU, PL, RU.
(580) 06.11.1997

(151) 18.09.1997 681 075
(732) Beilhack Systemtechnik und

Vertriebs GmbH
6-8, Gießereistrasse, D-83022 Rosenheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Chasse-neige, notamment chasse-neige routiers,
chasse-neige prévus pour être portés frontalement et/ou latéra-
lement par des véhicules routiers, y compris pièces auxiliaires,
pièces de rechange et pièces annexes (comprises dans cette
classe).

(822) DE, 17.01.1997, 396 16 774.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 06.11.1997

(151) 11.09.1997 681 076
(732) Haritun Sarik

7, Kulmbacher Str., D-93057 Regensburg (DE).

(511) 29 Fromage; fruits et légumes séchés et conservés, y
compris olives et légumineuses, herbes séchées et conservées.

32 Jus de fruits et de légumes, eaux minérales et autres
boissons non alcooliques.

29 Cheese; preserved and dried fruit and vegetables,
including preserved and dried olives, legumes and herbs.

32 Fruit and vegetable juices, mineral water and
other non-alcoholic beverages.

(822) DE, 13.02.1997, 396 52 767.

(831) AT, CH, FR, IT.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 06.11.1997

(151) 15.09.1997 681 077
(732) CANTINE SETTESOLI SOC. COOP. A r.l.

Strada Statale 115, MENFI (AGRIGENTO) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 33 Vins.

(822) IT, 15.09.1997, 722291.

(831) CH.

(580) 06.11.1997

(151) 15.09.1997 681 078
(732) UNOAERRE ITALIA S.p.A.

550, Via Fiorentina, I-52100 AREZZO (IT).

(541) caractères standard.

(511) 9 Ordinateurs; équipement pour le traitement de l'in-
formation et logiciels (programmes enregistrés).

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 15.09.1997, 722292.

(300) IT, 23.05.1997, RM97 C002505.

(831) BX, CH, CN, DE, ES, FR, MC.

(580) 06.11.1997

(151) 15.09.1997 681 079
(732) CANTINE SETTESOLI SOC. COOP. A r.l.

Strada Statale 115, MENFI (AGRIGENTO) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 33 Vins.

(822) IT, 15.09.1997, 722293.

(831) CH.

(580) 06.11.1997

(151) 10.09.1997 681 080
(732) LES CINQ DIAMENTS, SARL

8 et 10 RUE DES CINQ DIAMENTS, F-75013 PARIS
(FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.7; 26.11; 29.1.
(591) Rouge, rose, bleu, noir. 
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) FR, 10.03.1997, 97 677 799.
(300) FR, 10.03.1997, 97 667 799.
(831) BX, CN, DE, EG, ES, HU, IT, PL, PT, RU, UA, VN.
(580) 06.11.1997

(151) 30.08.1997 681 081
(732) Yiyang Zhuma Fangzhi Yinran Chang

Changyi Lu, Heshan Zhen, Yiyang County, CN-413001
Hunan Province (CN).

(531) 26.11; 28.3.
(561) YI XIN TAI.
(511) 25 Clothing, clothing for babies, theatrical costumes,
hats, socks, gloves, neckties, collar protectors, sashes for wear,
veils (clothing), belts (clothing).

25 Vêtements, layettes, costumes de théâtre, cha-
peaux, chaussettes, gants, cravates, cache-col, écharpes, voiles
(vêtements), ceintures (habillement).

(822) CN, 28.06.1997, 1040833.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 11.09.1997 681 082
(732) RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A.

35, Via Europa, I-20053 MUGGIO' (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires (à l'ex-
ception des produits dentaires); produits diététiques pour en-
fants et malades; préparations pour détruire les mauvaises her-
bes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 14.11.1996, 691.504.
(831) DE, ES, FR.
(580) 06.11.1997

(151) 20.08.1997 681 083
(732) DISTRIBORG GROUPE, Société Anonyme

217 chemin du Grand Revoyet, F-69230 SAINT GENIS
LAVAL (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc. 
(511) 3 Produits et compléments alimentaires diététiques à
usage cosmétique, à savoir huiles essentielles entrant dans la
composition de produits et compléments alimentaires diététi-
ques ou naturels pour les soins de la beauté et du bien-être.

5 Produits diététiques et tous compléments alimen-
taires, à savoir compléments de l'alimentation courante, utilisés
pour pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports jour-
naliers.

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; produits alimentaires diététiques ou naturels et
compléments alimentaires de régime non à usage médical, à sa-
voir viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits
et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, com-
potes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; produits ali-
mentaires diététiques ou naturels et compléments alimentaires
de régime non à usage médical, à savoir café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations
faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraî-
chir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

(822) FR, 11.03.1997, 97 668 714.
(300) FR, 11.03.1997, 97 668 714.
(831) BX, ES.
(580) 06.11.1997

(151) 01.09.1997 681 084
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger
13, Tornescher Weg, D-25436 Uetersen (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
rosiers et plants de rosiers; matériel de reproduction ou de mul-
tiplication des plantes.

(822) DE, 03.03.1997, 397 03 276.
(831) AT, CH.
(580) 06.11.1997

(151) 01.09.1997 681 085
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) DE, 15.04.1997, 397 11 072.
(300) DE, 12.03.1997, 397 11 072.
(831) AT.
(580) 06.11.1997

(151) 02.09.1997 681 086
(732) Eckes Aktiengesellschaft

6, Ludwig-Eckes-Allee, D-55268 Nieder-Olm (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons mixtes à base de vin ou de rhum avec ad-
dition d'extraits de thé.

33 Mixed drinks made of wine or rum with added tea
extracts.

(822) DE, 06.04.1995, 394 04 350.
(831) AT, BX, CH, CZ, HU, IT, PL, SI, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 06.11.1997

(151) 27.08.1997 681 087
(732) Carl Zeiss (firme)

D-89518 Heidenheim (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), 4-54, Carl-Zeiss-Strasse, D-73447

Oberkochen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Verres de lunettes, y compris verres teintés et ver-
res en matières plastiques, revêtements pour verres de lunettes.

9 Spectacle lenses, including tinted lenses and lenses
made of plastic materials, coatings for spectacle lenses.

(822) DE, 24.01.1997, 396 34 906.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 07.10.1997 681 088
(732) GUYOMARC'H NUTRITION ANIMALE,

Société Anonyme
Talhouët, F-56250 SAINT NOLFF (FR).

(750) GUYOMARC'H NUTRITION ANIMALE, Société
Anonyme, B.P. 234, F-56006 VANNES CEDEX (FR).

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

(531) 2.9; 3.1; 19.3; 25.1; 29.1.
(539) La marque est constituée par un setter irlandais se lé-

chant les babines avec au-dessous les mots FRIANDOG
REGAL en majuscules et une main présentant un
échantillon de l'aliment contenu dans le sac.

(591) Chien brun-roux, lettres rouges, fond jaune, main cou-
leur chair. 

(511) 31 Aliment floconné pour chiens constitué notamment
de flocons de maïs, flocons de blé, soufflettes de riz, croquettes
de viande, légumes déshydratés et viande déshydratée.

(822) FR, 02.05.1996, 1 358 796.
(831) BG, RO, RU.
(580) 06.11.1997

(151) 15.09.1997 681 089
(732) TEKIT S.R.L.

VIA DEI VALTORTA 48, I-20127 MILANO (IT).

(531) 11.1; 25.7; 26.4; 27.3.
(539) La marque est constituée par un rectangle ayant les cô-

tés majeurs verticaux, les angles arrondis et le fond
constitué par la succession de lignes ondulées; dans ce
rectangle, en haut, à gauche, il y a écrit IL PASTO AS-
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SICURATO en caractères d'imprimerie minuscules lé-
gèrement inclinés; au-dessous, le mot MIDI en grands
et originaux caractères d'imprimerie majuscules; dans la
lettre M, à gauche, il y a le mot, placé verticalement,
MIDI en caractères d'imprimerie minuscules; entre les
lettres M et D il y a le dessin d'une cuillère et dans la let-
tre I, celui d'une fourchette; au-dessous, les mots SER-
VIZIO DI RISTORAZIONE en caractères d'imprimerie
minuscules; au-dessous, une empreinte géométrique.

(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.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.

(822) IT, 15.09.1997, 722310.
(300) IT, 07.08.1997, TO 97C 002184.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 06.11.1997

(151) 15.09.1997 681 090
(732) TEKIT S.R.L.

VIA DEI VALTORTA 48, I-20127 MILANO (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(539) La marque est constituée par un rectangle ayant les cô-

tés verticaux arrondis et le fond constitué par la succes-
sion du mot MIDI en caractères d'imprimerie minuscu-
les; dans ce rectangle, en haut, à gauche, il y a écrit IL
PASTO ASSICURATO légèrement incliné et en carac-
tères d'imprimerie minuscules; le mot MIDI en grands
et originaux caractères d'imprimerie majuscules; entre
les lettres M et D, il y a le dessin d'une cuillère et, dans
la lettre I, celui d'une fourchette; au-dessous, le mot MI-
DICARD en grands et originaux caractères d'imprime-
rie minuscules, légèrement inclinés vers la droite;
au-dessous, les mots SERVIZIO DI RISTORAZIONE

en petits caractères d'imprimerie minuscules; au-des-
sous, des empreintes géométriques.

(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.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.

(822) IT, 15.09.1997, 722311.
(300) IT, 07.08.1997, TO 97C 002185.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, MC, PT.
(580) 06.11.1997

(151) 13.05.1997 681 091
(732) Trügler Sporttextil GmbH

44, Boveristrasse, D-68526 Ladenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Wraps, maps and cases for papers, documents, che-
ques and cards.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials, included in this class, in particular small lea-
ther goods; suitcases; travel suitcases; hand suitcases; docu-
ment suitcases; tool suitcases; travel bags; toilet bags; docu-
ment bags; tool bags; leisure bags; wallets; belt bags; shoe
sacks; purses; coin purses; bags to be carried on a strap around
the neck for money and valuable articles; shopping sacks; ruck-
sacks; packsacks; knapsacks; satchels; key cases; umbrellas;
parasols; walking sticks.

21 Toilet cases.
28 Bags and sacks for gymnastic and sports articles,

namely ski equipment, golf equipment, tennis equipment, bad-
minton equipment, hockey equipment.

16 Enveloppes, plans et étuis pour papiers, docu-
ments, chèques et cartes.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières,
compris dans cette classe, en particulier petits articles en cuir;
mallettes; valises; valises à main; porte-documents; mallettes
à outils; sacs de voyage; trousses de toilette; sacs à documents;
sacs à outils; sacs de loisirs; portefeuilles; sacs banane; sacs à
chaussures; bourses; porte-monnaie; sacs munis d'une corde-
lette et à porter autour du cou pour conserver de l'argent et des
objets de valeur; sacs à provisions; sacs d'alpiniste; sacs à
dos; havresacs; cartables; étuis porte-clefs; parapluies; para-
sols; cannes.

21 Nécessaires de toilette.
28 Sacs en tous genre pour articles de gymnastique et

de sport, notamment les équipements de ski, de golf, de tennis,
de badminton et de hockey.

(822) DE, 27.03.1997, 396 36 018.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.



62 Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1997

(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 13.08.1997 681 092
(732) Orga Kartensysteme GmbH

An der Kapelle 2, D-33104 Paderborn (DE).
(750) Preussag Aktiengesellschaft, Karl-Wiechert-Allee 4,

D-30625 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Radiotelephones and telegraphic devices; cellular
telephones; smart cards for cellular phone systems; smart cards
for terminals; smart cards for cellular telephones; storage devi-
ces and media for data processing systems; paging systems and
receivers; data carriers; computer operating systems; computer
programs and preprogrammed databases.

38 Cellular telephone services; paging services;
long-distance communication services; electronic information
transmission services and rental and leasing of information
transmission devices.

42 Production, maintenance and rental of programs
for data processing and mobile radio systems; production,
maintenance and rental of smart card systems and of systems
for use with smart cards; production, maintenance and rental of
smart card software and production, maintenance and rental of
databases.

9 Radiotéléphones et appareils télégraphiques; télé-
phones cellulaires; cartes à mémoire pour systèmes de télépho-
nie cellulaire; cartes à mémoire pour terminaux; cartes à mé-
moire pour téléphones cellulaires; mémoires et supports de
données pour systèmes informatiques; systèmes de recherche
de personnes et récepteurs; supports de données enregistrés;
systèmes d'exploitation d'ordinateur; programmes informati-
ques et bases de données préenregistrées.

38 Services de téléphonie cellulaire; services d'appel
radioélectrique; services de communication longue distance;
services de transmission de données sous forme électronique et
location et location avec option d'achat de dispositifs de trans-
mission d'informations.

42 Production, maintenance et location de program-
mes informatiques et de systèmes de radiocommunications mo-
biles; réalisation, maintenance et location de systèmes pour
cartes à mémoire et de systèmes conçus pour utilisation avec
cartes à mémoire; production, maintenance et location de lo-
giciels pour cartes à mémoire et production, maintenance et lo-
cation de bases de données.

(822) DE, 28.02.1997, 397 08 909.
(300) DE, 28.02.1997, 397 08 909.
(831) CN, ES, FR, IT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 29.08.1997 681 093
(732) Televilt International AB

Bandygatan, 2, S-711 34 LINDESBERG (SE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Electric and electronic apparatuses and instruments
and apparatuses and instruments for measuring, signalling,

checking, supervision and life-saving, namely aerials and
masts for wireless aerials, battery boxes and battery chargers,
detectors, remote control apparatuses, amplifiers, dog whistles,
loudspeakers, intercommunication apparatuses, control panels
(electricity), sound locating instruments, microphones, naviga-
tional instruments, sounding apparatuses and machines, radios,
radiotelegraphy sets, transmitters and receivers of electronic si-
gnals, radio transmitters (telecommunication), monitors (for
computer programs); apparatuses for recording, transmission
or reproduction of sound or images.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques et appareils et instruments de mesure, de signalisation, de
vérification, de supervision et de sauvetage, à savoir antennes
et pylônes de téléphonie sans fil, caisses d'accumulateurs et
survolteurs, capteurs, appareils à commande à distance, am-
plificateurs, sifflets pour appeler les chiens, haut-parleurs, ap-
pareils d'intercommunication, tableaux de commande (électri-
cité), sonomètres, microphones, instruments pour la
navigation, appareils et machines de sondage, récepteurs ra-
dio, postes radiotélégraphiques, émetteurs-récepteurs de si-
gnaux électroniques, radioémetteurs (télécommunications),
écrans de contrôle (pour programmes informatiques); appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission ou reproduction du
son ou des images.

(821) SE, 10.03.1997, 97-2494.
(300) SE, 10.03.1997, 97-2494.

(832) DE, FI, NO, PL.

(580) 06.11.1997

(151) 13.09.1997 681 094
(732) Heraeus Kulzer GmbH

Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH Patent Department, Heraeuss-

traße 12-14, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Gold and gold alloys for dental and dental technical
purposes; dental parts and half parts made of gold or gold al-
loys for crowns, bridges, dentures and inlays for dental and
dental technical purposes; dental ceramics.

10 Dental and dental technical equipment and instru-
ments, as casting equipment or dental kilns.

5 Or et alliages d'or utilisés en dentisterie et en mé-
canique dentaire; éléments complets et partiels pour la denti-
tion composés d'or ou d'alliages d'or et permettant de consti-
tuer des couronnes, bridges, dentiers et des incrustations à
usage en dentisterie et en mécanique dentaire; céramiques
dentaires.

10 Matériel et instruments dentaires et technico-den-
taires, en tant que matériel de moulage ou fours dentaires.

(822) DE, 20.08.1997, 397 17 602.

(300) DE, 19.04.1997, 397 17 602.

(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI,
MC, PL, PT, RU, SK, UA.

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

(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 05.09.1997 681 095
(732) Intercompany Management Treuhand AG

36, Baarerstrasse, CH-6304 Zoug (CH).
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(531) 24.9; 27.5.
(511) 35 Publicité et gestion des affaires commerciales; con-
seils en direction et organisation des affaires, comptabilité pour
des tiers, vérification de comptes, expertises en affaires, tra-
vaux de bureau pour des tiers, fondation et gestion des sociétés.

36 Assurances et finances; consultation en matière fi-
nancière et fiscale; services fiduciaires; gérance de fortune; ser-
vice de financement, agences immobilières, gérance de biens
immobiliers, estimations immobilières.

42 Conseils juridiques; exploitation des droits de la
propriété intellectuelle.

35 Advertizing and commercial business manage-
ment; business management and organization consultancy, ac-
counting for third parties, auditing, efficiency experts, office
work for third parties, foundation and management of compa-
nies.

36 Insurance underwriting and finance; financial and
fiscal consultancy; trusteeship; financial management; finan-
cing services, real estate agencies, real estate management,
real estate appraisal.

42 Legal counseling; intellectual property rights ex-
ploitation.

(822) CH, 21.04.1997, 445 103.
(300) CH, 21.04.1997, 445 103.
(831) AL, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KG, KP,

KZ, LI, LR, LV, MD, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) NO.
(580) 06.11.1997

(151) 02.10.1997 681 096
(732) Hans Herzog

9, Theresienstrasse, D-90592 Schwarzenbruck (DE).

(531) 1.11; 17.5; 26.1; 27.1.
(511) 9 Appareils électroniques pour la production d'un
champ magnétique; supports plans et/ou couvertures avec ins-
tallations électriques pour la production d'un champ magnéti-
que.

(822) DE, 17.07.1997, 397 17 644.

(300) DE, 19.04.1997, 397 17 644.
(831) AT, CH, FR, IT, LI.
(580) 06.11.1997

(151) 09.09.1997 681 097
(732) RECLAMCARTA di Enrico Del Partita

Via G. Carducci no26, I-56029 S. CROCE S/ARNO
(PI) (IT).

(531) 8.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(539) La marque se distingue par le positionnement en décalé

des mots: "pâtisserie fabrication maison" en langue al-
lemande et par la présence, dans les espaces restants de
dessins de diverses pâtisseries; le tout entouré d'une bor-
dure ondulée.

(511) 16 Produits d'emballage en papier, en carton et en ma-
tières plastiques.

(822) IT, 09.09.1997, 722259.
(300) IT, 30.07.1997, PI97C 000 100.
(831) AT, CH, DE, LI.
(580) 06.11.1997

(151) 15.09.1997 681 098
(732) DR. SCHOLL'S S.p.A.

30/32, Via Montecuccoli, I-20147 Milano (IT).

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

(531) 2.9; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste en une empreinte rectangulaire

ayant le fond en bas vert qui s'estompe progressivement
jusqu'à devenir blanc en haut; au centre il y a la repré-
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sentation, par une simple ligne bleue, d'un pied; en haut
il y a le mot "PEDO-REX" en lettres bleues et les mots
"PER L'IGIENE E IL BENESSERE DEI PIEDI" en let-
tres blanches qui se superposent à une zone rectangulai-
re verte plus petite; en bas de l'étiquette, il y a un rectan-
gle jaune contenant les mots "Dr. Scholl's" en lettres
blanches à l'intérieur d'une zone elliptique avec le fond
bleu.

(591) Vert, bleu, jaune, 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.

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

(822) IT, 15.09.1997, 722294.
(300) IT, 20.08.1997, RM97C004031.
(831) ES, FR, PT, SM.
(580) 06.11.1997

(151) 20.06.1997 681 099
(732) MILAN A.C. S.P.A.

3, VIA TURATI, I-20121 MILANO (IT).

(531) 24.1; 24.13; 26.1; 27.5.
(539) La marque est constituée par une empreinte ovale, à l'in-

térieur de laquelle il y a une circonférence qui répartit
l'empreinte en trois portions; dans la portion supérieure,
se trouvent les lettres "ACM", en caractères spéciaux;
dans la portion inférieure, se trouve le nombre "1899",
en caractères spéciaux; la portion intermédiaire, de for-
me circulaire, est à son tour, divisée en deux parties; la
partie droite présente, en son intérieur, la représentation
stylisée d'une croix, tandis que la partie gauche apparaît
caractérisée par cinq bandes verticales.

(511) 3 Détersifs; produits pour blanchiment; adoucissants
pour lessive; savons; préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour le lessivage; préparations pour nettoyer, polir, dé-
caper et abraser; cosmétiques, y compris; parfums; parfums
sous forme solide; désodorisants; savons; savons liquides; sa-
vonnettes; produits moussants pour le bain; dentifrices; sham-
pooing; huiles essentielles; lotions pour les cheveux; prépara-

tions pour onduler les cheveux de façon permanente et pour la
mise en plis; gels; teintures pour cheveux; crèmes pour le visa-
ge; mascara; eye-liners; ombres à paupières; crayons pour le
maquillage; poudre pour le visage; rouges à lèvres; fonds de
teint; crèmes pour le corps; vernis à ongles; durcisseurs à on-
gles; dissolvants pour vernis à ongles; huiles et crèmes de bron-
zage.

6 Métaux communs, bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres; enclûmes; cloches; matériel de construction lami-
né et coulé; anneaux métalliques pour clefs; rails et autres ma-
tériaux métalliques pour les voies ferrées; chaînes non pour
véhicules; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes de sûreté; billes
d'acier; clous et vis; produits en métal, non compris dans
d'autres classes; minerais.

9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments nautiques, géodésiques et électriques; câbles élec-
triques; interrupteurs électriques; appareils et instruments élec-
troniques; appareils de télévision; décodeurs pour appareils de
télévision; appareils de radio; radio-enregistreurs; radio-émet-
teurs; radio-téléphones; tourne-disques; disques; bandes ma-
gnétiques; compact-disques; magnétophones; vidéobandes et
vidéo-enregistreurs; lecteurs optiques de disques; appareils
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesure et de signalisation; télécaméras; appareillage pour la
prise directe et l'émission des spectacles télévisés; répétiteurs
pour stations radio et télévision; antennes pour radio et télévi-
sion; appareillage pour l'amplification, réception et transmis-
sion à distance de signaux radio; lunettes; boîtes à lunettes; ver-
res; appareils de contrôle, d'inspection, de secours, de
sauvetage et d'enseignement; bouchons pour la plongée; appa-
reils automatiques fonctionnant au moyen d'une pièce de mon-
naie ou d'un jeton; projecteurs et agrandisseurs; appareils de re-
production du son; caisses enregistreuses; machines à calculer;
extincteurs; fers à repasser électriques; programmes d'ordina-
teurs; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; fiches et mi-
croprocesseurs pour ordinateurs; modem; télécopieurs; appa-
reils téléphoniques; mesurateurs de fréquence.

12 Automobiles; camions; motocyclettes; motocy-
cles; bicyclettes; tricycles; housses de véhicules; pneumatiques
et chambres à air pour véhicules et autovéhicules en général;
tracteurs; autobus; véhicules et autovéhicules; avions; hélicop-
tères; planeurs; embarcations; canots; navires; appareils de lo-
comotion par terre, par air ou par eau; moteurs pour véhicules
terrestres; éléments constitutifs pour cycles, motocycles, moto-
cyclettes et autovéhicules; éléments constitutifs pour embarca-
tions et avions.

14 Or; argent; platine; métaux précieux et leurs allia-
ges; objets en métaux précieux et leurs alliages; diamants;
brillants; pierre précieuses; articles de joaillerie; bijoux; bou-
tons de manchettes et fixe-cravates; montre-bracelets; horloges
en général; bracelets de montres; instruments chronométriques;
articles de bijouterie plaqués en métaux précieux; étuis et
autres écrins à horloge et bijoux; porte-monnaie en métaux pré-
cieux; boîtes à cigarettes en métaux précieux; porte-cigares en
métaux précieux; porte-serviettes en métaux précieux; épin-
gles; petites épingles; insignes en métaux précieux; réveils, ar-
ticles de bijouterie en métaux non précieux.

16 Serviettes parfumées et serviettes parfumées au ci-
tron; livres; dictionnaires; journaux; petits journaux; journaux
de bandes dessinées; périodiques; revues; catalogues; brochu-
res; dépliants; bulletins; registres; papier; articles en papier;
carton; articles en carton; papier buvard; papier pour photoco-
pies; articles pour reliures et reliures; photographies; articles de
bureau, à l'exception des meubles; matériaux adhésifs pour bu-
reau; colles pour bureau; matériaux pour les artistes; pinceaux
pour peintres; machines à écrire; machines agrafeuses pour bu-
reau; agrafes métalliques; dégrafeuses; points métalliques pour
agrafeuses; perforateurs pour bureaux; matériaux pour l'ins-
truction et l'enseignement, à l'exception des appareils; chemi-
ses pour documents; classeurs pour bureau; cartes à jouer; ca-
ractères typographiques; clichés; tampons pour encrer les
timbres; timbres; porte-timbres; timbres dateurs;
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taille-crayons; fournitures pour bureau; matériaux pour bureau;
sceaux pour bureau; gommes à effacer; rubans adhésifs pour la
papeterie et pour la maison; rubans en papier pour machines à
calculer; porte-plumes; stylos à bille; crayons; stylos; craies;
agrafes pour lettres; correcteurs pour documents; compas pour
le dessin; équerres et règles pour le dessin; machines de bureau
pour fermer les enveloppes; enveloppes; papier à lettres; papier
carbone; coupe-papier; coupeuses pour bureau; étiquettes pu-
blicitaires auto-adhésives; posters; cartes de visite; agenda;
porte-mines; porte-crayons, pochettes.

18 Bourses; sacs à main; valises; porte-feuilles; por-
te-monnaie; serviettes; chemises porte-documents en peau et
en succédanés de peau; malles; peau; articles en peau; cuir et
articles en cuir; imitations de peau et de cuir et articles en ces
matières; parasols; parasols de plage; parapluies; bâtons de
promenade; garnitures de harnachement et autres articles de
sellerie; porte-monnaie non en métaux précieux; sacs à dos.

24 Tissus; tissus élastiques; tissus adhésifs collables à
chaud; tissus imitant la peau d'animaux; tissus en fibres de ver-
re à usage textile; tissus de laine; couvertures de lit; couvertures
de voyage; nappes; napperons individuels en matière textile,
serviettes de table en matière textile, serviettes à démaquiller
en matières textiles; tapisserie en tissus; mouchoirs en toile;
drapeaux (non en papier); essuie-mains.

25 Vêtements pour hommes, dames et enfants, y com-
pris: robes en peau; chemises; chemisiers; jupes; tailleurs; ves-
tons; pantalons; shorts; gilets; maillots de corps; tricots; pyja-
mas; chaussettes; mi-bas; tricots de peau; corsages;
porte-jarretelles; slips; soutiens-gorge; combinaisons; cha-
peaux; bonnets; foulards; cravates; imperméables; pardessus;
manteaux; costumes de bain; vêtements sportifs; combinaisons
de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintures; fourrures; échar-
pes; gants; robes de chambre; chaussures, y compris: pantou-
fles; savates; chaussures; chaussures de sport; bottes et sanda-
les; sorties de bain.

26 Boutons; dentelles et broderies; rubans et lacets;
boutons automatiques; crochets et oeillets; épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.

28 Jeux; jouets; articles pour la gymnastique et les
sports; ornements et décorations pour arbres de Noël; jeux de
société; jeux constitués de matériel à base de papier ou de car-
ton; ballons de jeux; poupées; poupards; peluches; jambières;
appareils pour l'exercice physique, notamment: rameurs; ex-
tenseurs; appareils pour soulever les poids; articles de gymnas-
tique et de sport non compris dans d'autres classes.

30 Pâtes pour gâteaux; pâtes alimentaires, bonbons;
café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; succédanés du café; fari-
nes; préparations faites de céréales; pain; biscuits; tartes; arti-
cles de pâtisserie; dragées; glaces; miel; sirops; poivre; vinai-
gre; sauces; épices; glace à rafraîchir; boissons à base de café,
de cacao ou de chocolat.

32 Bières; eaux minérales; gazeuses et autres boissons
non alcooliques; sirops; préparations pour faire des boissons;
jus de fruits; boissons à base de jus de fruits.

41 Réalisation de programmes radiophoniques et télé-
visés; services de production de films pour la télévision et pour
le cinéma; montage de programmes radiophoniques et télévi-
sés; location de stations radiophoniques et de télévision; études
cinématographiques; exploitation des salles de cinéma; loca-
tions de vidéobandes et de films cinématographiques; location
des appareils et accessoires cinématographiques; services de
studio d'enregistrement; location d'enregistrements sonores;
production et représentation de spectacles; représentations
théâtrales; services rendus dans le domaine de l'instruction, de
l'enseignement, de l'éducation, du divertissement et de la ré-
création; organisations et direction de cours, de concours, de
jeux, de compétitions sportives, de congrès, de séminaires, de
manifestations musicales et de chant; activité d'organisation
des terrains d'entraînement sportif; organisation des compéti-
tions sportives; exploitation des installations sportives; organi-
sation d'expositions au but culturel et/ou d'éducation; services
de clubs; activité d'une maison d'édition; culture physique; ser-
vice relatifs au développement et à l'exercice du sport; services

d'artistes de spectacles; services des imprésarios; agences des
modèles pour artistes; services d'orchestres; services de disco-
thèques.

(822) IT, 20.06.1997, 715.517.
(300) IT, 21.05.1997, MI97C 004642.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, KP,

MC, MK, MN, PL, PT, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 06.11.1997

(151) 15.09.1997 681 100
(732) DR. SCHOLL'S S.p.A.

30/32, Via Montecuccoli, I-20147 Milano (IT).

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

(531) 2.9; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste en une empreinte rectangulaire

ayant le fond en bas vert qui s'estompe progressivement
jusqu'à devenir blanc en haut; au centre il y a la repré-
sentation, par une simple ligne bleue, d'un pied et une
série d'arcs de cercle concentriques verts; en haut il y a
le mot "PEDO-REX" en lettres bleues et les mots "PER
L'IGIENE E IL BENESSERE DEI PIEDI" en lettres
blanches qui se superposent à une zone rectangulaire
verte plus petite; en bas de l'étiquette il y a un rectangle
jaune contenant les mots "Dr. Scholl's" en lettres blan-
ches à l'intérieur d'une zone elliptique avec le fond bleu.

(591) Vert, bleu, jaune, 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.

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

(822) IT, 15.09.1997, 722295.
(300) IT, 20.08.1997, RM97C004032.
(831) ES, FR, PT, SM.
(580) 06.11.1997

(151) 15.09.1997 681 101
(732) DR. SCHOLL'S S.p.A.

30/32, Via Montecuccoli, I-20147 Milano (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.9; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste en une empreinte rectangulaire

ayant le fond en bas vert qui s'estompe progressivement
jusqu'à devenir blanc en haut; au centre un pied est re-
présenté par une simple ligne bleue avec un petit disque
de couleur havane sur un doigt ainsi qu'une zone princi-
palement en bleu et sous forme de quadrilatère; en haut
il y a le mot "PEDO-REX" en lettres bleues et les mots
"PER L'IGIENE E IL BENESSERE DEI PIEDI" en let-
tres blanches qui se superposent à une zone rectangulai-
re verte plus petite; en bas de l'étiquette il y a un rectan-
gle jaune contenant les mots "Dr. Scholl's" en lettres
blanches à l'intérieur d'une zone elliptique avec le fond
bleu.

(591) Vert, bleu, jaune, 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.

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

(822) IT, 15.09.1997, 722296.
(300) IT, 20.08.1997, RM97C004033.
(831) ES, FR, PT, SM.
(580) 06.11.1997

(151) 15.09.1997 681 102
(732) DR. SCHOLL'S S.p.A.

30/32, Via Montecuccoli, I-20147 Milano (IT).

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

(531) 1.15; 2.9; 10.5; 25.1; 29.1.
(539) La marque consiste en une empreinte rectangulaire

ayant le fond en bas vert qui s'estompe progressivement
jusqu'à devenir blanc en haut; en haut il y a la représen-
tation, par une simple ligne bleue, d'un pied sur lequel
on applique une goutte du produit avec un applicateur
approprié; le mot "PEDO-REX" en lettres bleues et les
mots "PER L'IGIENE E IL BENESSERE DEI PIEDI"
en lettres blanches se superposent à une zone rectangu-
laire verte plus petite; en bas de l'étiquette il y a un rec-
tangle jaune contenant les mots "Dr. Scholl's" en lettres
blanches à l'intérieur d'une zone elliptique avec le fond
bleu.

(591) Vert, bleu, jaune, 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.

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

(822) IT, 15.09.1997, 722297.
(300) IT, 20.08.1997, RM97C004034.
(831) ES, FR, PT, SM.
(580) 06.11.1997

(151) 09.09.1997 681 103
(732) RECLAMCARTA di Enrico Del Partita

Via G. Carducci no26, I-56029 S. CROCE S/ARNO
(PI) (IT).
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(531) 8.1; 26.4; 27.5.
(539) La marque se distingue par la position des mots en dé-

calé: "pâtisserie fabrication maison" et par la présence,
dans les espaces restants de dessins de diverses pâtisse-
ries; le tout entouré d'une bordure ondulée.

(511) 16 Produits d'emballage en papier, en carton et en ma-
tières plastiques.

(822) IT, 09.09.1997, 722253.
(300) IT, 30.07.1997, PI 97 C 000099.
(831) BX, CH, FR, MC.
(580) 06.11.1997

(151) 19.09.1997 681 104
(732) Onken GmbH

Dr.-Berns-Str. 23, D-47441 Moers (DE).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jouets.

29 Boissons mélangées principalement à base de lait,
produits au lait caillé, yaourts, y compris sous forme de pro-
duits congelés, produits à base de crème, produits dérivés du
kéfir, produits dérivés du babeurre, produits mélangés à base
de lait, produits à base de petit-lait, produits mélangés à base de
petit-lait, fromage frais, préparations au fromage, tous les pro-
duits précités additionnés d'une préparation de fruits et/ou de
fruits frais; dessert, notamment crèmes à base de lait et/ou pro-
duits laitiers précités additionnés de substances leur donnant
plus de consistance (amidon, gélatine, carragheen, pectine, al-
ginate et graisses végétales) et de préparations de fruits et/ou de
fruits frais ainsi que d'arômes et d'intensificateurs de goût et/ou
de chocolat.

30 Produits de chocolat farcis avec le fromage frais ou
les préparations au fromage.

32 Boissons à base de petit-lait, boissons mélangées à
base de petit-lait, tous les produits précités additionnés d'une
préparation de fruits et/ou de fruits frais.

(822) DE, 10.06.1997, 397 19 565.
(300) DE, 30.04.1997, 397 19 565.
(831) AT, CH.
(580) 06.11.1997

(151) 19.09.1997 681 105
(732) Onken GmbH

Dr.-Berns-Str. 23, D-47441 Moers (DE).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jouets.

29 Boissons mélangées principalement à base de lait,
produits au lait caillé, yaourts, y compris sous forme de pro-
duits congelés, produits à base de crème, produits dérivés du
kéfir, produits dérivés du babeurre, produits mélangés à base
de lait, produits à base de petit-lait, produits mélangés à base de
petit-lait, fromage frais, préparations au fromage, tous les pro-
duits précités additionnés d'une préparation de fruits et/ou de
fruits frais; dessert, notamment crèmes à base de lait et/ou pro-
duits laitiers précités additionnés de substances leur donnant
plus de consistance (amidon, gélatine, carragheen, pectine, al-
ginate et graisses végétales) et de préparations de fruits et/ou de
fruits frais ainsi que d'arômes et d'intensificateurs de goût et/ou
de chocolat.

30 Produits de chocolat farcis avec le fromage frais ou
les préparations au fromage.

32 Boissons à base de petit-lait, boissons mélangées à
base de petit-lait, tous les produits précités additionnés d'une
préparation de fruits et/ou de fruits frais.

(822) DE, 30.04.1997, 397 13 464.
(300) DE, 25.03.1997, 397 13 464.
(831) AT, CH.
(580) 06.11.1997

(151) 05.09.1997 681 106
(732) KLÜSSENDORF

Produkt und Vertriebs GmbH
20 D-F, Zitadellenweg, D-13599 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic reading apparatuses; vending machines;
all the aforesaid goods for use in banking, post, traffic, railway
and telecommunication systems.

9 Appareils électroniques de lecture; distributeurs
automatiques; tous les produits précités étant prévus pour des
systèmes bancaires, postaux, ferroviaires, routiers et de télé-
communication.

(822) DE, 09.12.1996, 396 20 594.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RO, SI.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 28.08.1997 681 107
(732) FLECK, Jürgen

Sägmühlstraße 6, D-72393 Burladingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; photogra-
phs; stationery; office requisites (except furniture); instructio-
nal and teaching material (except apparatus); playing cards.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metal or coated therewith); glassware, porcelain
and earthenware, not included in other classes.

25 Clothing, footwear, headgear.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non

compris dans d'autres classes; imprimés; photographies; arti-
cles de papeterie; articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'enseignement et de formation (à l'exception
des appareils); cartes à jouer.
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21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine
et faïence, non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 25.06.1997, 397 21 225.
(300) DE, 10.05.1997, 397 21 225.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 30.08.1997 681 108
(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 as well as parts of them designed for the
coating of foils, especially of plastic and/or paper foils with
metallic and/or non metallic layers and assemblies composed
of these parts, especially for vacuum coating by means of eva-
poration, cathode sputtering or a low-pressure plasma process
and/or devices for plasma pre-treatment of the foils to be coa-
ted and/or for plasma post-treatment of the coated foils, mainly
consisting of vacuum chambers, vacuum pumps, strip winding
machines, devices designed for masking of the foils to be coa-
ted, electron emitters, especially electron beam guns as well as
generator chambers, cathode or crucible arrangements, elec-
tron beam evaporators, resistance evaporators, microwave ge-
nerators and microwave conductors, devices designed to sup-
ply the vacuum chambers with process gases and electronic
monitoring and control devices.

7 Machines ainsi que leurs pièces conçues pour en-
duire des feuilles, en particulier des feuilles de plastique et/ou
de papier, de revêtements métalliques et/ou non métalliques, et
unités constituées de ces pièces, notamment pour l'enduction
sous vide par évaporation, pulvérisation cathodique ou à l'aide
d'un procédé de traitement au plasma à basse pression, et/ou
dispositifs de traitement préliminaire au plasma des feuilles à
enduire et/ou de traitement ultérieur au plasma des feuilles en-
duites, se composant essentiellement d'enceintes à vide, de
pompes à vide, d'enrouleuses de bandes, de dispositifs conçus
pour masquer les feuilles à enduire, d'émetteurs électroniques,
notamment évaporateurs à faisceaux d'électrons, ainsi que de
chambres de générateur, dispositifs à cathodes ou à creusets,
faisceaux d'électrons, évaporateurs, évaporateurs à résistance,
générateurs de micro-ondes et conducteurs de micro-ondes,
dispositifs conçus de manière à alimenter les enceintes à vide
en gaz de processus et dispositifs de commande et de contrôle
électroniques.

(822) DE, 17.07.1997, 397 25 846.
(300) DE, 06.06.1997, 397 25 846.
(831) BX, CN, ES, FR, IT, RU.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 20.08.1997 681 109
(732) Christina Klaus

33, Kastanienweg, D-85757 Karlsfeld (DE).
Ingo Siebert
45, Große Strasse, D-21075 Hamburg (DE).

(750) Christina Klaus, 33, Kastanienweg, D-85757 Karlsfeld
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux.

41 Instruction, cours, enseignement, organisation des
évènements et perfectionnement relatif aux sujets médicaux et
thérapeutiques; publication et édition de livres, gazettes et pu-
blications périodiques.

42 Services médicaux, médicaux-techniques et théra-
peutiques.

(822) DE, 12.06.1997, 397 07 787.
(300) DE, 21.02.1997, 397 07 787.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 06.11.1997

(151) 18.07.1997 681 110
(732) Dr. Werner Schärer

19, Zimikerstrasse, Uster (CH).
Jürg Bauer
46, Château, CH-3286 Muntelier (CH).
Walter Iten
10, Chäpeliacher, CH-6017 Ruswil (CH).
Kurt Johner
6, Bergstrasse, CH-8182 Hochfelden (CH).
Kurt Schlatter
44, Leinfeldstrasse, CH-4632 Trimbach (CH).

(531) 26.11.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; consultation pour
les questions de personnel.

41 Formation; activités culturelles.
35 Advertising; commercial business management;

business administration; office work; personnel management
consultancy.

41 Training; cultural activities.

(822) CH, 15.04.1997, 444 022.
(300) CH, 15.04.1997, 444 022.
(831) AT, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 22.08.1997 681 111
(732) Walter Kraus GmbH Elektrotechnik

13, Aindlinger Strasse, D-86153 Augsburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines pour l'industrie électrique; moteurs (ex-
cepté les moteurs pour véhicules terrestres); objets moulés en
matières plastiques pour des produits de cette classe.

8 Outils et appareils à commande manuelle pour l'in-
dustrie mécanique, la construction d'appareils et véhicules et
pour l'électrotechnique; objets moulés en matières plastiques
pour des produits de cette classe.
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9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe); instruments optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation et de contrôle (compris dans cette classe), notam-
ment contacts pour des appareils électriques de commutation,
transformateurs à bagues collectrices, collecteurs à bagues
électriques, feuillards, cordons, bandes à lamelles, jointures de
câbles électriques, transformateurs de tension, balais, fusibles
de sécurité et cavaliers pour des batteries; objets moulés en ma-
tières plastiques pour des produits de cette classe.

12 Véhicules et leurs parties; moteurs pour des véhi-
cules; appareils pour le transport sur terre et sur mer et dans
l'air; objets moulés en matières plastiques pour des produits de
cette classe.

40 Traitement des matières, notamment traitement des
matières par usinage et non usinage.

7 Machines for the power industry; engines (except
engines for land vehicles); mouldings of plastic material for
goods in this class.

8 Hand-operated tools and apparatus for the engi-
neering industry, the manufacture of apparatus and vehicles
and for electrical engineering; mouldings of plastic material
for products in this class.

9 Electric apparatus and instruments (included in
this class); optical, weighing, measuring, signaling and moni-
toring instruments (included in this class), particularly con-
tacts for electric switching apparatus, slip ring transformers,
electric ring commutators, straps, cords, lamellar strips, elec-
tric cable splices, voltage transformers, brushes, safety fuses
and battery link bars; mouldings of plastic material for goods
in this class.

12 Vehicles and parts thereof; engines for vehicles;
apparatus for land, sea and air transport; mouldings of plastic
material for products in this class.

40 Materials processing, especially materials proces-
sing by machining and non-machining.

(822) DE, 27.05.1997, 397 17 917.
(300) DE, 22.04.1997, 397 17 917.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, PL, SI, YU.
(832) NO.
(580) 06.11.1997

(151) 03.06.1997 681 112
(732) Fabriques de Tabac Réunies S.A.

3, quai Jeanrenaud, CH-2003 Neuchâtel (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, notamment appareils vi-
déo, appareils radio, appareils à cassettes, tourne-disques et
lecteurs de disques compacts (CD); supports d'enregistrement
électroniques, optiques et magnétiques du son ou des images,
disques acoustiques; appareils et instruments optiques y com-
pris lunettes optiques et lunettes solaires; étuis à lunettes.

14 Horlogerie et instruments chronométriques, notam-
ment montres-bracelets et chronomètres; porte-clés notamment
en cuir ou imitation du cuir.

15 Instruments de musique.
16 Produits de l'imprimerie y compris bulletins d'in-

formation, périodiques, livres, catalogues, calendriers, posters
et photographies; papier, articles de papeterie et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles), notamment papier à écrire,
blocs-notes, enveloppes, crayons, stylos, gommes à effacer et
taille-crayons; cartes à jouer; carton et produits en papier ou
carton (compris dans cette classe), notamment fanions et ban-
deroles; tableaux et peintures; papiers et matières plastiques
pour l'emballage (compris dans cette classe), notamment sacs
et sachets en papier ou en matière plastique et feuilles d'embal-
lage.

18 Serviettes de bureau, portefeuilles, porte-monnaie,
porte-documents, malles, valises, sacs (compris dans cette clas-
se), tous les produits précités notamment en cuir ou imitation
du cuir; parapluies et parasols; équipement de trekking, notam-
ment sacs de montage, alpenstocks.

25 Chaussures y compris chaussures de trekking, cha-
pellerie, vêtements y compris T-shirts, maillots, pull-overs, gi-
lets, jaquettes, blousons, pantalons, shorts, pardessus, man-
teaux, manteaux de pluie, vêtements de sport, polos,
chaussettes, bonnets et chapeaux.

28 Jeux et accessoires (compris dans cette classe) y re-
latifs, notamment pour le jeu d'échecs, les jeux de table, le
billard, les fléchettes; articles de gymnastique et de sport (com-
pris dans cette classe), notamment ballons de football (y com-
pris de football américain), base-ball, volley-ball, basket-ball.

41 Divertissements, activités sportives et culturelles,
notamment concerts.

42 Services de restauration (alimentation).

(822) CH, 25.02.1997, 441713.

(300) TR, 04.12.1996, 96/17977; classes 41, 42

(300) TR, 12.12.1996, 96/18553; classes 09, 14, 15, 16, 18,
25, 28

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

(580) 06.11.1997

(151) 05.06.1997 681 113
(732) KERAMAG Keramische Werke AG

11, Kreuzerkamp, D-40878 Ratingen (DE).
(750) KERAMAG Keramische Werke AG, Postfach 101420,

D-40834 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 11 Articles sanitaires en céramique, à savoir lavabos,
lavabos doubles, lave-mains, colonnes de lavabos, demi-colon-
nes de lavabos, bidets (modèles muraux et sur pied), W.C. (mo-
dèles muraux et sur pied), bacs de chasse d'eau, urinoirs; bai-
gnoires, bacs de douche; accessoires, à savoir sièges de W.C.,
poignées pour baignoires; robinetterie pour articles sanitaires
en céramique, à savoir mitigeurs pour lavabos, mitigeurs pour
baignoires et douches, mitigeurs de douche, garnitures de dou-
che en céramique, robinets de fermeture et de régulation, si-
phons, robinetterie d'écoulement.

20 Mobilier de salles de bains; accessoires, à savoir
miroirs; tablettes.

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

(822) DE, 07.02.1997, 395 34 619.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, PL, PT, SK,
YU.

(580) 06.11.1997

(151) 09.07.1997 681 114
(732) LINK SNC DI PIROMALLI & BRIGIDI

VIA TIBURTINA 912, I-00156 ROMA (IT).
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(531) 27.5.
(539) La marque est écrite en caractères bahamas.
(511) 9 Connecteurs électriques, audio, vidéo et d'alimen-
tation, pour signaux analogiques ou digitaux, unipolaires et
multipolaires.

(822) IT, 09.07.1997, 715783.
(300) IT, 05.06.1997, RM 97 C002734.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 06.11.1997

(151) 14.08.1997 681 115
(732) Latschbacher GmbH

44, Ludwig-Zeller-Strasse, D-83395 Freilassing (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes enregistrés sur supports de données
de toutes sortes et logiciels d'ordinateurs, notamment pour le
magasinage, la reddition des comptes, la détermination du sa-
laire et le calcul des frais, appareils pour le traitement de l'in-
formation, ordinateurs et leurs installations dérivées.

42 Réalisation de programmes pour le traitement de
l'information.

(822) DE, 07.07.1997, 397 23 573.
(300) DE, 24.05.1997, 397 23 573.
(831) AT, CH.
(580) 06.11.1997

(151) 05.09.1997 681 116
(732) Kontinex Staal B.V.

18, Zoutverkopersstraat, NL-3334 KJ ZWIJNDRECHT
(NL).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules terrestres); accouplements et organes de transmission (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agri-
coles; couveuses pour les oeufs.

40 Traitement de matériaux.

(822) BX, 14.11.1996, 602.832.
(831) DE.
(580) 06.11.1997

(151) 01.09.1997 681 117
(732) Kroschke sign - international GmbH

20a, Daimlerstrasse, D-38112 Braunschweig (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Panneaux et autres immatriculations en métal, en
particulier panneaux à longue luminescence en aluminium;
panneaux d'identification en métal, en particulier plaquettes de
contrôle technique (pour le service des Mines et pour le contrô-
le de pollution du moteur).

16 Inscriptions sur feuille plastique, en particulier ins-
criptions à luminescence longue durée; autocollants, panneaux
de papier et de carton; feuilles d'empaquetage en plastique, en
particulier feuilles plastiques d'emballage luminescentes lon-
gue durée.

20 Panneaux et autres inscriptions en bois ou en plas-
tique, en particulier panneaux à longue luminescence et imma-
triculations; panneaux d'identité non métalliques, en particulier
plaquettes pour le service des Mines et pour le contrôle de pol-
lution du moteur.

(822) DE, 01.09.1997, 397 26 226.
(300) DE, 10.06.1997, 397 26 226.
(831) AT, BX, FR.
(580) 06.11.1997

(151) 02.09.1997 681 118
(732) Werner Krauter GmbH

5, Siemensstrasse, D-73037 Goeppingen (DE).

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

(531) 20.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc. 
(511) 7 Dynamos.

(822) DE, 28.10.1993, 2 048 225.
(831) AT, CH.
(580) 06.11.1997

(151) 10.10.1997 681 119
(732) NOBILIS (société anonyme)

29, rue Bonaparte, F-75006 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 20 Travaux d'ébénisterie, meubles, encadrements.

24 Tissus de soie, chanvre, lin, jute et autres fibres; tis-
sus de coton; tissus d'ameublement.

27 Tapis, linoléum, tentures murales (à l'exception de
celles en tissu).

(822) FR, 16.02.1995, 1 299 893.
(831) RU.
(580) 06.11.1997
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(151) 17.09.1997 681 120
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

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

(531) 8.1; 25.12; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge, diverses teintes de jaune; brun. 
(511) 30 Glaces comestibles, glace à l'eau, préparations ali-
mentaires pour la fabrication des produits précités, non compri-
ses dans d'autres classes.

(822) BX, 03.04.1997, 608.710.
(300) BX, 03.04.1997, 608.710.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 06.11.1997

(151) 14.08.1997 681 121
(732) Bracco International B.V.

7, De Boelelaan, Bureau 1, 2de Verdieping, NL-1083
HJ AMSTERDAM (NL).

(531) 27.5.
(511) 5 Substances de contraste pour la formation d'images
par ultrasons, à usage médical.

(822) BX, 12.11.1992, 523.443.
(831) CN, EG, HR, HU, RO, SI, YU.
(580) 06.11.1997

(151) 10.09.1997 681 122
(732) LA STRASBOURGEOISE,

société d'assurance mutuelle
à cotisations variables
1, allée du Wacken, F-67000 STRASBOURG (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; appareils
d'enseignement audiovisuel; bandes et cassettes audio et vidéo;
disques compacts (audio-vidéo); appareils de traitement de
données.

35 Services de conseils pour l'organisation et la direc-
tion des affaires; préparation de rapports; traitement informati-
sé de données; service informatisé de stockage et de recherche
d'informations d'affaires; services informatisés pour l'adminis-
tration et la gestion, tous relatifs à l'assurance ou au courtage ou
à l'organisation de tels régimes; informations d'affaires; con-
seils et informations relatifs aux services précités; services in-
formatisés pour l'administration et la gestion de régimes d'as-
surance médicale ou pour le courtage ou l'organisation de tels
régimes.

36 Agences d'assurance; courtage; organisation d'as-
surances; services d'assurance médicale; plans d'assurance san-
té; assurance des risques liés aux voyages; courtage et organi-
sation d'assurances médicales et voyage; évaluation de
sinistres; règlement de sinistres; services d'administration et de
gestion liés aux services d'assurance; actuariat; investissement
de capitaux; constitution et placement de fonds; services de
prêt (finances); services de prévoyance; conseils, informations
et consultations en matière d'assurances.

42 Services médicaux, en particulier assistance médi-
cale, rapatriement sanitaire, téléchirurgie; dispensaires de soins
médicaux; recherches médicales et hospitalières; expérimenta-
tion médicale et chirurgicale; expertises médicales; conseils
dans le domaine médical.

(822) FR, 12.03.1997, 97/668730.
(300) FR, 12.03.1997, 97/668730.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, PL, PT, RO, RU, UA.
(580) 06.11.1997

(151) 27.06.1997 681 123
(732) Varity Europe Limited

Eastfield, Peterborough, PE1 5NA (GB).

(531) 25.1; 26.1; 26.4; 26.7.
(511) 7 Engines and motors, starting devices for engines
and motors, exhaust fittings, power transmission systems, none
being for land vehicles; compressors (superchargers); ignition
devices, fuelling devices and controlling devices, all for inter-
nal combustion engines; lubricating apparatus and cooling ap-
paratus, all included in this class; electric generators; starting
devices for engines and motors, exhaust fittings; parts and fit-
tings included in this class for all the aforesaid goods.

12 Engines and motors, power transmission systems,
all for land vehicles, cooling apparatus included in this class,
parts and fittings included in this class for all the aforesaid
goods.

37 Repair services and maintenance services, all for
engines, motors, starting apparatus for engines or motors, ex-
haust fittings, power transmission apparatus or instruments,
compressors, exhaustors, ignition apparatus, fuelling and con-
trolling apparatus for engines or motors, lubricating apparatus,
cooling apparatus, electric generators and for parts or fittings
for all the aforesaid goods.

7 Moteurs, dispositifs de démarrage de moteur, ac-
cessoires d'échappement, systèmes de transmission, aucun des
produits précités n'étant prévu pour des véhicules terrestres;
compresseurs (surcompresseurs); dispositifs d'allumage, dis-
positifs d'alimentation en carburant et dispositifs de comman-
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de, tous conçus pour moteurs à explosion; matériel de lubrifi-
cation et appareils de refroidissement, tous compris dans cette
classe; générateurs d'électricité; dispositifs de démarrage de
moteur, éléments de système d'échappement; pièces et acces-
soires compris dans cette classe et prévus pour tous les pro-
duits précités.

12 Moteurs, systèmes de transmission, tous conçus
pour des véhicules terrestres, appareils de refroidissement
compris dans cette classe, pièces et accessoires compris dans
cette classe et prévus pour tous les produits précités.

37 Services de maintenance et de réparation, tous
pour moteurs, pour appareils de démarrage de moteur, acces-
soires d'échappement, appareils ou instruments de transmis-
sion, compresseurs, exhausteurs, appareils d'allumage, appa-
reils de ravitaillement en carburant et de commande pour
moteurs, matériel de lubrification, appareils de refroidisse-
ment, générateurs d'électricité ainsi que pour pièces ou acces-
soires destinés aux produits précités.

(822) GB, 08.06.1972, 993333; 08.06.1972, 993334;
01.10.1986, 1274841.

(832) CH, CU, IS.
(580) 06.11.1997

(151) 12.02.1997 681 124
(732) DF 1 Digitales Fernsehen

GmbH & Co. KG
4, Medienallee, D-85774 Unterföhring (DE).

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

(531) 1.1; 26.2; 27.5; 27.7; 29.1.
(591) Red, white, black.  / Rouge, blanc, noir. 
(511) 3 Perfumes, ethereal oils, body and beauty care pro-
ducts, products to cleanse, condition and improve hair, dental
care products, deodorants for personal use, soaps, lotions, sun
protection products (included in this class); cosmetics and ma-
ke-up articles.

6 Products made of base metals, such as shields, es-
pecially enamel and metal shields, key rings, art objects, cas-
kets, tins and similar containers (included in this class).

9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments (included in this class), apparatus and instruments
for scientific, tuning, measuring, signalling, counting, registra-
tion, surveillance, testing, switching and regulation and appa-
ratus and instruments of this type; apparatus, instruments and
devices for telecommunications; 3-dimensional, graphic dis-
play monitors; devices for recording, receiving, noting, trans-
ferring, processing, converting, distributing and reproducing
data, speech, texts, signals, sounds and pictures, including mul-
timedia devices; consumer entertainment electronic products,
such as radio and television receivers, sound and/or picture re-
cording and reproduction devices, also portable and for digital
picture and sound signals; instruments for interactive televi-
sion; devices for reception and conversion of coded transmis-
sion signals (decoders); devices for connection and controlling,
also multimedia, of audio, video and telecommunications devi-
ces including computers and printers, also with electronic pro-
gram management, including control devices for interactive te-
levision and/or pay-TV; electronic program guides; business
software and other software for the above-mentioned appara-
tus, instruments and devices; data processing units and compu-
ters, scratch-pad memories, computer chips, disks, cables, disk
drives, terminals, printers, keyboards, display units and other

accessories for computers; computer games equipment consis-
ting of saving disks, manual controllers and devices for televi-
sion games; video, computer and other electronic games which
connect to television sets; vending machines, games and enter-
tainment machines, including video and computer games (also
token or coin-operated); accessories for computers, video and
computer games as well as similar electronic and electric appa-
ratus, such as joysticks, manual controllers, steering devices,
adapters, modules for expanding functions including expan-
ding the memory capacity, voice synthesizers, light pens, elec-
tronic 3-D glasses, programmed and unprogrammed program
cassettes, disks, cartridges and modules; storage boxes for cas-
settes and cartridges, program recorders, numeral keyboards,
disk stations essentially consisting of disk drives, microproces-
sors and control electronics; electronic data processing units in-
cluding display units, input and conversion units, printers, ter-
minals and storage units; computer programs on disks, tapes,
cassettes, cartridges as well as modules, records, compact
discs, plastic sheets, punched cards, punched tapes and semi-
conductor memories; electronic data carriers; video games
(computer games) in the form of computer programs saved on
data carriers; computer and video game cassettes, disks, car-
tridges, records and tapes as well as other programs on data
banks which are recorded on machine readable data carriers in-
cluded in this class; pre-recorded and blank sound carriers, es-
pecially records, compact discs, tapes and cassettes (compact
cassettes); pre-recorded and blank picture carriers (included in
this class), including video discs (picture discs), compact discs
(CD video, CD ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and ta-
pes; exposed films; photo-CDs; photographic, film, optical and
training apparatus and instruments; pre-recorded magnetic,
magnetic-optical, visual carriers for sound and/or pictures; co-
ded telephone cards; parts of all the above-mentioned products
included in this class; video games (computer games); electro-
nic games apparatus with video screens and computer games.

12 Land, air and water vehicles designed for leisure
activities, especially bicycles, surfing apparatus and boats;
parts of land, air and water vehicles; bicycle accessories, such
as bicycle racks, bicycle bags, luggage racks, bells, pumps; car
accessories, such as children's safety seats, ornamental strips
(decorative strips), seat covers, ornamental covers for gear
sticks made of metal, plastic or wood, sun screens, sun protec-
tors for vehicle windscreens made of plastic sheets or plastic
films, car seats, children's seats, surfboard carriers, bicycle car-
riers, roof racks, especially racks for heavy weights, ski and
roof cases made of metal and plastic, covers for fittings made
of plastic; children's push chairs and parts thereof.

14 Products alloyed or plated with precious metals,
such as art objects, ornamental objects, tableware (except cut-
lery), key rings, ashtrays, jewels, jewellery, precious stones;
fashion jewellery, cufflinks, tie pins, tie clips; buckles, clasps,
badges, bracelets, arm and foot rings and chains, neck jewelle-
ry, broaches, earrings and the like; clocks, especially wrist wat-
ches, wall, table and grandfather clocks; timekeeping instru-
ments; parts of all the above-mentioned products included in
this class; adapted cases and containers for the above-mentio-
ned products included in this class.

16 Paper, cardboard (carton), products made of paper
and cardboard (carton), such as paper towels, paper serviettes,
filter paper, paper handkerchiefs, paper decoration, writing pa-
per, packaging containers, packaging bags, wrapping paper;
products from printing works, such as newspapers, magazines,
comics, brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press fi-
les, books, book jackets, posters, banners, non magnetic tele-
phone cards, entrance tickets, participation tickets, invitation
cards, identification cards; stationery including writing and
drawing implements; office articles, such as rubber stamps, ink
pads, stamping inks, paper knives, letter baskets, paper baskets,
ring binders, desk pads, hole punchers, staplers, paper clips,
drawing pins, labels, also self-adhesive ones; teaching and trai-
ning products (except apparatus) in the form of materials from
printing works, games, globes, blackboards and whiteboards
and similar drawing and writing products; packaging made of
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plastic, such as covers, bags, plastic sheets also self-adhesive
and for decoration purposes; playing cards and photographs,
pictures (prints and paintings); calendars, transfers (also those
made of vinyl and those applied by ironing on), paper and vinyl
labels, stickers, badges, empty covers designed for sound and
picture carriers; cut-out figures, and decorations made of card-
board, stationery, postcards and greeting cards, exchange
cards, name shields made of paper or cardboard, notebooks,
notice boards, address books, letter files, folders and loose-leaf
files, plastic hole strengtheners, calendars, albums, paper wei-
ghts, letter openers, desk pads, rulers, erasers, book marks;
sewing patterns and drawing templates; scratch pictures, wrap-
ping paper, present decorations made of paper and cardboard;
self-adhesive plastic sheets for decoration purposes; packaging
covers and bags made of paper and plastic; empty covers desi-
gned for videos; blocks of chalk, glues for paper goods and sta-
tionery; writing instruments, especially ball-point pens and ink
pens, pencil tins, pencil holders, pencil sharpeners, drawing,
painting and modelling materials and instruments, brushes; ar-
tists' requisites such as coloured pens, chalks, painting boards,
painting canvases; typewriters and office equipment (except
furniture), unwinding devices for sticking tape, printing cha-
racters, relief plates; inks; painted art objects made of paper and
cardboard; decorations for party purposes made of paper; hol-
ders and containers for notelets.

18 Goods made of leather and imitation leather (inclu-
ded in this class); shopping bags, travelling bags, bags for sport
equipments, leisure bags, swimming bags, beach bags,
draw-string bags, shoulder bags, carrier bags and shopping
bags, handbags, school bags, satchels, children's bags, briefca-
ses, attaché-cases, travel luggage, hand luggage, clothes bags,
rucksacks, draw-string bags for shoes, shoe bags, string bags,
shopping baskets, toiletries bags, feminine hygiene bags, ma-
ke-up bags and other containers not mentioned above which
are made of knitted or woven nature fibres or man-made fibres,
leather or imitation leather or contain plastics; small leather
goods, such as purses, wallets, key purses and holders, shoul-
der straps; skins and furs; saddlery goods (included in this
class); umbrellas, parasols and walking sticks; cases for school
pupils (except those made of leather); suitcases made of metal.

20 Furniture, including metal, plastic, glass and/or
acrylic glass as well as leather furniture and parts of furniture;
office, studio, garden, camping and children's furniture; mir-
rors; frames; bedding, such as frames, mattresses and pillows
as well as upholstered beds; goods made of wood or imitation
wood, such as panels, picture frames, decorations, decorative
objects, dowels, coat hangers, barrels, taps, crates, boxes, car-
ved or turned art objects, decorative objects, profile and moul-
ded strips, handles, sticks, curtain rails; goods made of plastic,
such as picture frames, decorations, decorative articles, contai-
ners (except those for household and kitchen), bottle tops and
stoppers, coat hangers, hooks for hanging things up, barrels,
curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, rivets, chests,
furniture and door fittings, profile strips, moulded strips,
screws, pegs, tanks not of metal nor of masonry, packaging
containers; goods made of cork, basketwork, rushwork, wic-
ker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mo-
ther-of-pearl and sepiolite (meerschaum) (included in this
class); shutters and venetian blinds for furniture; ladders; letter
boxes (not made of metal); inflatable swim rings and air beds;
cushions; photo and picture frames.

21 Containers for household and kitchen (not made of
precious metal or alloyed); small, hand operated appliances for
household and kitchen; dining and cooking utensils and as well
as buckets made of tin, aluminium, plastic or other materials;
appliances for body and beauty care, especially combs, hair
brushes (except paintbrushes) and sponges; paper cups, paper
plates; goods made of glass, porcelain and stoneware, also
combined with other materials for the purpose of usage and de-
coration, electrical combs and toothbrushes; mats and other ta-
ble utensils, such as coasters for glasses, mugs and bottles
made of glass, cardboard, cork, wood, metal, plastic and cera-
mic, place mats (sets) made of plastic, wood and imitation

wood, sparkling wine and wine buckets made of metal, plastic
or glass; cool bags; insulating flasks; perfume atomisers.

25 Pieces of clothing including sports and leisure clo-
thing; jogging suits, gym shorts and leotards, football shorts
and shirts, tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing,
swimming shorts and swim suits also two-piece bathing suits;
corsetry, underwear, children's clothes, initial clothing for ba-
bies; play suits; shoes, shoe goods and boots including sports
and leisure shoes and boots; belts; socks, tights, stockings; ties;
gloves; headgear including head bands and sweat bands.

28 Games and toys (also electronic); puzzles; masks
for fancy dress purposes, hobby and model construction boxes
with creative articles for playing purposes, pieces of playthings
or toys made of plastic, wood, rubber, porcelain and other ma-
terials; toy cars and lorries; toy hats; games and toys (also elec-
tronic) included in this class; electronic games apparatus wi-
thout video screens; electronic pocket games; inflatable swim
rings and water toys, slides, sand pits for play purposes, skate-
boards, surfboards, roller skates, ice skates; soft dolls and fa-
bric dolls and animals as well as figures made of woven mate-
rial, fur and other materials; dolls and dolls clothes; balloons;
gym and sports apparatus and articles (included in this class);
skiing, tennis and fishing equipment, skis, ski bindings, ski
sticks, ski edges, ski furs; balls including sports and play balls;
dumb bells, shot-puts, discus, javelins; tennis rackets and parts
of them especially handles, strings, grip tapes and weighted ta-
pes for tennis rackets; table tennis bats, badminton rackets,
squash rackets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks; ten-
nis balls and shuttlecocks; table tennis tables; gymnastics
clubs, sports hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets;
sports gloves, especially goalkeepers' gloves, gloves for
cross-country skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin
protectors for sports purposes, bags for sports equipment which
are suitable for the applicable objects, bags and covers for golf
clubs, tennis rackets, table tennis bats, badminton and squash
rackets, cricket bats and hockey sticks; start and finish banners,
signs for sports events, sight screens for tennis courts, umpires'
chairs for tennis matches, the above-mentioned goods made of
plastic or textiles; Christmas tree decorations; card games; bags
for sport equipments.

32 Beers; milk mixture drinks based on equal parts of
milk and fruit juice; mineral water and water containing carbon
dioxide and other non-alcoholic drinks; fruit drinks, fruit nec-
tars and fruit juices; squashes and other non-alcoholic liquids
for the preparation of drinks; fruit and vegetable juices as
drinks; lemonades, also those containing caffeine, isotonic
non-alcoholic drinks, energy drinks.

35 Advertising and marketing, information and advice
services in the areas of marketing and advertising, statistical
evaluation of market data, market research, market analysis,
distribution of catalogues, mailings and goods for advertising
purposes, radio, television and cinema advertising, public rela-
tions, sales promotion, negotiating and concluding business for
others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods,
all the above-mentioned services also in connection with com-
munication networks; data administration using computers; ne-
gotiation and allocation of access entitlement for users of dif-
ferent communication networks; advertising in newspapers and
magazines; advertising on a global computer network; negotia-
tion and allocation of access entitlement for users of different
communications networks; databank services, such as collec-
tion, processing, archiving, analysing, updating and supplying
of data; recording, saving, processing of data for fees.

38 Organisation and distribution of radio and televi-
sion programmes/channels via wireless or cabled networks;
broadcasting of film, television, radio and teletext and video-
text programmes and channels; telecommunications; collec-
tion, supply and transmission of news, press reports and market
research data (also using electronic methods and/or using com-
puters); sending sound and pictures via satellites; on-line inte-
ractive electronic research regarding technological information
products and services; operation of subscription TV services
(Pay-TV) including video on demand, also for third parties on
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a digital basis; transmission of information contained in data
banks by means of telecommunication; imparting information
to third parties, distributing information via wireless or cabled
networks; on-line services and programmes, such as transmis-
sion of information and news including E-mail; operation of te-
leshopping channels; transmission of data for fees; operation of
networks for the transmission of news, pictures, speech and da-
ta; transmission of information such as sound, picture and data.

41 Production, reproduction, presentation and rental
of film, video and other television programmes; production and
reproduction of data, speech, text, sound and picture recordings
on video and/or audio cassettes, tapes and records (including
CD-ROM and CDi) as well as video games (computer games);
rental of television receiver devices and decoders; training,
education; entertainment; sports and cultural activities; organi-
sation and running of shows, quizzes and music events as well
as competitions in the area of entertainment and sport, also for
recording or as live programmes on radio or television; produc-
tion of television and radio advertising programmes including
relevant prize winning programmes; organisation of competi-
tions in the areas of education, teaching, entertainment and
sport; organisation of correspondence courses; publishing and
issuing of books, magazines and other printed material as well
as relevant electronic media (including CD-ROM and CDi);
presentation of concerts, theatrical and entertainment events as
well as sports competitions; production of film, television, ra-
dio and BTX and videotext programmes or channels, radio and
television entertainment; production of films and videos as
well as other picture and sound programmes in the pictorial,
instruction and entertainment style, also for children and young
people; production, reproduction, presentation and rental of
sound and picture recordings on video and/or audio cassettes,
tapes and records; theatre events, musical performances.

42 Allocation, negotiation, rental as well as other usa-
ge of rights of film, television and video productions as well as
other picture and sound programmes; administration and usage
of copyrights and trade protection rights of others; exploitation
of film and television additional rights in the area of merchan-
dising; development of software, especially in the area of mul-
timedia, interactive television and Pay-TV; technical advice in
the area of multimedia, interactive television and Pay-TV;
creation of programmes for data processing including video
and computer games.

3 Parfums, huiles essentielles, produits pour soins
corporels et esthétiques, produits pour nettoyer, revitaliser et
embellir les cheveux, produits pour soins dentaires, désodori-
sants à usage personnel, savons, lotions, produits antisolaires
(compris dans cette classe); cosmétiques et produits de ma-
quillage.

6 Produits en métaux communs, tels qu'écussons, en
particulier écussons en émail et en métal, porte-clefs, objets
d'art, coffrets, estagnons et récipients similaires (compris dans
cette classe).

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe), appareils et instru-
ments scientifiques de réglage, de mesure, de signalisation, de
comptage, d'enregistrement, de surveillance, d'essai, de com-
mutation et de régulation et appareils et instruments du même
type; appareils, instruments et dispositifs de télécommunica-
tions; écrans à affichage graphique tridimensionnel; appareils
d'enregistrement, de réception, de saisie, de transfert, de trai-
tement, de conversion, de diffusion et de reproduction de don-
nées, de la voix, de textes, de signaux, du son et des images y
compris dispositifs multimédias; appareils électroniques ré-
créatifs grand public, tels que postes récepteurs de radio et té-
léviseurs, dispositifs d'enregistrement et de reproduction audio
et/ou vidéo, également portatifs et pour le traitement numéri-
que des images et du son: instruments destinés à la télévision
interactive; dispositifs permettant de recevoir et de convertir
des signaux de transmission codés (décodeurs); dispositifs per-
mettant le raccordement et la commande, également multimé-
dia, d'appareils d'écoute, d'appareils vidéo et de télécommuni-
cations dont ordinateurs et imprimantes, également dotés de la

gestion électronique des programmes y compris dispositifs de
commande pour la télévision interactive et/ou la télévision
payante; grilles électroniques des programmes; logiciels de
gestion et autres logiciels destinés aux appareils, instruments
et dispositifs précités; unités de traitement des données et ordi-
nateurs, mémoires pour ardoises électroniques, puces électro-
niques d'ordinateur, disques magnétiques, câbles, unités de
disque, terminaux, imprimantes, claviers, unités de visualisa-
tion et autres accessoires d'ordinateur; matériel de jeu sur or-
dinateur comprenant disques de sécurité, commandes manuel-
les et dispositifs de jeux sur téléviseur; jeux vidéo, jeux sur
ordinateur et autres jeux électroniques pouvant se brancher
sur des téléviseurs; distributeurs automatiques, machines de
jeu et de type récréatif, comprenant jeux vidéo et jeux électro-
niques (également à jeton ou à prépaiement); accessoires d'or-
dinateur, de jeux vidéo et de jeux électroniques ainsi que d'ap-
pareils électroniques et électriques similaires, tels que
manettes de jeux, commandes manuelles, dispositifs de com-
mande de direction, adaptateurs, modules d'extension de fonc-
tionnalités notamment d'extension de la capacité mémoire,
synthétiseurs de paroles, photostyles, lunettes électroniques de
vision tridimensionnelle, cassettes, disques, cartouches et mo-
dules de programme programmés et non programmés; boîtes
de rangement pour cassettes et cartouches, enregistreurs de
programmes, claviers numériques, chargeurs multidisques
comprenant essentiellement unités de disque, microproces-
seurs et circuits de commande; unités de traitement électroni-
que de l'information dont unités de visualisation, organes d'en-
trée et unités de conversion, imprimantes, terminaux et
mémoires; programmes informatiques stockés sur disques ma-
gnétiques, bandes magnétiques, cassettes, cartouches ainsi que
sur modules, disques acoustiques, cédéroms, feuilles de plasti-
que, cartes perforées, bandes perforées et mémoires à
semi-conducteur; supports de données électroniques; jeux vi-
déo (jeux sur ordinateur) sous forme de programmes informa-
tiques mémorisés sur des supports de données; cassettes, dis-
ques, cartouches, enregistrements et bandes magnétiques
d'ordinateur et de jeu vidéo ainsi qu'autres programmes de
banques de données enregistrés sur supports de données ex-
ploitables par machine compris dans cette classe; supports
audio préenregistrés et vierges, en particulier disques acousti-
ques, disques audionumériques, bandes magnétiques et casset-
tes (audiocassettes compactes); supports d'image préenregis-
trés et vierges (compris dans cette classe), notamment
vidéodisques (disques-images), disques optiques compacts (vi-
déodisques compacts, cédéroms et disques compacts interac-
tifs), feuilles de plastique, cassettes et bandes magnétiques;
pellicules impressionnées; photodisques compacts; appareils
et instruments photographiques, cinématographiques, opti-
ques et de formation; supports magnétiques, magnéto-optiques
et optiques audio et vidéo préenregistrés; cartes téléphoniques
codées; éléments de tous les produits précités compris dans
cette classe; jeux vidéo (jeux sur ordinateur); équipements de
jeu électronique avec écrans vidéo et jeux sur ordinateur.

12 Véhicules terrestres, aéronefs et embarcations à
usage récréatif, en particulier bicyclettes, équipements et em-
barcations de surf; pièces de véhicules terrestres, d'aéronefs et
d'embarcations; accessoires de bicyclette, tels que porte-bicy-
clettes, sacoches de bicyclette, porte-bagages, avertisseurs so-
nores, pompes; accessoires automobiles, tels que sièges de sé-
curité pour enfants, bandes ornementales (bandes
décoratives), housses de siège, habillages décoratifs pour le-
viers de changement de vitesses en métal, plastique ou bois,
stores pare-soleil, feuilles et pellicules photoprotectrices en
plastique pour pare-brise d'automobile, sièges de voiture, siè-
ges pour enfants, porte-surfs, porte-cycles, galeries de toit, no-
tamment galeries pour charges importantes, coffres à skis et
coffres de toit en métal et en plastique, caches en plastique
pour accessoires; poussettes et leurs éléments.

14 Produits en alliages de métaux précieux ou en pla-
qué, tels qu'objets d'art, objets d'ornement, vaisselle (excepté
couverts), porte-clefs de fantaisie, cendriers, bijoux, articles de
bijouterie, pierres précieuses; bijouterie fantaisie, boutons de
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manchettes, épingles de cravates, fixe-cravates; boucles, fer-
moirs, insignes, bracelets, anneaux et chaînes pour bras et che-
villes, colliers, broches, boucles d'oreilles et objets similaires;
horloges, notamment montres-bracelets, pendules murales,
horloges de cheminée et horloges de parquet; instruments
chronométriques; pièces de tous les produits susmentionnés
compris dans cette classe; étuis et contenants conçus pour les
produits précités compris dans cette classe.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, papier-filtre, mouchoirs de
poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, réci-
pients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage; im-
primés, tels que journaux, revues, bandes dessinées, prospec-
tus, dépliants, brochures, programmes, dossiers de presse,
livres, couvertures de livre, affiches, manchettes, cartes télé-
phoniques non magnétiques, billets d'entrée, billets de partici-
pation, cartes d'invitation, cartes d'identification; articles de
papeterie y compris articles d'écriture et de dessin; fournitures
de bureau, tels que timbres en caoutchouc, tampons encreur,
encres à gravure, coupe-papier, paniers à lettre, corbeilles à
papier, classeurs à anneaux, sous-main, perforatrices, agra-
feuses, trombones, punaises, étiquettes, également autocollan-
tes; supports d'enseignement et de formation (à l'exception des
appareils) sous forme de produits de l'imprimerie, jeux, globes,
tableaux noirs et tableaux blancs et produits similaires pour le
dessin et l'écriture; emballages de matières plastiques, tels que
couvertures, sacs, feuilles de plastique également autocollants
et utilisés à des fins décoratives; cartes à jouer et photogra-
phies, images (planches et peintures); calendriers, décalcoma-
nies (également celles en vinyle et les décalques au fer chaud),
étiquettes en papier et en vinyle, autocollants, badges, pochet-
tes vides pour supports audio et supports d'image; formes et
décorations découpées en carton, papeterie, cartes postales et
cartes de voeux, cartes à échanger, plaquettes patronymiques
protégées en papier ou en carton, carnets, tableaux d'afficha-
ge, carnets d'adresses, classeurs de correspondance, chemises
et classeurs à feuillets mobiles, oeillets en plastique, calen-
driers, albums, presse-papiers, ouvre-lettres, blocs-notes, rè-
gles, gommes à effacer, signets; patrons et normographes;
images à gratter, papier d'emballage, décorations pour ca-
deaux en papier et en carton; feuilles de plastique autocollan-
tes à usage décoratif; enveloppes et sacs d'emballage en papier
et en carton; pochettes vides conçues pour vidéos; craie en
morceaux, colles pour articles en papier et articles de papete-
rie; instruments d'écriture, notamment stylos à bille et stylos à
encre, boîtes à crayons, porte-crayons, taille-crayons, matériel
et instruments pour le dessin, la peinture et le modelage, pin-
ceaux; matériel pour les artistes tels que crayons de couleur,
craie, planches de peinture, toiles de peinture; machines à
écrire et matériel de bureau (à l'exception des meubles), dévi-
doirs de ruban adhésif, caractères d'imprimerie, clichés en re-
lief; encres; objets d'art peints faits de papier et de carton; dé-
corations en papier pour réceptions; supports et contenants
pour petites fiches pense-bête.

18 Produits en cuir et en imitation cuir (compris dans
cette classe); sacs à provisions, sacs de voyage, sacs d'équipe-
ment sportif, sacs de loisirs, sacs de natation, sacs de plage,
sacs à cordonnet, sacs à bandoulière, sacs de transport et sacs
à provisions, sacs à main, sacs d'écoliers, cartables, sacs pour
enfants, porte-documents, mallettes pour documents, valises,
bagages à main, sacs pour vêtements, sacs à dos, sacs à cor-
donnet pour chaussures, pochettes à chaussure, filets à provi-
sions, paniers à provisions, nécessaires de toilette, sacs pour
l'hygiène féminine, sacs de maquillage et autres contenants
non énumérés précédemment en fibres naturelles ou artificiel-
les tricotées ou tissées, en cuir ou imitation cuir ou contenant
du plastique; petits articles en cuir, tels que bourses, porte-
feuilles, étuis à clefs et porte-clefs, bandoulières; peaux et
fourrures; articles de sellerie (compris dans cette classe); pa-
rapluies, parasols et cannes; valisettes d'écolier (hormis celles
en cuir); mallettes en métal.

20 Meubles, notamment mobilier en métal, en plasti-
que, en verre et/ou en verre acrylique ainsi qu'en cuir et pièces

d'ameublement; meubles de bureau, de studio, de jardin, de
camping et meubles pour enfants; glaces (miroirs); cadres; li-
terie, telle que châlits, matelas et oreillers ainsi que lits capi-
tonnés; produits en bois ou en bois artificiel, tels que pan-
neaux, cadres de tableau, décorations, objets décoratifs,
chevilles, cintres pour vêtements, tonneaux, robinets de ton-
neaux, caisses à claire-voie, boîtes, objets d'art sculptés ou
tournés, objets de décoration, bandes profilées et moulées, poi-
gnées, baguettes, rails pour rideaux; produits en matières plas-
tiques, tels que cadres de tableau, décorations, articles de dé-
coration, récipients (hormis ceux à usage domestique et
culinaire), bouchons, capsules et rondelles de bouteille, cintres
pour vêtements, crochets de suspension, tiges, tringles de ri-
deaux, rails pour rideaux, galets pour rideaux, goujons, rivets,
coffres, garnitures de meubles et de portes, bandes profilées,
bandes moulées, vis, goupilles, réservoirs ni en métal ni en ma-
çonnerie, récipients d'emballage; produits en liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre et
écume de mer (sépiolite) (compris dans cette classe); volets et
stores vénitiens comme pièces d'ameublement; échelles; boîtes
aux lettres (non métalliques); bouées gonflables et lits pneuma-
tiques; coussins; cadres de photo et d'image.

21 Récipients utilisés pour le ménage ou la cuisine (ni
en métaux précieux, ni en plaqué); petits appareils domesti-
ques et culinaires actionnés manuellement; ustensiles de table
et de cuisine ainsi que seaux en étain, aluminium, plastique ou
autres matières; instruments pour soins corporels et esthéti-
ques, en particulier peignes, brosses à cheveux (hormis brosses
pour peindre) et éponges; gobelets en carton, assiettes en car-
ton; produits en verre, porcelaine et grès, également associés
à d'autres matériaux pour utilisation courante et à usage déco-
ratif, peignes électriques et brosses à dents électriques; des-
sous-de-plat et autres ustensiles de table, tels que des-
sous-de-verre, gobelets et bouteilles en verre, carton, liège,
bois, métal, plastique et céramique, jeux de napperons indivi-
duels en plastique, bois et bois artificiel, seaux à champagne et
à vin en métal, plastique ou verre; sacs isothermes; bouteilles
isolantes; parfum pulvérisateurs.

25 Articles d'habillement notamment vêtements de
sport et de loisirs; survêtements, shorts et collants de gymnas-
tique, shorts et maillots de football, chemises et shorts de ten-
nis, vêtements de bain et de plage, shorts de bain et costumes
de bain également deux-pièces; corsets, sous-vêtements, vête-
ments pour enfants, layettes; survêtements de loisir; chaussu-
res, articles chaussants et bottes notamment chaussures et bot-
tes de sports et de loisirs; ceintures; chaussettes, collants, bas;
cravates; gants; chapellerie y compris serre-tête et bandeaux
antisudoraux.

28 Jeux et jouets (également électroniques); jeux de
patience; masques de déguisement, coffrets de jeu et d'assem-
blage contenant des pièces de construction pour activités ludi-
ques, éléments de jeu ou pièces de jouet en plastique, bois,
caoutchouc, porcelaine et autres matières; petites autos et pe-
tits camions de jeu pour enfants; chapeaux de jeu pour enfants;
jeux et jouets (également électroniques) compris dans cette
classe; appareils de jeu électronique sans écrans vidéo; jeux
électroniques portatifs; bouées gonflables et jouets aquatiques
gonflables, toboggans, bacs de sable pour le jeu, planches à
roulettes, planches de surf, patins à roulettes, patins à glace;
poupées et animaux en matières textiles et en tissu ainsi que fi-
gurines en tissu, fourrure et autres matières; poupées et vête-
ments de poupées; ballons; appareils et équipements de gym-
nastique et de sport (compris dans cette classe); équipements
de ski, de tennis et de pêche, skis, fixations de skis, bâtons de
ski, carres de ski, peau de phoque antidérapante pour skis; bal-
les notamment balles et ballons pour le sport et le jeu; haltères,
poids pour le lancer du poids, disques pour le lancer du disque,
javelots; raquettes de tennis et leurs pièces en particulier poi-
gnées, cordage, cuirs de poignée et languettes de plomb auto-
collantes pour raquettes de tennis; raquettes de tennis de table,
raquettes de badminton, raquettes de squash, battes de cricket,
cannes de golf et crosses de hockey; balles de tennis et volants;
tables de ping-pong; cannes de gymnastique, cerceaux d'exer-
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cices, filets à usage sportif, filets de but et filets pour réception-
ner les ballons; gants de sport, notamment gants de gardien de
but, gants pour le ski de fond et le cyclisme; genouillères, cou-
dières, protège-chevilles et protège-tibias pour le sport, sacs
de sport adaptés aux articles qu'ils sont destinés à contenir,
sacs et housses pour cannes de golf, raquettes de tennis, ra-
quettes de tennis de table, raquettes de badminton et de squash,
battes de cricket et crosses de hockey; banderoles de ligne de
départ et de ligne d'arrivée, panneaux pour manifestations
sportives, grillages de séparation pour terrains de tennis, chai-
ses d'arbitrage pour rencontres de tennis, les produits susmen-
tionnés étant faits de matières plastiques ou textiles; décora-
tions pour arbres de Noël; cartes à jouer; sacs d'équipement
sportif.

32 Bières; mélanges de boissons lactées contenant des
quantités égales de lait et de jus de fruits; eaux minérales et
eaux contenant du gaz carbonique et autres boissons non al-
coolisées; boissons de fruits, nectars de fruits et jus de fruits;
concentrés d'agrumes et autres liquides non alcoolisés pour la
confection de boissons; jus de fruits et de légumes se présen-
tant sous forme de boissons; limonades, également celles con-
tenant de la caféine, boissons isotoniques non alcoolisées,
boissons énergétiques.

35 Publicité et marketing, services d'informations et
de conseil dans les domaines commerciaux et publicitaires,
évaluation statistique des données de marché, recherche de
marché, analyse de marché, distribution de catalogues et de
produits et publipostages à des fins promotionnelles, publicité
radiophonique, télévisée et cinématographique, relations pu-
bliques, promotion des ventes, négociation et conclusion de
contrats commerciaux pour des tiers, négociation de contrats
pour l'acquisition et l'écoulement de produits, tous les services
précités également en relation avec des réseaux de communi-
cations; gestion des données par ordinateur; négociation et at-
tribution d'autorisations d'accès aux utilisateurs de différents
réseaux de communications; publicité dans la presse écrite
(journaux et revues); publicité sur réseaux informatiques mon-
diaux; négociation et attribution d'autorisations d'accès aux
utilisateurs de différents réseaux de communications; services
de bases de données, tels que collecte, traitement, archivage,
analyse, mise à jour et mise à disposition de données; enregis-
trement, sauvegarde et traitement de données contre paiement.

38 Organisation et diffusion de programmes/chaînes
de radio et de télévision par transmission sans fil ou par ré-
seaux câblés; diffusion de programmes et de canaux cinémato-
graphiques, télévisuels, radiophoniques, de vidéographie dif-
fusée et de vidéographie interactive; télécommunications;
collecte, mise à disposition et transmission de nouvelles, de
communiqués de presse et de données d'étude de marché (éga-
lement par voie électronique et/ou télématique); transmission
de son et d'images par satellite; recherche électronique inte-
ractive en direct en matière de produits et de services d'infor-
mation technologique; exploitation d'un système de télévision
par abonnement (télévision payante) y compris services vidéo
à la demande, également pour des tiers par voie numérique;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données au moyen des télécommunications; communication
d'informations à des tiers, diffusion d'informations par trans-
mission sans fil ou par réseaux câblés; services et programmes
en ligne, tels que transmission d'informations et de nouvelles
notamment courrier électronique; exploitation de chaînes de
téléachat; transmission de données contre paiement; exploita-
tion de réseaux pour la transmission de nouvelles, d'images, de
textes, de paroles et de données; transmission d'informations
telles que son, images et données.

41 Montage, reproduction, présentation et location de
films, de vidéos et d'autres programmes de télévision; montage
et reproduction de paroles, de textes, d'enregistrements audio
et vidéo sur cassettes vidéo et/ou audiocassettes, bandes ma-
gnétiques et disques acoustiques (y compris disques optiques
compacts et disques compacts interactifs) ainsi que de jeux vi-
déo (jeux électroniques); location d'appareils de réception
d'émissions télévisées et de décodeurs; formation, éducation;

divertissements; activités sportives et culturelles; organisation
et conduite de spectacles, de jeux-concours et de variétés mu-
sicales ainsi que de compétitions sportives à caractère ludique,
également comme enregistrements ou émissions en direct à la
radio ou à la télévision; montage d'annonces publicitaires té-
lévisées et radiophoniques y compris leurs séquences de tirage
au sort; organisation de concours dans les domaines de l'édu-
cation, de l'enseignement, du divertissement et des sports; or-
ganisation de cours de correspondance; édition et diffusion de
livres, de revues et d'autres imprimés ainsi que des supports de
données électroniques s'y rapportant (notamment disques opti-
ques compacts et disques compacts interactifs); présentation
de concerts, de représentations théâtrales, de spectacles diver-
tissants ainsi que de compétitions sportives; montage de pro-
grammes ou de chaînes de films, de télévision, de radio, de vi-
déographie diffusée et de vidéographie interactive, et de
divertissements radiophoniques et télévisés; montage de films
et de vidéos ainsi que d'autres programmes vidéo et audio de
type dessins animés à caractère ludo-éducatif, destinés notam-
ment aux enfants et aux jeunes gens; montage, reproduction,
diffusion et location d'enregistrements audio et vidéo sur cas-
settes vidéo et/ou audiocassettes, bandes magnétiques et dis-
ques acoustiques; représentations théâtrales, représentations
musicales.

42 Attribution, négociation, location, et autre usage
de droits de propriété relatifs à des productions cinématogra-
phiques, télévisuelles et vidéo ainsi qu'à d'autres programmes
audio et vidéo; administration et usage de droits d'auteur et de
droits de protection commerciale pour le compte de tiers; ex-
ploitation de droits cinématographiques et télévisuels supplé-
mentaires dans le domaine des techniques marchandes; déve-
loppement de logiciels, en particulier dans le domaine du
multimédia, de la télévision interactive et de la télévision
payante; conseil technique dans le domaine du multimédia, de
la télévision interactive et de la télévision payante; réalisation
de programmes informatiques notamment de jeux vidéo et jeux
électroniques.

(822) DE, 02.12.1996, 396 26 518.
(831) CH, CZ, HU, LI, MC, PL, SI, SM.
(832) NO.
(851) NO.
For Norway, only goods and services of classes 9, 16, 38, 41
and 42. / Pour la Norvège, uniquement les produits et services
des classes 9, 16, 38, 41 et 42.
(580) 06.11.1997

(151) 28.07.1997 681 125
(732) L & D, S.A.

C.N. 340 Km. 446'8, Poligono Industrial San Silvestre,
E-04230 HUERCAL DE ALMERIA (Almeria) (ES).
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(531) 5.3; 27.5.
(511) 3 Produits de parfums d'ambiance.

(822) ES, 07.01.1997, 1.991.146.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, HU, IT, MA, PL,

PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 06.11.1997

(151) 29.08.1997 681 126
(732) SOCIETE INTERNATIONALE

DE TELECOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES
S.I.T.A. Société coopérative
14 AVENUE HENRI MATISSE, B-1140 BRUXEL-
LES (BE).

(813) FR.
(750) SOCIETE INTERNATIONALE DE TELECOMMU-

NICATIONS AERONAUTIQUES S.I.T.A. Société
coopérative, 112 AVENUE CHARLES DE GAULLE,
F-92 522 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).

(511) 9 Appareils, équipements, instruments, dispositifs et
organes électriques, électromécaniques et électroniques pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le traitement
des images, des données ou de l'information; équipements pé-
riphériques, terminaux, micro-ordinateurs, ordinateurs ou sup-
ports d'informations associés à ce traitement tels que program-
mes d'ordinateurs, disques et bandes.

16 Papier et produits en cette matière à savoir cartes
pour l'enregistrement des programmes d'ordinateurs, pour
l'édition d'états informatiques; produits de l'imprimerie, tickets,
cartes, brochures, dépliants.

35 Conseils, informations ou renseignements d'affai-
res dans le domaine de la fourniture de services de télécommu-
nications.

38 Communications radiophoniques, électroniques,
informatiques, téléphoniques ou visuelles, au moyen de termi-
naux d'ordinateurs connectés à un réseau mondial de télécom-
munications permettant aux utilisateurs à savoir les compa-
gnies aériennes, de gérer et d'optimiser les activités de leur
personnel, de les visualiser et de les contrôler en temps réel;
transmission de données, de messages, de télégrammes et de si-
gnaux de toute nature.

42 Travaux d'ingénieurs, établissement des spécifica-
tions et analyses fonctionnelles en matière de fourniture de ser-
vices de communication, de télécommunication, de communi-
cation de données, de programmation par ordinateurs.

(822) FR, 30.04.1997, 97 676 934.
(300) FR, 30.04.1997, 97 676 934.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 06.11.1997

(151) 26.02.1997 681 127
(732) NATURLAND Rt.

Engels u. 10., H-9200 Mosonmagyaróvár (HU).

(541) caractères standard.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pro-
duits capillaires, produits de traitement pour les cheveux, den-
tifrices.

5 Produits pharmaceutiques, produits d'extraits
d'herbes médicinales, thé médicinal, huiles à usage médical,
tampons pour la menstruation.

30 Préparations faites de céréales, sauces (à l'excep-
tion des sauces à salade), épices.

(822) HU, 26.02.1997, 142 488.
(300) HU, 28.08.1996, M96 02813.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 06.11.1997

(151) 20.10.1997 681 128
(732) Media Invest Establishment

Im Dorf 79, FL-9488 Schellenberg (LI).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; disques compacts; bandes
vidéo; magnétoscopes, appareils pour jeux conçus pour être
utilisés seulement avec récepteur de télévision.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) LI, 25.07.1997, FL-NO. 10334.
(300) LI, 25.07.1997, FL-No. 10334.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC,

PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(580) 06.11.1997

(151) 26.08.1997 681 129
(732) Schöler + Micke

Sportartikel-Vertriebs-Ges. mbH
82a, Märkische Strasse, D-44141 Dortmund (DE).
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(531) 26.3; 26.7; 27.5.

(511) 25 Vêtements et chaussures de sport.

28 Appareils de gymnastique et de sport compris dans
cette classe.

(822) DE, 14.05.1992, 1 184 817.

(831) AM, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(580) 06.11.1997

(151) 13.10.1997 681 130
(732) BRASSERIE FISCHER

(Société Anonyme)

7, route de Bischwiller, F-67300 SCHILTIGHEIM
(FR).

(541) caractères standard.

(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques (à l'exception de celles à base de café, de
thé, de cacao, de chocolat ou des boissons lactées); boissons de
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des
boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins, vins chauds, apéritifs, amers, liqueurs, eaux-de-vie et spi-
ritueux.

42 Services de restaurants (alimentation), de ca-
fés-restaurants, de cafétéria, de brasseries, de bars, de restau-
rants libre-service, de restaurants à service rapide et permanent
et plus généralement de restauration et d'hôtellerie; location de
distributeurs automatiques.

(822) FR, 11.04.1997, 97 673 157.

(300) FR, 11.04.1997, 97 673 157.

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

(580) 06.11.1997

(151) 13.10.1997 681 131
(732) MARC LAURENT, Société Anonyme

96, rue Saint Lazare, F-75009 PARIS (FR).

(750) MARC LAURENT, Société Anonyme, 21, rue Blanqui,
F-93406 SAINT OUEN CEDEX (FR).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.

(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux; savons; dentifrices.

9 Lunettes et articles de lunetterie.
14 Bijouterie; horlogerie.
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles

et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques); chapellerie.

(822) FR, 17.04.1997, 97 674 039.

(300) FR, 17.04.1997, 97.674039.

(831) CH, CN, DZ, EG, HU, KP, MA, MC, PL, VN, YU.

(580) 06.11.1997

(151) 10.10.1997 681 132
(732) PEBEO INDUSTRIES (Société Anonyme)

Zone d'Entreprises, Avenue du Pic de Bertagne,
F-13420 GEMENOS (FR).

(541) caractères standard.

(511) 2 Couleurs, encres, émaux, laques, peintures, vernis;
diluants pour couleurs, fixatifs pour aquarelle; couleurs pour la
céramique, la faïence et la porcelaine; métaux en poudre ou en
feuilles pour peintres, décorateurs et artistes; matières tincto-
riales, pigments, siccatifs pour couleurs.

(822) FR, 28.04.1997, 97 676 316.

(300) FR, 28.04.1997, 97 676 316.

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

(580) 06.11.1997

(151) 14.10.1997 681 133
(732) AXIM, Société Anonyme

Rue du Château, F-78930 GUERVILLE (FR).

(511) 1 Additifs et adjuvants pour le ciment et le béton.

(822) FR, 30.04.1997, 97676010.

(300) FR, 30.04.1997, 97 676010.

(831) BX.

(580) 06.11.1997

(151) 18.07.1997 681 134
(732) Almeta AG

15, Gurzelenstrasse, CH-4512 Bellach (CH).
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(531) 14.1; 24.15; 26.1.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages.

14 Métaux précieux et leurs alliages.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses.
40 Recyclage de verre, de métaux et de déchets indus-

triels.

(822) CH, 15.04.1997, 444 023.
(300) CH, 15.04.1997, 444 023.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO.
(580) 06.11.1997

(151) 08.10.1997 681 135
(732) Bolon Mattan AB

Vist Industriområde, S-523 90 ULRICEHAMN (SE).
(750) Bolon Mattan AB, P.O. Box 73, S-523 22 ULRICE-

HAMN (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 27 Carpets of plastic.

27 Tapis en plastique.

(821) SE, 09.09.1997, 97-08014.
(300) SE, 09.09.1997, 97-08014.
(832) DK, FI, NO.
(580) 06.11.1997

(151) 02.09.1997 681 136
(732) Dr. Gerhard Mann

Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbH
165-173, Brunsbütteler Damm, D-13581 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceuticals, namely ophthalmic preparations.

5 Produits pharmaceutiques, à savoir produits oph-
talmologiques.

(822) DE, 16.07.1997, 396 16 341.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 01.10.1997 681 137
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco products, smoker's articles, namely ash-
trays, (not of precious metals, their alloys or coated therewith),

cigarette paper, cigarette tubes with and without filter, cigarette
filters, lighters, apparatus for rolling and stuffing cigarettes;
matches.

34 Produits du tabac, articles pour fumeurs, à savoir
cendriers, (ni en métaux précieux, ni en plaqué ou en alliage de
métaux précieux), papier à cigarettes, gaines pour cigarettes
avec et sans filtre, filtres à cigarettes, briquets, appareils pour
rouler et bourrer les cigarettes; allumettes.

(822) DE, 19.08.1997, 397 15 619.

(300) DE, 09.04.1997, 397 15 619.

(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,
PL, PT, RO, SI, SK.

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

(527) GB.

(580) 06.11.1997

(151) 25.09.1997 681 138
(732) Speed Products Motorcycle

Equipment Handelsgesellschaft
mit beschränkter Haftung
20, Zum Kaiserbusch, D-48165 Münster (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Helmets for motorcycle riders.
9 Casques de motocycliste.

(822) DE, 26.07.1993, 2 041 165.

(831) FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 06.11.1997

(151) 20.09.1997 681 139
(732) Wilh. Schmitz-Scholl

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mülheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 30 Chocolates, candies and pralines both with and wi-
thout liquid fillings made of wines or spirits, sweetmeats, con-
fections all containing peppermint or peppermint extracts.

30 Chocolats, bonbons et pralines avec et sans inté-
rieur liquide à base de vins ou de spiritueux, bonbons, friandi-
ses contenant de la menthe poivrée ou de l'extrait de menthe.

(822) DE, 06.05.1996, 395 45 628.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, MN, PT, RO,
RU, SI, SK.

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

(527) GB.

(580) 06.11.1997

(151) 12.06.1997 681 140
(732) BRAMMER PLC

1 Tabley Court, Victoria Street, Altrincham, Cheshire
WA14 1EZ (GB).
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(531) 3.7; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Blue, red and white. Blue: Livingston, red: other gra-

phic elements, white: background. / Bleu, rouge et
blanc. Bleu: Livingston, rouge: autres éléments graphi-
ques, blanc: arrière-plan.

(511) 9 Electrical and electronic apparatus and instru-
ments; electrical and electronic systems for displaying analog
and digital signals; measuring, testing, detecting, recording,
logging, monitoring and analyzing apparatus and instruments;
calibration apparatus and instruments; signal and pattern gene-
rating apparatus and instruments; computer equipment and
computer software; programmers; monitors and PC viewers;
printers; scanners; modems; data processing equipment and
data storage equipment; fibre optic apparatus and instruments;
gas and particulate measuring and detecting equipment; envi-
ronmental and laboratory analytical equipment.

37 Maintenance, repair and installation of electrical
and electronic apparatus and instruments, electrical and elec-
tronic systems for displaying analog and digital signals, measu-
ring, testing, detecting, recording, logging, monitoring and
analyzing apparatus and instruments, calibration apparatus and
instruments, signal and pattern generating apparatus and instru-
ments, computer equipment and computer software, program-
mers, monitors and PC viewers, printers, scanners, modems,
data processing equipment and data storage equipment, fibre
optic apparatus and instruments, gas and particulate measuring
and detecting equipment, environmental and laboratory analy-
tical equipment.

42 Rental of electrical and electronic apparatus and
instruments, electrical and electronic systems for displaying
analog and digital signals, measuring, testing, detecting, recor-
ding, logging, monitoring and analyzing apparatus and instru-
ments, calibration apparatus and instruments, signal and pat-
tern generating apparatus and instruments, computer
equipment and computer software, programmers, monitors and
PC viewers, printers, scanners, modems, data processing equi-
pment and data storage equipment, fibre optic apparatus and
instruments, gas and particulate measuring and detecting equi-
pment, environmental and laboratory analytical equipment; ca-
libration services; equipment management services in respect
of electrical and electronic systems for displaying analog and
digital signals, measuring, testing, detecting, recording, log-
ging, monitoring and analysing apparatus and instruments, ca-
libration apparatus and instruments, signal and pattern genera-
ting apparatus and instruments, computer equipment and
computer software, programmers, monitors and PC viewers,
printers, scanners, modems, data processing equipment and
data storage equipment, fibre optic apparatus and instruments,
gas and particulate measuring and detecting equipment, envi-
ronmental and laboratory analytical equipment.

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques; systèmes électriques et électroniques pour la visualisa-
tion de signaux numériques et analogiques; appareils et instru-
ments de mesure, d'essai, de détection, d'enregistrement, de
consignation de transactions, de contrôle et d'analyse; appa-
reils et instruments d'étalonnage; appareils et instruments de
production de signaux et de motifs; matériel informatique et lo-
giciels; programmateurs; moniteurs et vidéoprojecteurs; im-
primantes; scanneurs; modems; matériel de traitement des
données et matériel de support de données; appareils et instru-
ments à fibres optiques; matériel de mesure et de détection du
gaz et de particules; matériel d'analyses environnementales et
de laboratoire.

37 Maintenance, réparation et installation d'appareils
et instruments électriques et électroniques, de systèmes électri-
ques et électroniques pour la visualisation de signaux numéri-
ques et analogiques, d'appareils et instruments de mesure,
d'essai, de détection, d'enregistrement, de consignation de
transactions, de contrôle et d'analyse, d'appareils et instru-
ments d'étalonnage, d'appareils et instruments de production
de signaux et de motifs, de matériel informatique et logiciels,
de programmateurs, de moniteurs et vidéoprojecteurs, d'impri-
mantes, de scanneurs, de modems, de matériel de traitement
des données et matériel de support de données, d'appareils et
instruments à fibres optiques, de matériel de mesure et de dé-
tection du gaz et de particules, de matériel d'analyses environ-
nementales et de laboratoire.

42 Location d'appareils et instruments électriques et
électroniques, de systèmes électriques et électroniques pour la
visualisation de signaux numériques et analogiques, d'appa-
reils et instruments de mesure, d'essai, de détection, d'enregis-
trement, de consignation de transactions, de contrôle et d'ana-
lyse, d'appareils et instruments d'étalonnage, d'appareils et
instruments de production de signaux et de motifs, de matériel
informatique et logiciels, de programmateurs, moniteurs et vi-
déoprojecteurs, d'imprimantes, scanneurs, modems, de maté-
riel de traitement des données et matériel de support de don-
nées, d'appareils et instruments à fibres optiques, de matériel
de mesure et de détection du gaz et de particules, de matériel
d'analyses environnementales et de laboratoire; étalonnage;
services de gestion du matériel afférents aux systèmes électri-
ques et électroniques de visualisation de signaux numériques et
analogiques, aux appareils et instruments de mesure, d'essai,
de détection, d'enregistrement, de consignation de transac-
tions, de contrôle et d'analyse, aux appareils et instruments
d'étalonnage, aux appareils et instruments de production de si-
gnaux et de motifs, au matériel informatique et aux logiciels,
programmateurs, moniteurs et vidéoprojecteurs, imprimantes,
scanneurs, modems, au matériel de traitement des données et
au matériel de support de données, aux appareils et instru-
ments à fibres optiques, au matériel de mesure et de détection
du gaz et de particules, au matériel d'analyses environnemen-
tales et de laboratoire.

(821) GB, 11.09.1995, 2033310.
(832) CH.
(580) 06.11.1997

(151) 23.06.1997 681 141
(732) CORECO, S.A.

6, PARC.-POL.IND. LOS SANTOS, E-14900 LUCE-
NA (CORDOBA) (ES).

(531) 26.1; 27.5.
(539) Cette marque consiste en un graphique formé par la dé-

nomination "CORECO" écrite en lettres de fantaisie,
une sphère quadrillée, traversée par un courant d'air,
étant visible à sa gauche. / The mark consists of the gra-
phical representation of the word "CORECO" written
in fancy lettering, flanked on the left by a spherical
criss-crossed figure, with a stream of air running throu-
gh it.

(511) 11 Appareils réfrigérants.
39 Services de dépôt, d'emmagasinage, de transport et

de distribution d'appareils réfrigérants.
11 Refrigerating apparatus.
39 Depot, storage, transport and supply of refrigera-

ting apparatus.

(822) ES, 04.03.1994, 1.631.141; 02.02.1993, 1.631.142.
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(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 28.08.1997 681 142
(732) A.L.P. S.A.

Quartier Payannet, B.P. 91, F-13542 GARDANNE CE-
DEX (FR).

(531) 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles, à savoir serviettes de toi-
lette, draps de bain, draps de plage, linge de table, linge de lit,
linge de maison.

25 Vêtements pour femmes, hommes, enfants, y com-
pris les bottes et souliers, maillots de bain et vêtements de pla-
ge, caleçons, pantalons, jupes, pull-overs, vestes, gilets,
tee-shirts, et tous articles de bonneterie et de lingerie; pei-
gnoirs.

26 Boutons, crochets, oeillets, épingles, dentelles,
broderies, rubans, lacets.

(822) FR, 15.02.1996, 96611505.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 06.11.1997

(151) 01.09.1997 681 143
(732) Zweckform Etikettiertechnik GmbH

2, Industriestrasse, D-83607 Holzkirchen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Etiqueteuses et leurs parties.

16 Etiquettes en papier et/ou en matière plastique.
7 Labelers and parts thereof.

16 Labels made of paper and/or plastic material.

(822) DE, 23.12.1996, 396 46 949.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 21.10.1997 681 144
(732) SHANGHAI JAHWA CORPORATION

527, Bao Ding Road, Shanghai, PRC (CN).

(531) 27.5.
(511) 3 Crème pour les cheveux, crème pour le visage, lait
pour la peau à base de citrons et d'amandes, crème de nettoya-
ge, eaux de toilette, cosmétiques, poudre pour le maquillage,
rouge à lèvres, eau de Cologne, laque pour les ongles, parfum,
huiles essentielles, crayons pour les sourcils, désodorisants à

usage personnel, fards, produits cosmétiques pour les soins de
la peau, graisses à usage cosmétique, crèmes cosmétiques,
pommades à usage cosmétique, produits de cosmétique et de
maquillage, shampooings, produits pour le rasage, crèmes an-
tisolaires, préparations pour nettoyer.

(822) CN, 20.11.1988, 329 921; 20.11.1988, 329 929.
(831) RU.
(580) 06.11.1997

(151) 08.02.1997 681 145
(732) Nordwest Handel AG.

26-36, Berliner Strasse, D-58135 Hagen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Sanitary devices and equipment, water-bearing sa-
nitary fittings, sanitary discharge fittings; bath tubs, bath tub
enclosures, shower tubs, shower separators as parts of shower
cubicles, shower cabins, WC basins, WC fittings, urine basins
and fittings, wash-basins, wash-stands, bidets, kitchen sinks,
sanitary equipment (not water-bearing), WC seats, tub handles,
mirror lights.

20 Mirrors, mirror closets, shelves, bath furniture,
wash-stand supports, towel hooks not of metal, bathroom shel-
ves, dressing table shelves.

21 Glass holders, towel holders.
11 Appareils et équipements sanitaires, appareils sa-

nitaires porteurs d'eau, robinetterie sanitaire d'évacuation;
baignoires, caissons pour baignoires, cuvettes de douche, sé-
parateurs de douche en tant qu'éléments de cabines de dou-
ches, cabines de douche, cuvettes de toilettes, accessoires d'ap-
pareils de W.-C., cuvettes et accessoires d'urinoir, lavabos,
lavabos à plateau, bidets, éviers, appareils sanitaires (non por-
teurs d'eau), sièges de cuvette de toilettes, barres d'appui pour
baignoires, luminaires pour miroirs.

20 Miroirs, armoires à glace, tablettes, meubles de
salles de bain, supports de lavabo, crochets non métalliques
pour serviettes, étagères de salle de bains, tablettes de meu-
ble-lavabo.

21 Porte-verres, porte-serviettes.

(822) DE, 24.10.1994, 2 082 260.
(831) AT, BX.
(832) DK.
(580) 06.11.1997

(151) 15.07.1997 681 146
(732) Schwan-STABILO Schwanhäußer

GmbH & Co.
Schwanweg 1, D-90562 Heroldsberg (DE).

(511) 16 Writing, drawing, painting and modelling material;
pencils, coloured and copying pencils, leads or refills, coloured
leads or refills and copying leads or refills, felt and fibre pens;
chalks for painting and to be used by artists; wallets, boxes,
packaging made out of synthetic material, paper and carton and
in combination with metal and glass for transport, storage, pre-
sentation and use of writing materials; painting specimens for
copying, albums for colouring, posters, instructional and tea-
ching material (other than apparatus) included in this class.

16 Matériel pour écrire, dessiner, peindre et modeler;
crayons, crayons de couleur et de copie, mines ou recharges,
mines ou recharges de couleur et mines ou recharges à copier,
stylos-feutres et à pointe en fibres; craies pour pastels et pour
les artistes; pochettes-classeurs, boîtes, emballages en matiè-
res synthétiques, papier et carton ainsi qu'en ces matières com-
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binées à du métal et du verre pour le transport, le stockage, la
diffusion et l'utilisation de fournitures pour écrire; modèles de
peintures pour reproduction, albums de coloriage, affiches,
matériel d'enseignement et de formation (hormis les appareils)
compris dans cette classe.

(822) DE, 28.02.1997, 397 04 570.
(300) DE, 03.02.1997, 397 04 570.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, LV, MK, PL,

PT, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 17.09.1997 681 147
(732) B. Braun Melsungen AG

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

11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Infusion, injection and instillation solution.

10 Container for infusion, injection and instillation so-
lution.

5 Solutions pour perfusions, injections et instilla-
tions.

10 Contenants pour solutions de perfusions, d'injec-
tions et d'instillations.

(822) DE, 04.12.1996, 396 42 253.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 20.10.1997 681 148
(732) Etablissement VIVADENT

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(511) 5 Matériaux pour l'art dentaire, particulièrement ma-
tériaux pour la fabrication des empreintes, des dents artificiel-
les et des coquilles, des couronnes et des bridges, d'inlays, des
revêtements de protection, des prothèses et des modèles; maté-
riaux isolants pour l'art dentaire, matériaux pour la prophylaxie
des caries et la diagnostique des caries, matériaux d'obturation,
adhésifs, amalgames, ciments de fixation, matériaux pour la
protection de la pulpe, des laques de cavité, matériaux de fond
de cavité, matériaux d'obturation des racines, matériaux de re-
construction de faux moignons.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, dents
artificielles et coquilles.

(822) LI, 14.07.1997, FL-No. 10305.
(300) LI, 14.07.1997, FL-No. 10305.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 06.11.1997

(151) 20.10.1997 681 149
(732) Etablissement VIVADENT

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(511) 5 Matériaux pour l'art dentaire, particulièrement ma-
tériaux pour la fabrication des empreintes, des dents artificiel-
les et des coquilles, des couronnes et des bridges, d'inlays, des
revêtements de protection, des prothèses et des modèles; maté-
riaux isolants pour l'art dentaire, matériaux pour la prophylaxie
des caries et la diagnostique des caries, matériaux d'obturation,
adhésifs, amalgames, ciments de fixation, matériaux pour la
protection de la pulpe, des laques de cavité, matériaux de fond
de cavité, matériaux d'obturation des racines, matériaux de re-
construction de faux moignons.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, dents
artificielles et coquilles.

(822) LI, 14.07.1997, FL-No. 10304.

(300) LI, 14.07.1997, FL-No. 10304.

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

(580) 06.11.1997

(151) 17.09.1997 681 150
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical products for industrial purposes, particu-
larly for the production and processing of conductive substan-
ces.

16 Packaging material made of plastic.

17 Articles made of plastics (films as semi-finished
products).

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
pour la production et le traitement de substances conductrices.

16 Matériaux de conditionnement en matières plasti-
ques.

17 Articles en plastique (films en tant que produits
semi-ouvrés).

(822) DE, 27.05.1997, 397 01 145.

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

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

(527) GB.

(580) 06.11.1997

(151) 10.06.1997 681 151
(732) COMUNE DI MONSUMMANO TERME

1, Place IV Novembre, I-51015 MONSUMMANO
TERME (PT) (IT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.9; 9.1; 26.1; 27.1; 29.1.
(539) La marque est constituée par une main stylisée, avec les

contours de couleur bordeau; dans la paume est repré-
senté un ruban noué; sur la partie gauche, il y a le mot
"VALDINIEVOLE", toujours de couleur bordeau, en
caractères moulés majuscules et dessous, en demi-cer-
cle, en fermant presque la paume de la main, on lit "FI-
LIERA TOSCANA CALZATURE", aussi de couleur
bordeau en caractère moulé majuscule; le tout est sur un
fond de couleur blanche.

(591) Blanc, bordeau. 
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 6 Formes, moules et plaques métalliques pour le tra-
vail des chaussures, des articles chaussants et d'articles de ma-
roquinerie.

7 Formes, emporte-pièces, moules et plaques pour le
travail des chaussures, des articles chaussants et d'articles de
maroquinerie, tous ces produits comme parties de machines.

8 Formes pour chaussures (outils), emporte-pièces
(outils).

13 Cartouchières.
18 Poignées de cannes, bourses, coffres et valises,

mallettes, cuir et imitations du cuir, ombrelles et ombrelles-pa-
rasols, maroquinerie, peaux d'animaux, fouets et articles de sel-
lerie; tresses et rubans en peaux pour la fabrication de chaussu-
res, d'articles chaussants et d'articles de maroquinerie.

22 Tresses, rubans, accessoires et finitions en corde,
ficelle ou matières similaires pour la fabrication de chaussures,
d'articles chaussants et d'articles de maroquinerie.

24 Tissus, accessoires et finitions en tissu et matières
textiles pour la fabrication de chaussures, d'articles chaussants
et d'articles de maroquinerie.

25 Bouts de chaussures, talonnettes pour chaussures,
tiges de bottes, semelles de chaussures, semelles, semelles in-
térieures, talons de chaussures, pièces de renfort de chaussures,
ceintures, ferrures de chaussures, trépointes de chaussures.

26 Agrafes, crochets, oeillets, parures, lacets, tresses
et broderies pour chaussures, articles chaussants et articles de
maroquinerie; accessoires et finitions (parures) pour chaussu-
res, articles chaussants et articles de maroquinerie tels que pe-
tites barres, petites boules, ornements, en bois, liège, canne, ro-
tin, vannerie, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre,
écume de mer, succédanés de de matières plastiques; tresses,
rubans, accessoires et finitions en corde, en ficelle et en matiè-
res similaires, ainsi que tissus, accessoires et finitions en tissu
et matières textiles, tous ces produits en tant que parures de
chaussures, d'articles chaussants et d'articles de maroquinerie.

40 Services de découpage, de collage et de couture
pour chaussures, articles chaussants et articles de maroquine-
rie.

(822) IT, 10.06.1997, 711348.
(300) IT, 11.12.1996, PT 96 C 000144.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HU, MA, MC, PT, RO,

RU.
(580) 06.11.1997

(151) 28.07.1997 681 152
(732) D. ANTONIO SERRA VERDU

Ctra. Estación Km 0'300, E-46.791 BENIFAIRO DE
VALLDIGNA (Valencia) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, fruits citriques, me-
lons, poires, pommes, raisins, grenades, pêches, prunes, ceri-
ses, fraises et toute sorte de fruits frais, oignons, tomates, pom-
mes de terre, ail, artichauts, haricots verts, laitues et en général
toute sorte de verdures et légumes frais.

(822) ES, 29.04.1997, 1.999.159.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 06.11.1997

(151) 12.08.1997 681 153
(732) SZABOLCS TEJIPARI RT

OROSI U. 29-31, H-4400 NYÍREGYHÁZA (HU).

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

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge. 
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) HU, 12.08.1997, 146 133.
(300) HU, 25.02.1997, M97 00635.
(831) AT, CZ, DE, FR, HR, IT, PL, RO, SI, SK.
(580) 06.11.1997

(151) 12.08.1997 681 154
(732) SZABOLCS TEJIPARI RT.

OROSI U. 29-31, H-4400 NYÍREGYHÁZA (HU).

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

(531) 25.3; 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) Bleu, jaune. 
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) HU, 12.08.1997, 146 132.
(300) HU, 25.02.1997, M97 00634.
(831) AT, CZ, DE, FR, HR, IT, PL, RO, SI, SK.
(580) 06.11.1997

(151) 03.09.1997 681 155
(732) RWE-DEA Aktiengesellschaft

für Mineraloel und Chemie
40, Überseering, D-22297 Hamburg (DE).

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

(531) 2.1; 7.1; 24.15; 25.1; 29.1.
(591) Rouge, noir, argent, blanc, gris clair. 
(511) 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); ma-
tières éclairantes; bougies, mèches.

37 Nettoyage, réparation et entretien de véhicules.
39 Entreposage de produits d'huiles minérales; loca-

tion de garages et de places de stationnement, location d'auto-
mobiles.

42 Restauration de clients.

(822) DE, 12.06.1997, 397 10 921.
(300) DE, 12.03.1997, 397 10 921.
(831) BX, CH, CZ, FR, PL.
(580) 06.11.1997

(151) 01.09.1997 681 156
(732) MARKANT Handels- und Service GmbH

2, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse, D-77656 Offenburg
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques, à savoir rhum.

(822) DE, 25.06.1997, 397 11 073.
(300) DE, 12.03.1997, 397 11 073.
(831) AT.
(580) 06.11.1997

(151) 11.06.1997 681 157
(732) Detec Fertigung GmbH

3, Breslauer Strasse, D-64521 Groß-Gerau (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Eléments métalliques de liaison pour la construc-
tion, pièces d'ancrage en métal pour tirants de structures.

6 Metallic linking elements for building purposes,
metal anchoring parts for structural ties.

(822) DE, 06.03.1997, 396 55 625.
(300) DE, 20.12.1996, 396 55 625.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 17.07.1997 681 158
(732) INFANTIA S.r.l.

Via Pietro Micca, 20, I-10122 TORINO (IT).

(531) 26.13; 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot infantia en caractè-

res italiques minuscules, disposé sur un arrière-plan dé-
coupé et nuancé clair.

(511) 3 Produits pour le nettoyage des enfants; savons, hui-
les cosmétiques, lotions.

5 Aliments pour bébés, désinfectants, produits hygié-
niques, produits diététiques à usage médical.

10 Sucettes, tétines de biberons, biberons, fermetures
de biberons.

12 Moyens de transport pour enfants, poussettes, siè-
ges de sécurité pour enfants, voitures d'enfants.

18 Sacoches pour les enfants, bourses, valises, om-
brelles et parasols.

20 Meubles, matelas, oreillers, sommiers de lits, gla-
ces et cadres, tables à langer pour bébé, mannes, sièges.

25 Articles d'habillement pour bébés et enfants, arti-
cles d'habillement prénatal.

28 Jeux et jouets.

(822) IT, 17.07.1997, 719285.
(300) IT, 24.01.1997, TO97C000158.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 06.11.1997

(151) 19.07.1997 681 159
(732) HESS Form + Licht GmbH & Co.

19-19/3, Schlachthausstrasse, D-78050 Villin-
gen-Schwenningen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Luminaires d'extérieur, en particulier lampadaires
extérieurs, appliques, plots lumineux, plafonniers, bornes lumi-
neuses; luminaires d'intérieur pour plafonds, sols, murs.

11 Outdoor lighting fixtures, particularly outdoor
lamps, wall lamps, button lights, ceiling lights, lighted bol-
lards; indoor lighting fixtures for ceilings, floors, walls.

(822) DE, 09.07.1993, 2040066.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997
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(151) 09.09.1997 681 160
(732) Middelland Beheer B.V.

7, Veerkade, NL-3016 DE ROTTERDAM (NL).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.

(591) Bleu, blanc. 

(511) 35 Services de conseils en matière de gestion, de di-
rection et d'assistance concernant les affaires commerciales et
le fonctionnement d'entreprises; aide à la direction d'entrepri-
ses et conseils y relatifs; travaux de bureau; recherches pour af-
faires concernant le fonctionnement, la position sur le marché
et l'appréciation d'entreprises; évaluation du fonctionnement,
de la position sur le marché et de l'appréciation de ces entrepri-
ses.

36 Gérance de fortunes et placement de fonds, notam-
ment de fonds à risques dans des entreprises; recherches con-
cernant les possibilités d'investissement d'entreprises; ainsi
qu'évaluation de ces possibilités.

42 Recherches légales.

(822) BX, 13.09.1996, 599.380.

(831) CH, FR.

(580) 06.11.1997

(151) 15.09.1997 681 161
(732) Sweet Port S.A.

45, rue N.S. Pierret, L-2335 LUXEMBOURG (LU).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes surgelés, conservés, séchés et cuits; des-
serts à base de fruits frais surgelés; gelées, confitures, compo-
tes; 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 fraîche et surgelée, confiserie, glaces comestibles et
autres desserts frais et surgelés compris dans cette classe; miel,
sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutar-
de; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) BX, 12.03.1997, 608.705.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.

(580) 06.11.1997

(151) 04.09.1997 681 162
(732) PRESSE-GROSSO-Bundesverband

Deutscher Buch-, Zeitungs- und
Zeitschriften-Grossisten e.V.
Händelstraße 25-29, D-50674 Köln (DE).

(531) 1.5; 26.7; 26.15.
(511) 16 Journaux, magazines, livres.

16 Newspapers, magazines, books.

(822) DE, 16.09.1996, 396 27 851.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 21.10.1997 681 163
(732) SHANGHAI JAHWA, CORPORATION

527, Bao Ding Road, Shanghai, PRC (CN).

(531) 28.3.
(561) MEI JIA JING.
(511) 3 Crème pour les cheveux, crème pour le visage, lait
pour la peau à base de citrons et d'amandes, crème de nettoya-
ge, eaux de toilette, cosmétiques, poudre pour le maquillage,
rouge à lèvres, eau de Cologne, laque pour ongles, parfum, hui-
les essentielles, crayons pour les sourcils, désodorisants à usa-
ge personnel, fards, produits cosmétiques pour les soins de la
peau, graisses à usage cosmétique, crèmes cosmétiques, pom-
mades à usage cosmétique, produits de cosmétique et de ma-
quillage, shampooings, produits pour le rasage, crèmes antiso-
laires.

(822) CN, 13.03.1984, 211 609; 28.02.1979, 100132;
28.02.1981, 100133.

(831) RU.
(580) 06.11.1997

(151) 05.09.1997 681 164
(732) BOGE KOMPRESSOREN

Otto Boge GmbH & Co. KG
26 Lechtermannshof, D-33739 Bielefeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Compressed-air piping and pressure tanks of metal;
metal accessories for hoses, i.e. couplings, clamps and nozzles.
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7 Compressors, especially screw compressors,
oil-free compressing screw compressors, screw compressors
with oil-injection cooling piston compressors, oil-free com-
pressing piston compressors, oil-lubricated piston compres-
sors; metal and/or non metal compressed-air piping; metal and/
or non-metal compressed-air reservoirs and pressure tanks;
complete compressed-air stations, especially with compressor,
motor and cooler; compressed-air devices, compressed-air ma-
chines, compressed-air tools; compressed-air accessories for
machines, namely ball-type stop cocks, air stop valves,
quick-action stop valves, condensate release cocks, non-return
valves, control flanges, automatic condensate discharges,
oil-water separators, pressure reducers, high-pressure hoses for
elastic connections, compressed-air hoses, one-hand cou-
plings, constant load changing switches; paint spraying appara-
tus and paint spraying devices; car lifters (machines), cranes
and hoists, lifting platforms and their parts; pumps included in
this class; pumps for car washes, machine-run grease devices,
automatic machine tools.

9 Pressure gauges, running time meters, pressure
switches, safety valves, tire gauges.

11 Filters (suction) for compressors, compressed-air
filters, air dryers, compressed-air dryers.

20 Non-metal compressed-air piping and pressure
containers; non-metal tube and hose accessories, namely, hose
couplings, hose clamps and hose nozzles.

37 Service and maintenance of compressed-air sta-
tions.

42 Design/planning and engineering of com-
pressed-air stations.

6 Canalisations à air comprimé et réservoirs sous
pression en métal; accessoires métalliques pour tuyaux flexi-
bles, à savoir raccordements, colliers de serrage et ajutages.

7 Compresseurs, notamment compresseurs à vis,
compresseurs à vis et à piston sec, compresseurs à vis équipés
de compresseurs à piston de refroidissement et à injection
d'huile, compresseurs à piston sec, compresseurs à piston hui-
lés; canalisations à air comprimé métalliques et/ou non métal-
liques; réservoirs à air comprimé et réservoirs sous pression
métalliques et/ou non métalliques; unités à air comprimé com-
plètes, notamment avec compresseur, moteur et refroidisseur;
dispositifs à air comprimé, machines à air comprimé, outils à
air comprimé; accessoires de machines à air comprimé, à sa-
voir robinets à flotteur, obturateurs d'air, vannes d'arrêt à ver-
rouillage rapide, robinets de vidange de l'eau condensée, cla-
pets de non retour, brides de commande, dispositifs de vidange
automatique d'eau condensée, séparateurs eau/huile, déten-
deurs de pression, boyaux à haute pression pour raccords élas-
tiques, tuyaux flexibles à air comprimé, accouplements à une
main, interrupteurs de changement pour fonctionnement à
charge constante; appareils et dispositifs pour la peinture au
pistolet; monte-voitures (machines), grues et palans, pla-
tes-formes élévatrices et leurs éléments; pompes comprises
dans cette classe; pompes de laveries automatiques de voitu-
res, dispositifs de graissage commandés par machine, machi-
nes-outils à commandes automatiques.

9 Manomètres, compteurs d'heures de fonctionne-
ment, manocontacts, soupapes de sécurité, contrôleurs de
pression.

11 Filtres (d'aspiration) pour compresseurs, filtres à
air comprimé, sécheurs d'air, sécheurs d'air comprimé.

20 Canalisations à air comprimé et réservoirs sous
pression non métalliques; accessoires non métalliques pour tu-
bes et tuyaux flexibles, à savoir, raccords pour tuyaux flexibles,
colliers de serrage de tuyau et embouts de tuyau.

37 Entretien et maintenance d'installations à air com-
primé.

42 Conception/planification et expertises (travaux
d'ingénieurs) d'installations à air comprimé.

(822) DE, 07.08.1997, 397 12 235.
(300) DE, 18.03.1997, 397 12 235.
(831) BG, CZ, HR, LV, MK, PL, SI, SK.

(832) DK, NO, SE.
(580) 06.11.1997

(151) 08.10.1997 681 165
(732) CUC SOFTWARE INTERNATIONAL,

Société Anonyme
Immeuble Le Newton, 25-27, rue Braconnier, F-92360
MEUDON LA FORET (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), photographiques, cinématographiques, opti-
ques; appareils et instruments d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, la transfor-
mation, le traitement du son ou des images; appareils et instru-
ments audiovisuels, de télécommunication, de télématique, té-
léviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de radio,
projecteurs, autoradios, moniteurs de réception de données sur
réseau informatique mondial, enceintes, amplificateurs, chaî-
nes haute-fidélité, ordinateurs, logiciels enregistrés; films (pel-
licules) impressionnés, vidéogrammes et phonogrammes; ban-
des magnétiques; bandes vidéo, disques compacts (audio et
vidéo), disques optiques, disques magnétiques, supports d'en-
registrement magnétiques, cartes magnétiques; disques acous-
tiques; appareils pour le traitement de l'information et les ordi-
nateurs.

41 Éducation; formation et divertissement sur réseau
informatique; divertissements radiophoniques ou par télévi-
sion; activités sportives et culturelles; édition de livres, de re-
vues; édition d'enregistrements, de duplications de sons, de
programmes et d'images sur réseaux informatiques; prêt de li-
vres; production de spectacles, de films, de téléfilms, d'émis-
sions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes et
de phonogrammes; location de vidéogrammes et de phono-
grammes, de films, d'enregistrements phonographiques, d'en-
registrements sonores, de bandes vidéo, d'appareils de projec-
tion de cinéma; organisation de concours, de jeux en matière
d'éducation ou de divertissement; montage de programmes,
d'émissions, de débats, de reportages; organisation et conduite
de colloques, conférences, congrès; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour specta-
cles.

42 Consultations en matière d'ordinateurs; program-
mation d'ordinateurs, location d'ordinateurs; gérance de droits
d'auteur; gestion de lieux d'expositions; accompagnement en
société (personnes de compagnie); imprimerie; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de reporters; conception, élaboration, mise à jour et location de
logiciels informatiques.

(822) FR, 09.04.1997, 97 672 716.
(300) FR, 09.04.1997, 97 672 716.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, HR, HU,

KZ, LI, LV, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 06.11.1997

(151) 13.10.1997 681 166
(732) LABORATOIRES LUTSIA

(Société Anonyme)
49, rue de Bitche, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations non médicamenteuses pour la toilette,
cosmétiques, huiles essentielles, savons, dentifrices, prépara-
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tions non médicamenteuses pour la chevelure et désodorisants
corporels.

5 Préparations et substances pharmaceutiques et pré-
parations médicamenteuses pour la peau.

(822) FR, 11.04.1997, 97673128.
(300) FR, 11.04.1997, 97673128.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, HU, IT, KP, MA, PL,

PT, RU, SM, UA, VN, YU.
(580) 06.11.1997

(151) 13.10.1997 681 167
(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; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune, rouge, bleu foncé. 
(511) 29 Produits laitiers sous forme de mousses composées
partiellement ou totalement de yoghourt parfumé et/ou aroma-
tisé au citron.

(822) FR, 30.04.1997, 97 676 025.
(300) FR, 30.04.1997, 97 676 025.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 06.11.1997

(151) 13.10.1997 681 168
(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; 25.12; 26.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, blanc, rouge, rose, vert. 
(511) 29 Produits laitiers sous forme de mousses composées
partiellement ou totalement de yoghourt parfumé et/ou aroma-
tisé à la framboise.

(822) FR, 30.04.1997, 97 676 026.
(300) FR, 30.04.1997, 97 676 026.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 06.11.1997

(151) 09.09.1997 681 169
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, Département des Marques, 62 rue d'Alsace,

F-92583 Clichy Cedex (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 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 poudre pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes, produits sous forme d'aérosol pour le coiffage et
le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et pro-
duits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'ondula-
tion et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; dentifri-
ces.

(822) FR, 06.05.1997, 97 676 809.
(300) FR, 06.05.1997, 97 676 809.
(831) AT, AZ, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(580) 06.11.1997

(151) 22.08.1997 681 170
(732) Dieter Krösche

1, Carl-Hampe-Strasse, D-37603 Holzminden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 39 Arranging and organisation of tours, trips and vi-
sits, travel agencies.
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41 Operating a zoological garden, a farm for entertain-
ment purposes; operating a fitness centre, theatre performan-
ces, concert performances.

42 Operating a kindergarten; professional consulta-
tion (except management consulting) concerning purchasing of
housing requirements, household instruments and musical ins-
truments; restaurant services, lodging and boarding services, in
particular of interested clients and vacationists.

39 Etablissement et organisation de circuits touristi-
ques, déplacements et visites, agences de voyages.

41 Exploitation de jardins zoologiques, de fermes,
dans le but de divertir; exploitation de centres de culture phy-
sique, représentations théâtrales, concerts.

42 Exploitation de jardins d'enfants; conseils profes-
sionnels (sauf conseils en gestion) en matière d'achat d'équipe-
ments pour la maison, d'instruments ménagers et d'instruments
de musique; services de restauration, hébergement et restaura-
tion pour clients et touristes.

(822) DE, 28.06.1996, 395 11 687.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 06.11.1997

(151) 19.09.1997 681 171
(732) Stiftelsen Främjande av Kvinnligt

Ledarskap - Ruter Dam

David Bagares gata 3, S-111 38 Stockholm (SE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 41 Management development for female managers.

41 Formation en management pour cadres du sexe fé-
minin.

(821) SE, 17.09.1997, 97-8277.

(300) SE, 17.09.1997, 97-08277.

(832) CH, CZ, MC, PL, RU.

(580) 06.11.1997

(151) 04.09.1997 681 172
(732) Orion Pharma GmbH

Albert-Einstein-Ring 1, D-22761 Hamburg (DE).

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

(531) 3.13; 26.4; 29.1.
(591) Blue, light blue, green.  / Bleu, bleu clair, vert. 
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; disinfectants.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour
bébés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

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

(822) DE, 27.05.1997, 397 09 875.
(300) DE, 05.03.1997, 397 09 875.
(831) CH, FR.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 05.09.1997 681 173
(732) Landis & Gyr Communications

(Deutschland) GmbH
Friesstraße 16, D-60388 Frankfurt/Main (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic card readers; combined readers for ma-
gnetic cards, memory cards and chip cards; card readers com-
prising integrated applications for electronic payment systems.

9 Lecteurs électroniques de cartes; lecteurs combi-
nés pour cartes magnétiques, cartes à mémoire ou à micropro-
cesseur et cartes à microcircuit; lecteurs de carte comprenant
des applications intégrées pour systèmes de paiement électro-
nique.

(822) DE, 19.06.1997, 397 24 044.
(300) DE, 27.05.1997, 397 24 044.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997
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(151) 05.09.1997 681 174
(732) SCHNEIDER & KOCH & Co.

Datensysteme GmbH
23, Siemensstraße, D-76275 Ettlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Network components for electronic data proces-
sing installations; electronic data processing installations and
their components; computers, personal computers, microcom-
puters, electrical communications and data reception, proces-
sing, transmission, communication, storage and data output ap-
paratuses as well as data terminal equipment for recording,
processing, converting, transferring and reproduction of sym-
bols serving for data transfer, aforementioned apparatuses and
arrangements also for data communication over telecommuni-
cation networks for the purpose of data teletransmission and
data transfer; parts of all the aforementioned apparatuses and
arrangements; installations that consist of a combination of
aforementioned apparatuses and arrangements; electronic
components for data processing installations namely interface
arrangements and punch cards for the realization of computer
combination installations (for instance heterogeneous compu-
ter nets) for industrial and commercial applications respecti-
vely; programs (software) recorded on data carriers especially
network operating system software, communication software,
driver software, application software.

9 Composants de réseau pour installations informa-
tiques; installations informatiques et leurs composants; ordi-
nateurs, ordinateurs personnels, micro-ordinateurs, appareils
de télécommunications, de traitement, de transmission, de
communication, de stockage et de sortie de données ainsi
qu'équipements terminaux de traitement de données pour l'en-
registrement, le traitement, la conversion, le transfert et la re-
production de symboles utilisés dans le transfert de données,
les appareils et dispositifs susmentionnés à usage télématique
pour la transmission et télétransmission de données; éléments
de tous les appareils et dispositifs précités; installations cons-
tituées d'une combinaison des appareils et dispositifs susmen-
tionnés; composants électroniques pour installations informa-
tiques notamment dispositifs d'interfaçage et cartes perforées
pour la réalisation d'installations informatiques combinées
(par exemple réseaux hétérogènes d'ordinateurs) destinées à
des applications industrielles et commerciales; programmes
(logiciels) mémorisés sur supports de données en particulier
systèmes d'exploitation de réseau, logiciels de communication,
gestionnaires, applicatifs.

(822) DE, 16.04.1997, 397 16 777.
(300) DE, 16.04.1997, 397 16 777.
(831) CH, CZ, LI, PL, RU, UA.
(832) IS, NO.
(580) 06.11.1997

(151) 05.09.1997 681 175
(732) K.K. Holding AG

22, Eulachstrasse, Postfach 304, CH-8408 Winterthur
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Capteurs de pression pour la recherche dans le do-
maine des moteurs à combustion.

9 Pressure sensors for research purposes in the field
of combustion engines.

(822) CH, 26.05.1997, 445 106.
(300) CH, 26.05.1997, 445 106.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

(151) 27.08.1997 681 176
(732) Römerturm Feinstpapier

Poensgen & Heyer KG
19, Alfred-Nobel-Strasse, D-50226 Frechen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Papier, en particulier papier plat, papier à lettres,
feuilles de papier à lettres, papier à copier; carton, en particulier
carton plat (carton fin et très fin), cartes-lettres, cartes postales,
cartes pour billets; produits en papier, en particulier enveloppes
pour lettres et cartes postales; produits de l'imprimerie, en par-
ticulier cartes postales, cartes de Noël, cartes de souhaits.

16 Paper, including flat paper, writing paper, writing
paper sheets, copying paper; cardboard, particularly flat car-
dboard (thin and very thin cardboard), lettercards, postcards,
cards for tickets; paper products, particularly envelopes for
letters and postcards; printed matter, particularly postcards,
Christmas cards, greeting cards.

(822) DE, 27.08.1997, 397 29 180.
(300) DE, 25.06.1997, 397 29 180.
(831) AT, CH, CZ, PL, SI, SK.
(832) NO.
(580) 06.11.1997

(151) 14.10.1997 681 177
(732) Hans-Peter Strobel

12, Untere Albertistrasse, CH-7270 Davos Platz (CH).

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

(531) 4.5; 29.1.
(591) Vert, bleu. 
(511) 3 Produits cosmétiques et de beauté pour l'hygiène
quotidienne du corps, d'origine suisse.

5 Produits pharmaceutiques et préparations pour la
santé et l'hygiène quotidienne du corps et de la peau, d'origine
suisse.

(822) CH, 19.02.1997, 444585.
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(831) DE, FR, IT, LI.

(580) 06.11.1997

(151) 24.09.1997 681 178
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

(531) 27.5.

(511) 29 Viandes, volailles, gibier, poissons et produits ali-
mentaires provenant de la mer; légumes, fruits; tous ces pro-
duits sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de
conserves, de plats cuisinés et de conserves congelées ou dés-
hydratées ainsi que sous forme croustillante; confitures; oeufs;
laits, fromages et autres préparations alimentaires à base de
lait, succédanés d'aliments laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; préparations de protéines pour l'alimentation humaine.

30 Cafés et extraits de cafés; succédanés de cafés et
extraits de succédanés de cafés; thés et extraits de thés; cacao
et préparations à base de cacao, produits de confiserie et de
boulangerie; articles de pâtisserie; produits alimentaires à base
de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats
cuisinés, céréales pour petits déjeuners; desserts consistant
principalement en riz, semoule et/ou amidon, poudings; glaces
comestibles, produits pour la préparation de glaces comesti-
bles; miel et succédanés de miel; sauces, mayonnaise; produits
pour aromatiser ou assaisonner les aliments.

(822) CH, 02.04.1997, 445591.

(300) CH, 02.04.1997, 445591.

(831) BX, DE, ES.

(580) 06.11.1997

(151) 20.08.1997 681 179
(732) A. MENARINI INDUSTRIE

FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.

Via Sette Santi 3, I-50131 FIRENZE (IT).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) IT, 05.09.1991, 548381.

(831) ES, PT.

(580) 06.11.1997

(151) 28.08.1997 681 180
(732) CAUDWELL B.V.

15, Zoetelaarpassage, NL-1315 AV ALMERE STAD
(NL).

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 9 Appareils et installations téléphoniques; transmet-
teurs téléphoniques; téléphones mobiles; supports, antennes,
batteries, écouteurs pour téléphones mobiles; leurs parties et
accessoires compris dans cette classe.

35 Conclusion de contrats d'abonnement entre des
consommateurs et des tiers; services d'intermédiaires y affé-
rents.

36 Services financiers; assurances; garanties avec ou
sans obligation de rachat.

38 Services de télécommunication, plus particulière-
ment téléphonie mobile.

39 Transport, entreposage et distribution d'appareils
téléphoniques.

42 Conseils techniques concernant les téléphones
(mobiles), étant des services rendus aux consommateurs lors de
l'achat de ceux-ci aux points de vente.

(822) BX, 28.08.1997, 609.413.
(300) BX, 28.08.1997, 609.413.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 06.11.1997

(151) 28.05.1997 681 181
(732) RESTEUROP,

Société Anonyme
43 rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier; carton; cartonnages; imprimés; journaux;
livres; manuels; brochures promotionnelles; brochures; publi-
cations en tous genres et sous toutes les formes; revues pério-
diques; papier hygiénique; serviettes et mouchoirs en papier;
couches-culottes en papier ou en cellulose (à l'exception de cel-
les pour incontinents), peintures (tableaux) et gravures, papier
d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou
en matière plastique; écussons (cachets en papier); enseignes
en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, fanions (en pa-
pier); affiches; cartes postales, décalcomanies; dessins; gravu-
res; images; photogravures; bandes en papier ou cartes pour
l'enregistrement des programmes d'ordinateurs; produits de
l'imprimerie (à l'exception des appareils); cartes à jouer; carac-
tères d'imprimerie; clichés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.
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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, boissons non
alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Service de publicité; services d'aide et de conseil

pour l'organisation et la direction des affaires; consultations en
affaires; services d'affichage; distribution de matériel publici-
taire (tracts, échantillons, imprimés), notamment pour la vente
par correspondance à distance, transfrontalière ou non; service
rendus par un franchiseur, à savoir aide dans l'exploitation ou
la direction d'entreprises industrielles ou commerciales; ex-
ploitation d'une banque de données administratives; services de
conseils et d'informations commerciaux; promotion commer-
ciale sous toutes ses formes, et notamment par la fourniture de
cartes d'utilisateurs privilégiés; services d'animation, de pro-
motion et de publicité en tous genres et sur tous supports, no-
tamment pour la vente par correspondance à distance, trans-
frontalière ou non; services de saisie, de mise en forme, de
compilation et de traitement de données, et plus généralement
d'enregistrement, de transcription, de transmission et de systé-
matisation de communications écrites et d'enregistrements so-
nores et/ou visuels; services d'abonnement à des produits de
l'imprimerie, abonnement à tous supports d'informations, de
textes, de sons et/ou d'images, et notamment sous la forme de
publications électroniques ou non, numériques, de produits
audiovisuels, services de mise en forme informatique, à savoir
compilation de textes, d'images (fixes ou animées) et/ou de
sons, à usage interactif ou non, sur supports correspondants, et
notamment sur disques compacts audionumériques et disques
vidéo audionumériques; reproduction de documents; distribu-
tion et location de tout matériel publicitaire (tracts, prospectus)
et de présentation commerciale; gestion de fichiers informati-
ques, publicité et affaires commerciales concernant des servi-
ces télématiques.

(822) FR, 13.02.1997, 97 663 589.
(300) FR, 13.02.1997, 97 663 589.
(831) AT, BX, DE, ES.
(580) 06.11.1997

(151) 23.07.1997 681 182
(732) SALOME Jacques

ROUTE DE GOULT, F-84 220 ROUSSILLON (FR).

(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau; conseils, informa-
tions ou renseignements d'affaires.

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles; édition de livres, de revues; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès; centre de
formation aux relations humaines; centre de formation.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; location de temps d'accès à un centre serveur de données.

(822) FR, 26.02.1997, 97 666 301.
(300) FR, 26.02.1997, 97 666 301.

(831) BX, CH.
(580) 06.11.1997

(151) 16.08.1997 681 183
(732) Hans Schwarzkopf GmbH

Hohenzollernring 127-129, D-22763 Hamburg (DE).
(750) Henkel KGaA, Henkelstr. 67, D-40589 Düsseldorf

(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, pré-
parations pour soigner, nettoyer, teindre, colorer, décolorer,
fixer et pour onduler les cheveux de façon permanente, savons
et succédanés de savons, préparations pour lessiver.

21 Eponges, brosses (à l'exception des pinceaux), us-
tensiles et récipients pour appliquer les couleurs des cheveux,
ustensiles mécaniques pour les soins du corps et de la beauté
(compris dans cette classe).

42 Recherches dans le domaine des soins des cheveux.
3 Perfumery, essential oils, cosmetics, preparations

for treating, cleaning, dyeing, coloring, bleaching, styling and
perming hair, soap and soap substitutes, laundering prepara-
tions.

21 Sponges, brushes (except paintbrushes), utensils
and receptacles for applying hair dies, mechanical utensils for
body and beauty care (included in this class).

42 Research in the field of hair care.

(822) DE, 08.07.1997, 397 24 663.
(300) DE, 30.05.1997, 397 24 663.
(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) 06.11.1997

(151) 09.10.1997 681 184
(732) IN. DE. S.

(S.A.R.L.)
27, rue de la Villette, F-69003 LYON (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Vert Pantone P 5483, Gris Pantone P 425. 
(511) 11 Appareils de climatisation; appareils électriques de
chauffage; corps chauffants; radiateurs électriques; humidifi-
cateurs pour radiateurs de chauffage central; plaques chauffan-
tes.

19 Marbres; granits; panneaux pour la construction
non métalliques; cabines de bain non métalliques; revêtements
de parois non métalliques.

35 Import-export; recherche de marchés; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

42 Décoration intérieure; service de décoration d'ap-
partements; service de décoration stylique.
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(822) FR, 04.03.1997, 97.667598.
(831) AT, CN, CU, CZ, DE, EG, HU, IT, MA, MC, PL, RO,

RU.
(580) 06.11.1997

(151) 20.10.1997 681 185
(732) Media Invest Establishment

Im Dorf 79, FL-9488 Schellenberg (LI).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques; disques acoustiques, disques compacts; bandes
vidéo; magnétoscopes, appareils de jeux conçus pour être utili-
sés seulement avec récepteur de télévision.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) LI, 17.07.1997, 10319.
(300) LI, 17.07.1997, 10319.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MC,

PL, PT, RU, SI, SK, YU.
(580) 06.11.1997

(151) 25.04.1997 681 186
(732) EKL Elektronik Kühlsysteme

Leutkirch GmbH
10, Nadlerstrasse, D-88299 Leutkirch (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; produits métal-
liques compris dans cette classe.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et électroniques compris dans cette classe; appareils pour l'en-
registrement, la transmission et la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, machines à
calculer, appareils pour le traitement de données et ordinateurs,
dispositifs refroidissants pour ordinateurs et éléments d'ordina-
teurs, accessoires pour ordinateurs ainsi que parties des pro-
duits précités compris dans cette classe; programmes d'ordina-
teurs.

11 Appareils de séchage, de ventilation.
37 Montage d'appareils et d'instruments mécaniques,

électriques et électroniques en matière de ventilation.
42 Développement de programmes pour ordinateurs,

d'appareils pour le traitement de données et d'ordinateurs; pro-
duction de programmes pour ordinateurs (termes trop vagues
de l'avis du Bureau international selon la règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution commun); production d'appareils pour le trai-
tement de données et d'ordinateurs (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international selon la règle 13.2)b) du règlement
d'exécution commun); développement d'accessoires pour ordi-
nateurs; production d'accessoires pour ordinateurs (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international selon la règle 13.2)b)
du règlement d'exécution commun); consultation technique en
matière d'ordinateurs, de l'installation et de l'entretien de pro-
grammes d'ordinateurs; établissement de plans pour les appa-

reils et instruments mécaniques, électriques et électroniques en
matière de ventilation.

6 Base metals and their alloys; metal products inclu-
ded in this class.

9 Scientific, electric and electronic apparatus and
instruments included in this class; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, calculating machines, data processing equip-
ment and computers, cooling devices for computers and com-
puter components, computer accessories as well as parts of the
aforesaid goods included in this class; computer programs.

11 Drying, ventilating apparatus.
37 Mounting of mechanical, electric and electronic

ventilating apparatus and instruments.
42 Development of computer programs, of data pro-

cessing equipment and of computers; production of computer
programs (terms considered too vague by the international bu-
reau - rule 13.2)b) of the common regulations); production of
data processing equipment and of computers (terms conside-
red too vague by the international bureau - rule 13.2)b) of the
common regulations); development of computer accessories;
manufacturing of computer accessories (terms considered too
vague by the international bureau - rule 13.2)b) of the common
regulations); technical consulting in the field of computers, for
the installation and for the upkeep of computer programs;
construction drafting of mechanical, electrical and electronic
apparatus and instruments in connection with ventilation.

(822) DE, 23.01.1997, 396 48 982.
(300) DE, 11.11.1996, 396 48 982.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 18.07.1997 681 187
(732) CCA Cash+Carry Angehrn AG

42, Mooswiesstrasse, CH-9201 Gossau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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-
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lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

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.
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.
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).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, scouring, polishing, and grease remo-
ving preparations; soap; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

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

8 Hand tools and implements (hand-operated); cut-
lery, forks and spoons; side arms; razors.

9 Scientific, nautical, geodesic, electrical, photogra-
phic, filming, optical, weighing, measuring, signalling, moni-
toring (surveillance), emergency (rescue) and educational ap-
paratus and instruments; apparatus for recording,
transmitting, the reproducing sounds and/or images; magnetic
recording media, sound recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculators, data processing and computer equip-
ment; fire extinguishers.

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

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printing matters; book-
binding material; photographs; stationery; adhesives (sticking
materials) for stationery or household purposes; artists' mate-
rials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching materials (except appara-
tus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printing type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, articles made the-
reof not included in other classes; animal skins; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery.

21 Household and kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and

sponges; brushes (except paint brushes); brush-making mate-
rials; articles for cleaning purposes; steel wool; unworked or
semi-worked glass (except for building glass); glassware, por-
celain and earthenware not included in this class.

24 Woven fabrics and textile goods included in this
class; bed and table covers.

25 Clothes, shoes, headwear.
27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other textile

floor coverings; wall hangings, not of textile.
28 Games, toys; gymnastics and sports articles inclu-

ded in this class; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
stewed fruits; eggs, milk and milk products; edible oils and
fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; 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).
34 Tobacco; smokers' requisites; matches.

(822) CH, 22.01.1997, 444 029.
(300) CH, 22.01.1997, 444 029.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 30.09.1997 681 188
(732) FYZZ FRANCE (SARL)

560, avenue du Garlaban, ZI Plaine de Joucques,
F-13420 GEMENOS (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge. 
(511) 5 Vitamines, produits parapharmaceutiques, à savoir
sprays rafraîchissants pour l'haleine, pastilles rafraîchissantes.

30 Confiserie de poche, bonbons.

(822) FR, 01.04.1997, 97 672 050.
(300) FR, 01.04.1997, 97 672 050.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, VN.
(580) 13.11.1997

(151) 12.09.1997 681 189
(732) Weidmüller Interface GmbH & Co.

16, Klingenbergstrasse, D-32758 Detmold (DE).
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(531) 26.1; 26.7.
(511) 6 Serre-câbles métalliques; accessoires pour les
outils manuels et les appareils mécaniques cités en classes 7 et
8, à savoir cosses de câbles.

7 Appareils mécaniques pour souder, dénuder, poser,
raccorder et/ou presser des conducteurs et/ou des câbles élec-
troniques; outils manuels à moteur ou hydrauliques pour l'élec-
trotechnique et l'électronique.

8 Outils manuels pour l'électrotechnique et l'électro-
nique; tournevis; outils de découpe; outils de pose de serre-câ-
bles; accessoires pour les outils manuels et les appareils méca-
niques cités en classes 7 et 8, à savoir embouts (douilles
d'extrémités pour brins).

9 Appareils de mesure et de test électriques/électro-
niques par exemple testeurs de tension et de continuité électri-
que, détecteurs de tension et de courant; accessoires pour les
outils manuels et les appareils mécaniques cités en classes 7 et
8, à savoir contacts enfichables et à douilles électriques; appa-
reils mécaniques pour souder des conducteurs et/ou des câbles
électriques.

20 Serre-câbles non métalliques.
6 Metal cable clips; accessories for the hand tools

and mechanical equipment listed in classes 7 and 8, namely
metal rope thimbles.

7 Power tools for welding, stripping, installing, con-
necting and/or pressing conductors and/or electrical cables;
motor-powered or hydraulic hand tools used in electrical engi-
neering and electronics.

8 Hand tools for electrical engineering and electro-
nics; screwdrivers; cutting tools; tools for installing cable
clips; accessories for the hand tools and mechanical equipment
listed in classes 7 and 8, namely end pieces (sockets for
strands).

9 Electric/electronic measuring and test apparatus
for example voltage and electrical continuity testers, voltage
and current detectors; accessories for the hand tools and me-
chanical equipment listed in classes 7 and 8, namely plug con-
tacts and electrical socket contacts; power apparatus for wel-
ding conductors and/or electrical cables.

20 Non-metallic cable clips.

(822) DE, 11.04.1996, 395 48 616.
(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) 13.11.1997

(151) 15.09.1997 681 190
(732) WILSON S.n.c. di Toffali G. & C.

Via L. Raspini, 2/4, I-10036 SETTIMO TORINESE,
TURIN (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(539) Le logo se présente de la manière suivante: le mot

"WILSON" écrit en lettres capitales d'imprimerie et de
fantaisie, contenu et délimité par une empreinte rectan-
gulaire aux extrémités circulaires.

(511) 16 Accessoires pour écrire de tous types tels que des
stylos à plume et à bille automatiques, semi-automatiques do-
tés de plusieurs réservoirs à encre et de réservoirs à encre de re-
change, des crayons, des porte-mines, des stylos à fibre, des
stylos feutres, des marqueurs à pointe synthétique et sans, à en-
cre liquide, des fournitures (papeterie) en tous genres, à savoir
effaceurs et accessoires pour effacer en forme de stylos, des
colles et des produits collants de bureau en bouteilles et sous
d'autres formes, du papier et des tampons absorbants, du papier
et du carton à écrire, des répertoires téléphoniques et des clas-
seurs de bureau, des tampons typographiques, des publications
didactiques en tous genres, des crayons de couleurs et des
crayons pour le dessin.

(822) IT, 15.09.1997, 722298.
(300) IT, 09.04.1997, TO97C000961.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 13.11.1997

(151) 15.09.1997 681 191
(732) WILSON S.n.c. di Toffali G. & C.

Via L. Raspini, 2/4, I-10036 SETTIMO TORINESE,
TURIN (IT).

(531) 27.5.
(539) Le logo se présente de la manière suivante: le mot

"WORK" écrit en lettres capitales de fantaisie.
(511) 16 Accessoires pour écrire de tous types tels que des
stylos à plume et à bille automatiques, semi-automatiques do-
tés de plusieurs réservoirs à encre et de réservoirs à encre de re-
change, des crayons, des porte-mines, des stylos à fibre, des
stylos feutres, des marqueurs à pointe synthétique et sans, à en-
cre liquide, des fournitures (papeterie) en tous genres, à savoir
effaceurs et accessoires pour effacer en forme de stylos, des
colles et des produits collants de bureau en bouteilles et sous
d'autres formes, du papier et des tampons absorbants, du papier
et du carton à écrire, des répertoires téléphoniques et des clas-
seurs de bureau, des tampons typographiques, des publications
didactiques en tous genres, des crayons de couleurs et des
crayons pour le dessin.

(822) IT, 15.09.1997, 722299.
(300) IT, 09.04.1997, TO97C000962.
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(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 13.11.1997

(151) 15.09.1997 681 192
(732) SCHWARZ PHARMA AG

Alfred-Nobel-Straße 10, D-40789 Monheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 05.07.1995, 395 01 399.
(831) ES, IT.
(580) 13.11.1997

(151) 08.10.1997 681 193
(732) ULMA C Y E, S. COOP

PS. OTADUI, 3, E-20560 OÑATI (GUIPUZCOA)
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 6 Coffrages métalliques récupérables.

(822) ES, 29.09.1997, 2092782.
(300) ES, 19.05.1997, 2092782.
(831) PT.
(580) 13.11.1997

(151) 03.10.1997 681 194
(732) GENERAL CYCLES S.p.A.

Via Gioberti, 1, I-20123 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules à deux roues motorisés et non.

(822) IT, 03.10.1997, 727762.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 13.11.1997

(151) 21.07.1997 681 195
(732) ELSAM,

I/S Det jysk-fynske elsamarbejde
Fjordvejen 1-11, DK-7000 Fredericia (DK).

(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) Pale blue and dark blue. Pale blue letters above a dark

blue line. / Bleu clair et bleu foncé. Lettres bleu clair au
dessus d'un trait bleu foncé.

(511) 4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-
bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

37 Building construction; repair; installation services.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-

cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; consultancy concerning
power plant systems and concerning organising and structuring
the power industry.

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

37 Construction immobilière; réparation; services
d'installation.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, soins hygiéniques et soins de beauté;
services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; re-
cherche scientifique et industrielle; programmation pour ordi-
nateurs; conseil en matière de systèmes de centrale électrique
et en matière d'organisation et de structuration de l'industrie
énergétique.

(821) DK, 17.07.1997, VA 03.623 1997.
(300) DK, 17.07.1997, VA 03.623 1997.
(832) CH, DE, FI, GB, NO, PL, RU, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 12.08.1997 681 196
(732) Lauchhammer Kunststoffwerk GmbH

Kostebrauer Strasse 8 b, D-01979 Lauchhammer (DE).

(531) 3.7; 26.1.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, 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;
paille de fer; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux
pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence comprises dans cette classe.

19 Non-metallic building materials; 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, inclu-
ded in this class, made of woods, cork, basketwork, rushwork,
wickerwork, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, am-
ber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these ma-
terials or made of plastics.

21 Household and kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; steel wool; brushes (except paint brushes);
brush-making materials; articles for cleaning purposes;
unworked or semi-worked glass (except for building glass);
glassware, porcelain and earthenware not included in this
class.

(822) DE, 21.07.1997, 397 06 633.
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(831) AL, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, HR, HU, KP, KZ,
LI, LV, MA, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(832) NO.
(580) 13.11.1997

(151) 29.08.1997 681 197
(732) Szabolcstej Tejipari Rt

OROSI U. 29-31, H-4400 NYIREGYHÁZA (HU).

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

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, rouge. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; 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 meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

(822) HU, 25.07.1997, 145 893.
(831) AT, CZ, DE, FR, HR, PL, RU, SK, UA.
(580) 13.11.1997

(151) 09.09.1997 681 198
(732) PRISMA S.p.A.

VIA MARCO POLO, 24, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.p.A., VIALE DEL LAVORO, 9/11,

I-37030 COLOGNOLA AI COLLI/VR (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage.

(822) IT, 09.09.1997, 722238.
(300) IT, 21.07.1997, VR 97C000304.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT, SI, SK.
(580) 13.11.1997

(151) 30.09.1997 681 199
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Charcuterie pâtissière.

30 Pâtisserie charcutière, quiches, pizzas, tourtes,
feuilletés.

(822) FR, 28.04.1997, 97 675586.
(300) FR, 28.04.1997, 97 675586.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.11.1997

(151) 09.07.1997 681 200
(732) Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge

55, Haberlandstrasse, D-81241 München (DE).
(750) HOFFMANN GmbH QUALITÄTSWERKZEUGE,

Boîte Postale 60 04 52, D-81294 München (DE).

(531) 1.1; 2.1; 27.5.
(511) 7 Outils actionnés mécaniquement pour matériaux de
toute nature.

8 Outils actionnés manuellement pour matériaux de
toute nature.

(822) DE, 04.03.1997, 397 04 515.
(300) DE, 03.02.1997, 397 04 515.
(831) BY, CH, CN, CU, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, VN.
(580) 13.11.1997

(151) 09.09.1997 681 201
(732) DIAMANTINA S.R.L.

121, Rue Bognetti, I-51100 PISTOIA (IT).

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

(531) 1.7; 24.17; 26.1; 27.1; 29.1.
(539) La marque est constituée par les mots fantaisie "LUC-

CIOLE & LANTERNE", de couleur bleu, à l'intérieur
d'un cercle également bleu sur fond blanc, en caractère
moulé minuscule, à l'exception des initiales en majuscu-
les; les deux mots sont séparés par une étoile bleue, en-
tre les deux lettres initiales et entre les deux lettres fina-
les; dans le centre du cercle, entre les deux mots
ci-dessus, il y a une demi-lune, de couleur jaune, à l'as-
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pect humain et un plumet sur la pointe en haut qui rap-
pele un bonnet de nuit; dans la courbe de la demi-lune,
il y a "&" de couleur bleue.

(591) Blanc, bleu, jaune. 
(511) 25 Lingerie de corps; chemises de nuit; pyjamas; salo-
pettes; robes des chambres.

(822) IT, 09.09.1997, 722244.
(300) IT, 17.07.1997, PT97C000083.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 09.09.1997 681 202
(732) LA TATA S.R.L.

Rue Rodolico ang. Rue Salvemini, I-51100 PISTOIA
(IT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(539) La marque est constituée par le mot fantaisie "BER-

TILLA", de couleur orange, avec épaisseur verte, sur
fond jaune, en caractère moulé majuscule, fantaisie.

(591) Orange, jaune, vert. 
(511) 25 Lingerie de corps; chemises de nuit; pyjamas; salo-
pettes; robes de chambre.

(822) IT, 09.09.1997, 722245.
(300) IT, 17.07.1997, PT97C000084.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 09.09.1997 681 203
(732) MONTALBANO INDUSTRIA

AGROALIMENTARE S.P.A.
117, Rue Matteotti, I-51036 LARCIANO (PT) (IT).

(531) 5.1; 6.19; 26.2; 27.5.
(539) La marque est constituée par la mention "MONTAL-

BANO" en caractère moulé minuscule fantaisie;
au-dessous, il y a un paysage de colline stylisé; en outre
il y a deux cyprès qui se trouvent respectivement en cor-
respondance l'un avec la lettre "B" de "MONTALBA-
NO", l'autre avec la lettre "A"; le tout est contenu dans
une figure qui correspond substantiellement à un demi
ovale d'où débordent les lettres "M" et "O" du mot.

(511) 29 Boissons lactées où le lait prédomine; préparations
pour faire des bouillons; viande; extraits de viande; mets à base
de poisson; graisses comestibles; fruits congelés; fruits conser-
vés; fruits cuits; conserves de fruits; conserves de légumes;
conserves de poissons; conserves de viande; fromages fondus;
gelées comestibles; lait; produits laitiers; légumes conservés;
légumes cuits; légumes séchés; salades de fruits; marmelades;
mozzarella; huiles comestibles; poisson; volaille; saucissons;
salaisons; charcuterie; sauces; chasse (gibier); oeufs; yogourt.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succé-
danés du café; farines alimentaires; préparations faites de cé-
réales; pain; pâtisserie; confiserie; crèmes glacées; miel; sirop

de mélasse; levure; sel de cuisine; vinaigre, moutarde; sauces
(condiments); épices; glaces alimentaires.

33 Vins; liqueurs; boissons alcooliques (à l'exception
des bières).

(822) IT, 09.09.1997, 722246; 09.09.1997, 722247.
(300) IT, 11.08.1997, PT 97 C000089; classes 29; priorité li-

mitée à: Préparations pour faire des bouillons, huiles
comestibles, saucissons, salaisons, charcuterie; 33.

(831) AT, BX, CH, CU, DE, ES, FR, HU, MC, RU, VN.
(580) 13.11.1997

(151) 10.09.1997 681 204
(732) Poznaœskie Zakšady Farmaceutyczne

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires.

(822) PL, 29.10.1974, 52530.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 13.11.1997

(151) 10.09.1997 681 205
(732) Poznaœskie Zakšady Farmaceutyczne

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

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

(822) PL, 26.04.1990, 64147.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 13.11.1997

(151) 10.09.1997 681 206
(732) Poznaœskie Zakšady Farmaceutyczne

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, contraceptifs chimi-
ques.

(822) PL, 06.12.1990, 65332.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 13.11.1997

(151) 10.09.1997 681 207
(732) Poznaœskie Zakšady Farmaceutyczne

"Polfa" Spóška Akcyjna
Grunwaldzka 189, PL-60-322 Poznaœ (PL).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) PL, 03.10.1991, 66986.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 13.11.1997

(151) 16.09.1997 681 208
(732) Poznaœskie Zakšady Farmaceutyczne

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

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

(822) PL, 20.04.1962, 43227.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 13.11.1997

(151) 16.09.1997 681 209
(732) Poznaœskie Zakšady Farmaceutyczne

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

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

(822) PL, 31.12.1988, 63024.
(831) AM, BY, KG, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 13.11.1997

(151) 17.09.1997 681 210
(732) Poznaœskie Zakšady Farmaceutyczne

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

(541) caractères standard.
(511) 3 Crèmes cosmétiques, émulsions (cosmétiques),
huiles à usage cosmétique, produits cosmétiques pour les soins
du cuir.

5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires.

(822) PL, 15.02.1994, 76471; 13.06.1970, 49117.
(831) AM, AZ, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV, MD,

MK, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 13.11.1997

(151) 01.09.1997 681 211
(732) Underberg KG

1-3, Underbergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).

(531) 4.5; 11.3.
(511) 32 Bières; boissons non alcooliques, eaux minérales,
eau de table, eau de source, jus de fruits.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), spi-
ritueux, liqueurs, vins, vins mousseux.

42 Hébergement temporaire et restauration.

(822) DE, 01.09.1997, 397 27 894.
(300) DE, 18.06.1997, 397 27 894.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 13.11.1997

(151) 13.10.1997 681 212
(732) BELVEDERE (société anonyme)

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

(531) 2.1; 2.3; 19.7; 25.1; 28.5.
(561) VCIESLAV.
(539) La bouteille présente, sur sa face avant une fenêtre qui,

par effet de loupe, fait apparaître, à l'avant de la bou-
teille, par transparence du liquide et du conditionne-
ment, un personnage en costume figurant au dos de la
bouteille, le reste de la paroi de ladite bouteille étant sa-
tiné et comportant autour de la fenêtre, un large bandeau
représentant sur un fond ciel étoilé deux personnages
assis tenant par une main un cercle entourant une cou-
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ronne située au-dessus de la fenêtre et de l'autre main un
spectre.

(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, 97673983.
(300) FR, 17.04.1997, 97673983.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, HU, IT, KZ, LV, PL, RO, RU,

SK, UA, YU.
(580) 13.11.1997

(151) 09.10.1997 681 213
(732) BELVEDERE (société anonyme)

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

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

(531) 7.3; 24.9; 25.1; 27.1; 29.1.
(591) Blanc, noir, bleu, rouge, jaune, orange, vert. 
(511) 6 Anneaux pour clefs (métalliques).

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers, canifs, clefs, ra-
soirs, étuis pour rasoirs.

9 Articles de lunetterie, étuis à lunettes; appareils
d'enregistrement audiovisuel, appareils photographiques et ci-
nématographiques, étuis pour appareils et instruments photo-
graphiques, appareils de radio, cassettes, disques, disques com-
pacts (audio, vidéo), disquettes souples, calculatrices,
instruments de mesure à savoir mètres ruban, thermomètres
(non à usage médical), appareils téléphoniques.

14 Montres; articles de bijouterie; badges, broches, in-
signes, breloques, épingles de cravate, porte-clefs, porte-mon-
naie, boîtes à allumettes, boîtes à cigares et à cigarettes, étuis à
cigares et à cigarettes, cendriers pour fumeurs, fume-cigare et
fume-cigarette, pots à tabac, tous ces produits étant en métaux
précieux.

16 Affiches, cartes postales, autocollants, crayons,
stylos, photographies, cubes photos, agendas, calendriers, pa-
pier à lettres, enveloppes, porte-blocs, coupe-papier, presse-pa-
pier, cartes à jouer, cartes géographiques; emballages et enve-
loppes pour bouteilles (en carton ou en papier), globes
terrestres, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage,
sous-main; sous-verres (en carton ou en papier).

18 Parapluies, parasols, portefeuilles, cartables, mal-
les et mallettes, étuis pour clefs, porte-monnaie (non en métaux

précieux), porte-cartes, porte-documents, sacs, sacs à main, va-
lises, sacs à dos.

21 Ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bouchons de ver-
re, seaux à glace, seaux à rafraîchir, moules à glaçons, ustensi-
les de cuisine et de ménage (non en métaux précieux), verres
(récipients), becs verseurs, doseurs, pipettes (tâte-vin), bou-
teilles réfrigérantes.

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

28 Jeux et jouets, ballons, maquettes, puzzles, jeux de
société.

34 Boîtes à allumettes, boîtes et coffrets à cigares et à
cigarettes, blagues à tabac, briquets pour fumeurs, cendriers
pour fumeurs, coupe-cigares, étuis à cigares et à cigarettes, pi-
pes, cure-pipes, pots à tabac, tabatières, fume-cigare et fu-
me-cigarette, porte-allumettes, tous ces produits n'étant pas en
métaux précieux.

(822) FR, 22.04.1997, 97674682.
(300) FR, 22.04.1997, 97674682.
(831) BX, DE, IT, PL.
(580) 13.11.1997

(151) 23.09.1997 681 214
(732) Haritun Sarik

7, Kulmbacher Str., D-93057 Regensburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Fromage; fruits et légumes séchés et conservés y
compris olives et légumineuses, herbes séchées et conservées.

29 Cheese; preserved and dried fruit and vegetables
including olives and legumes, preserved and dried herbs.

(822) DE, 10.04.1997, 397 03 585.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 05.06.1997 681 215
(732) Gummiwerke Fulda GmbH

59-61 Künzeller Strasse, D-36043 Fulda (DE).

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

(531) 18.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Noir et rouge.  / Black and red. 
(511) 12 Pneumatiques pour roues de véhicules.

12 Tires for vehicle wheels.

(822) DE, 01.04.1997, 396 53 177.
(300) DE, 06.12.1996, 396 53 177.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, LV,

MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997
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(151) 24.06.1997 681 216
(732) INSTROMET B.V.

6, Munstermanstraat, NL-7064 KA SILVOLDE (NL).

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

(531) 14.1; 14.3; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et noir. 
(511) 9 Instruments intégrés pour mesurer l'écoulement et
autres instruments de mesure et de réglage pour gaz et liquides.

(822) BX, 13.11.1979, 361.904.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PT, SK,

UA, YU.
(580) 13.11.1997

(151) 26.08.1997 681 217
(732) PMM Diffusion

P.M. Meylan
Les Pâles, CH-1474 Châbles (CH).

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

4 Bougies, mèches, combustibles et matières éclai-
rantes parfumés.

31 Plantes et fleurs naturelles.

(822) CH, 26.02.1997, 444 889.
(300) CH, 26.02.1997, 444 889.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 13.11.1997

(151) 05.09.1997 681 218
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Colorants.

(822) CH, 12.06.1997, 445 086.
(300) CH, 12.06.1997, 445 086.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CN, CU, DZ, EG, HR, KG, KP,

KZ, LI, LR, LV, MA, MD, MK, MN, PL, PT, RU, SD,
SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 13.11.1997

(151) 15.09.1997 681 219
(732) COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE

E FONTINA SOC. COOP. A R.L.
LOC. CROIX NOIRE, 10, I-11020 SAINT-CHRISTO-
PHE (AO) (IT).

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

(531) 2.3; 8.3; 11.3; 25.1; 29.1.
(539) Un rectangle avec deux bandes bleues et deux bordures

jaune pâle espacées par une étiquette blanche avec l'ins-
cription bleue "COOPERATIVA PRODUTTORI LAT-
TE E FONTINA VALLE D'AOSTA", la forme du fro-
mage FONTINA en marron clair avec une tranche de
couleur crème et une fille à la peau rouge et aux cheveux
noirs qui porte dans la main des fleurs vertes, jaunes et
rouges, l'inscription FONTINA en rouge, au-dessus de
l'image, il y a l'inscription FONDUTA en jaune clair
bordée de marron et en jaune pâle "alla valdostana con
Fontina"; sur un fond orange et jaune, on voit la forme
du fromage FONTINA avec la croûte en marron clair et
quelques inscriptions de couleur verte, la fondue Fonti-
na de couleur crème débordant dans un plat d'asperges
vertes avec une tranche de tomate rouge, une terrine en
terre cuite de couleur marron foncé remplie de fondue
avec des cubes de pain de couleur marron et enfin un
plat blanc de tagliatelles jaunes avec de la fondue ainsi
qu'une fourchette argentée et du basilic vert.

(591) Bleu, jaune, jaune pâle, jaune clair, blanc, vert, rouge,
marron, marron clair, marron foncé, orange, crème, ar-
gent. 

(511) 29 Fondue.

(822) IT, 15.09.1997, 722303.
(300) IT, 07.07.1997, TO97C001847.
(831) CH.
(580) 13.11.1997

(151) 19.09.1997 681 220
(732) Onken GmbH

Dr.-Berns-Str. 23, D-47441 Moers (DE).

(541) caractères standard.
(511) 28 Jouets.

29 Boissons mélangées principalement à base de lait,
produits au lait caillé, yaourts, y compris sous forme de pro-
duits congelés, produits à base de crème, produits dérivés du
kéfir, produits dérivés du babeurre, produits mélangés à base
de lait, produits à base de petit-lait, produits mélangés à base de
petit-lait, fromage frais, préparations au fromage, tous les pro-
duits précités additionnés d'une préparation de fruits et/ou de
fruits frais; desserts, notamment crèmes à base de lait et/ou des
produits laitiers précités additionnés de substances leur don-
nant plus de consistance (amidon, gélatine, carragheen, pecti-
ne, alginate et graisses végétales) et de préparations de fruits et/
ou de fruits frais ainsi que d'arômes et d'intensificateurs de goût
et/ou de chocolat.
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30 Produits de chocolat farcis avec du fromage frais
ou des préparations au fromage.

32 Boissons à base de petit-lait, boissons mélangées à
base de petit-lait, tous les produits précités additionnés d'une
préparation de fruits et/ou de fruits frais.

(822) DE, 05.05.1997, 397 13 465.
(300) DE, 25.03.1997, 397 13 465.
(831) AT, CH.
(580) 13.11.1997

(151) 10.10.1997 681 221
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 27.06.1996, 96 631908.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.11.1997

(151) 02.10.1997 681 222
(732) JOLY François

66, rue Blatin, F-63000 CLERMONT-FERRAND
(FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Cartes à jouer.

28 Jeux, jouets.

(822) FR, 18.04.1997, 97 675 006.
(300) FR, 18.04.1997, 97 675 006.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 13.11.1997

(151) 14.10.1997 681 223
(732) EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS

(S.A. à Directoire et Conseil de
Surveillance)
12, rue Danjou, F-92517 BOULOGNE BILLAN-
COURT CEDEX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.

(822) FR, 22.04.1997, 97 674695.
(300) FR, 22.04.1997, 97 674695.
(831) BX, ES, IT.
(580) 13.11.1997

(151) 24.09.1997 681 224
(732) Hermann Spengler KG.

Sand- u. Betonwerk
Gehrensagmühle 5, D-73479 Ellwangen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils à griller, rôtissoires.

19 Composants de construction en béton; écrans pro-
tecteurs en béton et écrans protecteurs comme éléments unifiés
en béton pour séparation ou limitation des chaussées; éléments
pour stabilisation des talus, aussi avec évidement pour plantes;
dalles de ciment, escaliers, marches et contremarches, marches
rectangulaires, dalles, plaques de palier, bollards, installations
non métalliques pour parquer des bicyclettes et plaques pour
compostage en béton et/ou en pierres vertes granulées; bordu-
res et tranchées d'eau en béton pour des installations de sport,
aussi avec un garnissage en caoutchouc.

21 Supports de grils, pots à fleurs.
11 Grill apparatus, rotisseries.
19 Concrete building components; concrete protecti-

ve panels and protective panels as unitized concrete elements
for separating or delimiting pavements; components for slope
fortification, also with recesses for plants; concrete slabs,
staircases, stair steps and risers, fliers, paving slabs, landing
boards, bollards, non-metal bicycle parking installations and
composting slabs made of concrete and/or granulated green
stone; concrete borders and water drains for sports installa-
tions, also with rubber lining.

21 Grill supports, flower pots.

(822) DE, 01.07.1997, 397 23 329.
(300) DE, 23.05.1997, 397 23 329.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 24.09.1997 681 225
(732) Hermann Spengler KG.

Sand- u. Betonwerk
Gehrensagmühle 5, D-73479 Ellwangen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils à griller, rôtissoires.

19 Composants de construction en béton; écrans pro-
tecteurs en béton et écrans protecteurs comme éléments unifiés
en béton pour séparation ou limitation des chaussées; éléments
pour stabilisation des talus, aussi avec évidement pour plantes;
dalles de ciment, escaliers, marches et contremarches, marches
rectangulaires, dalles, plaques de palier, bollards, installations
non métalliques pour parquer des bicyclettes et plaques pour
compostage en béton et/ou en pierres vertes granulées; bordu-
res et tranchées d'eau en béton pour des installations de sport,
aussi avec un garnissage en caoutchouc.

21 Supports de grils, pots à fleurs.
11 Grill apparatus, rotisseries.
19 Concrete building components; concrete protecti-

ve panels and protective panels as unitized concrete elements
for separating or delimiting pavements; components for slope
fortification, including recesses for plants; concrete slabs,
staircases, stair steps and risers, fliers, paving slabs, landing
boards, bollards, non-metal bicycle parking installations and
composting slabs made of concrete and/or granulated green
stone; concrete borders and water drains for sports installa-
tions, also with rubber lining.

21 Grill supports, flower pots.
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(822) DE, 30.06.1997, 397 23 328.
(300) DE, 23.05.1997, 397 23 328.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 30.07.1997 681 226
(732) CUE, spol s r.o.

Starokolínská 403, CZ-190 16 Praha 9 (CZ).
(750) CUE, s r.o., Na dolinách 6, CZ-147 00 Praha 4 (CZ).

(531) 26.7; 27.5.
(511) 9 Unités de système de contrôle pour la technique
audiovisuelle, matériel informatique (hardware).

42 Création de programmes informatiques (software).

(822) CZ, 24.06.1996, 191333.
(831) BX, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 13.11.1997

(151) 28.07.1997 681 227
(732) BüKI üDIT¥ KFT

H-9737 BüK Pf.: 13., (HU).

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

(531) 7.5; 25.7; 26.4; 29.1.
(566) Bombe.
(591) Jaune, bleu. 
(511) 32 Boissons non alcooliques.

(822) HU, 28.07.1997, 145 962.
(300) HU, 18.03.1997, M97 00944.

(831) CZ, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 13.11.1997

(151) 26.08.1997 681 228
(732) CHEQUE DE TABLE (S.A.)

5 à 7, rue du 22 Novembre, F-67000 STRASBOURG
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, billets, tickets et chèques,
cartes, formulaires.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, ges-
tion de fichiers informatiques, comptabilité, enregistrement,
transcription, compilations, traitement de données informati-
ques.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, émissions et remboursements de titres de paiement; collec-
tes de bienfaisance.

38 Transmission de données informatiques.
41 Education, formation, divertissement, activités

sportives et culturelles; organisation de loteries.
42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-

raire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté, services juridi-
ques; services de camps de vacances (hébergement) et de cam-
ping, services hôteliers; agences de logement (hôtels,
pensions).

(822) FR, 17.03.1997, 97668874.
(300) FR, 17.03.1997, 97668874.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 13.11.1997

(151) 13.08.1997 681 229
(732) Mag.Pharm. Klaus Leisser

29, Hauptplatz, A-2070 Retz (AT).

(531) 24.1; 27.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) AT, 13.08.1997, 171 039.
(300) AT, 21.05.1997, AM 2686/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU.
(580) 13.11.1997

(151) 08.10.1997 681 230
(732) VALDERROSA, S.A.

Sevilla, 84, E-41620 MARCHENA (SEVILLA) (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 2.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) Il s'agit de la dénomination LOS CURRO en dessin ca-

pricieux de couleur jaune et enfermée dans une forme
irrégulière de couleur rouge, tout ceci placé sur un des-
sin de deux personnages en tenue de cuisinier de cou-
leur jaune dégradée et rouge, derrière une table de cou-
leur marron; celui de gauche, en train de battre dans un
récipient de couleur rouge, et celui de droite, en train de
pétrir; dans la partie inférieure, apparaît l'expression
ARTESANOS de couleur bleue et jaune.

(591) Rouge, jaune, jaune dégradé, marron, bleu et vert. 
(511) 30 Pâtisserie et confiserie.

(822) ES, 01.10.1997, 2093277.
(300) ES, 21.05.1997, 2093277.
(831) MA.
(580) 13.11.1997

(151) 04.09.1997 681 231
(732) OPO Oeschger AG

68, Steinackerstrasse, CH-8302 Kloten (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Quincaillerie, poignées et plaques de portes, poi-
gnées de fenêtres, ferrements de jonction, cylindres pour meu-
bles et portes, serrures pour meubles et portes, charnières pour
meubles et portes, ferme-portes, socles de portes et plaques de
propreté pour portes, ferrements pour portes coulissantes, bou-
tons de meubles, poignées de meubles, roulements de tiroirs,
ferrements pour ferme-impostes, ferrements d'aération, pièces
de fenêtres, renvois d'eau et ferrements pour jalousies en métal.

7 Machines et leurs composantes pour travailler du
bois, des métaux et des matières plastiques.

8 Outils à main et ustensiles à main entraînés ma-
nuellement.

9 Logiciels sur des disquettes et des disques com-
pacts.

20 Boutons de meubles et poignées de meubles en ma-
tières plastiques et en bois, ferrements de jonction en matières
plastiques, roulettes pour meubles et taquets en matières plas-

tiques, profils pour socles de portes et plaques de propreté pour
portes en matières plastiques, range-couverts en matières plas-
tiques, pieds de tables, vestiaires.

(822) CH, 10.03.1997, 445 052.
(300) CH, 10.03.1997, 445 052.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.11.1997

(151) 23.09.1997 681 232
(732) SQS Swiss Quality Shop

c/o IMS Studio 6
60, avenue des Collèges, CH-1009 Pully (CH).

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

(531) 24.13; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge. 
(511) 35 Vente au détail.

(822) CH, 10.04.1997, 445 586.
(300) CH, 10.04.1997, 445 586.
(831) BG, CN, CU, CZ, EG, HU, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 13.11.1997

(151) 04.10.1997 681 233
(732) DUKAT d.d.

M. „avi‡a 9, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

(822) HR, 04.10.1997, ½971379.
(300) HR, 04.09.1997, ½971379A.
(831) BA, MK, SI, YU.
(580) 13.11.1997

(151) 02.10.1997 681 234
(732) PEAK SERVICE

für Laboranalysegeräte GmbH
Benzweg 4, D-64293 Darmstadt (DE).



104 Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1997

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

(531) 26.1; 26.11; 27.1; 29.1.
(591) Gris, noir, rouge. 
(511) 9 Appareils électrotechniques, appareils d'analyse de
laboratoire, logiciels pour les unités de traitement de données.

37 Réparation et entretien d'appareils électrotechni-
ques, d'appareils d'analyse de laboratoire, d'appareils et d'équi-
pements pour le génie sanitaire.

42 Services d'un ingénieur, développement d'appareils
électrotechniques, émission d'avis d'expert, consultation dans
le domaine de l'assistance technique pour les appareils d'analy-
se de laboratoire; création de logiciels pour les unités de traite-
ment de données.

(822) DE, 15.07.1997, 397 15 687.
(300) DE, 10.04.1997, 397 15 687.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK.
(580) 13.11.1997

(151) 03.10.1997 681 235
(732) ROSANOVA S.p.A.

73, via Cavour, I-80057 S. ANTONIO ABATE (NA)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; purée
de tomates, jus de tomate pour cuisiner; tomates pelées.

(822) IT, 03.10.1997, 727784.
(831) RO, RU, UA.
(580) 13.11.1997

(151) 18.09.1997 681 236
(732) BIG STUFF S.R.L.

Via Castelbarco 8, I-22050 IMBERSAGO (LECCO)
(IT).

(539) La marque consiste en l'inscription "LA DIVINA
COMMEDIA" écrite en n'importe quelle manière, sui-
vant l'exemple annexe.

(541) caractères standard.
(511) 41 Services dont le but essentiel est l'amusement, le
divertissement et la récréation d'individus.

42 Services rendus par des établissements qui se char-
gent essentiellement de la fourniture d'aliments et de boissons
pour la consommation, notamment services rendus par les bars
et les restaurants.

(822) IT, 20.10.1993, 606127.

(831) CH, LI, MC.
(580) 13.11.1997

(151) 16.10.1997 681 237
(732) Carita (société anonyme)

11, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris (FR).

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

(822) FR, 15.10.1996, 1 359 675.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, PT, RU.
(580) 13.11.1997

(151) 16.10.1997 681 238
(732) Carita (société anonyme)

11, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 Paris (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, fards, produits de toilette, lotions pour les che-
veux.

(822) FR, 18.04.1996, 96 621 732.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, KP, PT, RU.
(580) 13.11.1997

(151) 16.10.1997 681 239
(732) TECHNICO CHIMIE AUTO

(société à responsabilité limitée)
76/78, Rue Jean Jaurès, F-92800 PUTEAUX (FR).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

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

(822) FR, 23.05.1995, 95 572 834.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 13.11.1997
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(151) 16.10.1997 681 240
(732) GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE

Société Anonyme
"La Corbière", F-49450 ROUSSAY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (autres que les instruments); matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désin-
fectants à usage médical ou hygiéniques (autres que les sa-
vons); 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.

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, malt.

(822) FR, 22.04.1997, 97 674728.

(300) FR, 22.04.1997, 97 674728.

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

(580) 13.11.1997

(151) 16.10.1997 681 241
(732) GROUPE GRIMAUD LA CORBIERE

Société Anonyme
"La Corbière", F-49450 ROUSSAY (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (autres que les instruments); matiè-
res pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désin-
fectants à usage médical ou hygiéniques (autres que les sa-
vons); 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.

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, malt.

(822) FR, 22.04.1997, 97 674729.

(300) FR, 22.04.1997, 97 674729.

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

(580) 13.11.1997

(151) 15.10.1997 681 242
(732) CARREFOUR (Société Anonyme)

6, Avenue Raymond Poincaré, F-75116 PARIS (FR).

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

(531) 24.15; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières, consultations en matière d'assuran-
ce, information en matière d'assurance, courtage en assurance.

(822) FR, 23.04.1997, 97 674 940.
(300) FR, 23.04.1997, 97 674 940.
(831) BX, MC.
(580) 13.11.1997

(151) 15.10.1997 681 243
(732) CARREFOUR (Société Anonyme)

6, Avenue Raymond Poincaré, F-75116 PARIS (FR).

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

(531) 24.15; 25.1; 26.15; 27.5; 29.1.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, appareils et
instruments optiques, appareils de mesurage, appareils de con-
trôle (inspection), lunettes, pince-nez, chaînettes de pince-nez,
cordons de pince-nez, étuis pour pince-nez, montures de pin-
ce-nez, lunettes, articles de lunetterie, montures de lunettes,
étuis à lunettes, instruments à lunettes, verres de lunettes, lunet-
tes de soleil, jumelles, télescopes, objectifs (optique), appareils
et instruments optiques, appareils électriques d'aide à l'audi-
tion.

10 Appareils pour le diagnostic à usage médical, oph-
talmomètre, ophtalmoscope, appareils pour le traitement de la
surdité.

42 Services d'opticiens, services médicaux, notam-
ment services ophtalmologiques.

(822) FR, 23.04.1997, 97 674 942.
(300) FR, 23.04.1997, 97 674 942.
(831) BX, MC.
(580) 13.11.1997
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(151) 15.10.1997 681 244
(732) GERLAND ROUTES, Société Anonyme

50 cours de la République, F-69100 VILLEURBANNE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) FR, 16.05.1997, 97 679 082.
(300) FR, 16.05.1997, 97 679 082.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 15.10.1997 681 245
(732) GERLAND ROUTES, Société Anonyme

50 cours de la République, F-69100 VILLEURBANNE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

(822) FR, 16.05.1997, 97 679 083.
(300) FR, 16.05.1997, 97 679 083.
(831) ES.
(580) 13.11.1997

(151) 18.08.1997 681 246
(732) PREFEL S.A.

3, Avenue Pasteur, L-2311 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(531) 24.1; 25.1; 26.3; 27.5.
(511) 16 Livres et magazines; papeterie, à savoir livres
d'exercices, carnets d'adresses et blocs-notes, intercalaires nu-
mériques et alphabétiques, enveloppes, calendriers et agendas;
instruments pour écrire et pour marquer, à savoir stylos à encre,
stylos à bille, marqueurs, crayons et mines pour crayons, car-
touches pour stylos.

34 Articles pour fumeurs.
42 Services rendus par des hôtels, des restaurants, des

motels, des bars et des bars à cocktail; réservation d'hôtels et de
pensions par des agences de tourisme; services rendus par des
salons de beauté.

(822) BX, 19.02.1997, 608.551.
(300) BX, 19.02.1997, 608.551.

(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) 13.11.1997

(151) 09.10.1997 681 247
(732) Florin Vegyipari és Kereskedelmi Rt.

Kenyérgyári ut 5, H-6725 Szeged (HU).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques à usage médical, en par-
ticulier crème pour la suppression des varices.

(822) HU, 05.08.1997, 146052.
(300) HU, 10.04.1997, M97 01255.
(831) BG, CZ, HR, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.11.1997

(151) 01.07.1997 681 248
(732) BELIN-LU BISCUITS FRANCE

(société anonyme)
Avenue Ambroise Croizat, Z.I. Bois de l'Epine,
F-91130 Ris-Orangis (FR).

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

(531) 2.5; 27.5; 29.1.
(591) Jaune Pantone 116 C, brun Pantone 490 C, rouge Pan-

tone 032 C, rose Pantone 155 C. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques et para-pharmaceuti-
ques; produits vétérinaires; produits diététiques à usage médi-
cal; sucre de synthèse; produits alimentaires pour bébés à usage
médical, à savoir soupes, soupes sous forme déshydratée, laits,
laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées
de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes,
bouillies; produits pour bébé d'alimentation générale, à savoir
soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre,
compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous
forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies.

9 Magnétophones; magnétoscopes; tourne-disques;
téléviseurs; enceintes acoustiques; consoles de jeux électroni-
ques conçus pour être utilisés seulement avec un poste de télé-
vision ou un ordinateur; lecteurs de disques numériques, dis-
ques numériques ou analogiques, bandes magnétiques;
aimants; lunettes; aimants décoratifs.

16 Matières plastiques pour l'emballage, à savoir films
et matières plastiques d'emballage pour le transport de pro-
duits, films plastiques pour la présentation de lots de produits
dans les promotions de ventes; instruments ou objets en papier
ou carton ou matières plastiques destinés aux opérations pu-
bli-promotionnelles sur les hausses de ventes (publicité sur le
lieu de vente); livres, journaux, magazines; machines à écrire.

18 Valises, sacs de voyage, parapluies, parasols.
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20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, à
savoir appliques murales décoratives (ameublement) non en
matières textiles; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matiè-
res plastiques; décorations en matières plastiques pour ali-
ments; figures en cire; figurines en cire; figurines (statuettes)
en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; mobiles
(objets pour la décoration); objets d'art en bois, en cire, en plâ-
tre ou en matières plastiques; statues en bois, en cire, en plâtre
ou en matières plastiques; boîtes en bois ou en matières plasti-
ques; bouchons de bouteilles, bouchons de liège; capsules de
bouchage, capsules de bouteilles non métalliques; cintres pour
vêtements; coussins; coussins à air non à usage médical; éven-
tails; fermetures de bouteilles, fermetures de récipients (non
métalliques); housses pour vêtements (rangement); patères
(crochets) pour vêtements non métalliques; plateaux de tables;
stores d'intérieur à lamelles; caisses en bois ou en matières
plastiques; caisses non métalliques; corbeilles non métalliques;
paniers non métalliques; récipients d'emballage en matières
plastiques; vannerie; écriteaux en bois ou en matières plasti-
ques; sacs de couchage pour le camping; bouchons non métal-
liques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); boîtes
de conservation en verre ou en matières plastiques; verre tra-
vaillé ou semi-travaillé (sauf glaces pour immeubles); verres,
pots, assiettes, porcelaines.

24 Tissus à usage textile, à savoir tissus élastiques; éti-
quettes en tissu, tissus pour la lingerie, linge de maison, linge
de table (à l'exception du linge de table en papier), tissus pour
vêtements.

25 Vêtements tels que shorts, pantalons, gilets, chemi-
ses, tee-shirts, chaussettes, sweat-shirts, chapeaux, chaussures.

28 Jeux et articles de jeux; articles de gymnastique et
de sport (à l'exception des tapis).

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, gelées, soupes; conserves totalement ou partielle-
ment à base de viande, poisson, jambon, volaille, gibier, char-
cuterie; plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés,
constitués totalement ou partiellement à base des produits pré-
cités; lait; produits laitiers, à savoir desserts lactés, yaourts, crè-
mes, fromages, fromage blanc; fromages frais faits en faisselle,
boissons composées majoritairement de lait; produits laitiers
glacés.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca; fari-
nes, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes alimen-
taires (nature ou aromatisées et/ou fourrées); plats préparés to-
talement ou partiellement composés de pâte à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gâteaux, pâtisseries; tous
ces produits étant nature et/ou nappés et/ou fourrés et/ou aro-
matisés; confiserie, glaces alimentaires et notamment crèmes
glacées, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments),
épices.

41 Organisation de séminaires internes ayant pour ob-
jet la présentation d'informations générales sur une entreprise
ou un groupe, ainsi que dans les domaines mercatiques, com-
merciaux, financiers, industriels, informatiques et dans les do-
maines des achats et des relations sociales; organisation de sta-
ges professionnels et de compétitions destinés aux étudiants;
organisation de festivals musicaux.

42 Services de traiteurs, restaurants (alimentation),
hôtels, thalassothérapie.

(822) FR, 18.04.1996, 96/621.672.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, LV, PL, PT,
RO, RU, SI, SK.

(580) 13.11.1997

(151) 23.05.1997 681 249
(732) Emil Kriegbaum GmbH & Co. KG

24, Otto-Lilienthal-Strasse, D-71034 Böblingen (DE).

(531) 25.5; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques de mesurage;
balances de mesurage; centimètres; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son et des images;
dispositifs de protection pour prises de courant et pour foyers;
dispositifs de transmission de messages et dispositifs avertis-
seurs; lunettes de soleil; vêtements et chaussures de protection
contre les accidents; lunettes pour le sport, ordinateurs de vélo;
scaphandres et appareils pour scaphandriers.

10 Appareils pour le mesurage de la température du
corps; bandages orthopédiques; articles corsetiers orthopédi-
ques compris dans cette classe; anneaux pour calmer ou facili-
ter la dentition, sucettes, tétines, biberons; alaises en matières
synthétiques et caoutchouc pour les enfants et les malades.

11 Baignoires; appareils pour la stérilisation; chauf-
fe-biberons électriques; sièges de toilettes pour les petits en-
fants.

12 Voitures d'enfants et poussettes; accessoires pour
voitures d'enfants, à savoir housses de protection, capotes, dis-
positifs pour la protection contre la pluie, le vent et le soleil,
ombrelles et filets à provisions, tablettes pour les achats; sièges
d'enfants pour voitures, ceintures de protection pour enfants;
bicyclettes et accessoires de bicyclettes, à savoir filets, por-
te-bagages, sonnettes, pompes à air, rondelles adhésives de
caoutchouc pour la réparation des chambres à air, guidons et
selles sportifs, sièges d'enfants pour bicyclettes; chariots à ba-
gages.

14 Bijouterie, joaillerie; montres et instruments chro-
nométriques; réveils; bijouterie de fantaisie; bijouterie pour les
cheveux, boutons de manchettes, épingles de cravates; articles
en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué (compris dans
cette classe).

18 Cuir et imitations en cuir compris dans cette classe;
sacs à dos, sacs de sport, à savoir sacs d'alpinistes; sacs de loi-
sirs; sacoches, sacs d'écoliers, sachets pour chaussures, sacs à
porter à la ceinture; petits articles en cuir, notamment bourses,
portefeuilles, étuis à clefs, étuis vides pour écoliers, sacoches
pour porter les enfants, trousses pour objets de toilette, mallet-
tes pour les articles cosmétiques et les bijoux; sacs à main; san-
gles pour bagages, parapluies, parasols et cannes; peaux d'ani-
maux; malles et valises.

20 Meubles, y compris meubles pour enfants; lits en
bois, berceaux, parcs pliants pour bébés, travailleuses; sièges
pour enfants, tables à langer; caillebotis (non en métaux); arti-
cles de literie, à savoir matelas, sommiers, oreillers, coussins et
rouleaux cervicaux; coussins de plumes, coussins en matières
synthétiques ou poil animal; miroirs; cadres; sacs de couchage,
matelas pour le camping.

21 Accessoires de bicyclettes, à savoir petites bou-
teilles pour boire; baignoires pour petits enfants.

22 Tentes et accessoires pour tentes (compris dans cet-
te classe); bâches, sacs pour le transport et l'emmagasinage de
marchandises en vrac; sachets pour l'emballage en matières
textiles; cordes, ficelles, filets.

23 Fils à usage textile; laine; fils à tricoter et à broder.
24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-

se; produits textiles pour la maison, à savoir linge de maison,
linge de table et de lit, couvertures de lit et de table; édredons,
couvertures en matières synthétiques ou en poil animal; stores
et rideaux en matières textiles ou synthétiques; produits textiles
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pour enfants, à savoir serviettes à langer, serviettes et capu-
chons de bain, couvertures pour bébés, barboteuses pour bébés
sous forme de sacs; mouchoirs textiles; enveloppes de matelas.

25 Vêtements; vêtements de pluie, imperméables; vê-
tements doublés et vestes ouatées; chapellerie, bandeaux,
chaussures, vêtements de dessous et de nuit, articles corsetiers,
bonneterie, vêtements de bain, peignoirs de bain, châles, fou-
lards, cravates, ceintures, gants, bretelles, vêtements pour bé-
bés, vêtements de sport, vêtements professionnels, couche-cu-
lottes en matières synthétiques; bonneterie.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols (en caoutchouc, matières synthétiques ou texti-
les); tentures murales en papier, tentures murales non en matiè-
res textiles; tapis pour la douche et pour la salle de bains;
carpettes, bases pour tapis et carpettes.

28 Jeux, jouets, claquettes pour bébés; appareils de
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; ar-
ticles de ski, fixations de skis, bâtons de ski, sacs à skis, pro-
duits pour le soin des skis; équipements de tennis et de pêche;
raquettes de tennis, battes de cricket, cannes de golf, crosses de
hockey; raquettes de badminton et de squash; jeux de fléchet-
tes, balles de jeux, appareils de fitness; sacs de sport adaptés
aux produits qu'ils sont destinés à contenir, compris dans cette
classe, gants pour gardiens de but.

(822) DE, 10.07.1996, 396 00 821.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(580) 13.11.1997

(151) 23.05.1997 681 250
(732) Emil Kriegbaum GmbH & Co. KG

24, Otto-Lilienthal-Strasse, D-71034 Böblingen (DE).

(531) 25.5; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électriques de mesurage;
balances de mesurage; centimètres; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission et la reproduction du son et des images;
dispositifs de protection pour prises de courant et pour foyers;
dispositifs de transmission de messages et dispositifs avertis-
seurs; lunettes de soleil; vêtements et chaussures de protection
contre les accidents; lunettes pour le sport, ordinateurs de vélo;
scaphandres et appareils pour scaphandriers.

10 Appareils pour le mesurage de la température du
corps; bandages orthopédiques; articles corsetiers orthopédi-
ques compris dans cette classe; anneaux pour calmer ou facili-
ter la dentition, sucettes, tétines, biberons; alaises en matières
synthétiques et caoutchouc pour les enfants et les malades.

11 Baignoires; appareils pour la stérilisation; chauf-
fe-biberons électriques; sièges de toilettes pour les petits en-
fants.

12 Voitures d'enfants et poussettes; accessoires pour
voitures d'enfants, à savoir housses de protection, capotes, dis-
positifs pour la protection contre la pluie, le vent et le soleil,
ombrelles et filets à provisions, tablettes pour les achats; sièges
d'enfants pour voitures, ceintures de protection pour enfants;
bicyclettes et accessoires de bicyclettes, à savoir filets, por-
te-bagages, sonnettes, pompes à air, rondelles adhésives de
caoutchouc pour la réparation des chambres à air, guidons et
selles sportifs, sièges d'enfants pour bicyclettes; chariots à ba-
gages.

14 Bijouterie, joaillerie; montres et instruments chro-
nométriques; réveils; bijouterie de fantaisie; bijouterie pour les

cheveux, boutons de manchettes, épingles de cravates; articles
en métaux précieux et leurs alliages ou en plaqué (compris dans
cette classe).

18 Cuir et imitations en cuir compris dans cette classe;
sacs à dos, sacs de sport, à savoir sacs d'alpinistes; sacs de loi-
sirs; sacoches, sacs d'écoliers, sachets pour chaussures, sacs à
porter à la ceinture; petits articles en cuir, notamment bourses,
portefeuilles, étuis à clefs, étuis vides pour écoliers, sacoches
pour porter les enfants, trousses pour objets de toilette, mallet-
tes pour les articles cosmétiques et les bijoux; sacs à main; san-
gles pour bagages, parapluies, parasols et cannes; peaux d'ani-
maux; malles et valises.

20 Meubles, y compris meubles pour enfants; lits en
bois, berceaux, parcs pliants pour bébés, travailleuses; sièges
pour enfants, tables à langer; caillebotis (non en métaux); arti-
cles de literie, à savoir matelas, sommiers, oreillers, coussins et
rouleaux cervicaux; coussins de plumes, coussins en matières
synthétiques ou poil animal; miroirs; cadres; sacs de couchage,
matelas pour le camping.

21 Accessoires de bicyclettes, à savoir petites bou-
teilles pour boire; baignoires pour petits enfants.

22 Tentes et accessoires pour tentes (compris dans cet-
te classe); bâches, sacs pour le transport et l'emmagasinage de
marchandises en vrac; sachets pour l'emballage en matières
textiles; cordes, ficelles, filets.

23 Fils à usage textile; laine; fils à tricoter et à broder.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; produits textiles pour la maison, à savoir linge de maison,
linge de table et de lit, couvertures de lit et de table; édredons,
couvertures en matières synthétiques ou en poil animal; stores
et rideaux en matières textiles ou synthétiques; produits textiles
pour enfants, à savoir serviettes à langer, serviettes et capu-
chons de bain, couvertures pour bébés, barboteuses pour bébés
sous forme de sacs; mouchoirs textiles; enveloppes de matelas.

25 Vêtements; vêtements de pluie, imperméables; vê-
tements doublés et vestes ouatées; chapellerie, bandeaux,
chaussures, vêtements de dessous et de nuit, articles corsetiers,
bonneterie, vêtements de bain, peignoirs de bain, châles, fou-
lards, cravates, ceintures, gants, bretelles, vêtements pour bé-
bés, vêtements de sport, vêtements professionnels, couche-cu-
lottes en matières synthétiques; bonneterie.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols (en caoutchouc, matières synthétiques ou texti-
les); tentures murales en papier, tentures murales non en matiè-
res textiles; tapis pour la douche et pour la salle de bains;
carpettes, bases pour tapis et carpettes.

28 Jeux, jouets, claquettes pour bébés; appareils de
gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; ar-
ticles de ski, fixations de skis, bâtons de ski, sacs à skis, pro-
duits pour le soin des skis; équipements de tennis et de pêche;
raquettes de tennis, battes de cricket, cannes de golf, crosses de
hockey; raquettes de badminton et de squash; jeux de fléchet-
tes, balles de jeux, appareils de fitness; sacs de sport adaptés
aux produits qu'ils sont destinés à contenir, compris dans cette
classe, gants pour gardiens de but.

(822) DE, 10.07.1996, 396 00 823.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,
LI, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(580) 13.11.1997

(151) 27.06.1997 681 251
(732) FASTER S.R.L.

46, VIA A. VESPUCCI, I-44100 FERRARA (IT).
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(531) 26.2; 26.3; 27.5.
(539) La marque présente une structure complexe, étant cons-

tituée par une partie graphique et une partie littérale; en
particulier, on voit une représentation graphique styli-
sée de type géométrique représentant un triangle inscrit
dans une figure semi-circulaire; puis on lit la diction
"CYTOSAFE" en caractères spéciaux.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques; appareils et
instruments de recherches scientifiques pour laboratoires; ap-
pareils pour cultures scientifiques et pour laboratoires; fours
pour expériences en laboratoires; thermostats pour laboratoi-
res; appareils pour analyses non à usage médical; appareils de
contrôle de la température et leurs parties.

10 Appareils et instruments médicaux; appareils et
instruments médicaux pour la diagnose; appareils pour l'analy-
se à usage médical.

11 Appareils de conditionnement de l'air et leurs par-
ties; appareils filtrant l'air et leurs parties; appareils de calorifu-
geage; cabines et installations de purification; fours industriels;
filtres (parties d'installations industrielles); hottes d'aération,
notamment hottes d'aération pour laboratoires.

(822) IT, 27.06.1997, 715557.
(300) IT, 26.05.1997, MI97C 004843.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 28.07.1997 681 252
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER

société anonyme
54 avenue Montaigne, F-75008 Paris (FR).

(750) LOUIS VUITTON MALLETIER société anonyme, La
Grande Arche, Département Propriété Industrielle,
F-92044 Paris La Défense (FR).

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

(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(591) Marron et beige. 

(511) 16 Produits en papier ou en carton, à savoir sacs et pa-
piers d'emballage, sacs et boîtes en carton ou en papier, cartons
à chapeaux, aquarelles, dessins, décors de théâtre en papier ou
carton, maquettes d'architecture, produits de l'imprimerie, en
particulier affiches, albums, atlas, brochures, cartes géographi-
ques, cartes postales, catalogues, étiquettes non en tissu, impri-
més, livres, journaux, périodiques, publications, revues, arti-
cles pour reliures, photographies, articles de papeterie, en
particulier blocs, blocs à dessin, buvards, cahiers, calendriers,
carnets, enveloppes, papier à lettres, répertoires, adhésifs (ma-
tières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles), en particulier ardoises pour écrire,
coffrets à cachets et tampons pour cachets, corbeilles à cour-
rier, coupe-papier, crayons, écritoires, encriers, presse-papiers,
porte-crayons, porte-plume, sous-main, stylos, billes et plumes
pour stylos, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils), produits en matières plastiques pour
l'emballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles, cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés, porte-chéquiers.

18 Produits en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes, à savoir boîtes en cuir ou en carton-cuir,
enveloppes en cuir ou en imitations du cuir; coffres, sacs et
trousses de voyage, sacs-housses de voyage pour vêtements,
malles, valises, bagages, coffrets destinés à contenir des arti-
cles de toilette dits "vanity-cases", sacs à dos, sacs à main, sacs
de plage, sacs à provisions, sacs d'épaule, mallettes, porte-do-
cuments, serviettes, cartables, pochettes, articles de maroqui-
nerie, à savoir portefeuilles, porte-monnaie non en métaux pré-
cieux, bourses, étuis pour clés, porte-cartes, parapluies,
parasols, ombrelles, cannes, cannes-sièges.

25 Vêtements, sous-vêtements et autres articles d'ha-
billement, y compris chandails, chemises, corsages, corsets,
costumes, gilets, imperméables, jupes, manteaux, pantalons,
pull-overs, robes, vestes, châles, écharpes, foulards, cravates,
pochettes (habillement), bretelles, gants, ceintures, bas, col-
lants, chaussettes, maillots, costumes et peignoirs de bain,
chaussures, articles de chapellerie.

(822) FR, 27.03.1996, 96/617953.
(831) AM, BG, BY, CU, CZ, EG, HR, HU, KZ, LI, LV, MC,

PL, RO, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 13.11.1997

(151) 26.09.1996 681 253
(732) ACADEMIC SERVICE

INFORMATICA UITGAVEN B.V.
9, Lange Weistraat, NL-2871 BK SCHOONHOVEN
(NL).
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(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Matériel informatique et logiciels; supports de don-
nées non compris dans d'autres classes.

16 Livres, périodiques, publications scientifiques et
autres produits de l'imprimerie; matériel d'enseignement (à
l'exception des appareils).

41 Services d'une maison d'édition; cours et instruc-
tion, y compris cours et instruction relatifs aux nouvelles tech-
nologies en informatique.

(822) BX, 14.05.1996, 585.556.
(300) BX, 14.05.1996, 585.556.
(831) DE.
(580) 13.11.1997

(151) 26.08.1997 681 254
(732) GUILLEZ Jean-claude André

85 RUE JEAN BAPTISTE LEBAS, F-59170 CROIX
(FR).

(531) 20.5; 26.1; 27.3; 27.5.
(539) La marque est constituée par la forme caractéristique de

son graphisme, utilisant un arc électrique à l'intérieur du
O ainsi que trois piles dites "piles boutons" pour mon-
tres ou autre usage, sous les T.

(511) 9 Piles électriques et accumulateurs; appareils élec-
troniques portatifs, à savoir chargeurs de piles et d'accumula-
teurs.

11 Appareils d'éclairage portatifs.
28 Jeux, jouets.
35 Suivi administratif de franchisés et/ou de conces-

sionnaires.
42 Organisation technique de franchisés et de conces-

sionnaires (sans rapport avec les affaires).

(822) FR, 21.10.1996, 1 729 968.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 28.08.1997 681 255
(732) R.C.S. EDITORI S.P.A.

Via A. Rizzoli, 2, MILANO (IT).

(539) La marque consiste en l'inscription RCS qui pourra être
reproduite dans n'importe quels caractères et dans n'im-
porte quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques; disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; programmes d'ordina-
teurs enregistrés, cassettes vidéo, disques vidéo, bandes vidéo
et bandes pour l'enregistrement audiovisuel; parties et acces-
soires des produits précités, disques compacts audio et
CD-ROM.

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; magazines, périodiques et livres.

41 Éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles et en particulier publication de livres, de
journaux et de magazines, production de films, de cassettes vi-
déo, de programmes de radio, de télévision, de théâtre et de
spectacles, location de films, de bandes cinématographiques,
de cassettes vidéo et d'enregistrements audio, organisation de
concours.

(822) IT, 28.08.1997, 721 787.
(300) IT, 04.08.1997, MI97C 007459.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 13.11.1997

(151) 26.08.1997 681 256
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

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

(541) caractères standard.
(511) 12 Bicyclettes et accessoires pour bicyclettes, à savoir
selles de bicyclettes et housses pour selles.

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

(822) CH, 17.02.1997, 443 975.
(831) DE, FR.
(580) 13.11.1997

(151) 03.10.1997 681 257
(732) SORGENTE PANNA - S.P.A.

O PIU' BREVEMENTE PANNA S.P.A.
21, Via Crispi Francesco, I-50129 FIRENZE (IT).

(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, eau de toilette et à usage
cosmétique en général.

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.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 29.01.1982, 330147; 03.11.1988, 498992;
03.10.1997, 727761.

(831) AL, AM, AZ, BG, CN, CU, EG, KG, KP, LR, LV, MD,
MN, PL, TJ, VN.

(580) 13.11.1997

(151) 22.05.1997 681 258
(732) MICHIEL S.R.L.

VIA PROVINCIALE NORD N. 198, I-30030 FOSSÒ
(VENEZIA) (IT).

(531) 9.9; 27.3; 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot MICHIEL écrit en

caractères majuscules mis à proximité d'un symbole
graphique composé de la lettre M de l'alphabet, écrite en
caractères majuscules et du profil stylisé d'une chaussu-
re symbolisant la lettre L de l'alphabet, le talon de cette
chaussure étant constitué par une des hampes verticales
de cette lettre M.

(511) 25 Articles d'habillement; chaussures; chapellerie.

(822) IT, 08.04.1981, 326.253.
(831) AT, BX, CH, DE.
(580) 13.11.1997

(151) 04.06.1997 681 259
(732) Thomas Strobl

4, Gasteig, D-82547 Eurasburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather as well as goods
made therefrom (included in this class), particularly frame
packs, sporting bags, carrying bags and belt bags; briefcases,
mountain sticks, leather bags, wallets, camping bags, key ca-
ses, walking sticks, purses, straps (leather), suitcases, hand-
bags, bags for cards, bags for carrying children, clothing bags
for travelling purposes, bags for travelling, artificial leather,
toilet bags, umbrellas, holdalls, rucksacks, rucksacks for
mountaineers, parasols, cords (leather), satchels, school bags,
shoulder straps, sticks to take seat, walking sticks, sticks (for
mountaineers), stick grips, knapsacks, shoulder straps; fixing,
carrying and supporting straps included in this class; sporting
bags included in this class.

20 Sleeping bags, air mattresses, not for medical
purposes, tent pegs, tent stakes, not made out of metal, pillows,
air-filled pillows, not for medical purposes, head cushions; art
objects made out of wood, wax, plaster or plastics; statues
made out of wood, wax, plaster or plastics; deck chairs.

25 Clothing, particularly down quilted foot warmers,
cloaks, waist coats, trousers, overalls, gaiters, waterproof clo-

thing, jackets, parkas, ski mittens and gloves, included in this
class; swimming trunks, swimming sandals, fittings for shoes,
bodysuits, brassieres, mittens, non-electrically heated foot-
muffs, gaiters, slipping protection for shoes, clothing belts, an-
kle boots, neckerchiefs, gloves, slippers, shirts, shirt-pantyhose
combinations, trousers, braces, hats, caps, hoods, rea-
dy-to-wear clothing, headgear, neckties, sweat absorbing unde-
rwear, coats, caps, muffs, peaks, outer garment, earmuffs (clo-
thing), overalls, slippers, parkas, pullovers, clothing for bikers,
rain coats, skirts, sandals, scarfs, pyjamas, panties, lace boots,
low shoes, shoe soles, footwear goods, underpants, insoles,
sport shoes, headbands, stockings, sweat absorbing stockings,
pairs of tights, sweaters, tricot clothing, tricots, overcoats (clo-
thing), underwear clothing, sweat absorbing underwear clo-
thing, underpants, underwear, calf stockings, knitwear (clo-
thing), clothing; gaiters made out of leather, leather belts.

18 Cuir et imitations cuir ainsi que produits en ces
matières (compris dans cette classe), en particulier sacs à ar-
mature, sacs de sport, sacs de transport et sacs banane; por-
te-documents, alpenstocks, sacs en cuir, portefeuilles, sacs de
camping, étuis porte-clefs, cannes, bourses, sangles en cuir,
valises, sacs à main, sacs pour cartes, sacs permettant de por-
ter des enfants, sacs à vêtements pour voyager, sacs de voyage,
similicuir, trousses de toilette, parapluies, fourre-tout, sacs à
dos, sacs d'alpiniste, parasols, cordelettes en cuir, cartables,
sacs d'écoliers, bandoulières, cannes-sièges, cannes, cannes
(pour alpinistes), poignées de canne, havresacs, bandoulières;
sangles de fixation, de transport et de support comprises dans
cette classe; sacs de sport compris dans cette classe.

20 Sacs de couchage, matelas pneumatiques, à usage
non médical, piquets de tente non métalliques, oreillers,
oreillers pneumatiques, à usage non médical, appuie-tête; ob-
jets d'art en bois, cire, plâtre ou matières plastiques; statues en
bois, cire, plâtre ou matières plastiques; transatlantiques.

25 Vêtements, en particulier chancelières matelassées
en duvet, capes, gilets, pantalons, salopettes, guêtres, imper-
méables, vestes, parkas, moufles et gants de ski, compris dans
cette classe; maillots de bain, sandales de bain, ferrures de
chaussures, justaucorps, soutiens-gorge, moufles, chanceliè-
res non chauffées électriquement, demi-guêtres, antidérapants
pour chaussures, ceintures pour vêtements, bottines, mou-
choirs de cou, gants, chaussons, chemises, combinés chemi-
sier-collant, pantalons, bretelles, chapeaux, casquettes, capu-
chons, vêtements de confection, chapellerie, cravates,
sous-vêtements sudorifuges, manteaux, bonnets, manchons, vi-
sières, vêtements de dessus, couvre-oreilles (habillement),
combinaisons, pantoufles, parkas, pull-overs, habillement
pour cyclistes, imperméables, jupes, sandales, foulards, pyja-
mas, slips, brodequins, chaussures basses, semelles de chaus-
sure, articles chaussants, caleçons, semelles, chaussures de
sport, serre-tête, bas, bas sudorifuges, collants, chandails, vê-
tements en tricot à maille chaîne, tricots chaîne, pardessus (vê-
tements), lingerie de corps, lingerie de corps sudorifuge, cale-
çons, lingerie de corps, mi-bas, tricots (vêtements), articles
d'habillement; guêtres en cuir, ceintures en cuir.

(822) DE, 12.02.1997, 396 54 267.

(300) DE, 13.12.1996, 396 54 267.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KP, PL, RU, VN.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.11.1997

(151) 24.10.1997 681 260
(732) China Golddragon Rosin Group Corp.

Building 25 Hepingli 7Qu, CN-100013 Dongcheng
District Beijing (CN).
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(531) 4.3; 27.5.
(511) 2 Colophons.

2 Colophons.

(822) CN, 14.11.1995, 790037.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 18.08.1997 681 261
(732) ALHO Holzbau GmbH

Krottorfer Strasse, D-51597 Morsbach (DE).

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

(531) 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) White, yellow, green, red, blue, black.  / Blanc, jaune,

vert, rouge, bleu, noir. 
(511) 6 Metal building materials; transportable buildings
of metal.

19 Building materials (non-metallic).
36 Real estate affairs.
37 Building construction.

6 Matériaux de construction métalliques; construc-
tions transportables métalliques.

19 Matériaux de construction (non métalliques).
36 Opérations immobilières.
37 Construction immobilière.

(822) DE, 30.05.1997, 397 07 473.
(300) DE, 20.02.1997, 397 07 473.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, HU, IT, LV, PL, RU, SK,

UA.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 20.10.1997 681 262
(732) LEK, tovarna farmacevtskih

in kemi…nih izdelkov, d.d.

57, Verovškova, SI-1107 LJUBLJANA (SI).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) SI, 23.04.1997, Z 97 7 0646.

(300) SI, 23.04.1997, Z-97 7 0646.

(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.

(580) 13.11.1997

(151) 12.09.1997 681 263
(732) Limab Laser & Instrumentmekanik AB

Exportgatan 38 B, S-422 46 Hisings Backa (SE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Measuring and testing apparatus and instruments
(not for medical purposes).

9 Appareils et instruments de mesure et d'essai (à
usage non médical).

(821) SE, 13.03.1997, 97-02574.

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

(527) GB.

(580) 13.11.1997

(151) 12.09.1997 681 264
(732) Limab Laser & Instrumentmekanik AB

Exportgatan 38 B, S-422 46 Hisings Backa (SE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Measuring and testing apparatus and instruments
(not for medical purposes).

9 Appareils et instruments de mesure et d'essai (à
usage non médical).

(821) SE, 13.03.1997, 97-02575.

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

(527) GB.

(580) 13.11.1997

(151) 04.09.1997 681 265
(732) Swedish Match Sverige AB

S-118 85 Stockholm (SE).
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(531) 24.1; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 34 Tobacco, raw and manufactured; articles for smo-
kers (not being of precious metal or coated therewith); mat-
ches.

34 Tabac, brut et manufacturé; articles pour fumeurs
(ni en métaux précieux, ni en plaqué); allumettes.

(821) SE, 26.08.1997, 97-07522.
(300) SE, 26.08.1997, 97-07522.
(832) CH, CN, IS, NO, PL, RU.
(580) 13.11.1997

(151) 05.09.1997 681 266
(732) Bischof und Klein GmbH & Co.

Rahestraße 47, D-49525 Lengerich (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Emballages en matières plastiques (compris dans
cette classe); sacs, sachets, enveloppes et feuilles en papier et/
ou en matières plastiques pour l'emballage.

20 Emballages en matières plastiques; boîtes, bols, ba-
rils, conteneurs, réservoirs et tonneaux non métalliques, en par-
ticulier pour produits en vrac.

22 Sacs pour le stockage et le transport de marchandi-
ses en grandes masses.

16 Packaging made of plastic materials (included in
this class); bags, small bags, wrappers and sheets made of pa-
per and/or plastic materials for packaging.

20 Packaging made of plastic materials; non-metallic
boxes, bowls, kegs, containers, tanks and casks, particularly
for bulk goods.

22 Bags for storage and transport of goods in large
quantities.

(822) DE, 30.06.1997, 397 21 059.
(300) DE, 09.05.1997, 397 21 059.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 22.09.1997 681 267
(732) Heraeus Instruments GmbH

Heraeusstraße 12 - 14, D-63450 Hanau (DE).

(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, Heraeuss-
traße 12 - 14, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Centrifuge rotors.

7 Rotors centrifuges.

(822) DE, 22.09.1997, 397 33 653.
(300) DE, 17.07.1997, 397 33 653.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 26.08.1997 681 268
(732) Angel Sanchez de Pradena

10, Starrengasse, D-73770 Denkendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 30.04.1997, 397 08 578.
(300) DE, 26.02.1997, 397 08 578.
(831) AL, AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 03.09.1997 681 269
(732) H. Meinecke AG

10, Meineckestraße, D-30880 Laatzen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Flowmeters for liquids, especially bulk waterme-
ters, and parts thereof; data carriers with computer programmes
(machine script), electric and electronic devices, machines, ap-
paratus and instruments (included in this class) and installa-
tions built up therefrom for the registration, input, transmis-
sion, transformation, storage, processing and output of data,
information and signals; scientific and technical devices for la-
boratories and testing instruments or apparatus for testing of
flowmeters, for measuring of receptacles and for electronic
comparison measuring; test stands built up of the laboratory
and testing instruments mentioned above.

37 Installation, maintenance and repair of flowmeters
for liquids and electronic assemblies.

42 Reading of watermeters and calculation of con-
sumption costs; testing and certification of watermeters.

9 Débitmètres de liquides, notamment compteurs
d'eau libre et leurs éléments; supports de données dotés de pro-
grammes informatiques (informations en code machine), dis-
positifs, machines, appareils et instruments électriques et élec-
troniques (compris dans cette classe) et installations
constituées desdits produits destinées à l'enregistrement, la
saisie, la transmission, la transformation, le stockage, le trai-
tement et l'extraction de données, informations et signaux; dis-
positifs techniques et scientifiques de laboratoire et instru-
ments ou appareils à essais de débitmètres, de mesure de
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récipients et de mesure électronique par comparaison; bancs
d'essai constitués des instruments de test et de laboratoire sus-
mentionnés.

37 Installation, maintenance et réparation de débit-
mètres pour liquides et dispositifs électroniques.

42 Lecture de compteurs d'eau et calcul des coûts de
consommation; tests et attestation de conformité des comp-
teurs d'eau.

(822) DE, 09.04.1997, 397 09 487.
(300) DE, 03.03.1997, 397 09 487.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LV, MA, MK,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 29.08.1997 681 270
(732) KTL Köln Textil Logistik GmbH

79, Robert-Perthel-Strasse, D-50739 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

37 Repair and maintenance of textiles; cleaning of tex-
tiles.

40 Working on materials of textiles; finishing and
treatment of textiles.

42 Material testing of textiles; rental of textiles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
37 Remise en état et entretien de textiles; nettoyage de

textiles.
40 Travaux sur matières textiles; apprêt et traitement

de textiles.
42 Tests sur matières textiles; location de textiles.

(822) DE, 25.06.1997, 397 21 556.
(300) DE, 13.05.1997, 397 21 556.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 29.08.1997 681 271
(732) W. Kordes' Söhne

Rosenschulen GmbH & Co.KG
D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Natural plants and flowers, especially roses and
rose plants; propagation material for plants.

31 Plantes et fleurs naturelles, notamment roses et
plants de rosier; matériel de propagation de plantes.

(822) DE, 12.02.1997, 396 51 982.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, MA, PL, PT.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 03.10.1997 681 272
(732) Nokia Telecommunications Oy

Keilalahdentie 4, SF-02150 Espoo (FI).
(750) Nokia Telecommunications Oy, P.O. Box 300,

SF-00042 Nokia Group (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic apparatus and instruments
for the transmission and receiving of sound, data and images;
apparatus and instruments for connecting network elements
and telecommunication apparatuses into telecommunication
networks; telecommunications apparatus and instruments; ap-
paratus for processing, recording, storing or reproduction of
data, sound or images; satellite dishes (antennae); spare parts
for all the aforesaid goods included in this class; computer
software (recorded).

37 Construction and repair of telecommunications
networks; electric repair of telecommunication apparatus and
instruments and apparatus for processing, recording, storing or
reproduction of data, sound or images and satellite dishes (an-
tennae).

38 Electronic transmission of messages and data.
9 Appareils et instruments électriques et électroni-

ques pour la transmission et la réception du son, des données
et des images; appareils et instruments permettant de raccor-
der des éléments de réseau et des appareils de télécommunica-
tions à des réseaux de télécommunications; appareils et instru-
ments de télécommunications; appareils pour le traitement,
l'enregistrement, le stockage ou la reproduction de données, du
son et/ou des images; antennes paraboliques; pièces de re-
change destinées à tous les produits précités compris dans cet-
te classe; logiciels (enregistrés).

37 Construction et réparation de réseaux de télécom-
munications; réparation électrique d'appareils et d'instru-
ments de télécommunications, d'appareils pour le traitement,
l'enregistrement, le stockage ou la reproduction de données, du
son ou des images et d'antennes paraboliques.

38 Transmission électronique de messages et de don-
nées.

(821) FI, 04.04.1997, T199701379.
(300) FI, 04.04.1997, T199701379.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU, SK.
(580) 13.11.1997

(151) 28.08.1997 681 273
(732) Krone Fisch GmbH

13, Am Keglerheim, D-65428 Rüsselsheim (DE).

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

(531) 24.9; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, red, gold.  / Noir, rouge, or. 
(511) 29 Packaged fish marinades, canned fish, delicatessen
salads, fish, fruit and vegetable salads, instant dishes consisting
out of fish, meat, vegetable, prepared fruits and caviar.

29 Marinades de poisson sous emballage, conserves
de poisson, salades composées d'aliments de choix, salades de
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poisson, de fruits et de légumes, repas instantanés composés de
poisson, viande, légumes, fruits préparés et caviar.

(822) DE, 21.02.1994, 2 057 388.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 01.09.1997 681 274
(732) LABORATORIOS PEN, S.A.

215, Av. Mare de Déu de Montserrat, E-08026 Barcelo-
na (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Substances, produits et préparations pharmaceuti-
ques, médicamenteux, vétérinaires et curatifs de toutes sortes;
produits diététiques à usage médical; désinfectants et antipara-
sitaires à usage humain.

(822) ES, 17.04.1951, 240.740.
(831) BX, FR, IT, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 02.10.1997 681 275
(732) GRUPO GRIFOLS, S.A.

Polígono Levante, Can Guasch, 2, E-08150 PARETS
DEL VALLES (Barcelona) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 42 Services rendus par un centre de recherches clini-
ques et biologiques, y compris services de conservation, main-
tien, recherche, traitement et le cas échéant, remise à des tiers
de plasma sanguin et ses dérivés.

(822) ES, 31.07.1997, 2.084.995.
(300) ES, 08.04.1997, 2.084.995.
(831) PT.
(580) 13.11.1997

(151) 14.10.1997 681 276
(732) Stabburet AS

Lienga 6-8, Mastemyr, N-1410 KOLBOTN (NO).
(750) Stabburet AS, P.O. Box 711, N-1411 KOLBOTN (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice; pizzas.

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

(821) NO, 01.10.1997, 19977937.
(300) NO, 01.10.1997, 19977937.

(832) DK, FI, SE.
(580) 13.11.1997

(151) 17.10.1997 681 277
(732) Ringnes as

Thorvald Meyersgate 9-11, N-0307 Oslo (NO).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(821) NO, 10.02.1997, 19971063.
(832) RU.
(580) 13.11.1997

(151) 02.10.1997 681 278
(732) Waechtersbacher Keramik Otto

Friedrich Fürst zu Ysenburg
und Büdingen GmbH & Co. KG
12, Fabrikstraße, D-63636 Brachttal (DE).

(531) 27.5.
(511) 21 Goods made from glass, porcelain and earthenware
for household or kitchen; coffee, tea, and dinner services made
from porcelain, ceramics and glass and their parts; art objects
made from glass, porcelain and earthenware; drinking glass;
gifts made from porcelain, ceramics and glass, namely vases,
bowls, boxes, figures; consumer and art objects for household,
namely best China, lamps made from glass, porcelain and ce-
ramics; figures and decorative objects made from glass, porce-
lain and ceramics.

21 Articles en verre, porcelaine et faïence pour le mé-
nage ou la cuisine; services à café, à thé et de table en porce-
laine, céramique et verre ainsi que leurs éléments; objets d'art
composés de verre, porcelaine et faïence; verres; cadeaux en
porcelaine, céramique et verre, à savoir vases, bols, boîtiers,
figurines; objets d'art et biens de consommation pour le ména-
ge, notamment porcelaine fine, lampes en verre, porcelaine et
céramique; figurines et objets décoratifs composés de verre,
porcelaine et céramique.

(822) DE, 13.05.1997, 397 15 994.
(300) DE, 11.04.1997, 397 15 994.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.1997
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(151) 15.09.1997 681 279
(732) Baum- und Rosenschulen

Reinhard Noack
Im Fenne 54, D-33334 Gütersloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 31 Roses and rose plants; propagating material of ro-
ses.

31 Roses et plants de rosier; matériel de propagation
de roses.

(822) DE, 20.05.1997, 397 10 835.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI.
(832) DK.
(580) 13.11.1997

(151) 22.04.1997 681 280
(732) DSF Deutsches SportFernsehen GmbH

101 g, Münchner Strasse, D-85737 Ismaning (DE).

(531) 2.9; 16.1; 24.17; 26.7; 27.5.
(511) 9 Appareils, dispositifs et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques compris dans cette classe;
dispositifs et leurs appareils et instruments de réglage, scienti-
fiques, de commande, de mesure, de signalisation, de compta-
ge, d'enregistrement, de surveillance et de contrôle; dispositifs,
instruments et appareils pour la télécommunication; visionneu-
ses optiques à représentation graphique tridimensionnelle; ap-
pareils pour le captage, la réception, l'enregistrement, la trans-
mission, le traitement, la modification, l'édition et la
reproduction de données, de paroles, de textes, de signaux, de
sons et d'images, y compris tous les appareils multimédias; pro-
duits de l'industrie du spectacle, notamment tous les appareils
récepteurs radiophoniques et de télévision, appareils pour l'en-
registrement et la reproduction du son et/ou de l'image, y com-
pris tous les appareils portables et appropriés pour l'émission et
le captage de signaux d'images et de sons en numérique; appa-
reils pour la télévision interactive; dispositifs pour la réception
et la transmission de signaux codés (décodeurs); dispositifs
pour le raccordement et la commande d'appareils multimédias,
de fréquence audio, d'audiovisuel et de télécommunication, y
compris ordinateurs et imprimantes, avec ou sans numérisation
électronique des programmes, ainsi que commandes de télévi-
sion interactive et/ou de télévision payante; numériseurs élec-
troniques des programmes; logiciels d'exploitation et d'installa-
tion ainsi que logiciels de toute nature pour les dispositifs,
instruments et appareils précités; appareils de traitement de
données, micro-ordinateurs et ordinateurs, mémoires vives,
microprocesseurs, disques durs, câbles, lecteurs de disquettes,
châssis, imprimantes, claviers numériques, écrans et autres pé-
riphériques pour ordinateurs; équipements pour logiciels de

jeux composés de disquettes, de manettes de jeux et de télé-
communication télévisée; stations de jeux et de loisirs compre-
nant jeux vidéos et logiciels de jeux (avec ou sans fonctionne-
ment à jetons ou pièces); accessoires pour ordinateurs, pour
jeux vidéo, pour logiciels de jeux et pour tous les appareils
électroniques et électrotechniques similaires, notamment ma-
nettes, souris, appareils de commande, adaptateurs, modula-
teurs pour l'extension des fonctions et des capacités des proces-
seurs, synthétiseurs de paroles, vidéoscripteurs, lunettes
électroniques tridimensionnelles, cassettes, disquettes et car-
touches programmées ou non programmées ainsi que tous leurs
modules; boîtes de rangement pour cassettes et cartouches, en-
registreurs à programmes, claviers numériques, stations pour
disquettes en tant que parties intégrantes de lecteurs de disquet-
tes, de microprocesseurs et d'appareils électroniques de com-
mande; appareils de traitement de données électroniques, y
compris les visuels, appareils d'introduction et de sortie, impri-
mantes, terminaux et mémoires, comme appareil principal ou
accessoire; programmes pour ordinateurs sur disquettes, ban-
des magnétiques, cassettes, cartouches et modules, plaques,
disques compacts, films, cartes perforées, bandes perforées et
mémoires à semi-conducteurs; supports électroniques d'images
et de sons; jeux vidéo sous forme de programmes pour ordina-
teurs mémorisés sur des supports de données; cassettes, dis-
quettes, cartouches, plaques et bandes magnétiques pour jeux
vidéo et sur ordinateur ainsi que tous les programmes et ban-
ques de données lisibles et enregistrables sur supports de don-
nées, tous ces produits compris dans cette classe; disques d'en-
registrement et bandes porteuses de sons, notamment disques,
disques compacts audio, bandes magnétiques et cassettes
(audio, vidéo, compactes); supports d'images, notamment dis-
ques vidéo (plateaux vidéo), disques compacts (disques com-
pacts vidéo, CD-ROM et CD-I), films, cassettes et bandes ma-
gnétiques; films développés; disques compacts comme
supports de photos; appareils et instruments photographiques,
cinématographiques et optiques pour la formation et l'ensei-
gnement; supports magnétiques, magnéto-optiques ou optiques
de sons et/ou d'images; cartes téléphoniques codées; pièces
constitutives et pièces détachées des produits précités, compri-
ses dans cette classe.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, papier-filtre, mouchoirs de
poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, réci-
pients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage, pro-
duits de l'imprimerie, tels que journaux, revues, bandes dessi-
nées, dépliants publicitaires, dépliants, brochures,
programmes, dossiers de presse, livres, couvertures de livres,
affiches, bannières, cartes téléphoniques non magnétiques,
billets d'entrée, billets de participation, cartes d'invitation, car-
tes d'identification; articles de papeterie dont articles d'écriture
et de dessin; ustensiles de bureau, tels que tampons de caout-
chouc, tampons encreurs, encres à gravure, ouvre-lettres, cou-
pe-papier, paniers à lettre, corbeilles à papier, classeurs à an-
neaux, sous-main, perforeuses, agrafeuses, trombones,
punaises, étiquettes, également autocollantes; matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils) sous
forme d'imprimés, jeux, globes, tableaux noirs et tableaux
blancs et articles de dessin et d'écriture; emballages en matières
plastiques, tels que couvertures, sacs, feuilles de matières plas-
tiques, également autocollantes et à usage décoratif; cartes à
jouer; photographies, images (planches et peintures); calen-
driers, décalcomanies (également celles en vinyle et les décal-
ques au fer chaud), étiquettes en papier et en vinyle, autocol-
lants, insignes, couvertures vierges conçues pour supports
audio et supports d'images, formes et décorations découpées en
carton, cartes de correspondance, cartes postales et cartes de
voeux, cartes à échanger, plaquettes patronymiques protégées
en papier ou en carton, carnets, tableaux d'affichage, carnets
d'adresses, dossiers de correspondance, chemises et dossiers à
feuillets mobiles, oeillets en matières plastiques, calendriers,
albums, presse-papiers, buvards, règles, gommes à effacer, si-
gnets; patrons et normographes; images à gratter, papier d'em-
ballage, décorations pour cadeaux en papier et en carton;
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feuilles de matières plastiques autocollantes à usage décoratif;
enveloppes et sacs d'emballage en papier et en carton; étuis vi-
des conçus pour cassettes vidéo; craie en morceaux, colles pour
articles en papier et articles de papeterie; instruments d'écritu-
re, en particulier stylos à bille et stylos à encre, boîtes à
crayons, porte-crayons, taille-crayons, matériaux et instru-
ments pour le dessin, la peinture et le modelage, brosses; maté-
riel pour les artistes, tels que crayons de couleur, craie, palettes
de peinture, toiles de peinture; machines à écrire et articles de
bureau (à l'exception des meubles), dévidoirs de ruban adhésif,
caractères d'imprimerie, clichés en relief; encres; objets d'art
peints en papier et en carton; décorations en papier pour récep-
tions; supports et contenants pour blocs-notes.

35 Publicité et marchandisage, prestations de services
et d'informations dans le secteur du marchandisage et de la pu-
blicité, évaluations statistiques de données, d'études et d'analy-
ses de marchés; distribution de catalogues, d'informations de
publipostage et de marchandises publicitaires; publicité radio-
phonique, télévisée et dans les cinémas; relations publiques;
promotion des ventes; médiation et conclusion de transactions
commerciales pour le compte de tiers, médiation de contrats
d'acquisition et de vente de marchandises, toutes les prestations
de service en rapport avec les opérations précitées avec ou sans
l'utilisation de réseaux de communication; traitement de don-
nées sur ordinateurs; médiation et cession d'autorisations d'ac-
cès pour les utilisateurs des différents réseaux de communica-
tion; recherche interactive électronique sur réseaux en direct,
ainsi que tout ce qui est marchandisage et recherche mercatique
relatives à des produits et prestations de service comme ban-
ques de données.

38 Diffusion d'émissions et de programmes radiopho-
niques et télévisés par réseaux avec fil ou sans fil; diffusion de
programmes et d'émissions de cinéma, de télévision, de radio,
transmission de textes et de documents sur bandes vidéo, télé-
communication; collection, livraison et transmission d'infor-
mations, de communiqués de presse et d'études de marchés
(également par voie électronique et/ou par ordinateur); trans-
mission du son et de l'image par satellite; diffusion de program-
mes de télévision par abonnement (télévision payante dite
Pay-TV), y compris services vidéo à la carte (Vidéo-on-De-
mand), également pour tous tiers comme plateforme en numé-
rique; médiation d'informations destinées à des tiers; diffusion
d'informations par des réseaux d'ondes guidées ou non guidées;
services et applications sur réseaux en direct, notamment trans-
mission d'informations et de renseignements y compris servi-
ces de courrier électronique (E-Mail) exploitation de canaux de
télévision de commande à domicile, exploitation de réseaux de
communications pour la transmission d'informations, d'ima-
ges, de textes, de paroles et de données.

41 Production, reproduction, présentation et louage de
films, de programmes vidéo et télévisés de toute nature; pro-
duction et reproduction de données, de paroles, de textes, de
sons et de photographies ainsi que de jeux vidéo (jeux pour or-
dinateurs) sur cassettes, bandes magnétiques et plateaux vidéo
et/ou audio (y compris également les CD-ROM et CD-I); pré-
sentation et louage de cassettes, bandes magnétiques et pla-
teaux vidéo et/ou audio (y compris également les CD-ROM et
CD-I) ainsi que de jeux vidéo (jeux pour ordinateurs); louage
de récepteurs pour émissions télévisées et de décodeurs; forma-
tion, éducation; divertissements; activités sportives et culturel-
les; organisation et exécution de spectacles, de concours et de
manifestations musicales ainsi que production de compétitions
divertissantes et sportives, notamment aussi tout ce qui est
émissions télévisées et radiophoniques en direct ou en différé;
production d'émissions publicitaires télévisées et radiophoni-
ques, y compris également les jeux et concours; production de
concours en matière de formation, d'éducation, de divertisse-
ment et de sport; production de cours par correspondance; pu-
blication et diffusion de livres, revues de presse et d'imprimés
de toute nature ainsi que de médias électroniques (incluant les
CD-ROM et CD-I); exécution de toute manifestation culturel-
le, notamment tout ce qui est concerts, théâtres et divertisse-
ments ainsi que de compétitions sportives; production de pro-

grammes cinématographiques, télévisés, radiophoniques et
BTX, notamment aussi les programmes et émissions pour vi-
déotextes, les divertissements radiophoniques et télévisés, les
productions de films et de vidéos ainsi que de tout programme
d'images et de sons à caractère informatif, éducatif et divertis-
sant, également pour enfants et jeunes; production, reproduc-
tion, présentation et louage de programmes d'images et de sons
sur cassettes, bandes magnétiques et plateaux vidéo ou audio;
représentations de théâtre, présentations musicales, production
d'émissions et de programmes radiophoniques et télévisés par
les réseaux sur fil ou sans fil.

42 Attribution, agencement, louage et concession de
droits en rapport avec le cinéma, la télévision ou les produc-
tions vidéo ainsi que de programmes d'images et de sons; ges-
tion et concession de droits d'auteurs et de droits de protection
économique pour autrui; concession de droits cinématographi-
ques et télévisuels accessoires dans le secteur du marchandisa-
ge; développement de logiciels, notamment concernant les
multimédias, la télévision interactive et la télévision payante;
consultation technique dans tous les secteurs précités; presta-
tions de service d'information technologique.

(822) DE, 17.04.1997, 396 48 772.
(300) DE, 02.11.1996, 396 48 772.
(831) CH, CZ, HU, LI, PL.
(580) 13.11.1997

(151) 23.05.1997 681 281
(732) Mercedes-Benz Aktiengesellschaft

136, Mercedesstrasse, D-70327 Stuttgart (DE).
(750) Mercedes-Benz Aktiengesellschaft, Patentstrategie EP/

VPW, C 106, D-70322 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Bases de données accessibles sur ordinateur avec
des programmes ou des données, en particulier cartes magnéti-
ques, cartes à puce, programmes de comptabilisation et de dé-
duction.

35 Services d'intermédiaires auprès des entreprises
commerciales et des liquidations; services d'intermédiaires
pour la négociation de contrats d'achat et de vente de produits;
rassemblement, préparation, enregistrement de stocks de don-
nées.

36 Services d'intermédiaires en matière d'assurances
et d'assurances juridiques; crédit-bail de véhicules, fourniture
de cartes de crédit; opérations financières, à savoir établisse-
ment de notes de débit, décomptes, déductions, paiements et
clearing pour les carburants, l'essence, les huiles et les graisses
de moteurs.

37 Entretien de véhicules, notamment lavage, entre-
tien, réparation, y compris remplacement de pièces et d'acces-
soires nécessaires à l'entretien et au bon fonctionnement.

38 Transmission de stocks de données.
39 Dépannage de véhicules, location de véhicules.

(822) DE, 27.01.1997, 396 51 269.
(300) DE, 25.11.1996, 396 51 269.
(831) BA, BG, CN, HR, HU, LV, MC, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA.
(580) 13.11.1997

(151) 29.07.1997 681 282
(732) „echofracht, a.s. pro námo¨ní dopravu

a mezinárodní zasílatelství
Na p¨íkop’ 8, CZ-111 83 Praha (CZ).
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(531) 26.7; 27.5.
(511) 35 Services d'intermédiaires pour négociations com-
merciales.

39 Courtage en transport, toutes sortes de moyens de
transport, exploitation de dépôts, stockage de marchandises,
messagerie internationale et intérieure, transport routier à mo-
teur (public, de marchandises, intérieur, international).

35 Middleman services for commercial negociations.
39 Transport brokerage, all kinds of means of trans-

port, operation of storage facilities, warehousing of freight, in-
ternational and domestic courrier services, road transport
using motorized vehicles (public, freight, domestic, internatio-
nal transport).

(822) CZ, 29.07.1997, 202532.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 03.09.1997 681 283
(732) Maximilian Graf von Bismarck

16-18, Schönauer Weg, D-21465 Reinbek (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Perfumery, ethereal oils, cosmetics.

30 Chocolates.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques.
30 Chocolats.

(822) DE, 24.04.1997, 397 11 425.
(300) DE, 13.03.1997, 397 11 425.
(831) BX, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 05.09.1997 681 284
(732) Prodacta Softwareentwicklung GmbH

162, Pforzheimer Strasse, D-76275 Ettlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data carrier with a computer program for software
distribution within computer networks.

9 Supports de données dotés de programmes infor-
matiques pour mise à disposition de logiciels au sein de ré-
seaux d'ordinateurs.

(822) DE, 13.05.1997, 397 06 422.
(831) AT, BX, CH, FR, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 17.10.1997 681 285
(732) LSM 3 FASHION OY

Asemamiehenkatu 4, SF-00520 HELSINKI (FI).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FI, 05.01.1996, 142073.
(832) DE, NO, RU, SE.
(580) 13.11.1997

(151) 28.05.1997 681 286
(732) Vita-Life International

Trading Anstalt
Eschestrasse 500, FL-9492 Eschen (LI).

(531) 27.5.
(511) 3 Dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et de médecine vétéri-
naire ainsi que préparations pour l'hygiène et la préservation de
la santé; produits de soins corporels et de beauté (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du rè-
glement d'exécution commun); produits diététiques à usage
médical ainsi que compléments alimentaires (termes trop va-
gues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution commun); produits et préparations médicaux
de diagnostic.

9 Appareils, instruments et dispositifs scientifiques,
de navigation, d'arpentage, électriques, électroniques, photo-
graphiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesu-
rage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et didactiques
(commande); supports d'enregistrement magnétiques; proces-
seurs, automates et mécanismes pour appareils actionnés par
pièces de monnaie; machines et systèmes de traitement de don-
nées; appareils et dispositifs pour les techniques des courants
forts et des courants faibles, à savoir pour la conduction, la
transformation, l'accumulation, la régulation et la commande
du courant, pour les techniques de la haute fréquence, de la bas-
se fréquence et de réglage; produits et préparations pour les
marchandises et services ci-après (termes trop vagues de l'avis
du Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécu-
tion commun).

10 Dispositifs, appareils, instruments médicaux de
diagnostic, de prévention, de surveillance, de thérapeutique et
de contrôle, en particulier par les champs magnétiques, la lu-
mière, les ultrasons, la biorésonance, les basses et hautes fré-
quences, l'acupuncture, le courant de stimulation, le laser, les
couleurs, la chaleur, le froid, l'induction et l'inhalation.

16 Produits d'imprimerie; articles pour reliures, photo-
graphies; papeterie; imprimés, caractères d'imprimerie, livres,
magazines d'entreprises, formulaires, informations concernant
des produits, prospectus et brochures, modes d'emploi, maté-
riel pédagogique et didactique, matériel de cours et d'instruc-
tion.

20 Matelas, sommiers, coussins.
24 Taies et enveloppes de matelas.
27 Nattes, paillassons.
28 Appareils de sport.
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41 Organisation de séminaires, de stages, de conféren-
ces, de congrès et de cours destinés au public professionnel et
aux profanes.

42 Soins d'hygiène et de beauté; soins médicaux; re-
cherche scientifique, médicale et industrielle; établissement de
programmes destinés au traitement de données; services en ma-
tière de médecine biophysique; exploitation d'instituts physi-
ques ainsi que services de diagnostic, de surveillance, de con-
trôle et de thérapeutique; services pour vitaliser, harmoniser et
régénérer les forces d'autoguérison propres du corps par des ap-
pareils techniques; location de ces appareils; organisation de
salons (termes trop vagues de l'avis du Bureau international -
règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun) et participa-
tion à de tels salons (termes trop vagues de l'avis du Bureau in-
ternational - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

(822) LI, 27.02.1997, 10118.
(300) LI, 27.02.1997, 10118.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
VN, YU.

(580) 13.11.1997

(151) 30.05.1997 681 287
(732) Kleffmann, Burkhard

32, Westrup, D-59348 Lüdinghausen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Etudes et recherches de marché; études et analyses
de marché; interviews à long terme et sondages d'opinion, par-
ticulièrement en matière d'agriculture; mise en place, gestion et
mise à jour d'une banque de données.

35 Market research and studies; market research and
analysis; long-term interviews and opinion surveys, particu-
larly in the field of agriculture; setting up, management and
updating of data banks.

(822) DE, 07.02.1997, 396 52 474.
(300) DE, 03.12.1996, 396 52 474.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 27.06.1997 681 288
(732) ARTIOLI VITO

Via Verdi, 9/11, I-21049 TRADATE (VARESE) (IT).

(539) La marque consiste dans le mot "ARTIOLI" écrit de
n'importe quelle manière.

(541) caractères standard.
(511) 18 Articles de maroquinerie, sacs, sacs à main, valises,
bagages, malles, sacs de voyage et de sport, trousses de beauté,
porte-documents, porte-monnaie, portefeuilles, parapluies,
ombrelles, cannes.

25 Articles d'habillement pour hommes et femmes,
chaussures et chapellerie.

(822) IT, 27.06.1997, 715598.
(300) IT, 30.05.1997, MI97C005037.
(831) CN, RU.
(580) 13.11.1997

(151) 02.06.1997 681 289
(732) Ditta Désirée Rohrmeier

Via Fonte Seconda 5, I-50023 IMPRUNETA (Firenze)
(IT).

(531) 27.5.
(539) Dénomination "DR Désirée Rohrmeier" avec les deux

premières lettres superposées partiellement et situées
au-dessus des autres mots.

(511) 14 Orfèvrerie, joaillerie, bijouterie, horlogerie, à sa-
voir anneaux, pendants, colliers, boucles, fixe-cravates, bou-
tons de manchettes, chaînes, pierres précieuses, pierres fines,
pierres dures, statuettes en métaux précieux, écrins et boîtes en
métaux précieux et en plaqué, poudriers en métaux précieux,
porte-clés en métaux précieux.

(822) IT, 02.06.1997, 710733.
(300) IT, 18.02.1997, FI/97/C/166.
(831) CH, DE, ES, FR.
(580) 13.11.1997

(151) 28.07.1997 681 290
(732) FRANKLIN HOLDING S.A.

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

(531) 26.2; 27.1.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; sacs à
main, sacs et trousses de voyage, sacoches, sacs à dos, mallet-
tes; serviettes (maroquinerie), porte-documents, portefeuilles;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et selle-
rie.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, tissus d'ameuble-
ment; serviettes de toilette et à démaquiller en matières textiles,
linge de bain, gants de toilette.

42 Recherche en cosmétologie, salons de coiffure et
de massage, salons de beauté, services de manucure, chirurgie
esthétique, recherche et développement de nouveaux produits;
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stylisme, photographie, reportages photographiques, services
rendus par un franchiseur, à savoir transfert et mise à disposi-
tion de savoir-faire technique, concession de licences.

(822) FR, 10.03.1994, 94 510390.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 13.11.1997

(151) 06.06.1997 681 291
(732) Dormita Polsterwaren GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
1-10, Schlaraffiastrasse, D-44867 Bochum (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Caillebotis métalliques.

10 Matelas à usage médical.
20 Matelas, en particulier matelas à ressorts et matelas

de mousse de polyamide, caillebotis non métalliques, lits et di-
vans.

24 Couvre-matelas.

(822) DE, 01.08.1996, 396 10 009.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(580) 13.11.1997

(151) 10.07.1997 681 292
(732) VINCENT HENDRIKS,

H.O.D.N. NEVER MIND MUSIC
49, Wethouder Tabakstraat, NL-1107 DD AMSTER-
DAM (NL).

(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, optiques
et électroniques, y compris bandes vidéo, disques compacts,
disques compacts optiques (CD-ROM), disques compacts inte-
ractifs (CD-I), disques compacts vidéo (CD-Vidéo), combinai-
son d'un disque compact (CD) et d'un disque compact optique
(CD-ROM) vendus comme unité dite CD-extra, disques vidéo
digitaux, minidisques, disques compacts inscriptibles (CD-R),
bandes ou cassettes audionumériques (DAT), disquettes infor-
matiques, disques durs, puces et programmes informatiques
(logiciels).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Services d'imprésarios (organisation de représenta-

tions musicales, de concerts et d'autres événements musicaux
ou culturels); interprétations musicales et divertissements, éga-
lement radiophoniques ou télévisés; services de récréation.

(822) BX, 30.06.1997, 605.355.
(300) BX, 30.06.1997, 605.355.
(831) BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI.
(580) 13.11.1997

(151) 28.07.1997 681 293
(732) PSL PRODUCTOS DE LIMPIEZA

IBERICA S.L.
Avda. de Roma, 2, E-08014 BARCELONE (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pour la purification de l'air; désodori-
sants (non à usage personnel); produits pour l'ambiance.

(822) ES, 18.07.1997, 2.029.912.

(831) DE, FR, IT, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 04.04.1997 681 294
(732) SYSTEC - Ausbausysteme GmbH

8, Lindberghstrasse, D-82178 Puchheim (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Serrures métalliques; clés pour activer des serrures
mécaniques, électriques, magnétiques et autres installations
d'arrêt ou de sureté.

9 Cartes ou jetons pour activer des serrures mécani-
ques, électriques, magnétiques et autres installations d'arrêt ou
de sureté; instruments de contrôle, support d'enregistrement
magnétiques.

14 Porte-clefs.
20 Serrures non métalliques.
6 Metal locks; keys for activating mechanical, elec-

tric, magnetic locks and other locking or safety devices.
9 Cards or tokens for activating mechanical, elec-

tric, magnetic locks and other locking or safety devices; moni-
toring instruments, magnetic recording media.

14 Key rings.
20 Non-metallic locks.

(822) DE, 02.04.1997, 396 43 566.
(300) DE, 08.10.1996, 396 43 566.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 25.06.1997 681 295
(732) Monsieur Jean HERBEAU

9, place Genevières, F-59000 LILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires, et notam-
ment sanitaires, appareils sanitaires (lavabos, bidets, W.C. et
baignoires), robinetterie et accessoires de salle de bain (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du
règlement d'exécution commun).

(822) FR, 27.11.1987, 1.438.184.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PL, PT, RU, VN.
(580) 13.11.1997

(151) 25.06.1997 681 296
(732) BAHLSEN KG

289, Podbielskistraße, D-30655 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Pommes chips, bâtonnets de pommes de terre; rai-
sins secs, noisettes, cacahuètes, noix d'acajou et amandes, sé-
chées, grillées, salées, et/ou épicées; fruits séchés; barres de
snack comprises dans cette classe.

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;
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maïs grillé et éclaté; produits de froment, de riz et maïs com-
portant également des pommes de terre fabriqués par extrusion
pour l'alimentation; barres de snack comprises dans cette clas-
se.

(822) DE, 15.05.1997, 397 10 558.
(300) DE, 08.03.1997, 397 10 558.
(831) AT, FR.
(580) 13.11.1997

(151) 17.07.1997 681 297
(732) INFANTIA S.r.l.

Via Pietro Micca, 20, I-10122 TORINO (IT).

(531) 2.5; 27.5.
(539) La marque est constituée par la mention YOUPA-LA et

sur la lettre U il y a la représentation fantastique d'un en-
fant qui saute.

(511) 10 Sucettes, tétines de biberons, biberons, fermetures
de biberons.

12 Moyens de transport pour enfants, poussettes, siè-
ges de sécurité pour enfants, voitures d'enfants.

18 Sacoches pour les enfants, bourses, valises, om-
brelles et parasols.

20 Meubles, matelas, oreillers, sommiers de lits, gla-
ces et cadres, tables à langer pour bébé, mannes, sièges.

25 Articles d'habillement pour bébés et enfants, arti-
cles d'habillement prénatal.

28 Jeux et jouets.

(822) IT, 17.07.1997, 719284.
(300) IT, 24.01.1997, TO97C000157.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 01.08.1997 681 298
(732) Uwe Brose

11, Dorfstrasse, D-03172 Atterwasch (DE).

(531) 21.3.
(511) 32 Bières.

33 Spiritueux.
32 Beer.
33 Spirits.

(822) DE, 03.04.1997, 396 42 405.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL,

PT, RU, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 17.09.1997 681 299
(732) Anton Schindler

9/8, Stuckgasse, A-1070 Wien (AT).

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 9 Appareils de traitement des données, ordinateurs et
appareils pour l'enregistrement du son et de l'image, CD-Roms,
disques compacts interactifs, disques compacts vidéo.
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35 Publicité pour tiers au moyen d'ordinateurs et de ré-
seaux mondiaux de communication (dits "Internet").

38 Télécommunications.
42 Élaboration de programmes pour le traitement de

données.

(822) AT, 17.02.1997, 168 327.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, LI.
(580) 13.11.1997

(151) 16.09.1997 681 300
(732) Argor-Heraeus S.A.

4, via Moree, CH-6850 Mendrisio (CH).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 14 Métaux précieux.

14 Precious metals.

(822) CH, 10.07.1986, 347 908.
(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) 13.11.1997

(151) 15.09.1997 681 301
(732) Plus Endoprothetik AG

4b, Erlenstrasse, CH-6343 Rotkreuz (CH).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux
ainsi que parties de ces appareils et instruments; appareils pour
la fixation externe et interne des os et agrafes pour os; cerclages
chirurgicaux, fils de Kirschner, membres artificiels, prothèses
et articles d'implantation, notamment implants pour l'ostéosyn-
thèse, implants destinés à stabiliser la colonne vertébrale et le
thorax, orthèses, endoprothèses, ancrages pour endoprothèses
et remplacements d'organes, éléments de détente pour os; arti-
culations coxofémorales, jointures de genou, jointures de
doigts de la main ou des pieds, articulations d'épaules; implants
pour le sein.

(822) CH, 17.06.1994, 425 921.
(831) CN, LI.
(580) 13.11.1997

(151) 07.10.1997 681 302
(732) Wenzel Meinl GmbH

4, Seniweg, D-82538 Geretsried (DE).

(531) 22.1; 27.5.
(511) 15 Instruments de musique et leurs accessoires.

(822) DE, 21.08.1996, 395 27 211.
(831) CH.
(580) 13.11.1997

(151) 03.10.1997 681 303
(732) GHEDA MANGIMI S.r.l.

1, Via Comuna Santuario, I-46035 OSTIGLIA, Manto-
va (IT).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) IT, 03.10.1997, 727763.
(831) HR, HU, LV, RU, SI, UA.
(580) 13.11.1997

(151) 14.10.1997 681 304
(732) LAIMA A/S

22, Miera iela, LV-1136 R=ga (LV).

(541) caractères standard.
(511) 30 Bonbons, chocolat, pâtisserie et confiserie.

(822) LV, 20.02.1996, M 31 733.
(831) BY, KZ, UA.
(580) 13.11.1997

(151) 03.10.1997 681 305
(732) Marus Claudia

Via Provinciale 34, I-25040 CORTE FRANCA (BS)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 03.10.1997, 727760.
(300) IT, 19.09.1997, BS97C000374.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 13.11.1997
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(151) 03.10.1997 681 306
(732) COSMO GROUP S.R.L.

32, Via Margaritone, I-52100 AREZZO (IT).

(531) 1.5; 27.3; 27.5.
(539) "COSMO" en caractères de fantaisie avec le premier

"O" représentant le globe terrestre.
(511) 6 Cabines pour la peinture au pistolet métalliques.

(822) IT, 03.10.1997, 727759.
(300) IT, 01.09.1997, AR 97 C 000107.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, PL,

PT, RU, SI, SK, YU.
(580) 13.11.1997

(151) 26.09.1997 681 307
(732) CONCERIE MASTROTTO S.P.A.

7, IV Strada - Z.I., I-36071 ARZIGNANO (VICENZA)
(IT).

(531) 26.11; 27.1.
(539) Paroles GRUPPO MASTROTTO accompagnées par un

M stylisé.
(511) 9 Accumulateurs électriques, caisses d'accumula-
teurs.

18 Pelleteries, peaux d'animaux, peaux tannées, cuir.

(822) IT, 26.09.1997, 726424.
(300) IT, 07.08.1997, VR97C000334.
(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) 13.11.1997

(151) 08.10.1997 681 308
(732) ILAPAK ITALIA S.P.A.

Via Boccaccio nº 45, I-20123 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines pour le conditionnement et l'emballage.

(822) IT, 08.10.1997, 727792.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PL, RU.
(580) 13.11.1997

(151) 03.09.1997 681 309
(732) BONIS S.P.A.

8, VIALE E. FERMI, I-31011 ASOLO (Treviso) (IT).

(531) 5.5; 24.15; 27.3.
(539) La marque est constituée par une empreinte représen-

tant trois flèches stylisées et les lettres "S" et "B" écrites
en caractères de fantaisie.

(511) 25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles.

(822) IT, 28.07.1997, 720980.
(831) CH, RO.
(580) 13.11.1997

(151) 23.10.1997 681 310
(732) VITTORIANA OLIVETTI S.r.l.

Via Beaumont, 10, I-10143 TORINO (IT).

(531) 5.5; 25.1; 27.5.
(539) La marque est constituée par une empreinte rectangulai-

re, une corolle stylisée et la mention VITTORIANA
OLIVETTI sur deux lignes en caractères d'imprimerie
majuscules à double filet.

(511) 25 Articles d'habillement, souliers, chapeaux.

(822) IT, 15.11.1996, 691.722.
(831) BX, DE, ES.
(580) 13.11.1997

(151) 10.10.1997 681 311
(732) O.P.C. S.r.l.

Via Felice Casati, 29, I-20124 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(539) Caractères de fantaisie.
(511) 14 Bijoux, bijouterie, horlogerie.

18 Cuir et ses imitations.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 24.11.1995, 662.991.
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(831) BX, CN, DE, ES, FR, KP, RU.
(580) 13.11.1997

(151) 09.09.1997 681 312
(732) FRATELLI BOLLA

INTERNATIONAL WINES INC.
850, Dixie Highway, Louisville, KY 40210 (US).

(813) IT.
(750) FRATELLI BOLLA INTERNATIONAL WINES

INC., Piazza Cittadella 3, I-37122 VERONA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, eaux-de-vie, liqueurs, vins mousseux.

(822) IT, 16.06.1994, 624772.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 11.09.1997 681 313
(732) RAVIZZA FARMACEUTICI S.P.A.

35, VIA EUROPA, I-20053 MUGGIÒ (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires (à l'ex-
ception des produits dentaires); produits diététiques pour en-
fants et malades; préparations pour détruire les mauvaises her-
bes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 04.10.1989, 514.142.
(831) DE, ES, FR.
(580) 13.11.1997

(151) 31.07.1997 681 314
(732) VINEXPO SA

12, Place de la Bourse, F-33000 BORDEAUX (FR).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie, en particulier livres, pu-
blications, revues, journaux, brochures, périodiques, affiches,
images; instruments d'écriture, en particulier stylos, porte-mi-
nes, stylos à plume, taille-crayons; agendas, calendriers; cou-
pe-papier; sous-main; matériel d'instruction et d'enseignement
(à l'exception des appareils); articles de bureau (à l'exception
des meubles).

33 Boissons alcooliques, en particulier vins, spiri-
tueux, apéritifs, digestifs.

35 Consultations professionnelles pour la direction et
l'organisation des affaires; diffusion d'annonces publicitaires,
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); démonstration de produits; ventes aux enchères;

estimation d'affaires commerciales; études de marchés; organi-
sation d'expositions à but commerciaux et de publicité; location
de matériel et d'espaces publicitaires.

41 Organisation de salons, d'expositions, de concours,
de séminaires, de dégustations, en particulier dans le domaine
des vins, des spiritueux et des produits alimentaires; organisa-
tion de spectacles de radio ou télévisuels; services d'enseigne-
ment et de formation, notamment en ce qui concerne la gestion,
la commercialisation, la mercatique, l'exportation, la produc-
tion et la conservation des boissons.

(822) FR, 31.01.1997, 97 661560.
(300) FR, 31.01.1997, 97 661 560.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT, RU, VN.
(580) 13.11.1997

(151) 31.07.1997 681 315
(732) BTA Digital Works AG

Joweid Zentrum, Postfach 255, CH-8630 Rüti ZH (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs, logiciels d'application;
supports de données optiques et magnétiques ainsi que d'autres
mémoires pour programmes d'ordinateurs et logiciels du genre
de ceux décrits plus haut.

16 Imprimés.
42 Elaboration de programmes d'ordinateurs et con-

seil dans le domaine des ordinateurs, réalisation d'études et de
services d'externalisation de programmes d'ordinateurs et de
services rendus au moyen de ces programmes.

9 Computer programs, application software; magne-
tic and optical data media as well as other storage devices for
computer programs and software such as the ones described
above.

16 Printed matter.
42 Computer program design and consultancy rela-

ting to computers, realization of studies and outsourcing servi-
ces in connection with computer programs and services provi-
ded via these programs.

(822) CH, 10.02.1997, 444431.
(300) CH, 10.02.1997, 444431.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, SK,

UA.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 28.07.1997 681 316
(732) TELITAL S.p.A.

Viale Stazione di Prosecco, 5/b, I-34010 SGONICO
(TRIESTE) (IT).

(531) 26.3; 26.4; 27.1; 27.5.
(539) La marque se compose de l'inscription "telital" écrite en

caractères de fantaisie et mise à côté d'un graphisme
comportant la représentation stylisée d'un "T" définie
par une ligne verticale au-dessus de laquelle est placée
une ligne horizontale coupant trois autres lignes plus
minces définissant chacune un "t" respectif se rappro-
chant de l'inscription "telital".
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(511) 9 Appareils, équipements, dispositifs et composants
électriques, électroniques, électromagnétiques, optiques, op-
toélectroniques, photographiques, appareils et instruments
scientifiques et nautiques, dispositifs de signalisation, de télé-
communication, dispositifs de contrôle, de commande, de télé-
commande; dispositifs destinés à engendrer, détecter, enregis-
trer, amplifier, reproduire, transmettre, visualiser des images et
des signaux; dispositifs pour le traitement de données ou d'in-
formations; téléphones; téléphones cellulaires; téléphones sans
fil; accessoires pour téléphones, téléphones cellulaires et télé-
phones sans fil; dispositifs de transmission électronique de do-
cuments par téléphone, radio et télévision; télécopieurs; co-
deurs et décodeurs; modulateurs et démodulateurs; modems
pour fac-similés; supports d'enregistrement de type magnéti-
que, optique, magnéto-optique; ordinateurs électroniques,
composants pour ordinateurs électroniques, microcircuits élec-
troniques, semi-conducteurs électroniques, diodes, transistors;
dispositifs de détection automatique de la position; dispositifs
de signalisation de la position; dispositifs électroniques de
transmission par satellite, dispositifs électroniques de contrôle
par satellite.

37 Construction et réparation.
38 Télécommunications.

(822) IT, 28.07.1997, 720978.
(300) IT, 01.07.1997, MI97C006127.
(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) 13.11.1997

(151) 18.08.1997 681 317
(732) HWG Telekommunikations-Systeme GmbH

Nonnenbacher Weg 27, D-88079 Kressbronn (DE).

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

(531) 26.3; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir, gris. 
(511) 9 Appareils électroniques de sécurité et d'alarme, ap-
pareils d'alarme optiques et acoustiques; appareils vidéo; en-
sembles vidéo constitués de caméras radio-vidéo avec émetteur
intégré, moniteurs radio avec récepteur intégré, antennes radio
directionnelles, appareils d'enregistrement et appareils de
transmission; instruments et appareils pour la communication
mobile avec ou sans fils; boutons commandés à distance ou pi-
lotés par ordinateur; équipement pour l'électronique de diver-
tissement, à savoir télécommandes à infrarouge, télécomman-
des radio, appareils de transmission audiovidéo,
télécommandes à infrarouge et assimilables par radio.

(822) DE, 14.08.1997, 397 07 406.
(300) DE, 19.02.1997, 397 07 406.
(831) AT, CH.
(580) 13.11.1997

(151) 18.08.1997 681 318
(732) HWG Telekommunikations-Systeme GmbH

Nonnenbacher Weg 27, D-88079 Kressbronn (DE).

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

(531) 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc. 
(511) 9 Appareils électroniques de sécurité et d'alarme, ap-
pareils d'alarme optiques et acoustiques; appareils vidéo; en-
sembles vidéo constitués de caméras radio-vidéo avec émetteur
intégré, moniteurs radio avec récepteur intégré, antennes radio
directionnelles, appareils d'enregistrement et appareils de
transmission; instruments et appareils pour la communication
mobile avec ou sans fils; boutons commandés à distance ou pi-
lotés par ordinateur; équipement pour l'électronique de diver-
tissement, à savoir télécommandes à infrarouge, télécomman-
des radio, appareils de transmission audiovidéo,
télécommandes à infrarouge et assimilables par radio.

(822) DE, 14.08.1997, 397 07 407.
(300) DE, 19.02.1997, 397 07 407.
(831) AT, CH.
(580) 13.11.1997

(151) 09.10.1997 681 319
(732) INSTALLUX S.A., Société Anonyme

Chemin du Bois Rond, Z.I. ST BONNET DE MURE,
F-69720 SAINT LAURENT DE MURE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels de conception, de dessin, d'établissement
de devis, de gestion des approvisionnements et de mise en fa-
brication de produits de menuiserie en aluminium.

(822) FR, 03.03.1997, 97 667 321.
(831) BX, ES, MC, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 13.10.1997 681 320
(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) 25.1; 25.12; 26.5; 27.5; 29.1.
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(591) Blanc, bleu foncé, bleu clair, rouge. 
(511) 29 Produits laitiers sous forme de mousse composées
partiellement ou totalement de yoghourt.

(822) FR, 30.04.1997, 97 676 024.
(300) FR, 30.04.1997, 97 676 024.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, LV,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 13.11.1997

(151) 09.06.1997 681 321
(732) Bucher Klettgau GmbH

Industriestraße 1, D-79770 Klettgau (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Hydraulically-operated machines and systems
composed thereof with hydraulic drive and control assemblies,
i.e. hydraulic pumps and motors, hydraulic transmissions, cy-
linders, pressure converters and valves as well as hydraulic
fluid tanks and containers, pump supports for hydraulic drives;
electro-hydraulic and electronic control and regulating equip-
ment for hydraulic systems; couplings for hydraulic drives, not
for vehicles.

7 Machines à commande hydraulique et systèmes
composés desdites machines avec ensembles de commande et
d'entraînement hydrauliques, à savoir pompes et moteurs hy-
drauliques, transmissions hydrauliques, cylindres, convertis-
seurs et soupapes de pression ainsi que réservoirs et conte-
neurs de fluides hydrauliques, support de pompe pour
entraînements hydrauliques; matériel électrohydraulique et
électronique de commande et de régulation pour systèmes hy-
drauliques; accouplements conçus pour des transmissions hy-
drauliques, non de véhicule.

(822) DE, 01.04.1997, 396 56 555.
(300) DE, 23.12.1996, 396 56 555.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, SI, SK, UA, VN, YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 25.04.1997 681 322
(732) QIAGEN GmbH

4, Max-Volmer-Strasse, D-40724 Hilden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical, biochemical as well as biotechnological
products for industrial and scientific purposes, in particular
reagents for introducing molecules and molecule aggregates
into eukaryotic cells; chemical products for chromatographic
purposes; material for the isolation of nucleic acids from cells,
preferably from plants, plant tissues or fungi in the form of kits
containing spin columns, collection tubes, reagents and buf-
fers; chromatographic material for the separation, purification
and isolation of biopolymers, macromolecules and biologically
active substances as well as reagents and solvents for carrying
out chromatographic separation, purification and/or isolation
methods of biopolymers, macromolecules and biologically ac-
tive substances; chromatographic material for the separation,
purification and isolation of biopolymers, macromolecules and
biologically active substances packed in cartridges and colu-
mns; chromatographic material packed in columns or cartrid-
ges in the form of sets as well as reagents and solvents for the
separation, purification and/or isolation of biopolymers,
macromolecules and biologically active substances; biological
agents for laboratories as well as diagnostic agents, also in the
area of phytopathology; diagnostic agents for the chromatogra-
phic analysis and preparation of nucleic acids.

5 Biological agents for human medical and veterina-
ry medical purposes.

9 Scientific apparatus, instruments and devices, in
particular for research and assay purposes and as laboratory de-
vices, measuring apparatus and instruments.

1 Produits chimiques et biochimiques ainsi que pro-
duits de la biotechnologie utilisés à des fins industrielles et
scientifiques, en particulier réactifs pour l'introduction de mo-
lécules et d'agrégats de molécules dans des cellules eucaryo-
tes; produits chimiques pour analyses chromatographiques;
nécessaires pour l'isolement d'acides nucléiques à partir de
cellules, de préférence à partir de plantes, de tissus végétaux
ou de champignons, comprenant essentiellement colonnes de
centrifugation, tubes collecteurs, réactifs et solutions tampon;
matériel chromatographique pour la séparation, la purifica-
tion et l'isolement de biopolymères, de macromolécules et de
substances bioactives ainsi que réactifs et solvants pour réali-
ser des procédés chromatographiques de séparation, de purifi-
cation et/ou d'isolement de biopolymères, de macromolécules
et de substances bioactives; cartouches et colonnes garnies de
matériel chromatographique pour la séparation, la purifica-
tion et l'isolement de biopolymères, de macromolécules et de
substances bioactives; trousses, comprenant notamment des
colonnes ou des cartouches garnies de matériel chromatogra-
phique ainsi que des réactifs et des solvants pour la séparation,
la purification et l'isolement de biopolymères, de macromolé-
cules et de substances bioactives; agents biologiques pour la-
boratoires ainsi qu'agents diagnostiques, également à usage
dans le secteur de la phytopathologie; agents diagnostiques
pour l'analyse et la préparation chromatographique d'acides
nucléiques.

5 Agents biologiques utilisés en médecine et en mé-
decine vétérinaire.

9 Appareils, instruments et dispositifs scientifiques,
en particulier pour la recherche et le dosage biologique et uti-
lisés comme outils de laboratoire, appareils et instruments de
mesure.

(822) DE, 04.04.1997, 396 46 734.
(300) DE, 28.10.1996, 396 46 734.
(831) CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 01.09.1997 681 323
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

22, Hermann-Oberth-Strasse, D-85640 Putzbrunn
(DE).
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(531) 24.17; 26.11; 27.1.

(511) 7 Filters, filter cartridges for use as parts of engines
and machines.

11 Filters, filter cartridges for use as parts in domestic
and industrial installations, air and water filter installations.

24 Textile filter media, fabrics, textile laminates, non
woven textile fabrics all included in this class.

7 Filtres, cartouches filtrantes conçus pour être uti-
lisés comme pièces de moteurs et de machines.

11 Filtres, cartouches filtrantes conçus pour être uti-
lisés comme éléments d'installations à usage domestique et in-
dustriel, installations de filtrage de l'air et de l'eau.

24 Matériaux textiles de filtrage, tissus, laminés de
textiles, non-tissés tous lesdits articles étant compris dans cette
classe.

(822) DE, 07.08.1997, 397 13 885.

(300) DE, 27.03.1997, 397 13 885.

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

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

(527) GB.

(580) 13.11.1997

(151) 30.05.1997 681 324
(732) TECNO DRILL CHUCKS, S.L.

30, Françes Macia, E-08358 ARENYS DE MUNT -
BARCELONA (ES).

(531) 15.1; 27.1; 27.5.

(511) 7 Machines et machines-outils, leurs accessoires
compris dans cette classe, instruments pour l'agriculture, no-
tamment porte-fraises.

39 Services de stockage, distribution et transport de
toutes sortes de machines et leurs parties.

(822) ES, 05.12.1991, 1.578.894; 03.10.1995, 1.962.211.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, PT.

(580) 13.11.1997

(151) 28.05.1997 681 325
(732) Koidl & Cie. Market Information GmbH

29, Beethovenstrasse, D-60325 Frankfurt am Main
(DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Établissement de statistiques; comptabilité; étude
et recherche du marché; étude et analyse du marché, service de
conseil aux entreprises dans le domaine de l'organisation, de la
gestion d'entreprise; conseil pour les questions de personnel;
négociation et conclusion de transactions commerciales pour le
compte de tiers; négociation de contrats pour l'acquisition ou la
vente de produits; distribution d'échantillons; reproduction de
documents; services de publicité; établissement de documenta-
tion et de conceptions pour la publicité; publicité; réalisation de
foires à buts commerciaux et de publicité; sondages d'opinion.

36 Service de conseil aux entreprises dans le domaine
des finances.

41 Publication de textes non publicitaires et de médias
électroniques (paraissant régulièrement) permettant de négo-
cier et de donner des informations sur le marché; réalisation de
conférences, foires, séminaires et congrès pour des objectifs
sportifs, culturels et/ou des loisirs; réalisation de conférences,
séminaires et congrès à buts commerciaux et de publicité.

42 Service de conseil aux entreprises dans le domaine
de la technique.

(822) DE, 04.03.1997, 396 45 010.
(300) DE, 10.12.1996, 396 45 010.
(831) AT, CH.
(580) 13.11.1997

(151) 19.07.1997 681 326
(732) THC THE HANF COMPANY

Peter Homann GmbH
6, Holzweg, D-53639 Königswinter (DE).

(541) caractères standard.
(511) 24 Linge de bain (à l'exception de l'habillement).

25 Vêtements de dessus, à savoir pull-overs, vestes,
jaquettes, gilets, chemises, T-shirts, sweatshirts, chemisettes
polo, chemises à bretelles, chemisettes, pantalons, culottes,
bas, chaussures; cols cravates, bandeaux; vêtements de des-
sous, à savoir caleçons, sous-vêtements; vêtements de bain, à
savoir deux-pièces, caleçons de bain; tous ces produits pour
femmes et hommes.

(822) DE, 11.03.1987, 1 103 498.
(831) IT.
(580) 13.11.1997

(151) 01.10.1997 681 327
(732) PROMODES, société anonyme

Zone Industrielle, Route de Paris, F-14120 Mondeville
(FR).

(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-
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lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(822) FR, 07.05.1997, 97 677 101.
(300) FR, 07.05.1997, 97 677 101.
(831) ES, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 29.09.1997 681 328
(732) PROMODES, société anonyme

Zone Industrielle, Route de Paris, F-14120 Mondeville
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
vins.

(822) FR, 09.05.1997, 97 677 248.
(300) FR, 09.05.1997, 97 677 248.
(831) ES, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 09.10.1997 681 329
(732) LABORATOIRES BIORGA S.A.,

Société Anonyme
1, Rue Blaise Pascal, Parc d'Activités de Pissaloup,
F-78190 TRAPPES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, cosmétiques, pro-
duits cosmétiques pour les soins de la peau, lotions pour les
cheveux.

(822) FR, 15.05.1997, 97 678 052.
(300) FR, 15.05.1997, 97 678 052.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 09.10.1997 681 330
(732) OCP REPARTITION

société par actions simplifiée
2 rue Galien, F-93400 SAINT-OUEN (FR).

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

(531) 29.1.
(591) Vert pantone 347 c. 
(511) 38 Télécommunications, communications par termi-
naux d'ordinateurs.

41 Organisation et conduite de colloques, conféren-
ces, congrès.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté, program-
mation pour ordinateurs, gestion de lieux d'exposition.

(822) FR, 30.05.1997, 97 680 320.
(300) FR, 30.05.1997, 97 680 320.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 03.10.1997 681 331
(732) MOULINEX S.A., Société Anonyme

à Directoire et Conseil de Surveillance
76-78 Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(750) MOULINEX S.A., Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, 8 Rue du Colonel Rémy,
F-14052 CAEN (FR).

(511) 7 Machines d'entretien des sols et des murs, à savoir
laveuses, ponceuses; machines à laver les vitres; aspirateurs
électriques de poussière; cireuses pour l'entretien des sols.

(822) FR, 04.04.1997, 97 671874.
(300) FR, 04.04.1997, 97 671874.
(831) CN, DE, RU.
(580) 13.11.1997

(151) 03.10.1997 681 332
(732) MOULINEX S.A., Société Anonyme

à Directoire et Conseil de Surveillance
76-78 Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(750) MOULINEX S.A., Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, 8 Rue du Colonel Rémy,
F-14052 CAEN (FR).

(511) 7 Aspirateur électrique de poussière.

(822) FR, 04.04.1997, 97 671875.
(300) FR, 04.04.1997, 97 671875.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 13.11.1997

(151) 16.10.1997 681 333
(732) MOULINEX S.A., Société Anonyme

à Directoire et Conseil de Surveillance
76-78 Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).

(750) MOULINEX S.A., Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, 8 Rue du Colonel Rémy,
F-14052 CAEN (FR).

(511) 7 Machines d'entretien des sols et des murs, à savoir
laveuses, ponceuses; machines à laver les vitres; aspirateurs
électriques de poussière; cireuses pour l'entretien des sols.

(822) FR, 16.04.1997, 97 673951.
(300) FR, 16.04.1997, 97 673951.
(831) DE, ES, IT, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 16.10.1997 681 334
(732) MOULINEX S.A., Société Anonyme

à Directoire et Conseil de Surveillance
76-78 Avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS
(FR).
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(750) MOULINEX S.A., Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance, 8 Rue du Colonel Rémy,
F-14052 CAEN (FR).

(511) 7 Machines d'entretien des sols et des murs, à savoir
laveuses, ponceuses; machines à laver les vitres; aspirateurs
électriques de poussière; cireuses pour l'entretien des sols.

(822) FR, 16.04.1997, 97 673954.
(300) FR, 16.04.1997, 97 673954.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT, RU.
(580) 13.11.1997

(151) 08.10.1997 681 335
(732) EUROKERA, S.N.C.

Lieu dit Le Gouffre, F-77640 JOUARRE (FR).

(511) 11 Plaques de cuisson, fours, éléments pour fours en
vitrocéramique.

(822) FR, 08.04.1997, 97 672371.
(300) FR, 08.04.1997, 97 672371.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PL, PT, RU.
(580) 13.11.1997

(151) 16.10.1997 681 336
(732) SOCIETE FMB (société anonyme)

7, rue Michelet, F-93360 NEUILLY PLAISANCE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de cosmétique, produits de parfumerie,
huiles essentielles, lotions pour les cheveux, shampooings;
dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; médica-
ments; produits hygiéniques pour la médecine et pour l'hygiène
intime; emplâtres; matériel pour pansements (à l'exception des
instruments); matières pour plomber les dents et pour emprein-
tes dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique
(autres que les savons).

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires, vétérinaires; matériel de suture; prothèses; préserva-
tifs.

38 Télécommunications, services d'échange d'infor-
mations par un réseau mondial, agences d'informations; com-
munications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques,
par télématique et par terminaux d'ordinateurs.

42 Art dentaire, art vétérinaire; services de recherches
et d'études médicales et vétérinaires; recherches en bactériolo-
gie, en cosmétologie, consultations en matière de pharmacie;
laboratoires d'analyses médicales, chimiques et biologiques.

(822) FR, 21.04.1997, 97674473.
(300) FR, 21.04.1997, 97674473.
(831) CH, MC.
(580) 13.11.1997

(151) 17.10.1997 681 337
(732) E. REMY MARTIN & C° S.A.,

Société Anonyme
20 rue de la Société Vinicole, F-16100 COGNAC (FR).

(531) 4.2; 19.7; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) FR, 22.04.1997, 97 674718.
(300) FR, 22.04.1997, 97 674718.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL,

PT, RU, SK, SM, UA, VN, YU.
(580) 13.11.1997

(151) 20.10.1997 681 338
(732) VF DIFFUSION,

Société à responsabilité limitée
18/26, rue Goubet, F-75019 PARIS (FR).

(511) 25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques), chapellerie; maillots de bain,
lingerie; vêtements de sport (habillement).

(822) FR, 25.04.1997, 97675242.
(300) FR, 25.04.1997, 97 675242.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 06.10.1997 681 339
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Interrupteurs de position.

(822) DE, 26.08.1997, 397 35 675.
(300) DE, 28.07.1997, 397 35 675.7.
(831) CN.
(580) 13.11.1997

(151) 06.09.1997 681 340
(732) Eduscho GmbH & Co. KG

4, Lloydstrasse, D-28217 Bremen (DE).
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(531) 1.1; 1.3; 26.1; 27.1.
(511) 18 Produits en cuir et en imitations du cuir, à savoir
sacs à main et autres récipients non adaptés aux produits qu'ils
sont destinés à contenir; malles et valises; sacs de voyage;
sacs-housses pour vêtements, trousses de toilette; valises de
maquillage en cuir, imitations de cuir et tissus.

(822) DE, 07.07.1997, 397 14 765.
(300) DE, 04.04.1997, 397 14 765.
(831) AT, BX, CH.
(580) 13.11.1997

(151) 03.09.1997 681 341
(732) Elastogran GmbH

9, Landwehrweg, Lemförde (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C 6, D-67056 Lud-

wigshafen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de pou-
dres, de liquides ou de pâtes).

5 Matériel pour pansements.

(822) DE, 16.06.1976, 945 681.
(831) CN.
(580) 13.11.1997

(151) 05.09.1997 681 342
(732) ROTO FRANK AG

145-149, Stuttgarter Strasse, D-70771 Leinfelden-Ech-
terdingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Fenêtres, en particulier pour l'installation sur des
surfaces inclinées, comme des lucarnes d'habitation et des fe-
nêtres pour des jardins d'hiver, tous ces produits en métal.

19 Fenêtres, en particulier pour l'installation sur des
surfaces inclinées, comme des lucarnes d'habitation et des fe-
nêtres pour des jardins d'hiver, tous ces produits non métalli-
ques.

(822) DE, 20.06.1997, 397 16 066.
(300) DE, 11.04.1997, 397 16 066.
(831) AT, CH, FR.
(580) 13.11.1997

(151) 03.10.1997 681 343
(732) NOVABOX s.r.l.

194/B, viale Europa, Castellammare di Stabia, I-80053
Napoli (IT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Légumes, petits pois et tomates, conservés, séchés
et cuits, tomates pelées.

(822) IT, 03.10.1997, 727783.
(831) RO, RU, UA.
(580) 13.11.1997

(151) 03.10.1997 681 344
(732) SIMOD S.p.A.

Via Verdi, 14, I-35020 SANT'ANGELO DI PIOVE DI
SACCO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque est constituée par une empreinte rectangulai-

re avec l'inscription "SMD" en caractères de fantaisie
combinés avec l'inscription "SPORTS PEOPLE" en ca-
ractères de fantaisie.

(511) 18 Bourses de sport, sacs.
25 Survêtements, blousons, bonneterie, jupes, panta-

lons, shorts, bas, chaussettes, chemises, maillots de bain, pei-
gnoirs, anoraks, habits de ski, chaussures.

28 Agrès pour la gymnastique et le sport.

(822) IT, 03.10.1997, 727782.
(300) IT, 05.08.1997, PD 97 C 000489.
(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) 13.11.1997

(151) 30.09.1997 681 345
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille (à l'exception des vo-
lailles domestiques abattues du genre "GALLUS") et gibier;
extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; hui-
les et graisses comestibles.

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

(822) FR, 29.04.1997, 97 675811.
(300) FR, 29.04.1997, 97 675811.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.11.1997
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(151) 03.10.1997 681 346
(732) MEDIOLANUM S.P.A.

Palazzo Meucci - Galvani, MILANO TRE CITY, BA-
SIGLIO (MI) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 36 Services rendus dans le domaine des assurances en
général; services rendus en qualité d'agents et d'intermédiaires
dans le domaine des assurances; services rendus aux agents
d'assurances et aux assurés; services de souscription d'assuran-
ces; informations et consultations en matière d'assurances; af-
faires financières; consultations en matière de finances; infor-
mations et estimations financières; services relatifs aux affaires
monétaires; services relatifs aux affaires immobilières.

(822) IT, 03.10.1997, 727776.
(300) IT, 04.09.1997, MI97C 007965.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 17.09.1997 681 347
(732) ROWENTA WERKE GmbH

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

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils électriques pour la préparation des bois-
sons chaudes, en particulier cafetières.

(822) DE, 17.09.1997, 397 32 519.
(300) DE, 11.07.1997, 397 32 519.
(831) AT, BX, FR.
(580) 13.11.1997

(151) 17.06.1997 681 348
(732) INTER-AGENT, S.L.

75, Mar Báltico, E-03180 TORREVIEJA - ALICANTE
(ES).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 36 Services de location, estimation et administration
de biens immobiliers et, en général, tous services propres aux
agences et promoteurs immobiliers, compris dans cette classe;
courtiers de valeurs et de biens.

37 Services relatifs à la construction, réparation et
conservation d'édifices, routes, ponts, barrages et lignes de
transmission; services d'entreprises relatifs au domaine de la
construction, notamment maçonnerie, peinture, plomberie,
électricité, chauffage, ventilation, réfrigération et isolation.

42 Services annexes à la construction, tels que ceux
relatifs à l'inspection de projets de construction.

(822) ES, 05.06.1997, 2.070.420; 05.06.1997, 2.070.421.
(300) ES, 28.01.1997, 2.070.420.

(300) ES, 28.01.1997, 2.070.421.
(831) AT, BX, DE.
(580) 13.11.1997

(151) 21.08.1997 681 349
(732) VIVIENDAS Y CONTRATAS, S. COOP.

Padre Larroca, 3, E-20001 SAN SEBASTIAN (ES).

(531) 14.1; 25.7; 26.1; 27.5.
(539) Il s'agit de l'anagramme de la raison sociale du sollici-

teur "VICON", représentant au-dessus un graphique
formé par une structure métallique avec un gros point à
droite.

(511) 6 Constructions métalliques.
37 Services de construction.

(822) ES, 05.08.1993, 1.686.698; 05.10.1992, 1.686.700.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 25.09.1997 681 350
(732) Geelmuyden. Kiese AS

P.O. Box 363, N-0106 Lysaker (NO).

(531) 25.7; 26.15; 27.1.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; 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; almanacs; architects' models; files (office
requisites); pictures; tickets; paper sheets; types (numerals and
letters); letter trays; writing paper; pamphlets; books; bookbin-
dings; adhesive tape dispensers (office requisites); gummed
tape (stationery); adhesive bands for stationery or household
purposes; paper ribbons; paper tapes and cards for the recordal
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of computer programmes; theatre sets; diagrams; folders for
papers; labels, not of textile; flags (of paper); chromolithogra-
phs (chromos); photographs; geographical maps; graphic re-
productions; graphic representations; engravings; engraving
plates; manuals (handbooks); towels of paper; indexes; tracing
cloth; tracing paper; tracing patterns; cardboard; catalogues;
address stamps; electrotypes; envelopes; mats for beer glasses;
fountain pens; lithographs; lithographic works of art; chalk for
lithography; greeting cards; magazines (periodicals); paintings
(pictures), framed or unframed; cream containers of paper;
book markers; note books; sealing wafers; covers (stationery);
transfers (decalcomania); pads (stationery); pens (office requi-
sites); posters; plastic films for wrapping; extensible plastic
cling films for palletization; portraits; postcards; prospectuses;
printed publications; ledgers (books); document files (statione-
ry); song books; seals, stamp pads; erasing shields; penholders;
stamp stands; steel letters; numbers (type); place mats of paper;
drawing pads; drawing pens; drawing instruments; drawing
sets; drawing pins; periodicals; printed timetables; transparen-
cies (stationery); printing type; printer's blankets, not of textile;
type (numerals and letters); apparatus for mounting photogra-
phs.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; cost price analysis; dissemination
of advertising matter; transcription; secretarial services; com-
mercial or industrial management assistance; business re-
search; accounting; commercial information agencies; com-
mercial information; computerized file management; shop
window dressing; document reproduction; import-export agen-
cies; business appraisals; professional business consultancy;
television advertising; business information; business organi-
zation consultancy; photocopying; opinion polling; efficiency
experts; personnel management consultancy; marketing re-
search; marketing studies; typing; modelling for advertising or
sales promotion; business management and organization con-
sultancy; organization of exhibitions for commercial or adver-
tising purposes; public relations; publication of publicity texts;
radio advertising; drawing up of statements of accounts; audi-
ting; advertising agencies; updating of advertising material;
publicity material rental; direct mail advertising; bill-posting;
rental of advertising space; publicity columns preparation; ad-
visory services for business management; sales promotion (for
others); statistical information; telephone answering (for una-
vailable subscribers); distribution of samples; economic fore-
casting.

38 Telecommunications; news agencies; computer
aided transmission of messages and images; sending of tele-
grams; electronic mail; television broadcasting; information
about telecommunication; communications by computer termi-
nals; facsimile transmission.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; academies (education); enter-
tainer services; publication of books; educational examination;
rental of cinefilms; film production; videotape film production;
movie studios; production of radio and television programmes;
television entertainment; presentation of live performances;
theatrical booking agencies; club services (entertainment or
education); organization of competitions (education or enter-
tainment); party planning (entertainment); organisation of
sports competitions; arranging and conducting of conferences;
arranging and conducting of congresses; arranging of semi-
nars; arranging and conducting of symposiums; practical trai-
ning (demonstration); production of radio and television pro-
grammes; rental of radio and television sets; radio
entertainement; rental of show scenery; party planning (enter-
tainment); production of shows; rental of stage scenery; publi-
cation of texts; television entertainment; radio entertainment;
entertainment information; educational services; correspon-
dence courses; education information; publication of books;
publication of texts (other than publicity texts); rental of video-
tapes; rental of video cassette recorders; organization of exhi-
bitions for cultural or educational purposes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'enseignement et de formation (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; almanachs; maquettes
d'architecture; classeurs (articles de bureau); images; billets;
feuilles; caractères (chiffres et lettres); corbeilles à courrier;
papier à lettres; brochures; livres; reliures; dévidoirs de ruban
adhésif (articles de bureau); bandes gommées (papeterie);
bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; rubans de
papier; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des
programmes d'ordinateur; décors de théâtre; diagrammes;
chemises pour documents; étiquettes, non textiles; drapeaux
(en papier); chromolithographies (chromos); photographies;
cartes géographiques; reproductions graphiques; représenta-
tions graphiques; gravures; planches à graver; manuels; es-
suie-mains en papier; répertoires; toile à calquer; papier cal-
que; calques; carton; catalogues; timbres à adresses; clichés
de galvanotypie; enveloppes; dessous-de-verre de chopes à
bière; stylos à cartouche; lithographies; objets d'art lithogra-
phiés; craie pour la lithographie; cartes de voeux; revues (pé-
riodiques); peintures encadrées ou non encadrées (tableaux);
crémières en papier; signets; carnets; pains à cacheter; cou-
vertures (papeterie); décalcomanies; blocs (papeterie); stylos
(articles de bureau); affiches; films plastiques de conditionne-
ment; pellicules plastiques étirables et autocollantes utilisées
en palettisation; portraits; cartes postales; prospectus; publi-
cations; registres (livres); dossiers (papeterie); chansonniers;
sceaux, tampons pour sceaux; gabarits à effacer; porte-plume;
plaques à timbrer; lettres d'acier; chiffres (caractères d'impri-
merie); napperons en papier; blocs à dessin; tire-lignes; ins-
truments de dessin; trousses à dessin; punaises; périodiques;
horaires imprimés; transparents (papeterie); caractères d'im-
primerie; blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles;
caractères (chiffres et lettres); appareils pour le collage des
photographies.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; analyse du prix de revient;
diffusion d'annonces publicitaires; transcription de communi-
cations; services de secrétariat; aide à la direction d'entrepri-
ses commerciales ou industrielles; recherches en gestion;
comptabilité; agences d'informations commerciales; informa-
tions commerciales; gestion de fichiers informatiques; décora-
tion de vitrines; reproduction de documents; agences
d'import-export; estimation en affaires commerciales; conseil
professionnel en gestion d'entreprise; publicité télévisée; in-
formations aux entreprises; conseil en organisation d'entrepri-
se; photocopie; sondage d'opinion; expertises en affaires; con-
seil en gestion du personnel; recherche de marché; étude de
marché; services de dactylographie; services de mannequins à
des fins publicitaires ou de promotion des ventes; conseil en
organisation et en direction des affaires; organisation d'expo-
sitions à des fins commerciales ou publicitaires; relations pu-
bliques; publication de textes publicitaires; publicité radio-
phonique; établissement de relevés de comptes; vérification de
comptes; agences de publicité; mise à jour de documentation
publicitaire; location de matériel publicitaire; publipostage;
publicité extérieure; location d'espaces publicitaires; courrier
publicitaire; conseil en administration d'entreprise; promotion
des ventes (pour des tiers); information statistique; services de
secrétariat téléphonique (pour abonnés absents); distribution
d'échantillons; prévisions économiques.

38 Télécommunications; agences de presse; transmis-
sion de messages et d'images assistée par ordinateur; envoi de
télégrammes; messagerie électronique; diffusion de program-
mes de télévision; informations en matière de télécommunica-
tions; communications par terminaux d'ordinateurs; transmis-
sion de télécopies.
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41 Enseignement; cours de formation; divertisse-
ments; activités sportives et culturelles; académies (enseigne-
ment); services d'artistes de spectacles; publication de livres;
épreuves pédagogiques; location de films cinématographi-
ques; production de films; production de films sur bandes vi-
déo; studios de cinéma; montage de programmes radiophoni-
ques et d'émissions de télévision; divertissements télévisuels;
représentation de spectacles; réservation de places de théâtre;
services de clubs (divertissement ou enseignement); organisa-
tion de concours (enseignement ou divertissement); planifica-
tion de réceptions (divertissement); organisation de compéti-
tions sportives; organisation et conduite de conférences;
organisation et conduite de congrès; organisation de séminai-
res; organisation et conduite de symposiums; formation prati-
que (présentation); montage de programmes radiophoniques
et d'émissions de télévision; location de postes de radio et de
télévision; divertissements radiophoniques; location de décors
de spectacles; planification de réceptions (divertissement);
production de spectacles; location de décors de théâtre; publi-
cation de textes; divertissements télévisuels; divertissements
radiophoniques; informations en matière de divertissement;
enseignement; cours par correspondance; informations en ma-
tière d'éducation; publication de livres; publication de textes
autres que textes publicitaires; location de bandes vidéo; loca-
tion de magnétoscopes; organisation d'expositions à des fins
culturelles ou éducatives.

(821) NO, 11.09.1997, 977389.
(300) NO, 11.09.1997, 977389.
(832) DE, DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 25.09.1997 681 351
(732) Geelmuyden. Kiese AS

P.O. Box 363, N-1324 Lysaker (NO).

(531) 26.4.
(511) 16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; 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: almanacs; architects' models; files (office
requisites); pictures; tickets; paper sheets; types (numerals and
letters); letter trays; writing paper; pamphlets; books; bookbin-
dings; adhesive tape dispensers (office requisites); gummed
tape (stationery); adhesive bands for stationery or household
purposes; paper ribbons; paper tapes and cards for the recordal
of computer programmes; theatre sets; diagrams; folders for
papers; labels, not of textile; flags (of paper); chromolithogra-
phs (chromos); photographs; geographical maps; graphic re-
productions; graphic representations; engravings; engraving
plates; manuals (handbooks); towels of paper; indexes; tracing
cloth; tracing paper; tracing patterns; cardboard; catalogues;
address stamps; electrotypes; envelopes; mats for beer glasses;
fountain pens; lithographs; lithographic works of art; chalk for
lithography; greeting cards; magazines (periodicals); paintings
(pictures), framed or unframed; cream containers of paper;
book markers; note books; sealing wafers; covers (stationery);
transfers (decalcomania); pads (stationery); pens (office requi-
sites); posters; plastic films for wrapping; extensible plastic
cling films for palletization; portraits; postcards; prospectuses;
printed publications; ledgers (books); document files (statione-
ry); song books; seals, stamp pads; erasing shields; penholders;

stamp stands; steel letters; numbers (type); place mats of paper;
drawing pads; drawing pens; drawing instruments; drawing
sets; drawing pins; periodicals; printed timetables; transparen-
cies (stationery); printing type; printer's blankets, not of textile;
type (numerals and letters); apparatus for mounting photogra-
phs.

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions; cost price analysis; dissemination
of advertising matter; transcription; secretarial services; com-
mercial or industrial management assistance; business re-
search; accounting; commercial information agencies; com-
mercial information; computerized file management; shop
window dressing; document reproduction; import-export agen-
cies; business appraisals; professional business consultancy;
television advertising; business information; business organi-
zation consultancy; photocopying; opinion polling; efficiency
experts; personnel management consultancy; marketing re-
search; marketing studies; typing; modelling for advertising or
sales promotion; business management and organization con-
sultancy; organization of exhibitions for commercial or adver-
tising purposes; public relations; publication of publicity texts;
radio advertising; drawing up of statements of accounts; audi-
ting; advertising agencies; updating of advertising material;
publicity material rental; direct mail advertising; bill-posting;
rental of advertising space; publicity columns preparation; ad-
visory services for business management; sales promotion (for
others); statistical information; telephone answering (for una-
vailable subscribers); distribution of samples; economic fore-
casting.

38 Telecommunications; news agencies; computer
aided transmission of messages and images; sending of tele-
grams; electronic mail; television broadcasting; information
about telecommunication; communications by computer termi-
nals; facsimile transmission.

41 Education; providing of training; entertainment;
sporting and cultural activities; academies (education); enter-
tainer services; publication of books; educational examination;
rental of cinefilms; film production; videotape film production;
movie studios; production of radio and television programmes;
television entertainment; presentation of live performances;
theatrical booking agencies; club services (entertainment or
education); organization of competitions (education or enter-
tainment); party planning (entertainment); organisation of
sports competitions; arranging and conducting of conferences;
arranging and conducting of congresses; arranging of semi-
nars; arranging and conducting of symposiums; practical trai-
ning (demonstration); production of radio and television pro-
grammes; rental of radio and television sets; radio
entertainement; rental of show scenery; party planning (enter-
tainment); production of shows; rental of stage scenery; publi-
cation of texts; television entertainment; radio entertainment;
entertainment information; educational services; correspon-
dence courses; education information; publication of books;
publication of texts (other than publicity texts); rental of video-
tapes; rental of video cassette recorders; organization of exhi-
bitions for cultural or educational purposes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; articles de papeterie; adhésifs pour la pa-
peterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; ma-
chines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'enseignement et de formation (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; almanachs; maquettes
d'architecture; classeurs (articles de bureau); images; billets;
feuilles; caractères (chiffres et lettres); corbeilles à courrier;
papier à lettres; brochures; livres; reliures; dévidoirs de ruban
adhésif (articles de bureau); bandes gommées (papeterie);
bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; rubans de
papier; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des
programmes d'ordinateur; décors de théâtre; diagrammes;
chemises pour documents; étiquettes non en tissu; drapeaux
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(en papier); chromolithographies (chromos); photographies;
cartes géographiques; reproductions graphiques; représenta-
tions graphiques; gravures; planches à graver; manuels; es-
suie-mains en papier; répertoires; toile à calquer; papier cal-
que; calques; carton; catalogues; timbres à adresses; clichés
de galvanotypie; enveloppes; dessous-de-verre de chopes à
bière; stylos à cartouche; lithographies; objets d'art lithogra-
phiés; craie pour la lithographie; cartes de voeux; revues (pé-
riodiques); peintures encadrées ou non encadrées (tableaux);
crémières en papier; signets; carnets; pains à cacheter; cou-
vertures (papeterie); décalcomanies; blocs (papeterie); stylos
(articles de bureau); affiches; films plastiques de conditionne-
ment; pellicules plastiques étirables et autocollantes utilisées
en palettisation; portraits; cartes postales; prospectus; publi-
cations; registres (livres); dossiers (papeterie); chansonniers;
sceaux, tampons pour sceaux; gabarits à effacer; porte-plume;
plaques à timbrer; lettres d'acier; chiffres (caractères d'impri-
merie); napperons en papier; blocs à dessin; tire-lignes; ins-
truments de dessin; trousses à dessin; punaises; périodiques;
horaires imprimés; transparents (papeterie); caractères d'im-
primerie; blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles;
caractères (chiffres et lettres); appareils pour le collage des
photographies.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau; analyse du prix de revient;
diffusion d'annonces publicitaires; transcription de communi-
cations; services de secrétariat; aide à la direction d'entrepri-
ses commerciales ou industrielles; recherches en gestion;
comptabilité; agences d'informations commerciales; informa-
tions commerciales; gestion de fichiers informatiques; décora-
tion de vitrines; reproduction de documents; agences
d'import-export; estimation en affaires commerciales; conseil
professionnel en gestion d'entreprise; publicité télévisée; in-
formations aux entreprises; conseil en organisation d'entrepri-
se; photocopie; sondage d'opinion; expertises en affaires; con-
seil en gestion du personnel; recherche de marché; étude de
marché; services de dactylographie; services de mannequins à
des fins publicitaires ou de promotion des ventes; conseil en
organisation et en direction des affaires; organisation d'expo-
sitions à des fins commerciales ou publicitaires; relations pu-
bliques; publication de textes publicitaires; publicité radio-
phonique; établissement de relevés de comptes; vérification de
comptes; agences de publicité; mise à jour de documentation
publicitaire; location de matériel publicitaire; publipostage;
publicité extérieure; location d'espaces publicitaires; courrier
publicitaire; conseil en administration d'entreprise; promotion
des ventes (pour des tiers); information statistique; services de
secrétariat téléphonique (pour abonnés absents); distribution
d'échantillons; prévisions économiques.

38 Télécommunications; agences de presse; transmis-
sion de messages et d'images assistée par ordinateur; envoi de
télégrammes; messagerie électronique; diffusion de program-
mes de télévision; informations en matière de télécommunica-
tions; communications par terminaux d'ordinateurs; transmis-
sion de télécopies.

41 Enseignement; cours de formation; divertisse-
ments; activités sportives et culturelles; académies (enseigne-
ment); services d'artistes de spectacles; publication de livres;
épreuves pédagogiques; location de films cinématographi-
ques; production de films; production de films sur bandes vi-
déo; studios de cinéma; montage de programmes radiophoni-
ques et d'émissions de télévision; divertissements télévisuels;
représentation de spectacles; réservation de places de théâtre;
services de clubs (divertissement ou enseignement); organisa-
tion de concours (enseignement ou divertissement); planifica-
tion de réceptions (divertissement); organisation de compéti-
tions sportives; organisation et conduite de conférences;
organisation et conduite de congrès; organisation de séminai-
res; organisation et conduite de symposiums; formation prati-
que (présentation); montage de programmes radiophoniques
et d'émissions de télévision; location de postes de radio et de
télévision; divertissements radiophoniques; location de décors
de spectacles; planification de réceptions (divertissement);

production de spectacles; location de décors de théâtre; publi-
cation de textes; divertissements télévisuels; divertissements
radiophoniques; informations en matière de divertissement;
enseignement; cours par correspondance; informations en ma-
tière d'éducation; publication de livres; publication de textes
autres que textes publicitaires; location de bandes vidéo; loca-
tion de magnétoscopes; organisation d'expositions à des fins
culturelles ou éducatives.

(821) NO, 11.09.1997, 977390.
(300) NO, 11.09.1997, 977390.
(832) DE, DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 13.05.1997 681 352
(732) Tex-Color GmbH & Co. KG

4, Heckerstieg, D-99085 Erfurt (DE).

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

(531) 27.5.
(511) 1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire ex-
tinguishing compositions; tempering and soldering
preparations; chemical substances for preserving foodstuffs;
tanning substances; adhesives used in industry; materials and
chemicals for the protective coating of buildings; means for
sealing and making waterproof mineral foundations as concre-
te, plaster, sandstone and cement, contained in this class; mate-
rials and chemicals for covering, smoothing and sealing of
walls, floors, ceilings, balconies and roofs, contained in this
class; chemical filling materials and fillers; foaming plastics;
wallpaper glue; elements and constituents of the aforementio-
ned goods, contained in this class; adhesives for construction
purposes.

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; painting and coating means for
mineral foundations; primers; wood mordants, diluents; pro-
tective coatings against algae, mould and fungi; parts and ele-
ments of the aforementioned goods, contained in this class.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps; cleaning preparations of façades, walls, ceilings,
floors, window and door frames, especially for the removal of
algae, mould and fungi, grease, rust or dirt; cleaning prepara-
tions for tools for bricklayers, plasterers, stucco workers and
painters; means for destaining; grinding paper; parts and ele-
ments of the aforementioned goods contained in this class.

8 Hand tools and implements (hand-operated), con-
tained in this class, especially hand tools and implements for
construction purposes; cutlery; drills; parts and elements of the
aforementioned goods included in this class.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, contained in this class; paintbrushes, especially paint-
brushes for painters; plastic materials for packaging (included
in this class); covering paper, covering foils, covering stripes,
adhesive stripes, rolls for painters; parts and elements of the
aforementioned goods included in this class.

17 Materials for sealing joints, strips for sealing joints,
insulating boards.
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19 Building materials (non-metallic); non-metallic pi-
pes for buildings; asphalt, pitch and bitumen; non-transportable
buildings; means for the coating of façades, especially plaster,
fillers, mortars; tissues for the reinforcement of cracks; glass fi-
bre tissues, asbestos cement boards, foam boards, mineral fibre
mattresses and boards; profile rods and rails (non-metallic);
parts and elements of the aforementioned goods contained in
this class.

20 Dowels and pegs, not of metal.
24 Textiles and textile goods, contained in this class,

especially tapestries; parts and elements of the aforementioned
goods included in this class.

27 Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and
other materials for covering existing floors; wall hangings
(non-textile); layers and covers made of plastics (non-textile)
for floor and walls.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux
sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticul-
ture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; composi-
tions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
des métaux; produits chimiques pour la conservation des ali-
ments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) desti-
nés à l'industrie; matières et produits chimiques utilisés comme
revêtements protecteurs de bâtiments; agents servant à étan-
chéifier et imperméabiliser des fondations minérales comme le
béton, le plâtre, le grès et le ciment, compris dans cette classe;
matières et produits chimiques servant à enduire, lisser et étan-
chéifier les murs, les planchers, les plafonds, les balcons et les
toits, compris dans cette classe; substances chimiques de rem-
plissage et matières de charge; matières plastiques expansées;
colle à papier peint; éléments et composants des produits pré-
cités, compris dans cette classe; adhésifs à usage dans la cons-
truction.

2 Couleurs, vernis, laques; produits de protection
contre la rouille et la détérioration du bois; matières tinctoria-
les; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes; agents servant à peindre et enduire des fondations mi-
nérales; apprêts; mordants pour le bois, diluants; couches de
protection contre les algues, les moisissures et les champi-
gnons; parties et éléments des produits précités, compris dans
cette classe.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, récurer et
abraser; savons; produits de nettoyage pour façades, murs,
plafonds, planchers, fenêtres et cadres de porte, en particulier
pour supprimer algues, moisissures, champignons, graisses,
rouille ou salissures; produits de nettoyage pour outils destinés
aux briqueteurs, plâtriers, stucateurs et peintres; agents de dé-
coloration; papier à poncer; parties et éléments des produits
précités compris dans cette classe.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment), compris dans cette classe, en particulier outils et instru-
ments à main utilisés en construction; coutellerie; drilles; par-
ties et éléments des produits précités compris dans cette classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; pinceaux, notamment pinceaux destinés aux
peintres; matières plastiques pour l'emballage (compris dans
cette classe); papier de revêtement, feuilles de revêtement,
bandes de revêtement, bandes adhésives, rouleaux de peintres;
parties et éléments des produits précités compris dans cette
classe.

17 Matériaux pour joints d'étanchéité, bandes pour
joints d'étanchéité, panneaux isolants.

19 Matériaux de construction (non métalliques); ca-
nalisations non métalliques pour bâtiments; asphalte, poix et
bitume; constructions non transportables; produits d'enduc-
tion de façades, en particulier plâtre, enduits, mortier; tissus
servant à combler les fissures; tissus de fibres de verre, pan-
neaux d'amiante-ciment, panneaux de mousse, matelas et pan-
neaux de fibres minérales; barres et rails profilés (non métal-

liques); parties et éléments des produits précités compris dans
cette classe.

20 Chevilles et goupilles, non métalliques.
24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-

se, en particulier tentures murales en matières textiles; parties
et éléments des produits précités compris dans cette classe.

27 Tapis, carpettes, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales (non en matières
textiles); feuillets et revêtements en matières plastiques (sans
matières textiles) pour planchers et murs.

(822) DE, 10.02.1997, 396 49 321.

(300) DE, 13.11.1996, 396 49 321.

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

(832) NO.

(580) 13.11.1997

(151) 08.10.1997 681 353
(732) ROYAL METROPOLITAN ESPAÑA, S.A.

Goya, 115 - 1° izq., E-28009 MADRID (ES).

(539) Il s'agit de la dénomination ROYALMET en dessin ca-
pricieux; les lettres R et M apparaissent en lettres ma-
juscules et le reste apparaît en lettres minuscules.

(511) 36 Services de promotions immobilières et services fi-
nanciers.

(822) ES, 01.10.1997, 2094487.

(300) ES, 27.05.1997, 2094487.

(831) PT.

(580) 13.11.1997

(151) 03.10.1997 681 354
(732) PIAGGIO VEICOLI EUROPEI S.p.A.

V.le Rinaldo Piaggio, 23, I-56025 PONTEDERA (IT).

(541) caractères standard.

(511) 12 Véhicules à moteur à deux roues.

(822) IT, 03.10.1997, 727777.

(300) IT, 08.09.1997, MI97C 8024.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, PL, PT, SI.

(580) 13.11.1997

(151) 19.09.1997 681 355
(732) Schöller Lebensmittel

GmbH & Co KG
137, Bucher-Strasse, D-90419 Nürnberg (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume / 
See original in color at the end of this issue.)

(531) 8.1; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, jaune, rouge, bleu, blanc.  / Black, yellow, red,

blue, white. 
(511) 29 Snacks et amuse-gueule contenant essentiellement
des pommes de terre, préparations piquantes contenant essen-
tiellement de la viande, du poisson, du fromage, des légumes,
de la noix de coco et comportant également des céréales, du
maïs, du riz, également avec couverture en chocolat; tous les
produits précités pouvant aussi être surgelés suivant les possi-
bilités.

30 Pâtisserie, pâtisserie fine, pâtisserie longue conser-
vation, pâtes pour pâtisseries, pâtes pour pâtisseries préparées,
pizzas, tartes, pain d'épices, confiserie, sucreries, pâtisseries
sucrées et salées prêtes à consommer à préparer dans un
grille-pain, chocolat, articles en chocolat; préparations de cé-
réales pour l'alimentation; préparations piquantes contenant es-
sentiellement des céréales, du maïs, du riz et comportant égale-
ment de la viande, du poisson, du fromage et des légumes, de
la noix de coco et/ou des noix, aussi avec couverture en choco-
lat.

29 Snacks and appetizers mainly containing potatoes,
spicy preparations mainly containing meat, fish, cheese, vege-
tables, coconut, and also consisting of cereals, corn, rice, also
with a chocolate coating; all the aforesaid goods may also be
deep-frozen as the case may be.

30 Pastries, fine pastries, pastries suitable for
long-term storage, dough for pastries, prepared dough for pas-
tries, pizzas, pies, ginger bread, confectionery, sugar confec-
tionery, ready-to-eat sweet and savory pastries to be prepared
in a toaster, chocolate, chocolate articles; cereal products for
consumption; spicy preparations mainly containing cereals,
corn, rice and also consisting of meat, fish, cheese and vegeta-
bles, coconuts and/or walnuts, also with a chocolate coating.

(822) DE, 30.01.1997, 396 51 681.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, SI,

SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 17.09.1997 681 356
(732) Stichting Maripharm

507, Westzeedijk, NL-3024 EL ROTTERDAM (NL).

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

(531) 3.11; 24.13; 26.11; 29.1.
(591) Diverses teintes de vert, noir. 
(511) 5 Produits de cannabis à usage médico-scientifique.

10 Appareils pour l'administration médicale des pro-
duits de cannabis.

42 Informations et conseils concernant l'utilisation
médicinale de cannabis par des médecins, des pharmaciens et
des scientifiques; recherche scientifique relative à l'utilisation
de cannabis comme médicament et relative au développement,
à la sélection et aux variétés de cannabis pour l'utilisation mé-
dicinale spécialisée.

(822) BX, 14.04.1997, 608.807.
(300) BX, 14.04.1997, 608.807.
(831) AT, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, LI, MA, MC, MN, PL, PT, RO, RU.
(580) 13.11.1997

(151) 03.10.1997 681 357
(732) A & T EUROPE S.p.A.

27, Via Solferino, I-46043 CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE (IT).

(531) 27.5.
(539) Mot RENOVACTION en graphie particulière.
(511) 6 Piscines métalliques.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) IT, 03.10.1997, 727775.
(300) IT, 28.08.1997, MI97C 7832.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, RU.
(580) 13.11.1997

(151) 17.10.1997 681 358
(732) GROUPE SALMON ARC EN CIEL

(Société anonyme)
49, Rue de Vendée, F-49550 VILLEDIEU LA BLOUE-
RE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; prépara-
tions cosmétiques pour le bain; sels pour le bain non à usage
médical; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; désodorisants à
usage personnel (parfumerie), eaux de Cologne, eaux de toilet-
te; eau de javel; lessives, colorants pour la lessive.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; car-
tables, sacs à dos, sacs à main, sacs d'écoliers, sacs de voyage;
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sacoches pour porter les enfants; serviettes d'écoliers; martinets
(fouets); trousses de voyage (maroquinerie); porte-monnaie
non en métaux précieux.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence; vaisselle en papier, en
carton, en matières plastiques et en aluminium; vaisselle non en
métaux précieux; récipients calorifuges pour les aliments; as-
siettes non en métaux précieux; autocuiseurs non électriques;
balais, balais à franges, balais mécaniques; baignoires (portati-
ves) pour bébés; chauffe-biberons non électriques; bols; bros-
serie; ustensiles cosmétiques.

(822) FR, 18.04.1997, 97 674 277.
(300) FR, 18.04.1997, 97 674 277.
(831) CH, CN, CZ, EG, HU, KP, MA, MC, PL, RU, SK, VN.
(580) 13.11.1997

(151) 17.10.1997 681 359
(732) COMPAGNIE PHILIPS ECLAIRAGE

(société anonyme)
9, rue Pierre Rigaud, F-94200 IVRY SUR SEINE (FR).

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

(822) FR, 27.05.1997, 97 679 679.
(300) FR, 27.05.1997, 97 679 679.
(831) BX, ES, IT.
(580) 13.11.1997

(151) 17.10.1997 681 360
(732) COMPAGNIE PHILIPS ECLAIRAGE

(société anonyme)
9, rue Pierre Rigaud, F-94200 IVRY SUR SEINE (FR).

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

(822) FR, 27.05.1997, 97 679 680.
(300) FR, 27.05.1997, 97 679 680.
(831) BX, ES, IT.
(580) 13.11.1997

(151) 17.10.1997 681 361
(732) SANOFI, Société Anonyme

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

(511) 30 Cacao, pâtisserie, produits de chocolaterie et de
confiserie, boisson à base de chocolat.

(822) FR, 25.04.1997, 97675945.
(300) FR, 25.04.1997, 97675945.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 17.10.1997 681 362
(732) SOMMER, Société Anonyme

2, rue de l'Egalité, F-92200 NANTERRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sols (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures mu-
rales non en matières textiles.

(822) FR, 28.04.1997, 97 675 524.
(300) FR, 28.04.1997, 97 675 524.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 21.10.1997 681 363
(732) EVAFLOR

(Société à Responsabilité Limitée)
11 rue Henri Barbusse, F-92230 GENNEVILLIERS
(FR).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices; préparations cos-
métiques pour le bain; savons pour le bain sous forme liquide
ou de gel; désodorisants à usage personnel; huiles à usage cos-
métiques pour le bain; huiles de toilette; laits de toilettes, pro-
duits cosmétiques pour le soin de la peau; pierre à adoucir,
shampooings; talc pour la toilette; produits de toilette; parfums;
eaux de toilette; eaux de senteur.

(822) FR, 04.04.1997, 97 671 945.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,

IT, LV, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(580) 13.11.1997

(151) 21.10.1997 681 364
(732) EVAFLOR

(Société à Responsabilité Limitée)
11, rue Henri Barbusse, F-92230 GENNEVILLIERS
(FR).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices; préparations cos-
métiques pour le bain; savons pour le bain sous forme liquide
ou de gel; désodorisants à usage personnel; huiles à usage cos-
métiques pour le bain; huiles de toilette; laits de toilettes, pro-
duits cosmétiques pour le soin de la peau; pierre à adoucir,
shampooings; talc pour la toilette; produits de toilette; parfums;
eaux de toilette; eaux de senteur.

(822) FR, 04.04.1997, 97 671 947.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,

IT, LV, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(580) 13.11.1997

(151) 21.10.1997 681 365
(732) EVAFLOR

(Société à Responsabilité Limitée)
11, rue Henri Barbusse, F-92230 GENNEVILLIERS
(FR).
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(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, dentifrices,
préparations cosmétiques pour le bain, savons pour le bain sous
forme liquide ou de gel; désodorisants à usage personnel; hui-
les à usage cosmétiques pour le bain; huiles de toilette; laits de
toilettes; produits cosmétiques pour le soin de la peau; pierre à
adoucir; talc pour la toilette; produits de toilette; parfums; eaux
de toilette; eaux de senteur.

(822) FR, 07.05.1997, 97 677 078.
(300) FR, 07.05.1997, 97 677 078.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU,

IT, LV, PL, PT, RO, RU, SK, UA.
(580) 13.11.1997

(151) 21.10.1997 681 366
(732) Mr. MERCIER Dominique

29, rue Georges Buire, F-59552 COURCHELETTES
(FR).

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

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de distribution d'eau et installations sanitaires.

35 Conseils, informations ou renseignements d'affai-
res.

41 Education, formation, organisation et conduites de
colloques, conférences et congrès; édition de livres et de re-
vues.

(822) FR, 21.04.1997, 97 674 500.
(300) FR, 21.04.1997, 97 674500.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RU,

UA.
(580) 13.11.1997

(151) 15.09.1997 681 367
(732) Deutsche Beamtenvorsorge

Immobilienholding AG
61, Prinzregetenstrasse, D-81675 München (DE).

(531) 26.4.
(511) 36 Assurances, services de financement, opérations fi-
nancières, services immobiliers, gérance de fortunes.

(822) DE, 02.07.1997, 397 22 990.
(300) DE, 21.05.1997, 397 22 990.
(831) AT, CH, LI.
(580) 13.11.1997

(151) 15.09.1997 681 368
(732) DANZER Organisation & Systeme GmbH

2, Bussardstrasse, D-83128 Halfing (DE).

(531) 20.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; couvertures de dossiers, dossiers suspendus,
en particulier classeurs suspendus, chemises et pochettes sus-
pendues, ainsi qu'accessoires pour ces articles, à savoir rails
suspendus, bandes d'indication et d'identification, autocollants,
points de signalisation, rubans adhésifs et bandes adhésives;
systèmes pour l'administration et la garde des dossiers dans les
archives, à savoir fiches-guides, systèmes de présentation, clas-
seurs à anneaux et classeurs, chemises, pochettes (en matières
plastiques ou en carton), enveloppes.

(822) DE, 06.08.1997, 397 20 686.
(300) DE, 07.05.1997, 397 20 686.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT, PT, SK.
(580) 13.11.1997

(151) 26.09.1997 681 369
(732) sigikid H. Scharrer & Koch

GmbH & Co. KG
Am Wolfsgarten 8, D-95511 Mistelbach (DE).

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

(531) 3.4; 25.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Ocre, blanc, jaune, bleu et noir. 
(511) 24 Figurines en matières textiles, spécialement en pe-
luche.

28 Jouets, spécialement figurines, y compris figurines
en peluche.
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(822) DE, 09.07.1997, 397 17 474.
(300) DE, 19.04.1997, 397 17 474.
(831) AT, CH.
(580) 13.11.1997

(151) 11.08.1997 681 370
(732) Luc VAN DEN BROECK

54, Dr. M. Timmermanslaan, B-2170 MERKSEM
(BE).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, brun-bordeaux, blanc, noir. 
(511) 5 Produits hygiéniques; désinfectants; contraceptifs
chimiques.

10 Appareils et instruments médicaux; contraceptifs
mécaniques, tels que condoms, dispositifs intra-utérins, pessai-
res; canules et spéculums; produits de stimulation sexuelle
(non compris dans d'autres classes) tels que vibrateurs, an-
neaux d'excitation, godemichés et vagins artificiels.

(822) BX, 14.02.1997, 604.833.
(300) BX, 14.02.1997, 604.833.
(831) CN, PL, RU.
(580) 13.11.1997

(151) 09.06.1997 681 371
(732) CHAINCORP, S.L.

C/ Zabaleta, nº 9, E-28002 Madrid (ES).

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

(531) 24.15; 25.7; 26.4; 26.11; 29.1.
(539) La marque consiste dans les mots "Premium Plus" de

couleur Pantone nº 202, de typographie Kuenstlercript,
et dont la première lettre est en majuscule et les suivan-
tes sont en minuscule; deux rectangles de couleur Pan-
tone nº 280 avec quelques lignes blanches et horizonta-
les, 8 lignes dans la partie inférieure, séparées par la

dénomination "CHAINCORP" de typographie Futura
bold inclinée à 22 degrés, la dernière partie du mot étant
soulignée par une ligne au-dessous de laquelle se trouve
la dénomination "WORLDWIDE" en Futura bold cursi-
ve.

(591) Pantone nº 202 (Cyan 100%, Magenta 65%, jaune
47%); Pantone nº 180 (Cyan 35%, Magenta 35%, jaune
20%). "Premium Plus": Pantone nº 202; "CHAIN-
CORP, WORLDWIDE": Pantone nº 280; rectangles et
ligne: Pantone nº 280.

(511) 35 Services de publicité, gestion de négoces commer-
ciaux, administration commerciale, travaux de bureau.

36 Toutes sortes de services directs et indirects d'une
carte de crédit et de débit, ainsi que prestations, transactions,
opérations et/ou services financiers, bancaires, d'assurances,
monétaires et pour l'usage dans des établissements commer-
ciaux.

39 Services de distribution, de transport, de stockage
et de fourniture d'articles de cadeau et de promotion présentés
par catalogue, télévision, presse ou tout autre moyen licite.

(822) ES, 14.02.1997, 2050689; 14.02.1997, 2050166;
05.06.1997, 2050168.

(831) CH.
(580) 13.11.1997

(151) 07.07.1997 681 372
(732) TEXTILS MORA, S.A.L.

Literato M. Martínez Casanova, 1, E-46870 ONTE-
NIENTE, VALENCIA (ES).

(531) 2.1; 9.1; 26.4; 27.3; 28.1.
(561) MORA SUNE FE ESPAÑA.
(511) 24 Produits tissés, couvertures, couvre-lits et tapis; ar-
ticles textiles non compris dans d'autres classes.

24 Woven goods, blankets, bedspreads and carpets
and rugs; textile goods not included in other classes.

(822) ES, 20.05.1997, 2.022.427.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 01.07.1997 681 373
(732) Kermi GmbH

1, Pankofen-Bahnhof, D-94447 Plattling (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Cloisons pour douches et baignoires en métal léger
combiné à des matières plastiques.
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9 Balances.
11 Cabines de douche; cuves ou bassins de douche; ro-

binets, baignoires; corps lumineux, cuvettes de W.C., poignées
de baignoires, verres de corps lumineux; installations de chauf-
fage, y compris corps de chauffe, notamment corps de chauffe
et radiateurs pour salles de bains et robinetterie pour corps de
chauffe; garnitures de douches; recouvrements pour corps de
chauffe et cache-radiateurs, écrans de rayonnement pour corps
de chauffe et radiateurs.

19 Carreaux en verre synthétique pour cabines de dou-
che et pour cloisons de cabines de douche, cloisons pour dou-
ches et baignoires en matières plastiques combinées à des mé-
taux légers.

20 Objets d'ameublement de salles de bains, à savoir
armoires à glace, tables de toilette, tablettes, meubles de gar-
de-robe; meubles de séparation; tablettes pour serviettes de
bain.

21 Poubelles, porte-verre, porte-savon, distributeurs
de savon liquide, porte-serviettes non en métaux précieux.

24 Rideaux de douche en matières plastiques ou en
matières textiles.

27 Tapis pour salles de bains.

(822) DE, 08.04.1997, 396 55 639.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, SK.
(580) 13.11.1997

(151) 27.08.1997 681 374
(732) Amoun Pharmaceutical Industries Co.

Dr. Sarwat Sabet Bassily
El Salam Ville, Le Caire (EG).

(750) Emad Anwer Rwiss, 28 Rue El Gamel, Le Caire (EG).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 28.1; 29.1.
(561) Oracure - Gel.
(566) Oracue - Gel.
(591) Bleu, rouge, vert, blanc. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) EG, 04.04.1997, 100358.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

DE, DZ, 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) 13.11.1997

(151) 27.10.1997 681 375
(732) Les Fils du Nasser Commercial

22, Al Mahatta Avenue, Guizeh (EG).

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

(531) 5.13; 11.3; 26.4; 28.1; 29.1.
(561) LE FILS DU NASSER COMMERCIAL, 22, AL MA-

HATTA AVENUE, GUIZEH.
(566) LORD TEA.
(539) Dessin d'une théière; un rameau d'olivier entoure la

théière.
(591) Rouge, vert, jaune, noir. 
(511) 30 Thé.

(822) EG, 18.07.1993, 79168.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, PT, RO, YU.
(580) 13.11.1997

(151) 16.09.1997 681 376
(732) von zur Mühlen'sche Unternehmens-

beratungs GmbH
54, Euskirchener Strasse, D-53121 Bonn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 41 Organisation d'expositions, de congrès, de réu-
nions et d'expositions de produits.

(822) DE, 17.04.1997, 397 13 355.
(300) DE, 25.03.1997, 397 13 355.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 13.11.1997

(151) 26.02.1997 681 377
(732) SCA Hygiene-Paper GmbH

Sandhofer Str. 176, D-68305 Mannheim (DE).
(750) SCA Hygiene-Paper GmbH, Abt. Marken, Postfach 31

04 20, D-68264 Mannheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular tissues impregnated
with cosmetic lotions; all aforementioned goods also in combi-
nation with tissue or fleece and fluff materials.
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5 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular sanitary napkins, tam-
pons, sanitary towels; diapers for incontinents; all aforementio-
ned goods also in combination with tissue or fleece and fluff
materials.

16 Paper products for household and hygienic purpo-
ses (included in this class), in particular toilet paper, impregna-
ted toilet paper, towels, kitchen towels, handkerchiefs, napkins
and cosmetic wipes; diapers for babies; all aforementioned
goods also in combination with tissue or fleece and fluff mate-
rials.

3 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes im-
prégnées de lotions cosmétiques; tous les produits précités
également associés à du tissu ou à des matériaux molletonnés
et pelucheux.

5 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier serviettes et
tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques pour personnes
incontinentes; tous les produits précités également associés à
du tissu ou à des matériaux molletonnés et pelucheux.

16 Produits de papier à usage domestique et hygiéni-
que (compris dans cette classe), en particulier papier hygiéni-
que, papier hygiénique imprégné, essuie-mains en papier, es-
suie-tout, mouchoirs de poche, serviettes et lingettes
démaquillantes; couches pour bébés; tous les produits précités
également associés à du tissu ou à des matériaux molletonnés
et pelucheux.

(822) DE, 09.10.1996, 395 52 397.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 03.03.1997 681 378
(732) BUDAFOK Élesztó és Szeszgyár Kft.

Gyár u. 5-9, H-1222 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 30 Poudres pour faire lever, autres produits à base de
céréales, pain, produits de boulangerie, de pâtisserie, pâtes,
épices.

31 Produits agricoles, forestiers, horticoles, non com-
pris dans d'autres classes.

32 Sirops et autres produits pour boissons.

(822) HU, 03.03.1997, 142 844.
(300) HU, 04.09.1996, M96 02892.
(831) AM, AT, BA, BG, BY, CZ, HR, LV, MD, MK, PL, RO,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 13.11.1997

(151) 10.10.1997 681 379
(732) Monsieur Daniel FLACHAIRE

14, avenue Bosio, MONACO, MC-98000 (Principauté
de Monaco) (MC).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques.

9 Optiques, lunetterie.
14 Bijouterie, horlogerie.
16 Papeterie.
18 Cuir, malles et valises, bagages.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Habillement hommes, femmes, enfants, prêt-à-por-
ter, confection, chaussures, maillots de bain.

3 Soap, perfumery, cosmetics.
9 Optical apparatus, optical goods.

14 Jewelry, clocks and watches.
16 Stationery.
18 Leather, trunks and suitcases, luggage.
24 Fabrics and textile goods not included in other

classes.
25 Clothing for men, women and children, prêt-à-por-

ter, ready-made clothing, shoes, swimsuits.

(822) MC, 25.04.1997, 97.18188.
(300) MC, 25.04.1997, 97.18188.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MA, MK,

PL, PT, RU, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(851) DK - Liste limitée à / List limited to:

3 Savons, parfumerie, cosmétiques.
18 Cuir, malles et valises, bagages.
25 Habillement hommes, femmes, enfants, prêt-à-por-

ter, confection, chaussures, maillots de bain.
3 Soap, perfumery, cosmetics.

18 Leather, trunks and suitcases, luggage.
25 Clothing for men, women and children, prêt-à-por-

ter, ready-made clothing, shoes, swimsuits.
FI, IS, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:
25 Habillement hommes, femmes, enfants, prêt-à-por-

ter, confection, chaussures, maillots de bain.
25 Clothing for men, women and children, pret-a-por-

ter, ready-made clothing, shoes, swimsuits.
(580) 13.11.1997

(151) 01.07.1997 681 380
(732) AKAH FRANCE SARL

60 BLD J.B. LEBAS, F-59000 LILLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 8 Armes blanches.

13 Armes à feu de poing ou d'épaule pour le tir et le
sport, pistolets, revolvers, carabines à air comprimé, à ressort
ou à gaz; munitions et projectiles pour ces armes.

(822) FR, 22.11.1994, 94 546520.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 13.11.1997

(151) 25.04.1997 681 381
(732) QIAGEN GmbH

4, Max-Volmer-Strasse, D-40724 Hilden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical, biochemical as well as biotechnological
products for industrial and scientific purposes, in particular
reagents for introducing molecules and molecule aggregates
into eukaryotic cells; chemical products for chromatographic
purposes; material for the isolation of nucleic acids from cells,
preferably from plants, plant tissues or fungi in the form of kits
containing spin columns, collection tubes, reagents and buf-
fers; chromatographic material for the separation, purification
and isolation of biopolymers, macromolecules and biologically
active substances as well as reagents and solvents for carrying
out chromatographic separation, purification and/or isolation
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methods of biopolymers, macromolecules and biologically ac-
tive substances; chromatographic material for the separation,
purification and isolation of biopolymers, macromolecules and
biologically active substances packed in cartridges and colu-
mns; chromatographic material packed in columns or cartrid-
ges in the form of sets as well as reagents and solvents for the
separation, purification and/or isolation of biopolymers,
macromolecules and biologically active substances; biological
agents for laboratories as well as diagnostic agents, also in the
area of phytopathology; diagnostic agents for the chromatogra-
phic analysis and preparation of nucleic acids.

5 Biological agents for human medical and veterina-
ry medical purposes.

9 Scientific apparatus, instruments and devices, in
particular for research and assay purposes and as laboratory de-
vices, measuring apparatus and instruments.

1 Produits chimiques et biochimiques ainsi que pro-
duits de la biotechnologie utilisés à des fins industrielles et
scientifiques, en particulier réactifs pour l'introduction de mo-
lécules et d'agrégats de molécules dans des cellules eucaryo-
tes; produits chimiques pour analyses chromatographiques;
nécessaires pour l'isolement d'acides nucléiques à partir de
cellules, de préférence à partir de plantes, de tissus végétaux
ou de champignons, comprenant essentiellement colonnes de
centrifugation, tubes collecteurs, réactifs et solutions tampon;
matériel chromatographique pour la séparation, la purifica-
tion et l'isolement de biopolymères, de macromolécules et de
substances bioactives ainsi que réactifs et solvants pour réali-
ser des procédés chromatographiques de séparation, de purifi-
cation et/ou d'isolement de biopolymères, de macromolécules
et de substances bioactives; cartouches et colonnes garnies de
matériel chromatographique pour la séparation, la purifica-
tion et l'isolement de biopolymères, de macromolécules et de
substances bioactives; trousses, comprenant notamment des
colonnes ou des cartouches garnies de matériel chromatogra-
phique ainsi que des réactifs et des solvants pour la séparation,
la purification et l'isolement de biopolymères, de macromolé-
cules et de substances bioactives; agents biologiques pour la-
boratoires ainsi qu'agents diagnostiques, également à usage
dans le secteur de la phytopathologie; agents diagnostiques
pour l'analyse et la préparation chromatographique d'acides
nucléiques.

5 Agents biologiques utilisés en médecine et en mé-
decine vétérinaire.

9 Appareils, instruments et dispositifs scientifiques,
en particulier pour la recherche et le dosage biologique et uti-
lisés comme outils de laboratoire, appareils et instruments de
mesure.

(822) DE, 03.04.1997, 396 46 735.
(300) DE, 28.10.1996, 396 46 735.
(831) CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 26.06.1997 681 382
(732) Kreidler Fahrzeug Aktiengesellschaft

Industriestrasse 308, FL-9491 Ruggell (LI).

(511) 12 Véhicules à moteur, en particulier à deux roues, vé-
lomoteurs, moto-scooters, cyclomoteurs, motos, leurs parties,
leurs pièces de rechange, revêtements et housses de protection
contre le vent pour les véhicules précités.

(822) LI, 10.02.1997, FL-No. 10105.
(300) LI, 10.02.1997, FL-No. 10105.

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

(580) 13.11.1997

(151) 26.06.1997 681 383
(732) Kreidler Fahrzeug Aktiengesellschaft

Industriestrasse 308, FL-9491 Ruggell (LI).

(511) 12 Véhicules à moteur, en particulier à deux roues, vé-
lomoteurs, moto-scooters, cyclomoteurs, motos, leurs parties,
leurs pièces de rechange, revêtements et housses de protection
contre le vent pour les véhicules précités.

(822) LI, 10.02.1997, FL-No. 10104.

(300) LI, 10.02.1997, FL-No. 10104.

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

(580) 13.11.1997

(151) 04.06.1997 681 384
(732) Markt-Kommunikation GmbH & Co. KG

2c, Mühlweg, D-82054 Sauerlach (DE).

(541) caractères standard.

(511) 3 Produits et préparations pour les soins corporels et
de la beauté ainsi que pour l'hygiène, extraits de plantes et es-
sences, également fortement dilués, huiles pour la peau et pour
le corps, huiles essentielles et similaires, crèmes, gels et liqui-
des ainsi qu'extraits en tant que supports de substances, de
structures et de combinaisons énergétiques, produits de com-
plément de constitution y compris leurs dilutions.

5 Produits et préparations homéopathiques, prépara-
tions naturelles pour l'hygiène, fortifiants, produits destinés au
rétablissement et à la sauvegarde du bien-être humain physique
et psychique; appareils de diagnostic, préparations et substan-
ces pour la médecine humaine et vétérinaire; produits servant à
la thérapie de constitution biologique, par exemple pour l'éta-
blissement et le maintien de la constitution physique et spiri-
tuelle; produits destinés à l'aromathérapie.

9 Programmes d'enseignement sur supports d'images
et de sons.

16 Produits d'imprimerie, matériel d'enseignement
pour médecins, guérisseurs et profanes.

41 Organisation de séminaires, de cours et d'ateliers
de travail ainsi que de congrès dans le domaine des thérapies
homéopathiques; production de programmes de documentation
et d'enseignement.

42 Services d'un institut thérapeutique d'homéopathie
humaine et vétérinaire.

(822) DE, 04.06.1997, 396 55 350.

(300) DE, 19.12.1996, 396 55 350.

(831) AT, CH.

(580) 13.11.1997

(151) 09.09.1997 681 385
(732) Ulrich GmbH + Co. KG

12, Buchbrunnenweg, D-89081 Ulm (DE).
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(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 10 Medical instruments and devices, surgical and or-
thopedic implants, bandages and supports for medical purpo-
ses.

20 Furniture especially made for medical purposes,
namely beds and wardrobes for sickrooms.

10 Instruments et appareils médicaux, implants chi-
rurgicaux et orthopédiques, bandages et supports à usage mé-
dical.

20 Mobilier spécialement conçus pour un usage médi-
cal, à savoir lits et armoires de chambres de malades.

(822) DE, 09.09.1997, 397 34 068.
(300) DE, 19.07.1997, 397 34 068.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PT, YU.
(832) DK, FI, GB, NO.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 25.04.1997 681 386
(732) QIAGEN GmbH

4, Max-Volmer-Strasse, D-40724 Hilden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical, biochemical as well as biotechnological
products for industrial and scientific purposes, in particular
reagents for introducing molecules and molecule aggregates
into eukaryotic cells; chemical products for chromatographic
purposes; material for the isolation of nucleic acids from cells,
preferably from plants, plant tissues or fungi in the form of kits
containing spin columns, collection tubes, reagents and buf-
fers; chromatographic material for the separation, purification
and isolation of biopolymers, macromolecules and biologically
active substances as well as reagents and solvents for carrying
out chromatographic separation, purification and/or isolation
methods of biopolymers, macromolecules and biologically ac-
tive substances; chromatographic material for the separation,
purification and isolation of biopolymers, macromolecules and
biologically active substances packed in cartridges and colu-
mns; chromatographic material packed in columns or cartrid-
ges in the form of sets as well as reagents and solvents for the
separation, purification and/or isolation of biopolymers,
macromolecules and biologically active substances; biological
agents for laboratories as well as diagnostic agents, also in the

area of phytopathology; diagnostic agents for the chromatogra-
phic analysis and preparation of nucleic acids.

5 Biological agents for human medical and veterina-
ry medical purposes.

9 Scientific apparatus, instruments and devices, in
particular for research and assay purposes and as laboratory de-
vices, measuring apparatus and instruments.

1 Produits chimiques et biochimiques ainsi que pro-
duits de la biotechnologie utilisés à des fins industrielles et
scientifiques, en particulier réactifs pour l'introduction de mo-
lécules et d'agrégats de molécules dans des cellules eucaryo-
tes; produits chimiques pour analyses chromatographiques;
nécessaires pour l'isolement d'acides nucléiques à partir de
cellules, de préférence à partir de plantes, de tissus végétaux
ou de champignons, comprenant colonnes de centrifugation,
tubes collecteurs, réactifs et solutions tampon; matériel chro-
matographique pour la séparation, la purification et l'isole-
ment de biopolymères, de macromolécules et de substances
bioactives ainsi que réactifs et solvants pour réaliser des pro-
cédés chromatographiques de séparation, de purification et/ou
d'isolement de biopolymères, de macromolécules et de subs-
tances bioactives; cartouches et colonnes garnies de matériel
chromatographique pour la séparation, la purification et l'iso-
lement de biopolymères, de macromolécules et de substances
bioactives; trousses, comprenant notamment des colonnes ou
des cartouches garnies de matériel chromatographique ainsi
que des réactifs et des solvants pour la séparation, la purifica-
tion et l'isolement de biopolymères, de macromolécules et de
substances bioactives; agents biologiques pour laboratoires
ainsi qu'agents diagnostiques, également à usage dans le sec-
teur de la phytopathologie; agents diagnostiques pour l'analy-
se et la préparation chromatographique d'acides nucléiques.

5 Agents biologiques utilisés en médecine et en mé-
decine vétérinaire.

9 Appareils, instruments et dispositifs scientifiques,
en particulier pour la recherche et le dosage biologique et uti-
lisés comme outils de laboratoire, appareils et instruments de
mesure.

(822) DE, 03.04.1997, 396 46 736.

(300) DE, 28.10.1996, 396 46 736.

(831) CH, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.11.1997

(151) 18.06.1997 681 387
(732) Hans Ludwig

10, Römerstrasse, A-2424 Zurndorf (AT).

(541) caractères standard.

(511) 31 Micro-algues bleues-vertes destinées à l'alimenta-
tion humaine ou animale.

(822) AT, 18.06.1997, 170 134.

(300) AT, 10.03.1997, AM 1319/97.

(831) CH, DE.

(580) 13.11.1997

(151) 08.08.1997 681 388
(732) VILLE DE MEGEVE

F-74120 MEGEVE (FR).
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(531) 24.1; 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.

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 (éclairage).

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques (pour la médecine et pour l'hygiène intime); subs-
tances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; em-
plâtres, matériel pour pansements (à l'exception des instru-
ments); matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres
que les savons); produits pour la destruction des animaux nui-
sibles; fongicides, herbicides.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie (non électrique), fourchettes, cuillers (autres
que pour la pêche et pour les médicaments); armes blanches;
rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils et instruments d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer; appareils pour le traitement de l'information, ordina-
teurs; extincteurs.

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; remonte-pentes, téléphériques.

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

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

15 Instruments de musique.
16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-

rie); produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie
ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (à l'exception de
ceux pour la construction); objets d'art en bois, liège, roseau,
jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écu-
me de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières
plastiques.

21 Récipients et ustensiles (non électriques) pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué);
peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; ver-
re brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine et faïence.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche, tentes, bâches
(ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants), voiles (gréements),
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des
matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table;
linge de maison et linge de table (à l'exception du linge de table
en papier).

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

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sols (à l'exception des carrelages et des peintures de sols); ten-
tures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis, chaussures); décorations pour
arbres de Noël.

29 Viande; poisson, volaille (à l'exception des vo-
lailles abattues du genre GALLUS) et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences); fruits et légumes frais;
plantes et fleurs naturelles; animaux vivants, aliments pour ani-
maux, malt.

32 Boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao et des boissons lactées); bières, eaux minérales et ga-
zeuses; boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

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

35 Services de publicité, distribution de prospectus,
d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide aux entre-
prises industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs
affaires; conseils, informations ou renseignements d'affaires;
entreprise à façon de travaux statistiques, mécanographiques,
de sténotypie; comptabilité; reproduction de documents; bu-
reaux de placement; services de mannequins à des fins publici-
taires ou de promotion des ventes; location de machines à écri-
re et de matériel de bureau; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; parrainage à buts publicitaires;
services de relations publiques.

39 Services de transport de voyageurs et de marchan-
dises; services d'organisation de voyages, de croisières, d'ex-
cursions; agences de tourisme (à l'exception de la réservation
d'hôtels, de pensions); distribution de journaux; distribution
d'eau et d'électricité; location de chevaux, de bateaux; location
de garages, de places de stationnement, de véhicules; services
de parcs de stationnement; assistance en cas de panne de véhi-
cules (remorquage); services de sauvetage, services de trans-
port en ambulance; services de taxi; services de conditionne-
ment de marchandises; réservation de places pour le voyage.

41 Services d'éducation, de formation; divertissement;
activités sportives et culturelles; éditions de livres, de revues;
prêts de livres; dressage d'animaux; production de spectacles,
de films; agences pour artistes; location de films, d'enregistre-
ments phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et
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accessoires de décors de théâtre; organisation de concours en
matière d'éducation ou de divertissement; organisation et con-
duite de colloques, conférences, congrès, organisation d'expo-
sitions à buts culturels ou éducatifs; organisation de compéti-
tions sportives, de stages de perfectionnement sportifs; services
de location d'équipement pour les sports (à l'exception des vé-
hicules).

42 Restauration (alimentation); hôtellerie, héberge-
ment temporaire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; sana-
toriums; services vétérinaires et d'agriculture; services de jardi-
nage, de jardiniers paysagistes; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
maisons de repos et de convalescence; maison de retraite; pou-
ponnières; agences matrimoniales; pompes funèbres; travaux
d'ingénieurs, consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; travaux du gé-
nie (pas pour la construction); prospection; essais de maté-
riaux; laboratoires; services d'informations météorologiques;
location de matériel pour exploitations agricoles, de vêtements,
de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données; services
de reporters; filmage sur bandes vidéo, reportages photographi-
ques; gestion de lieux d'exposition.

(822) FR, 19.02.1997, 97 664 528.
(300) FR, 19.02.1997, 97 664 528.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KP,

LI, MC, PL, PT, RO, RU, SK, SM.
(580) 13.11.1997

(151) 23.08.1997 681 389
(732) Heineken Brouwerijen B.V.

21, 2e Weteringplantsoen, NL-1017 ZD AMSTER-
DAM (NL).

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

(531) 1.1; 19.7; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, blanc et noir. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 32 Bières.

(822) BX, 01.08.1997, 609.579.
(300) BX, 01.08.1997, 609.579.
(831) CN, ES.
(580) 13.11.1997

(151) 02.09.1997 681 390
(732) Pentax Europe N.V./S.A.

3-5, Weiveldlaan, B-1930 ZAVENTEM (BE).

(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, y compris endoscopes.

(822) BX, 24.03.1997, 609.558.
(300) BX, 24.03.1997, 609.558.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, UA,

VN.
(580) 13.11.1997

(151) 26.08.1997 681 391
(732) DIXIE S.A.

5, Boulevard de la Foire, L-1528 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements et chaussures.

(822) BX, 01.08.1997, 610.016.
(300) BX, 01.08.1997, 610.016.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SK.
(580) 13.11.1997

(151) 18.10.1997 681 392
(732) Makhteshim-Agan Holland B.V.

87, Arnhemseweg, NL-3832 GK LEUSDEN (NL).

(511) 5 Pesticides, fongicides et herbicides agrochimiques.

(822) BX, 18.08.1997, 610.009.
(300) BX, 18.08.1997, 610.009.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LI, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(580) 13.11.1997

(151) 08.10.1997 681 393
(732) FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.

1, Via V. Emanuele II, I-25122 BRESCIA (IT).
(750) FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.,

I-25063 GARDONE VAL TROMPIA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Armes (jouets).

(822) IT, 08.10.1997, 727797.
(300) IT, 31.07.1997, MI97C 7362.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 13.11.1997



146 Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1997

(151) 12.06.1997 681 394
(732) MALACO KB

Norbergsgatan 12, S-214 50 MALMÖ (SE).

(531) 3.17; 18.1; 19.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Coffee, coffee substitutes, tea and cocoa, including
beverages made thereof; sugar and sweeteners; flour and nutri-
tional preparations made from cereals, breakfast cereals, pasta
and other dough products, namely pizzas, russian pasties, pies,
bread, pastry and confectionery including chocolates and
sweets; ice-cream, frozen yoghurt and ices; salt, mustard, ket-
chup, vinegar, sauces (condiments), spices, snack products in
the form of popcorn and corn crisps as well as snack products
based on corn, rice, barley, rye or pastry.

30 Café, succédanés du café, thé et cacao, notamment
boissons à base de ces substances; sucre et édulcorants; fari-
nes et préparations alimentaires faites de céréales, céréales
pour petit déjeuner, pâtes alimentaires et autres préparations
de pâte, notamment pizzas, petits pâtés à la viande et aux légu-
mes, tartes, pain, pâtisserie et confiserie en particulier choco-
lats et bonbons; crèmes glacées, yaourt glacé et glaces comes-
tibles; sel, moutarde, ketchup, vinaigres, sauces (condiments),
épices, amuse-gueule sous forme de pop-corn et chips de maïs
ainsi qu'amuse-gueule à base de maïs, de riz, d'orge, de seigle
et/ou de pâte.

(821) SE, 20.03.1997, 97-02886.
(300) SE, 20.03.1997, 97-02886.
(832) DK, FI, NO.
(580) 13.11.1997

(151) 03.10.1997 681 395
(732) DE' LONGHI S.P.A.

Via L. SEITZ 47, I-31100 TREVISO (IT).

(539) Consiste en le mot "RADEL".
(541) caractères standard.
(511) 11 Radiateurs à eau.

(822) IT, 03.10.1997, 727780.
(300) IT, 12.09.1997, MI97C 008168.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, SI.
(580) 13.11.1997

(151) 24.09.1997 681 396
(732) Euro-Hairchic B.V.

4, Clara Zetkinweg, NL-5032 ML TILBURG (NL).

(511) 8 Articles pour le soin des cheveux, non compris
dans d'autres classes; nécessaires de manucure, non compris
dans d'autres classes, y compris coupe-ongles, limes à ongles,
ciseaux à ongles.

21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage ou la
cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et épon-
ges; brosses à cheveux, brosses (à l'exception des pinceaux);
articles de toilette non compris dans d'autres classes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons-pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles,
épingles à friser, filets à cheveux et autres articles décoratifs
pour les cheveux; fleurs artificielles.

(822) BX, 03.06.1997, 608.806.
(300) BX, 03.06.1997, 608.806.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 18.10.1997 681 397
(732) Makhteshim-Agan Holland B.V.

87, Arnhemseweg, NL-3832 GK LEUSDEN (NL).

(511) 5 Pesticides, fongicides et herbicides agrochimiques.

(822) BX, 18.08.1997, 610.008.
(300) BX, 18.08.1997, 610.008.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KZ, LI, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN,
YU.

(580) 13.11.1997

(151) 30.09.1997 681 398
(732) NORAL LIMITED

VINCENT AVENUE, CROWNHILL, MILTON KEY-
NES, MK8 OAB (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Lighting apparatus; luminaires; parts and fittings
for the aforesaid goods, but not including goods of the same
description as plugs, sockets and light switches.

11 Appareils d'éclairage; lampadaires; pièces et ac-
cessoires pour les produits précités, à l'exclusion des produits
correspondant à des fiches, des prises de courant et des inter-
rupteurs électriques de lampe.

(821) GB, 16.04.1997, 2129714.
(300) GB, 16.04.1997, 2129714.
(832) DE, ES, NO, SE.
(580) 13.11.1997

(151) 10.07.1997 681 399
(732) VEAG

Vereinigte Energiewerke Aktiengesellschaft
29, Allee der Kosmonauten, D-12681 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 38 Provision of telecommunications services.
39 Transport and distribution of electrical energy,

steam and heat.
40 Utilization and/or disposal of residues and/or was-

tes using biological and/or chemical and/or physical processes;
dumping of residues and/or wastes using biological and/or che-
mical and/or physical processes.

38 Prestations de services de télécommunications.
39 Acheminement et distribution d'énergie électrique,

de vapeur et de chaleur.
40 Utilisation et/ou élimination de résidus et/ou de dé-

chets au moyen de processus biologiques et/ou chimiques et/ou
physiques; déversement de résidus et/ou de déchets au moyen
de processus biologiques et/ou chimiques et/ou physiques.

(822) DE, 07.05.1997, 397 01 587.
(300) DE, 10.01.1997, 397 01 587.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SK, YU.
(832) DK, NO, SE.
(580) 13.11.1997

(151) 17.09.1997 681 400
(732) Franz Falke-Rohen (firm)

5 a, Oststraße, D-57392 Schmallenberg (DE).
(750) Franz Falke-Rohen (firm), P.O. Box 1109, D-57376

Schmallenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps, perfumery, ethereal oils, products for perso-
nal hygiene and beauty; products to clean, care for and beautify
the skin, the scalp and the hair; toilet articles (included in this
class), deodorants for personal use, pre-shave and after-shave
products.

28 Sports articles, included in this class; games and
toys.

3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
produits d'hygiène personnelle et de beauté; produits pour net-
toyer, revitaliser et embellir la peau, le cuir chevelu et les che-
veux; articles de toilette (compris dans cette classe), désodori-
sants à usage personnel, lotions avant-rasage et lotions
après-rasage.

28 Articles de sport, compris dans cette classe; jeux et
jouets.

(822) DE, 10.06.1997, 397 18 987.
(300) DE, 26.04.1997, 397 18 987.
(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) 13.11.1997

(151) 30.08.1997 681 401
(732) KSB Aktiengesellschaft

9, Johann-Klein-Strasse, D-67227 Frankenthal (DE).
(750) KSB Aktiengesellschaft, Abteilung CJS, D-67225

Frankenthal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pumps, all included in this class; pump-motor as-
semblies.

7 Pompes, toutes comprises dans cette classe; en-
sembles pompes-moteurs.

(822) DE, 18.03.1997, 397 04 174.
(831) AT, CH, CN, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 27.10.1997 681 402
(732) Les Fils du Nasser Commercial

22, Al Mahatta Avenue, Guizeh (EG).

(531) 11.3; 26.4; 28.1.
(561) LE FILS DU NASSER COMMERCIAL, 22, AL MA-

HATTA AVENUE, GUIZEH, EGYPTE.
(566) CROWN.
(539) Crawan Thé; dessin d'une théière Nasser Commercial

Company.
(511) 30 Thé.

(822) EG, 19.07.1978, 53391.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, PT, RO, YU.
(580) 13.11.1997

(151) 25.08.1997 681 403
(732) PREFEL S.A.

3, Avenue Pasteur, L-2311 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(531) 24.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 16 Livres et magazines; papeterie, à savoir livres
d'exercices, carnets d'adresses et blocs-notes, intercalaires nu-
mériques et alphabétiques, enveloppes, calendriers et agendas;
instruments pour écrire et pour marquer, à savoir stylos à encre,
stylos à bille, marqueurs, crayons et mines pour crayons, car-
touches pour stylos.

34 Articles pour fumer.
42 Services rendus par des hôtels, des restaurants, des

motels, des bars et des bars de cocktails; réservation d'hôtels et
de pensions par des agences de tourisme; services rendus par
des salons de beauté.
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(822) BX, 24.02.1997, 610.011.
(300) BX, 24.02.1997, 610.011.
(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) 13.11.1997

(151) 14.10.1997 681 404
(732) ZHONGSHANSHI XIAOLANZHEN

TONGYONG DIANZICHANG
No. 9, Erxiang, 12 Qiao, Xiaolanzhen, Zhongshan,
CN-528 415 Guangdong (CN).

(531) 4.5.
(511) 9 Avertisseurs contre le vol.

(822) CN, 14.06.1996, 846 885.
(831) BY, CH, DE, FR, IT, KP, RO, RU, UA, VN.
(580) 13.11.1997

(151) 08.10.1997 681 405
(732) ITTIMPORT S.P.A.

Via Plava, 4/5, I-22053 LECCO (IT).

(531) 9.1; 18.4; 25.1.
(539) Marque constituée par la dénomination "LE DELIZIE

DEL PESCATORE" associée aux figures d'une ancre et
d'une amarre.

(511) 29 Produits du poisson, frais, surgelés, conservés, sé-
chés et cuits, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, huiles
et graisses comestibles.

(822) IT, 08.10.1997, 727799.
(300) IT, 01.08.1997, MI97C 007394.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, LI, PL, PT, RO, SK.
(580) 13.11.1997

(151) 14.10.1997 681 406
(732) ZHONGSHANSHI XIAOLANZHEN

TONGYONG DIANZICHANG
No. 9, Erxiang, 12 Qiao, Xiaolanzhen, Zhongshan,
CN-528 415 Guangdong (CN).

(511) 9 Avertisseurs contre le vol, installations électriques
pour préserver du vol, instruments d'alarme, avertisseurs
acoustiques.

(822) CN, 07.09.1997, 1096648.
(831) BY, CH, DE, FR, IT, KP, RO, RU, UA, VN.
(580) 13.11.1997

(151) 27.10.1997 681 407
(732) NITRAFROST, a.s.

80, Novozámocká, SK-949 81 Nitra (SK).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits et légumes confits; fruits et légumes conge-
lés; fruits et légumes conservés; gelées de fruits et de légumes;
conserves de fruits, de légumes, de viande, de poisson, de gi-
bier, de volaille et de mélanges des produits précités; plats
semi-finis à base de légumes, de fruits, de viande, de poisson,
de gibier, de volaille, de lait et comportant également du riz, de
la farine aux fruits, de la confiture, du cacao, de la noix de coco,
du chocolat, des noix, du café et des succédanés du café; vian-
de; volaille (viande); poisson; crustacés (non vivants); co-
quillages (non vivants); crèmes aux fruits; produits laitiers avec
(ou sans) chocolat, cacao, noix, café et succédanés du café; pul-
pes de fruits; pulpes de légumes; plats cuisinés préparés avec
les produits précités.

30 Crèmes glacées; glaces alimentaires.
31 Fruits frais; légumes frais.

(822) SK, 17.02.1997, 177 631.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, FR, HR, HU, PL, RO, RU, UA,

YU.
(580) 13.11.1997

(151) 15.07.1997 681 408
(732) Schwan-STABILO Schwanhäußer

GmbH & Co.
Schwanweg 1, D-90562 Heroldsberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Writing, drawing, painting and modelling material;
mechanical pencils, signing and marking devices, pencils, co-
loured and copying pencils, leads or refills, coloured leads or
refills and copying leads or refills, retractable pencils, ballpoint
pens, refills for ballpoint pens, felt and fibre pens, refills for fi-
bre pens; chalks for painting and to be used by artists; applica-
tors for writing and marking fluids; correcting fluids and cor-
recting devices for writing, painting and marking purposes,
cleaning preparations for writing, painting and marking devi-
ces; working devices for overhead daylight projection (for vi-
sual use), namely transparent foils in the form of sheets and
rolls to write on with special pencils, foils with special layers
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for copying machines, self adhesive colour foils, rub on letters,
pointers, correcting and cleaning preparations for foils; wallets,
boxes, packaging made out of synthetic material, paper and
carton and in combination with metal and glass for transport,
storage, presentation and use of writing materials; compasses;
school slates; blackboards and boards on stands, foil tables to
write on with special fibre pens; painting specimens for co-
pying, albums for colouring, posters, instructional and teaching
material (other than apparatus) included in this class; indexes,
filing cards, staples for index cards, intermediate sheets; tea-
ching games and teaching toys, rubbers, adhesive for offices
supplies, paper and stationery; files, staplers, transparent co-
vers (made of cardboard and/or synthetic material).

16 Matériel pour écrire, dessiner, peindre et modeler;
portemines, dispositifs pour signer et marquer, crayons,
crayons de couleur et de reproduction, mines ou recharges, mi-
nes ou recharges de couleur et mines ou recharges de repro-
duction, crayons à mine rétractable, stylos à bille, recharges
pour stylos à bille, stylos-feutres et à pointe en fibres, rechar-
ges pour stylos à pointe en fibres; craies pour pastels et pour
les artistes; applicateurs de fluides servant à écrire et à mar-
quer; liquides correcteurs et dispositifs correcteurs pour l'écri-
ture, la peinture et le marquage, produits de nettoyage pour
instruments d'écriture, de peinture et de marquage; instru-
ments de travail destinés à la rétroprojection en plein jour
(pour visualisation), à savoir feuilles de plastique transparen-
tes sous forme de feuilles et de rouleaux inscriptibles au moyen
de crayons spéciaux, feuilles à couches spéciales pour photo-
copieuses, feuilles de couleur autoadhésives, caractères impri-
més par frottement, taille-mine, produits correcteurs et de net-
toyage pour feuilles; pochettes-classeurs, boîtes, emballages
faits de matières synthétiques, de papier et de carton et asso-
ciés à du métal et du verre pour le transport, le stockage, la
présentation et l'utilisation de fournitures pour écrire; com-
pas; ardoises d'école; tableaux noirs et tableaux sur chevalets,
tablettes à feuilles transparentes inscriptibles au moyen de sty-
los spéciaux à pointe en fibres; modèles de peintures pour re-
production, albums de coloriage, affiches, matériel d'enseigne-
ment et de formation (autres que les appareils) compris dans
cette classe; répertoires, cartes d'archivage, agrafes pour fi-
ches, feuillets intercalaires; jeux et jouets éducatifs, gommes à
effacer, adhésifs pour articles de bureau et de papeterie; clas-
seurs, agrafeuses, couvertures transparentes (en carton et/ou
en matières synthétiques).

(822) DE, 06.02.1997, 397 02 737.
(300) DE, 23.01.1997, 397 02 737.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT,

RO, RU, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 07.08.1997 681 409
(732) Lady Cake - Feine Kuchen GmbH

7, Warweg, D-31089 Duingen (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 30 Cakes.

30 Gâteaux.

(822) DE, 01.09.1983, 1 053 191.

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 20.08.1997 681 410
(732) Gehring oHG

26, Gottlieb-Daimler-Strasse, D-33334 Gütersloh (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eaux minérales naturelles et limonades et boissons
de jus de fruits fabriqués à partir d'eaux minérales; eaux de ta-
ble; jus de fruits et nectars de fruits.

(822) DE, 27.01.1997, 396 51 999.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL,

RU, SI, SK, UA.
(580) 13.11.1997

(151) 03.09.1997 681 411
(732) Esselte Meto International GmbH

3-13, Westerwaldstrasse, D-64646 Heppenheim (DE).
(750) Esselte Meto International GmbH, Postfach 18 03,

D-64636 Heppenheim (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Electronic, magnetic, electromagnetic and high fre-
quency article surveillance devices and systems made of these
devices, security elements for electronic, magnetic, electroma-
gnetic and high frequency article surveillance devices and sys-
tems made of these devices, labels and tags for electronic, ma-
gnetic, electromagnetic and high frequency article surveillance
devices and systems made of these devices.

16 Paper and cardboard labels and tags for electronic,
magnetic, electromagnetic and high frequency article sur-
veillance devices and systems made of these devices.

20 Plastic labels and tags for electronic, magnetic,
electromagnetic and high frequency article surveillance devi-
ces and systems made of these devices, included in this class.

9 Dispositifs de surveillance d'articles électronique,
magnétique et à haute fréquence et systèmes constitués de ces
dispositifs, équipements de sécurité pour dispositifs de sur-



150 Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1997

veillance d'articles électronique, magnétique et à haute fré-
quence et systèmes constitués de ces dispositifs, étiquettes et
identificateurs de dispositifs de surveillance d'articles électro-
nique, magnétique et à haute fréquence et de systèmes compo-
sés de ces dispositifs.

16 Etiquettes et identificateurs en papier et carton
pour dispositifs de surveillance d'articles électronique, magné-
tique et à haute fréquence et pour systèmes constitués de ces
dispositifs.

20 Etiquettes et étiquettes volantes en plastique pour
dispositifs de surveillance d'articles électronique, magnétique
et à haute fréquence et systèmes constitués de ces dispositifs,
compris dans cette classe.

(822) DE, 18.08.1997, 397 11 502.
(300) DE, 14.03.1997, 397 11 502.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 11.09.1997 681 412
(732) Hartmut Eberle GmbH

100, Wangener Strasse, D-73514 Schorndorf-Oberber-
ken (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 24 Home textiles, namely bed clothes, bed sheets, fit-
ted bed sheets.

24 Textiles pour la maison, à savoir matériel de cou-
chage, draps de lit, draps-housses.

(822) DE, 01.03.1996, 395 37 299.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) DK, NO.
(580) 13.11.1997

(151) 15.10.1997 681 413
(732) INTERTRADE E. S., spol. s r.o.

44, Krí¾na, SK-821 08 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 29 Légumes séchés; champignons secs.

30 Assaisonnements; épices; sel de cuisine.

(822) SK, 19.06.1995, 174 996.
(831) CZ, PL, RU, UA.
(171) 20 ans.
(580) 13.11.1997

(151) 10.09.1997 681 414
(732) ESCADA AG

23-29, Hammerschmidt-Strasse, D-85609 Aschheim
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Goods made of leather and leather imitations inclu-
ded in this class, namely bags and other cases not adapted to the
products they are intended to contain; travelling bags and han-
dbags, small articles made of leather, in particular purses, wal-
lets, key cases; umbrellas and parasols.

25 Articles of clothing, footwear, headgear.
18 Articles en cuir et imitations cuir compris dans cet-

te classe, à savoir sacs et autres étuis non adaptés au produit à
contenir; valises de voyage et sacs à main, petits articles en
cuir, en particulier sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clefs;
parapluies et parasols.

25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 15.04.1997, 397 13 458.
(300) DE, 25.03.1997, 397 13 458.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 06.10.1997 681 415
(732) SOLDIER OF FORTUNE LIMITED

472, High Road, Wembley, Middlesex, HA9 7AY
(GB).

(531) 21.3; 26.13; 27.5.
(511) 9 Apparatus for the transmission or reproduction of
sound or images; cinematographic film; magnetic data carriers,
recording discs, audio visual data media, compact discs, vi-
deos, tapes, records, cassettes, CD-ROMS, computer software,
video game cartridges, computer games, flashlights, flash
bulbs, life saving apparatus and equipment, protective clothing,
spectacles, sunglasses, anti-dazzle shades, batteries, detectors,
alarms and compasses.

16 Printed matter; bookbinding materials; photogra-
phs, stationery; adhesive for stationery or household purposes;
artists' materials; paint brushes; instructional and teaching ma-
terial; plastic materials for packaging (not included in other
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classes); playing cards, writing and drawing pads, folders,
maps, pens, pencils, notebooks, scrapbooks, posters.

25 Articles of clothing, outer clothing, leisure wear,
T-shirts, sweatshirts; undergarments, thermal underwear;
coats; footwear; headgear; scarves and gloves.

28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-
ticles.

9 Appareils de transmission et de reproduction du
son et des images; films cinématographiques; supports de don-
nées magnétiques, disques vierges, supports de données audio-
visuels, disques audionumériques, vidéos, bandes magnéti-
ques, disques acoustiques, cassettes, cédéroms, logiciels,
cartouches de jeux vidéo, jeux électroniques, lampes de poche,
flashes, dispositifs de secours, vêtements de protection, lunet-
tes, lunettes de soleil, visières antiéblouissantes, piles, détec-
teurs, instruments d'alarme et compas.

16 Imprimés; articles pour reliures; photographies,
articles de papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d'enseignement
et de formation; matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer, blocs de pa-
pier à lettres et blocs de papier à dessin, chemises, plans, sty-
los, crayons, carnets, albums, affiches.

25 Articles d'habillement, vêtements de dessus, vête-
ments de loisirs, tee-shirts, sweat-shirts; dessous, sous-vête-
ments isolants; manteaux; chaussures; chapellerie; foulards et
gants.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport.

(821) GB, 04.09.1997, 2144069.
(300) GB, 04.09.1997, 2144069.
(832) CH, CN, CZ, HU, NO, PL, RU.
(580) 13.11.1997

(151) 21.08.1997 681 416
(732) Banza Co. Ltd.

2d Fl No. 78, Sec 3, Chien Kuo N. Road, Taipei, Taiwan
(CN).

(813) DE.
(750) Banza Co. Ltd., 93, Itterstrasse, D-40589 Düsseldorf

(DE).

(531) 26.11; 27.1.
(511) 18 Goods made from leather and leather imitations,
namely bags and other containers not adapted to the objects to
be contained, as well as small leather articles, in particular
shopping bags, handbags, packing bags, rucksacks, leisure
bags, travel bags, sports bags, purses, wallets, key wallets, key
cases, travelling bags and small suitcases.

25 Garments made from leather, leather imitations or
textiles, in particular outer garments, shirts.

18 Produits en cuir et en imitation cuir, à savoir sacs
et autres contenants non adaptés aux objets qu'ils sont destinés
à contenir, ainsi que petits articles en cuir, en particulier sacs
à provisions, sacs à main, sacs d'emballage, sacs à dos, sacs de
loisirs, sacs de voyage, sacs de sport, bourses, portefeuilles,

trousseaux de clefs, étuis porte-clefs, sacs de voyage et petites
valises.

25 Vêtements en cuir, en imitation cuir ou en matières
textiles, en particulier vêtements de dessus, chemises.

(822) DE, 06.08.1997, 397 20 397.
(300) DE, 06.05.1997, 397 20 397.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 08.09.1997 681 417
(732) Wolfgang Sandtler

Heidestr. 85 b, D-44866 Bochum (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 9 Protective helmets, fire extinguishers, protective
clothing for motor sport (for fire and accident protection purpo-
ses), that is to say overalls, underwear, shoes and gloves.

12 Vehicle supports for motor vehicles, foot supports
and pedal tops of motor vehicles and motorbikes, vehicle seats,
mountings for vehicle seats.

18 Sports bags not adapted to the objects to be accom-
modated, that is carrier bags, shoulder bags, belt bags, ruck-
sacks.

25 Leisure clothing, that is sport jackets, shirts, polo
shirts, T-shirts, caps, work clothes, that is overalls and gloves,
protective clothing for motor sport (not for fire and accident
protection purposes), that is to say overalls, underwear, shoes
and gloves.

9 Casques de protection, extincteurs, vêtements de
protection pour le sport automobile (contre les incendies et les
accidents), à savoir combinaisons, sous-vêtements, chaussures
et gants.

12 Supports de véhicule pour véhicules automobiles,
repose-pieds et patins de pédale de véhicules automobiles et de
motos, sièges de véhicules, supports de montage pour sièges de
véhicules.

18 Sacs de sport non adaptés aux objets qu'ils sont
destinés à contenir, à savoir sacs de transport, sacs à bandou-
lière, sacs banane, sacs à dos.

25 Vêtements de loisirs, à savoir vestes de sport, che-
mises, chemises polo, tee-shirts, casquettes, vêtements de tra-
vail, à savoir salopettes et gants, vêtements de protection pour
le sport automobile (non à usage contre les incendies et les ac-
cidents), à savoir combinaisons, sous-vêtements, chaussures et
gants.

(822) DE, 05.11.1996, 395 40 034.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, LV, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 09.09.1997 681 418
(732) SPEA Software GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
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(511) 9 Modems; graphic boards for computers; graphic
monitors for data processing systems and parts thereof; graphic
data processing systems and parts thereof; electronic circuits
exclusively designed for graphic data processing systems; cir-
cuits for converting graphical data into visual images; circuits
for enhancing the computing performance of graphic personal
computers; computer programs exclusively designed for gra-
phic data processing systems and written on machine-readable
data carriers; circuits for generating and processing visually re-
presented user commands (icons); circuits for adapting diffe-
rent graphic systems to each other.

42 Development of graphic data processing systems,
of parts thereof, and of computer programs for third parties
which are associated with such graphic data processing sys-
tems.

9 Modems; cartes graphiques d'ordinateur; moni-
teurs à affichage graphique pour systèmes informatiques et
leurs éléments; systèmes de traitement de l'information graphi-
que et leurs éléments; circuits électroniques conçus unique-
ment pour les systèmes de traitement de l'information graphi-
que; circuits de conversion de données graphiques en images
visuelles; circuits accélérateurs du traitement graphique des
ordinateurs graphiques personnels; programmes informati-
ques destinés uniquement aux systèmes de traitement de l'infor-
mation graphique et rédigés sur des supports de données ex-
ploitables par machine; circuits permettant de générer et de
traiter des commandes utilisateur représentées visuellement
(icônes); circuits permettant d'adapter différents systèmes gra-
phiques les uns aux autres.

42 Développement de systèmes de traitement de l'in-
formation graphique et de leurs éléments, et de programmes
informatiques associés auxdits systèmes de traitement de l'in-
formation graphique pour le compte de tiers.

(822) DE, 09.06.1997, 397 16 966.
(300) DE, 16.04.1997, 397 16 966.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 30.08.1997 681 419
(732) SURVEY Gesellschaft für Markt- und

Produktanalysen mbH
Mittelstraße 50, D-33602 Bielefeld (DE).

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

(531) 26.7; 29.1.
(591) Black, red, green, blue. Black (word), red (circle), green

(triangle), blue (square). / Noir, rouge, vert, bleu. Noir
(mot), rouge (cercle), vert (triangle), bleu (carré).

(511) 35 Management consulting, including commercial
consulting regarding product development, market research

and market analysis, marketing research and marketing consul-
ting.

35 Conseil en gestion, notamment conseil commercial
en matière de développement de produit, recherche et analyse
de marché, étude de marketing et conseil en marketing.

(822) DE, 17.12.1993, 2 052 253.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 08.10.1997 681 420
(732) LESIEUR-ALIMENTAIRE, Société Anonyme

14 boulevard du Général Leclerc, F-92200 NEUILLY
SUR SEINE (FR).

(531) 19.7.
(539) La marque se caractérise par la forme distinctive de la

bouteille et, notamment, par la présence d'une spirale
dans sa partie supérieure.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Lait et produits laitiers, huiles et graisses comesti-
bles.

30 Vinaigres, sauces (condiments).
32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non

alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'excep-
tion de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons
lactées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops.

(822) FR, 07.05.1997, 97 677 736.
(300) FR, 07.05.1997, 97 677 736.
(831) ES, PL, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 10.10.1997 681 421
(732) PETIT Marie-Joëlle née DRUESNE -

PETIT Marie-Laurence PETIT Franck
394, chemin du Retenaou, F-06220 VALLAURIS (FR).

(531) 26.11; 27.1.
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(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages, autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collan-
tes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes;
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception
des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer;
verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence.

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.

(822) FR, 28.04.1997, 97675956.
(300) FR, 28.04.1997, 97675956.
(831) BX, CH, DE, EG, ES, IT, MC, RU.
(580) 13.11.1997

(151) 05.09.1997 681 422
(732) Heemes S.A.

c/o Masfida S.A., 10, via Motta, CH-6830 Chiasso
(CH).

(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; tous les produits susmen-
tionnés de provenance italienne.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; tous les produits sus-
mentionnés de provenance italienne.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, scouring, polishing and grease remo-

ving preparations; soap; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices; all aforementioned goods from Italy.

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,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment; fi-
re-extinguishing apparatus; all aforementioned goods from
Italy.

(822) CH, 10.06.1997, 445 107.

(300) CH, 10.06.1997, 445 107.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.11.1997

(151) 10.10.1997 681 423
(732) Prubor Förvaltning AB

Fabriksgatan 54 A, S-702 23 ÖREBRO (SE).

(531) 21.3; 26.1; 27.1.

(511) 28 Gymnastic and sporting articles not included in
other classes.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.

(822) SE, 28.05.1993, 249.365.

(832) CH, DE, DK, FI, NO.

(580) 13.11.1997

(151) 10.10.1997 681 424
(732) SGF Affärsutveckling AB

Kevingestrand 20, S-182 11 DANDERYD (SE).

(750) SGF Affärsutveckling AB, Box 84, S-182 11 DANDE-
RYD (SE).
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(531) 24.7; 26.3; 27.3; 27.5.
(511) 9 Computers, computer terminals, printers and rea-
ders for data; recorded computer programmes and software;
cards with integrated circuits for transmission of information
and for payment (smartcards), electronic wallets.

16 Printed matter in the form of programmes and score
cards for golf players.

35 Administration services in the form of business
management assistance, framing of business concepts and
agreement structures for companies, federations, associations
and business organizations; administration booking services
for sporting and game events; computerized file management.

36 Debit card services in the form of electronic trans-
mission of payments by smart cards intended for golf federa-
tions, golf organizations and players; financial sponsorship.

38 Computer and telecommunication services, elec-
tronic mail, information about computer and telecommunica-
tion services, computerized transmission of messages and pic-
tures, online communication by computer, satellite and
telecommunication networks.

42 Consultations in the field of computer hardware
and computer programmes, time-sharing, design and updating
of computer software, computer programming, rental of com-
puter programmes.

9 Ordinateurs, terminaux informatiques, impriman-
tes et lecteurs de données; programmes d'ordinateur enregis-
trés et logiciels; cartes à circuits intégrés pour transmission
d'informations et paiements (cartes à mémoire), portefeuilles
électroniques.

16 Imprimés sous forme de programmes et de carte de
parcours pour le golf.

35 Services administratifs sous forme d'aide à la ges-
tion d'entreprise, création de concept d'entrepreneuriat et de
structures permettant de passer des accords et ce, à l'attention
d'entreprises, de fédérations, d'associations et de sociétés; ser-
vices administratifs de réservation à des manifestations sporti-
ves et ludiques; gestion de fichiers informatiques.

36 Services de cartes bancaires sous forme de trans-
missions électroniques de paiements par cartes à mémoire ou
à microprocesseur et destinés aux fédérations, organisations et
joueurs de golf; parrainage financier.

38 Services informatiques et de télécommunication,
messagerie électronique, informations relatives aux services
informatiques et de télécommunication, transmission informa-
tisée de messages et d'images, communication en ligne par le
biais de réseaux informatiques, de satellite et des télécommu-
nications.

42 Conseils en matière de matériel informatique et de
programmes d'ordinateur, partage du temps, conception et
mise à jour de logiciels, programmation informatique, location
de programmes informatiques.

(821) SE, 24.04.1997, 97-4059.
(300) SE, 24.04.1997, 97-4059.
(832) CH, NO.
(580) 13.11.1997

(151) 02.10.1997 681 425
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrotechnical and electronic appliances and ins-
truments (included in this class); electrical and electronic devi-
ces for recording, processing, transmission, switching, storage
and output of messages and data; electrical systems consisting
of a combination of the appliances and instruments mentioned
above; parts of all the appliances and instruments mentioned
above; data processing programs.

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

9 Appareils et instruments électrotechniques et élec-
troniques (compris dans cette classe); dispositifs électriques et
électroniques pour l'enregistrement, le traitement, la transmis-
sion, la commutation, le stockage et l'extraction de messages et
de données; systèmes électriques constitués d'une combinaison
des appareils, dispositifs et instruments précités; éléments de
tous les aux appareils et instruments précités; programmes in-
formatiques.

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

(822) DE, 11.03.1997, 397 06 388.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 15.05.1997 681 426
(732) Gaerner GmbH & Co. KG

18, Fürstenstrasse, D-47051 Duisburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits de nettoyage, savon-crème, savon.

5 Trousses de secours.
6 Coffres-fort, cassettes à argent, élingues en câble,

roues et roulettes métalliques, raccords de tubes; palettes à fûts,
paniers gerbables, cuves de récupération, rails de chargement,
élingues plates et chaînes, sangles d'arrimage, rails à galets,
rouleaux en tôle, élingues en câble pour grues, élingues plates
pour grues, échafaudages roulants ou fixes, escabeaux, rideaux
à lanières, passerelles, échelles, escaliers, bac de nettoyage,
chaînes, écrous, armatures en métal et/ou plastique pour liquide
et gaz; bâtiments et éléments préfabriqués, spécialement bara-
ques, maisonnettes de jardin, abris pour outils, conteneurs à toi-
lettes, cabines multi-usages, bureaux d'ateliers, abris d'attente,
kiosques, entrepôts, entrepôts à montage facile, bureaux d'ate-
lier version anti-bruit, garages, abris, conteneurs d'exposition,
d'habitation et de bureaux, cabines téléphoniques, d'exposition,
d'information, plaques perforées, panneaux de séparation, sys-
tèmes de construction par blocs pour la construction de cabi-
nes, de bureaux d'atelier ou de cloisons, bureaux d'atelier ver-
sion anti-bruit, plateformes, clôtures, clôtures mobiles,
barrières manuelles, chaînes et poteaux de délimitation, po-
teaux de délimitation, garages (à cycles), supports pour cycles,
installations métalliques pour parquer les cycles, portes sou-
ples, escaliers; plaques perforées et systèmes perforés pour ac-
crocher des outils d'atelier ou de bureaux, supports de rayonna-
ges, paniers, corbeilles, bacs et caisses pour bureau, atelier et
industrie, particulièrement multi-caisses, paniers gerbables,
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porte-bouteilles à gaz fixes, bacs repliables, caisses-palettes,
caisses à outils, conteneurs pour d'épandage, fûts, fûts à cou-
vercle, réservoirs, citernes pour huiles usagées, conteneurs
pour produits dangereux, citernes pour huiles, citernes de stoc-
kage, conteneurs pour bouteilles à gaz, corbeilles à papier et à
déchets, conteneur, palettes, bacs avec orifice de visibilité, bacs
en aluminium et caisses en aluminium, réservoirs, ridelles de
gerbage, rehausses grillagées pour palettes, ridelles en tube
d'acier, coffres à outillages et coffres mallettes, cabines télé-
phoniques, rideaux à lanières et feuille, casiers verrouillables et
casiers vestiaires, caillebotis, corbeilles à déchets; plaques mé-
talliques de signalisation industrielle; tous les produits précités
étant en métal.

7 Pinces à fûts (grappins), dérouleurs pour papier,
pinces à caisse (grappins), gerbeurs à fûts, ponts de charge-
ment, grues pour le transport dans les entreprises et pour les
magasins à l'extérieur, grues d'atelier, palans à chaîne, grues,
fourches de chargement, ventouses destinées à des élévateurs,
palans manuels, treuils, cric rouleur, transporteurs à galets, pa-
lans à levier, palans à chaîne, treuils, treuils d'applique ma-
nuels, palan avec chariot, pinces de serrage pour grues, plate-
formes de travail (parties de machines), ponts de chargement,
machines pour le transport dans les entreprises, en particulier
transporteurs à bande ou à rouleaux, transporteurs à bande,
transporteurs à galets, monte-charges, pieds supports pour
transporteurs à rouleaux, pompes pour fûts, enrouleurs mécani-
ques pour tuyaux flexibles, presses à déchets, poste d'emballa-
ge (parties de machines); tendeurs-sertisseurs, agrafeuses,
outils à commande mécanique, dérouleurs mécaniques pour
tuyaux flexibles; pompes manuelles/électriques (machines ou
parties de machines); étiqueteuses; appareils de nettoyage à va-
peur; plateaux roulants; aspirateur d'eau et de poussière; ba-
layeuses.

8 Outil à commande manuelle.
9 Appareils pour l'éducation et la présentation, rétro-

projecteurs, écrans, piles, miroirs de contrôle, casques de tra-
vail, lunettes de travail, chaussures de sécurité de travail;
aimants, équilibreurs de charges, dynamomètres, traceurs, ba-
lances, balances pour lettres, kit de traçage, cabines de sécurité
et écrans pour la soudure, vêtements de protection.

10 Brancards.
11 Climatiseurs, humidificateurs, ventilateurs, lavabo,

douches, phares et lampes de travail, machines à café, lampes
de bureaux et de travail.

12 Chariots élévateurs, gerbeurs élévateurs, gerbeurs,
transpalettes, gerbeurs à grande levée, plateformes roulables
(parties de véhicules), remorques électriques, chariots silos,
bennes basculantes, bennes fixes, chariots élévateurs, timons
reculeurs, plateformes (parties de véhicules), remorques pour
charges ou charrettes, remorques de véhicule, charettes et dia-
bles, spécialement diables à fûts pour les entreprises, chariots
porte-bouteille, charettes, chariots à avant-train pivotant, dia-
bles, chariots à commissions, charrettes avec bac, chariots pour
panneaux, chariots d'épandage, chariots à étagères, diables à
bec; essieux pour la construction de wagons et de remorques
pour le transport dans les entreprises, chariots à fûts, chariots
de manutention, chariots du bâtiment, bennes à fond ouvrant,
chariots d'atelier, chariot de service, chariots d'entretien.

14 Horloges électriques, enregistreurs d'horaires.
16 Timbres, supports pour copies, supports pour télé-

phone extensible, pour la distribution du courrier avec poste de
tri et corbeilles, machines à relier (matériel de bureau), protè-
ge-documents, sac en papier, papier d'emballage, papier pour
essuyer; destructeurs de documents, tableaux blancs, tableaux,
planches à dessin.

17 Raccords de tubes, armatures en plastique et/ou
métal pour liquide et gaz; plaques insonorisantes.

19 Bâtiments et éléments préfabriqués, spécialement
baraques, maisonnettes de jardin, abris pour outils, conteneurs
à toilettes, cabines multi-usages, bureaux d'ateliers, abris d'at-
tente, kiosques, entrepôts, entrepôts à montage facile, bureaux
d'atelier version anti-bruit, garages, abris, abris, conteneurs
d'exposition, d'habitation et de bureaux, cabines téléphoniques,

d'exposition, d'information, plaques perforées, panneaux de sé-
paration, systèmes de construction par blocs pour la construc-
tion de cabines, de bureaux d'atelier ou de cloisons, bureaux
d'atelier version anti-bruit, plateformes, clôtures, clôtures mo-
biles, barrières manuelles, chaînes et poteaux de délimitation,
poteaux de délimitation, garages (à cycles), supports pour cy-
cles, installations non métalliques pour parquer les cycles, por-
tes souples, escaliers, échafaudages roulants ou fixes, escaliers,
plaques perforées et systèmes perforés pour accrocher des
outils d'atelier ou de bureaux, cabines téléphoniques; installa-
tions non métalliques pour parquer les cycles; tous les produits
précités étant en matières plastiques et/ou en bois.

20 Tables de manutention, tables à billes, vitrines,
rayonnages, particulièrement pour le bureau, pour dessertes et
pour classeurs, rayonnage pour la poste, rayonnages à palettes
et rayonnages pour charges lourdes, supports de rayonnages,
rayonnages avec bacs, rayon de raccordement, plaques non mé-
talliques de signalisation industrielle, tableaux d'affichage,
comptoirs, vitrines, paniers, corbeilles, bacs et caisses pour bu-
reau, atelier et industrie, particulièrement multi-caisses, pa-
niers gerbables, bacs repliables, caisses-palettes, blocs tiroirs,
rayonnages pour petites pièces, caisses à outils, conteneurs
pour d'épandage, fûts, fûts à couvercle, réservoirs, citernes
pour huiles usagées, conteneurs pour produits dangereux, citer-
nes pour huiles, citernes de stockage, conteneurs pour bou-
teilles à gaz, rayonnage à bouteilles, meubles, spécialement
chaises, chaises pivotantes, tabourets, tables, tables de bureaux,
armoires, murs d'armoire, vestiaires, armoires vestiaires, porte-
manteaux, tablettes, lisses, armoires de magasin et de stockage,
casiers verrouillables, porte-parapluies, cintres, tables roulan-
tes, corbeilles à papier et à déchets, miroirs, armoire, meubles
de bureaux et de ménage, spécialement armoires de classement
et de fichier, armoires à dessin, armoires d'emballage, armoires
à cassettes, armoires à tiroirs, armoires à clés, armoires de clas-
sement, classeurs pour dossiers suspendus, armoires pour clas-
seur, pupitre sur rouleaux, présentoirs, pupitre fixe, mobilier
informatique, tables à dessin, armoires à clés, meubles à tiroirs,
table roulante, présentoirs fixes, tableaux pour murs, repo-
se-pieds, tables d'emballage, conteneur, palettes, bacs avec ori-
fice de visibilité, rayonnages et armoires avec bacs avec orifice
de visibilité, réservoirs, ridelles de gerbage, rehausses grilla-
gées pour palettes, établis, bureaux d'atelier, tables à outillage,
armoires à outillages, pour vieux vêtements, coffres à outillage
et coffres mallettes, tables roulantes, armoires à bacs, armoires
et panneau mural adaptés à des bacs de différentes tailles, ar-
moires de sécurité, lits, lits de camp, divans d'examen, matelas,
armoires vestiaires, vestiaires, casiers verrouillables et casiers
vestiaires, vestiaires de nettoyage, bancs pour vestiaires, caille-
botis, tablettes grillagées, armoires de secours, éléments de cui-
sine et éléments de cuisine pour bureaux (meubles); armoires
de sécurité pour produits chimiques ou toxiques, armoires de
sécurité, armoire à bacs, rayonnages à fûts, palettes à fûts, pa-
niers gerbables, porte-bouteilles à gaz fixes, escabeaux, passe-
relles, échelles, bac de nettoyage, chaînes, écrous; tables de
manutention, armoires à outillage et tables à outillage, rayon-
nages à classeurs, hampes de drapeaux, bancs pour l'extérieur,
bancs de travail, tables et chaises de jardin, casiers verrouilla-
bles, corbeilles à déchets; tous les produits précités étant en ma-
tières plastiques et/ou en bois.

21 Collecteurs de déchets, pour fixation murale sur
supports, poubelles, collecteurs de déchets, collecteurs de pro-
duits recyclables, collecteurs de déchets sur support, bidons de
sécurité, poubelles d'immeubles; tous les produits précités
étant en métal, en matières plastiques et/ou en bois; pots de ter-
re.

22 Élingues en câble, élingues plates et sangles d'arri-
mage, élingues en câble pour grues, élingues plates pour grues,
ficelles pour paquets, cordon ficelle; tous les produits précités
étant en matières plastiques et/ou en bois.

24 Draps, blanquettes; rideaux à lanières, drapeaux, ri-
deaux à lanières et feuille, ces produits étant en matières plas-
tiques et/ou en bois.

25 Vêtements de travail.
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27 Tapis de sol, tapis de sol grillagés, tous les produits
précités étant en métal, en matières plastiques et/ou en bois.

34 Cendriers en métal, en matières plastiques et/ou en
bois.

(822) DE, 15.05.1997, 395 33 935.
(831) AT, CH.
(580) 13.11.1997

(151) 27.06.1997 681 427
(732) SAMUEL PEREZ GOMEZ

PASCUAL GARCIA ROCAMORA 44, E-03205 EL-
CHE (ALICANTE) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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) ES, 17.10.1996, 2.035.162; 17.10.1996, 2.035.163;
17.10.1996, 2.035.164.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT, RU.
(580) 13.11.1997

(151) 09.07.1997 681 428
(732) FERRARI S.P.A.

VIA EMILIA EST 1163, I-41100 MODENA (IT).

(531) 3.3.
(539) La marque consiste dans la figure d'un cheval cabré à

trait plein tourné à gauche ayant des petites tâches vides
près des articulations, de l'oeil, du naseau, de la queue et
de l'abdomen.

(511) 3 Savons, parfums, lotions après rasage, sham-
pooings, désodorisants, eau de Cologne; huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices et articles de
toilette en général.

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; à l'exception
des fermetures à glissière et des glissières et autres accessoires,
tous métalliques, utilisés pour la construction de meubles; pla-
ques en métal, anneaux pour clefs, boîte à pilules, tous ces pro-
duits en métal.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; et en particulier lunet-
tes, lunettes de soleil, lunettes de protection ou de sécurité;
étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; allu-
me-cigares électriques; casques de protection pour automobi-
listes et motocyclistes; jeux vidéo électroniques sur support
magnétiques ou optiques destinés à être utilisés sur ordinateurs;
lecteurs de disques compacts et vidéo; cd-roms, cassettes vi-
déo, téléphones et téléphones cellulaires.

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; et en particulier montres, montres-bra-
celets, chronomètres, chronographes; parures en métaux pré-
cieux pour usage personnel; porte-crayons en métaux précieux;
cendriers en métaux précieux; ouvre-bouteilles et tire-bou-
chons en métaux précieux; boîte à pilules en métaux précieux;
porte-photos en métaux précieux; coupe-cigares en métaux
précieux; porte-cigares, porte-cigarettes, tabatières en métaux
précieux; étuis en métaux précieux, boutons de manchettes et
épingles de cravate; broches (bijouterie), insignes en métaux
précieux; porte-clefs.

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; et en particulier adhésifs, étiquettes ad-
hésives, catalogues, brochures, revues, livres, petits drapeaux
en papier, cartes, posters et calendriers; presse-papiers en mé-
tal, coupe-papier en métaux précieux.

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; et en
particulier étuis pour clefs en cuir, attaché-cases; sacs, sacs à
main, bourses, sacs de voyages; portefeuilles, porte-monnaie,
serviettes et porte-documents en cuir; sacs à dos.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; et en particulier
draps éponge, plaids, nappes, serviettes, draps de plage et petits
drapeaux en tissu.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; et en particu-
lier vêtements sportifs pour tous les types de sport; tenues; sur-
vêtements; maillots de bain, gants, pull-overs, vêtements en
maille, chemises, chemisiers, chaussures, bottes, chapeaux,
bonnets, cravates, écharpes, foulards, jupes, pantalons, gilets,
vestes, ceintures, bretelles, bandeaux, Tee-shirts, sweat-shirts,
pull à col montant, polos, blousons, manteaux, peignoirs,
chaussettes, lingerie, pyjamas, pantoufles, imperméables et
anoraks, costumes pour homme.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; et en particulier puzzles, modèles réduits de voitures;
jeux électroniques, autres que ceux conçus pour être utilisés
uniquement sur ordinateurs; jeux automatiques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion.

37 Construction; réparation; services d'installation; et
en particulier services de réparation et d'entretien de véhicules
à moteur.

(822) IT, 09.07.1997, 715757.
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(300) IT, 16.06.1997, TO 97C 001620.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, MC, RO, RU, SI, SK,

VN.
(580) 13.11.1997

(151) 09.07.1997 681 429
(732) FERRARI S.P.A.

VIA EMILIA EST 1163, I-41100 MODENA (IT).

(531) 3.3; 24.1.
(539) Marque caractérisée par un écusson à trait plein et fond

vide, à l'intérieur duquel, il y a un cheval cabré plein,
tourné à gauche ayant des petites taches vides près des
articulations, de l'oeil, du naseau, de la queue et de l'ab-
domen; en bas lettres SF en caractères majuscules à trait
plein; au-dessus de l'écusson, trois bandes à trait plein
vide et plein; le tout sur fond vide.

(511) 3 Savons, parfums, lotions après rasage, sham-
pooings, désodorisants, eau de Cologne; huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices et articles de
toilette en général.

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; à l'exception
des fermetures à glissière et des glissières et autres accessoires,
tous métalliques, utilisés pour la construction de meubles; pla-
ques en métal, anneaux pour clefs, boîte à pilules, tous ces pro-
duits en métal.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; et en particulier lunet-
tes, lunettes de soleil, lunettes de protection ou de sécurité;
étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; allu-
me-cigares électriques; casques de protection pour automobi-
listes et motocyclistes; jeux vidéo électroniques sur support
magnétiques ou optiques destinés à être utilisés sur ordinateurs;
lecteurs de disques compacts et vidéo; cd-roms, cassettes vi-
déo, téléphones et téléphones cellulaires.

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; et en particulier montres, montres-bra-
celets, chronomètres, chronographes; parures en métaux pré-
cieux pour usage personnel; porte-crayons en métaux précieux;
cendriers en métaux précieux; ouvre-bouteilles et tire-bou-
chons en métaux précieux; boîte à pilules en métaux précieux;
porte-photos en métaux précieux; coupe-cigares en métaux
précieux; porte-cigares, porte-cigarettes, tabatières en métaux
précieux; étuis en métaux précieux, boutons de manchettes et
épingles de cravate; broches (bijouterie), insignes en métaux
précieux; porte-clefs.

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; et en particulier adhésifs, étiquettes ad-
hésives, catalogues, brochures, revues, livres, petits drapeaux
en papier, cartes, posters et calendriers; presse-papiers en mé-
tal, coupe-papier en métaux précieux.

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; et en
particulier étuis pour clefs en cuir, attaché-cases; sacs, sacs à
main, bourses, sacs de voyages; portefeuilles, porte-monnaie,
serviettes et porte-documents en cuir; sacs à dos.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; et en particulier
draps éponge, plaids, nappes, serviettes, draps de plage et petits
drapeaux en tissu.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; et en particu-
lier vêtements sportifs pour tous les types de sport; tenues; sur-
vêtements; maillots de bain, gants, pull-overs, vêtements en
maille, chemises, chemisiers, chaussures, bottes, chapeaux,
bonnets, cravates, écharpes, foulards, jupes, pantalons, gilets,
vestes, ceintures, bretelles, bandeaux, Tee-shirts, sweat-shirts,
pull à col montant, polos, blousons, manteaux, peignoirs,
chaussettes, lingerie, pyjamas, pantoufles, imperméables et
anoraks, costumes pour homme.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; et en particulier puzzles, modèles réduits de voitures;
jeux électroniques, autres que ceux conçus pour être utilisés
uniquement sur ordinateurs; jeux automatiques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion.

37 Construction; réparation; services d'installation; et
en particulier services de réparation et d'entretien de véhicules
à moteur.

(822) IT, 09.07.1997, 715758.
(300) IT, 16.06.1997, TO 97C 001621.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, MC, RO, RU, SI, SK,

VN.
(580) 13.11.1997

(151) 09.07.1997 681 430
(732) FERRARI S.P.A.

VIA EMILIA EST 1163, I-41100 MODENA (IT).

(531) 27.1; 27.5.
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(539) La marque consiste dans le nom FERRARI, qui fait par-
tie de la raison sociale du déposant, en caractères d'im-
primerie minuscules, sauf la lettre initiale F, dont le bras
supérieur se prolonge au-dessus des autres lettres jus-
qu'à l'avant-dernière, à trait plein gras sur fond vide.

(511) 3 Savons, parfums, lotions après rasage, sham-
pooings, désodorisants, eau de Cologne; huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices et articles de
toilette en général.

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; à l'exception
des fermetures à glissière et des glissières et autres accessoires,
tous métalliques, utilisés pour la construction de meubles; pla-
ques en métal, anneaux pour clefs, boîte à pilules, tous ces pro-
duits en métal.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs; et en particulier lunet-
tes, lunettes de soleil, lunettes de protection ou de sécurité;
étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; allu-
me-cigares électriques; casques de protection pour automobi-
listes et motocyclistes; jeux vidéo électroniques sur support
magnétiques ou optiques destinés à être utilisés sur ordinateurs;
lecteurs de disques compacts et vidéo; cd-roms, cassettes vi-
déo, téléphones et téléphones cellulaires.

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; et en particulier montres, montres-bra-
celets, chronomètres, chronographes; parures en métaux pré-
cieux pour usage personnel; porte-crayons en métaux précieux;
cendriers en métaux précieux; ouvre-bouteilles et tire-bou-
chons en métaux précieux; boîte à pilules en métaux précieux;
porte-photos en métaux précieux; coupe-cigares en métaux
précieux; porte-cigares, porte-cigarettes, tabatières en métaux
précieux; étuis en métaux précieux, boutons de manchettes et
épingles de cravate; broches (bijouterie), insignes en métaux
précieux; porte-clefs.

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; et en particulier adhésifs, étiquettes ad-
hésives, catalogues, brochures, revues, livres, petits drapeaux
en papier, cartes, posters et calendriers; presse-papiers en mé-
tal, coupe-papier en métaux précieux.

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; et en
particulier étuis pour clefs en cuir, attaché-cases; sacs, sacs à
main, bourses, sacs de voyages; portefeuilles, porte-monnaie,
serviettes et porte-documents en cuir; sacs à dos.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table; et en particulier
draps éponge, plaids, nappes, serviettes, draps de plage et petits
drapeaux en tissu.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; et en particu-
lier vêtements sportifs pour tous les types de sport; tenues; sur-
vêtements; maillots de bain, gants, pull-overs, vêtements en
maille, chemises, chemisiers, chaussures, bottes, chapeaux,
bonnets, cravates, écharpes, foulards, jupes, pantalons, gilets,
vestes, ceintures, bretelles, bandeaux, Tee-shirts, sweat-shirts,
pull à col montant, polos, blousons, manteaux, peignoirs,
chaussettes, lingerie, pyjamas, pantoufles, imperméables et
anoraks, costumes pour homme.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël; et en particulier puzzles, modèles réduits de voitures;
jeux électroniques, autres que ceux conçus pour être utilisés
uniquement sur ordinateurs; jeux automatiques autres que ceux
conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévi-
sion.

37 Construction; réparation; services d'installation; et
en particulier services de réparation et d'entretien de véhicules
à moteur.

(822) IT, 09.07.1997, 715759.
(300) IT, 16.06.1997, TO 97C 00 1622.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, MC, RO, RU, SI, SK,

VN.
(580) 13.11.1997

(151) 18.06.1997 681 431
(732) Hutschenreuther AG

D-95087 Selb (DE).

(531) 3.1; 26.1; 27.5; 27.7.
(511) 21 Articles de porcelaine et de faïence, c'est-à-dire us-
tensiles de ménage et de cuisine en porcelaine; services en por-
celaine comme services de table, à café, à thé, à chocolat, à mo-
ka, à déjeuner, objets d'usage et objets de décoration en matière
céramique, particulièrement porcelaine, c'est-à-dire assiettes,
écuelles, bols, tasses, gobelets, pots, cruches, récipients ver-
seurs, boîtes, vases, surtout de table, poignées de couvert, dis-
tributeurs de miel, coquetiers, porte-serviettes, ronds de ser-
viette, figurines; objets d'art en céramique pour la décoration,
pour le ménage et la cuisine et également pour le jardin, à sa-
voir figurines pour le jardin, bols à fleurs, vases à fleurs, caisses
à fleurs; articles de verre, c'est-à-dire verres à boire, écuelles,
bols, vases, cruches, porte-serviettes, cristaux.

(822) DE, 26.02.1971, 878 507.
(831) CN.
(580) 13.11.1997

(151) 29.07.1997 681 432
(732) CHRONOPOST (société anonyme)

14, boulevard des Frères Voisin, F-92795 IS-
SY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 36 Opérations de douane.

38 Télécommunications; communications téléphoni-
ques, télégraphiques et radiophoniques; messagerie électroni-
que.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages, dépôt de marchandises (au sens
de dépôt dans un lieu donné); collecte de marchandises, de pro-
duits, de colis, de courrier; emmagasinage ou entreposage de
marchandises, de produits ou de colis; transport, livraison, dis-
tribution de marchandises, de produits, de colis, de courrier, de
journaux; routage, colisage (au sens de dresser des listes de co-
lis); services de transitaire; location d'entrepôts, location de vé-
hicules.

(822) FR, 01.02.1995, 95556092.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PL, PT, VN.

(580) 13.11.1997

(151) 29.07.1997 681 433
(732) CHRONOPOST (société anonyme)

14, boulevard des Frères Voisin, F-92795 IS-
SY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9 (FR).

(511) 16 Emballages en papier ou en carton; papier d'embal-
lage; sacs, enveloppes et sachets en papier; boîtes en papier ou
en carton; feuilles, sachets et sacs en matière plastique pour
l'emballage et l'empaquetage; articles de papeterie, crayons,
stylos, articles de bureau (à l'exception des meubles), prospec-
tus, publications imprimées, livres, journaux, revues périodi-
ques; affiches, calendriers, cartes à jouer.

35 Aide à la direction des affaires; préparation de
commandes, conseil d'ordre commercial; organisation d'expo-
sitions à but commercial ou de publicité; distribution de maté-
riel publicitaire, notamment de prospectus, tracts, échantillons;
reproduction de documents; gestion de l'activité courrier d'une
entreprise, gestion de stocks, gestion de fichiers informatiques.

38 Communications téléphoniques, télégraphiques ou
radiophoniques; messagerie électronique, communications par
terminaux d'ordinateurs.

39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages; collecte de marchandises, de pro-
duits, de colis, de courrier; emmagasinage de marchandises, de
produits ou de colis; transport, livraison, distribution de mar-
chandises, de produits, de colis, de courrier, de journaux; rou-
tage, colisage (au sens de dresser des listes de colis); services
de transitaire; location d'entrepôts, location de véhicules; assis-
tance en logistique de transport.

(822) FR, 03.02.1997, 97661776.

(300) FR, 03.02.1997, 97661776.

(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) 13.11.1997

(151) 21.07.1997 681 434
(732) "SERVO" Hirsch Aktiengesellschaft

A-9555 Glanegg 58 (AT).

(531) 25.5; 26.1; 27.1.
(511) 1 Matières adhésives pour aires en ciment à couler.

7 Machines pour traiter des matières synthétiques,
notamment des matières alvéolaires synthétiques, machines
pour fabriquer des corps moulés en matières synthétiques
moussées; dispositifs automatiques pour manipuler des objets
en matière plastique notamment pour les empiler; machines et
machines-outils, moules (pièces de machines); machines, ma-
chines et appareils pour fabriquer du béton léger; machines et
appareils pour fabriquer des pièces de construction et des piè-
ces de construction préfabriquées en béton léger.

8 Outils à main entraînés manuellement, outils à
main.

9 Dessous pour souris d'ordinateurs.
16 Enveloppes (papier et papeterie), chemises, clas-

seurs, livres à ressort, brocheuses rapides, chemises avec agra-
fes, enveloppes transparentes, répertoires, enveloppes pour let-
tres, articles de bureau (à l'exception des meubles), calendriers,
blocs-notes, feuilles et feuilles minces en matière plastique
destinées à l'emballage, imprimés, tous les produits précités
étant également prévus avec impression.

17 Gutta-percha, caoutchouc, balata et leurs succéda-
nés ainsi qu'objets en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles en matière plastique non destinées à l'emballa-
ge, pièces moulées, plaques et barres en matières synthétiques
(produits semi-finis); matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et produits en ces matières non compris dans
d'autres classes, tuyaux flexibles non métalliques; insertions
isolantes et calorifuges; pièces moulées en matière plastique fa-
briquées par procédé d'emboutissage ou par procédé de moula-
ge par injection; matières alvéolaires pour l'isolation thermi-
que.

19 Matériaux de construction non métalliques, pierres
naturelles et artificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gra-
vier; tuyaux en grès ou en ciment; matériaux pour la construc-
tion des chaussées; asphalte, poix et bitumes; constructions
transportables, monuments en pierre, cheminées non métalli-
ques; plaques à poser et à monter en matière synthétique pour
chauffage de sol; matériaux de construction en matière synthé-
tique, notamment en matière synthétique moussée; béton léger;
béton avec addition de matières alvéolaires synthétiques sous
forme de granulés, béton avec addition de polystyrène moussé
sous forme de granulés, mélanges de mortiers, pièces de cons-
truction préfabriquées en béton, pièces de construction préfa-
briquées en béton léger; aires en ciment à couler, mélanges fi-
nis pour aires en ciment à couler.

20 Récipients et caisses en matière synthétique ou en
matière alvéolaire synthétique, emballages en matière synthé-
tique ou en matière alvéolaire synthétique (non compris dans
d'autres classes), notamment pour produits alimentaires, fruits,
légumes, champignons ou poisson; récipients destinés à l'entre-
posage et à être empilés en matière synthétique ou en matière
alvéolaire synthétique; meubles et meubles en bois notamment
pour l'aménagement d'hôtels, objets d'ameublement en bois.

21 Récipients isolés destinés à contenir des récipients
de liquides, notamment des bouteilles; bacs pour la culture de
plantes en matière synthétique ou en matière alvéolaire synthé-
tique, notamment pour plantes à oignons.

35 Publicité, aide lors de l'exploitation et la direction
d'une entreprise commerciale, aide à la direction des affaires ou
des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou
commerciale.
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37 Construction et réparation; construction, réparation
et maintenance de bâtiments; fabrication d'aires sous forme de
masses à couler.

42 Consultations techniques, notamment consulta-
tions en relation avec l'automatisation, avec les emballages en
matières alvéolaires synthétiques, avec les chauffages par le
sol, avec le béton léger, avec la fabrication de pièces de moula-
ge en matière alvéolaire synthétique et avec l'aménagement
d'hôtels; consultations spécialisées données à des entreprises
en relation avec les questions de la protection de l'environne-
ment lors de la fabrication, du traitement, de l'utilisation et de
l'élimination de matières synthétiques.

(822) AT, 01.07.1997, 170 359.
(831) BA, BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, LI, PT, SI.
(580) 13.11.1997

(151) 29.09.1997 681 435
(732) NWS BANK PLC,

société de droit étranger
NWS House City Road, Chester, X CH99 3AN (GB).

(813) FR.

(531) 27.5.
(511) 36 Caisses de prévoyance; émission de chèques de
voyage et de lettres de crédit; assurance contre les accidents;
affaires bancaires; affaires financières; affaires monétaires;
agences de crédit; agences de recouvrement de créances; ana-
lyse financière; assurances; consultation en matière d'assuran-
ces; informations en matière d'assurances; investissement de
capitaux; constitution de capitaux; services de cartes de crédit;
services de cartes de débits; caisses de prévoyance; opérations
de change; crédit; crédit-bail; dépôt de valeurs; dépôt en cof-
fre-fort; émission de bons de valeurs; émission de cartes de cré-
dit; émission de chèques de voyage; épargne; estimations fi-
nancières; émission de chèques de voyage; épargne;
estimations financières; estimations fiscales; expertises fisca-
les; services fiduciaires; informations bancaires; informations
financières; constitutions de fonds; transfert électronique de
fonds; gérances de fortunes; prêt sur gage; garanties (cautions);
gérances de fortunes; gérance de biens immobiliers; assurance
contre l'incendie; assurance maladie; assurance maritime; prêt
sur nantissement; paiement par acomptes; parrainage financier;
placement de fonds; prêt (finances); recouvrement de loyers;
transactions financières; vérification de chèques; assurance sur
la vie.

(822) FR, 24.04.1997, 97675074.
(300) FR, 24.04.1997, 97675074.
(831) BX, CH, MC.
(580) 13.11.1997

(151) 03.09.1997 681 436
(732) EUnet Communications Services BV

540, Singel, NL-1017 AZ AMSTERDAM (NL).

(511) 38 Télécommunications; transmission d'informations
par voie de télécommunication ou par voie électronique; éta-
blissement de liaisons de télécommunication pour des réseaux
électroniques.

42 Services permettant l'accès à des bases de données
informatiques par voie de télécommunication (y compris le ré-
seau mondial dit "Internet") ou par voie électronique; mise à
disposition de fichiers informatiques; programmation pour or-
dinateurs.

(822) BX, 05.03.1997, 609.552.
(300) BX, 05.03.1997, 609.552.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, UZ, YU.

(580) 13.11.1997

(151) 03.09.1997 681 437
(732) EUnet Communications Services BV

540, Singel, NL-1017 AZ AMSTERDAM (NL).

(531) 25.7; 26.11; 27.5.
(511) 38 Télécommunications; transmission d'informations
par voie de télécommunication ou par voie électronique; éta-
blissement de liaisons de télécommunication pour des réseaux
électroniques.

42 Services permettant l'accès à des bases de données
informatiques par voie de télécommunication (y compris le ré-
seau mondial dit "Internet") ou par voie électronique; mise à
disposition de fichiers informatiques; programmation pour or-
dinateurs.

(822) BX, 05.03.1997, 609.851.
(300) BX, 05.03.1997, 609.851.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, UZ, YU.

(580) 13.11.1997

(151) 22.08.1997 681 438
(732) MONTBLANC INTERNATIONAL B.V.

54E, Hoogoorddreef, NL-1101 BE AMSTERDAM
ZUIDOOST (NL).

(511) 3 Savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

14 Joaillerie, boutons de manchettes, fixe-cravates;
épingles de cravates en métaux précieux, également en forme
de clous décoratifs; étuis à cigarettes en matières précieuses,
ainsi que parties et accessoires des produits précités (compris
dans cette classe); instruments d'horlogerie et instruments
chronométriques.

(822) BX, 24.02.1997, 607.900.
(300) BX, 24.02.1997, 607.900.
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(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 26.09.1997 681 439
(732) CLAN S.R.L.

Viale Europa, 30/b, I-46042 CASTEL GOFFREDO
(Mantova) (IT).

(531) 25.1; 25.12; 26.1; 26.11; 27.5.
(539) Cette inscription présente, au-dessus, une lettre "X" tra-

versée par un élément elliptique.
(511) 14 Horloges.

18 Bourses, bourses de voyage, sacs de campeurs,
sacs de plage, sacs de voyage, sacs à dos.

25 Articles d'habillement: pantalons pour homme et
femme, pantalons courts pour homme et femme, tricots,
maillots de corps, maillots de bain pour homme et femme, che-
mises, vestes, vareuses, bas, chapeaux, chandails en coton,
combinaisons de ski, combinaisons de sport, anoraks, ceintu-
res, savates.

(822) IT, 26.09.1997, 726423.
(300) IT, 18.08.1997, MN97C000064.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 22.08.1997 681 440
(732) Montres Loyal SA

18, rue centrale, CH-2502 Bienne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Tous produits horlogers, montres, mouvements de
montres, boîtes de montres, cadrans de montres et parties de
montres.

(822) CH, 28.06.1989, 373926.
(831) CN.
(580) 13.11.1997

(151) 15.10.1997 681 441
(732) Nicolas HALPERN-HERLA

18, rue de Fecamp, F-75012 PARIS (FR).
Pascal REYSSET
51, rue Chopin, F-91210 DRAVEIL (FR).

(750) Nicolas HALPERN-HERLA, 18, rue de Fecamp,
F-75012 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

41 Education, institutions d'enseignement; édition de
livre, de revues; prêt de livre, dressage d'animaux, divertisse-
ments, spectacles; divertissements radiophoniques ou par télé-
vision; production de films, agences pour artistes; location de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de pro-
jection de cinéma et accessoires de décors de théâtre; organisa-
tion de concours en matière d'éducation ou de divertissement.

(822) FR, 21.11.1989, 1 563 467.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, IT, RU, UA.
(580) 13.11.1997

(151) 16.10.1997 681 442
(732) DOMAINES CGR SNC

Route de La Cardonne, F-33340 BLAIGNAN MEDOC
(FR).

(511) 33 Vins d'appellation d'origine contrôlée Médoc.

(822) FR, 04.05.1995, 95570386.
(831) CH, CN, MC, RU.
(580) 13.11.1997

(151) 21.10.1997 681 443
(732) PLANETE CABLE, SOCIETE ANONYME

IMMEUBLE QUAI OUEST, 42 QUAI DU POINT DU
JOUR, F-92100 BOULOGNE BILLANCOURT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 38 Diffusion par voie hertzienne, par satellite ou par
câble de programmes de télévision.

41 Production de films, de séries et d'émissions de té-
lévision; divertissement.

(822) FR, 12.09.1995, 95/587705.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 16.10.1997 681 444
(732) COMPTOIR DES PARFUMS,

Société à responsabilité limitée
42, avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

(822) FR, 08.01.1996, 96 605 433.
(831) CN, CU, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, PL, PT, RU, UA,

VN.
(580) 13.11.1997

(151) 08.10.1997 681 445
(732) FABBRICA D'ARMI

PIETRO BERETTA S.P.A.
1, via V. Emanuele II, I-25122 BRESCIA (IT).

(750) FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.,
I-25063 GARDONE VAL TROMPIA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 28 Armes (en tant que jouets).

(822) IT, 08.10.1997, 727798.
(300) IT, 31.07.1997, MI97C 7363.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 08.10.1997 681 446
(732) FIAT AUTO S.P.A.

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

(531) 27.5.
(539) La marque est constituée par les mots Alfa Romeo en

graphie fantastique; au-dessous de ces mots il y a le pa-
raphe JTD.

(511) 7 Culasse de moteurs.
12 Véhicules automobiles et leurs parties; capots de

moteurs pour véhicules.

(822) IT, 08.10.1997, 727806.
(300) IT, 07.08.1997, TO97C002171.

(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) 13.11.1997

(151) 08.10.1997 681 447
(732) PRISMA S.P.A.

VIA MARCO POLO, 24, I-10129 TORINO (IT).
(750) PRISMA S.p.A., VIALE DEL LAVORO 9/11, I-37030

COLOGNOLA AI COLLI (VR) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; opérations financières, opérations mo-
nétaires, opérations immobilières.

(822) IT, 08.10.1997, 727807.

(300) IT, 27.05.1997, VR 97C000217.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, MC, PL, PT, SI, SK.

(580) 13.11.1997

(151) 13.10.1997 681 448
(732) FAZIO GIUSEPPE

5, Via Francesco Guerrazzi, I-21052 BUSTO ARSIZIO
(IT).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.

(539) Cette marque consiste dans le mot de fantaisie
COMECO 2 reproduit en caractères d'imprimerie ma-
juscules à fond vide, le numéro 2 étant positionné à la
base du mot précité; le mot et le numéro 2 se trouvent à
l'intérieur d'une empreinte rectangulaire sur fond plein,
à gauche de laquelle sont reproduites d'autres emprein-
tes rectangulaires qui s'amincissent graduellement vers
la gauche.

(511) 7 Machines et installations à usage industriel pour la
blanchisserie, la teinturerie, le nettoyage à sec, le traitement et
le nettoyage de matières textiles, de surfaces métalliques, de
matières plastiques et de matériaux électroniques.

(822) IT, 13.10.1997, 727809.

(300) IT, 30.05.1997, MIC97C 005064.

(831) CH, CN, CZ, DE, HR, SI.

(580) 13.11.1997

(151) 19.09.1997 681 449
(732) UCB, Société Anonyme

326, avenue Louise, B-1050 BRUXELLES (BE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.3; 27.5; 29.1.
(539) Lettre "R" en bleu; rouge en dégradé; fond blanc.
(591) Blanc, rouge, bleu. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

(822) BX, 11.04.1997, 609.564.
(300) BX, 11.04.1997, 609.564.
(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) 13.11.1997

(151) 17.09.1997 681 450
(732) VRICOTEX B.V.

19, Van Hertumweg, NL-4462 EV GOES (NL).

(511) 6 Escaliers, échelles et marchepieds métalliques.
20 Marchepieds et échelles de ménage non métalli-

ques.
21 Séchoirs à lessive en forme de parapluie.

(822) BX, 18.03.1997, 606.285.
(300) BX, 18.03.1997, 606.285.
(831) DE, FR, PL.
(580) 13.11.1997

(151) 24.09.1997 681 451
(732) YAMANOUCHI EUROPE B.V.

19, Elisabethhof, NL-2353 EW LEIDERDORP (NL).

(531) 28.5.
(561) VOMEX.
(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques, à usa-
ge humain.

(822) BX, 08.08.1997, 609.856.
(300) BX, 08.08.1997, 609.856.
(831) BY, KZ, RU, UA.
(580) 13.11.1997

(151) 17.09.1997 681 452
(732) ARCHIBEL, Société anonyme

73, Rue du Pourrain, B-5330 ASSESSE (BE).

(511) 9 Programmes d'ordinateur enregistrés.

(822) BX, 18.03.1997, 608.588.
(300) BX, 18.03.1997, 608.588.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 13.11.1997

(151) 12.09.1997 681 453
(732) Tigra Hartstoff GmbH

2, Gewerbering, D-86698 Oberndorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Carbide tools for machine tools.

7 Outils en alliages durs pour machines-outils.

(822) DE, 08.07.1997, 397 20 446.
(300) DE, 06.05.1997, 397 20 446.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 04.09.1997 681 454
(732) RV TRADE - ESTUDOS DE MERCADO, S.A.

Rua Particular Cabra-Figa, P-2735 Rio de Mouro (PT).
(812) ES.
(750) RV TRADE - ESTUDOS DE MERCADO, S.A., 98,

Paseo de Gracia, E-08008 BARCELONA (ES).

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

(531) 1.5; 3.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Crème (Pantone 156); bleu (Pantone 543).  / Cream

(Pantone 156); blue (Pantone 543). 
(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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; linge de lit et de table.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, scouring, polishing, and grease remo-
ving preparations; soap; perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions; dentifrices.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith not included in other classes;
jewelry, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

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.

24 Fabrics and textile goods not included in other
classes; bedclothes and table linen.

25 Clothing, shoes, headwear.

(822) ES, 20.03.1997, 2.008.218; 05.07.1996, 2.008.219;
05.07.1996, 2.008.221; 20.03.1997, 2.008.222;
20.03.1997, 2.008.223.

(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, IT, KP, MC, PT.

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

(527) GB.

(580) 13.11.1997

(151) 26.07.1997 681 455
(732) RESOTEC

Realtime Software Technik GmbH

7, Eisenstrasse, D-34225 Baunatal (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Appareils de commande de machines, en particu-
lier commandes à programme enregistrable.

9 Logiciels sous forme de programmes pour traite-
ment de données; systèmes d'exploitation; supports magnéti-
ques et optiques; CD-Roms; supports chargés de logiciels ou
de systèmes d'exploitation.

7 Control apparatus for machinery, particularly sto-
rable program controls.

9 Computer software in the form of data processing
programs; operating systems; optical and magnetic media;
CD-ROMs; computer software or operating systems loaded
onto media.

(822) DE, 16.05.1997, 397 06 998.

(300) DE, 18.02.1997, 397 06 998.

(831) AT, CH, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 13.11.1997

(151) 05.09.1997 681 456
(732) INTERCO Vertrieb kosmetischer

Erzeugnisse GmbH

1, Aarstrasse, D-65195 Wiesbaden (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Decorative cosmetic articles, namely cosmetic co-
lours and make-up; articles for body and beauty care, perfume-
ry, soaps, hair tonics and non medicinal products for the cos-
metic and decorative treatment of hair; powder, cotton wool
buds, refillable mascara, refillable eye liners.

8 Manually operated implements and instruments for
body and beauty care and for decorative cosmetics, not inclu-
ded in other classes, especially nail files, nail cutting imple-
ments, eyelash shapers.

3 Produits cosmétiques d'esthétique, à savoir fards et
maquillage; articles pour les soins corporels et esthétiques,
produits de parfumerie, savons, toniques capillaires et pro-
duits non médicinaux pour le traitement cosmétique et esthéti-
que des cheveux; poudre, bâtonnets ouatés, mascara rechar-
geable, eye-liners rechargeables.

8 Outils et instruments actionnés manuellement pour
les soins corporels et esthétiques et le maquillage, non compris
dans d'autres classes, en particulier limes à ongles, coupe-on-
gles, modeleurs pour les cils.

(822) DE, 13.03.1997, 396 51 627.
(831) BG, CH, CN, CZ, HU, PL, RO, RU, UA.
(832) NO.
(580) 13.11.1997

(151) 17.09.1997 681 457
(732) Jagenberg Papiertechnik GmbH

1, Jagenbergstrasse, D-41468 Neuss (DE).

(511) 7 Drums and rolls in converting and finishing machi-
nes for the paper or board industry.

17 Plastic or rubber material (semi-manufactured
goods) for coating rolls and drums on converting and finishing
machines in the paper or board industry.

7 Tambours et rouleaux de machines de façonnage et
de raffineurs conçus pour l'industrie du papier ou du carton.

17 Matières en plastique ou caoutchouc (produits
mi-ouvrés) pour l'enduction de tambours et rouleaux de machi-
nes de façonnage et de raffineurs conçus pour l'industrie du
papier ou du carton.

(822) DE, 20.08.1997, 397 15 029.
(300) DE, 05.04.1997, 397 15 029.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997
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(151) 17.09.1997 681 458
(732) Jagenberg Papiertechnik GmbH

1, Jagenbergstrasse, D-41468 Neuss (DE).

(511) 7 Drums and rolls in converting and finishing machi-
nes for the paper or board industry.

17 Plastic or rubber material (semi-manufactured
goods) for coating rolls and drums on converting and finishing
machines in the paper or board industry.

7 Tambours et rouleaux de machines de façonnage et
de raffineurs conçus pour l'industrie du papier ou du carton.

17 Matières en plastique ou caoutchouc (produits
mi-ouvrés) pour l'enduction de tambours et de rouleaux de ma-
chines de façonnage et de raffineurs conçus pour l'industrie du
papier ou du carton.

(822) DE, 20.08.1997, 397 15 028.
(300) DE, 05.04.1997, 397 15 028.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 06.09.1997 681 459
(732) Bode GmbH

20, Brandstücken, D-22549 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Synthetic (plastic) materials and their substitutes in
a raw state.

17 Synthetic (plastic) materials and their substitutes
partly processed, as well as products manufactured out of these
materials, in this case, seals.

1 Matières synthétiques (plastiques) et leurs produits
de remplacement à l'état brut.

17 Matières synthétiques (plastiques) et leurs produits
de remplacement partiellement transformés, ainsi que produits
composés de ces matières, en l'occurence, joints.

(822) DE, 13.01.1997, 396 03 415.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, IT, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 13.11.1997

(151) 09.04.1997 681 460
(732) Degussa Aktiengesellschaft

9, Weissfrauenstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).
(750) Degussa Aktiengesellschaft -Patentabteilung/Marken,

4, Rodenbacher Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang
(DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Aliments pour les animaux, aliments prémélangés
pour les animaux et additifs non médicinaux destinés aux ali-
ments pour les animaux.

31 Animal feed, pre-mixed animal feed and non-medi-
cal additives for use in animal feed.

(822) DE, 26.01.1995, 2 900 916.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, HR, HU, LV,

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

(527) GB.
(580) 13.11.1997

(151) 12.05.1997 681 461
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"NEFTYANAYA KOMPANIYA "LUKOIL"
11, Sretensky boulvar, RU-101000 MOSKVA (RU).

(531) 26.4; 27.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; produits pour l'ha-
billage des cuirs, y compris matières tannantes; adhésifs (ma-
tières collantes) destinés à l'industrie; préparations biologiques,
biochimiques et cultures de micro-organismes autres qu'à usa-
ge médical ou vétérinaire; produits chimiques destinés à con-
server les aliments et les fleurs; papiers (non compris dans
d'autres classes); pâte à papier; pâte de bois; films cinématogra-
phiques et Roentgen sensibilisés mais non impressionnés;
films (pellicules) sensibilisés mais non impressionnés; terre
pour la culture; substrats pour cultiver les plantes sans sol; cel-
lulose.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et la détérioration du bois; résines naturelles à l'état brut;
mordants; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, déco-
rateurs, imprimeurs et artistes; badigeons; revêtements de pro-
tection pour châssis de véhicules; couleurs pour apprêt; colo-
rants (non compris dans d'autres classes), y compris teintures et
colorants pour aliments; encre (toner) pour appareils et machi-
nes à photocopier.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; détartrants à usage domestique; parfumerie, cosméti-
ques; huiles essentielles; savons; shampooings; fards.

4 Produits pour absorber, arroser et lier la poussière;
combustibles (y compris les essences pour moteurs) et briquet-
tes combustibles; gaz et alcools non compris dans d'autres clas-
ses; pétrole (brut ou raffiné).

6 Métaux communs et leurs alliages; métaux en pou-
dre, à l'exception de ceux pour peintres, décorateurs et artistes;
matériaux de construction et charpentes métalliques; construc-
tions métalliques; tuyaux métalliques; câbles et fils métalliques
non électriques; objets d'art en métaux communs non compris
dans d'autres classes; coffres-forts; minerais métalliques; ser-
rurerie et quincaillerie métalliques non électriques; produits
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métalliques non compris dans d'autres classes; feuilles métalli-
ques pour emballage et empaquetage; limailles; grilles métalli-
ques; clôtures métalliques; cermets; récipients pour combusti-
bles liquides et pour le gaz (métalliques); cuves métalliques;
poteaux de lignes électriques (métalliques).

7 Machines et machines-outils; pièces de machines
et machines-outils; pompes, non comprises dans d'autres clas-
ses; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) et
leurs parties; équipement pour extraire et traiter le pétrole,
équipement pour forer, non compris dans d'autres classes; ins-
tallations pneumatiques de transport par tubes; appareils et ma-
chines de construction et d'agriculture, y compris mini-appa-
reils pour cultiver les propriétés; machines de cuisine
électriques; machines à laver; machines à coudre; cireuses à
parquet électriques; outils à main actionnés mécaniquement;
générateurs électriques; aspirateurs de poussière; équipements
pour séparer les gaz, y compris ceux à membranes.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); ap-
pareils d'enseignement audiovisuels; appareils pour l'enregis-
trement, la transmission, l'amplification, la reproduction du son
ou des images; installations de télécommunication et téléco-
pieurs; piles solaires; batteries et piles électriques; appareils té-
léphoniques et radiotéléphoniques; appareils de radiosondage;
appareils et installations électriques pour la commande à dis-
tance de processus industriels et pour la commande de machi-
nes; distributeurs automatiques; jeux automatiques (machines)
à prépaiement; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision ou moniteur; lasers non
à usage médical; ordinateurs et appareils pour le traitement de
l'information; périphériques d'ordinateurs et interfaces (infor-
matiques); programmes d'ordinateurs enregistrés, y compris
programmes pour les jeux et programmes pour l'enseignement;
bandes vidéo, films pour l'enregistrement des sons; équipement
électronique pour des lieux de travail automatisés; appareils et
machines à photocopier (y compris appareils et machines élec-
trostatiques ou thermiques); vêtements de protection contre les
accidents, les irradiations et le feu, y compris genouillères pour
ouvriers et gilets pare-balles; masques respiratoires; circuits in-
tégrés; semi-conducteurs; cellules photovoltaïques; cartes ma-
gnétiques d'identification; appareils pour la respiration, à l'ex-
ception de ceux pour la respiration artificielle; lunettes
(optiques), jumelles (optiques); châsses de lunettes; étuis à lu-
nettes; appareils et instruments de chimie; fers à repasser élec-
triques; ferme-porte électriques; dispositifs électriques pour
l'attraction et la destruction des insectes; diapositives; appareils
de projection; supports de données magnétiques; disques opti-
ques pour l'enregistrement; disques acoustiques; guides d'on-
des, fibres optiques (fils conducteurs de rayons lumineux), an-
tennes; détecteurs de fumée; harnais de sécurité (autres que
pour sièges de véhicules ou équipement de sport).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de cuisson,
de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d'eau et installations sanitaires; appareils à bronzer; appareils
de désinfection; installations de clarification; installations, ma-
chines et appareils pour la purification non compris dans
d'autres classes; installations de dessalement de l'eau de mer;
installations de conditionnement d'air; équipement à cryogène;
fours électriques à usage domestique et industriel, à l'exception
de ceux pour les expériences; bouilloires, bouilleurs et samo-
vars électriques; coussins et couvertures chauffés électrique-
ment, non à usage médical; installations de sauna; cabines de
douche; éviers; générateurs de gaz.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, y compris voitures de sport et camions; bicyclet-
tes; tracteurs; téléphériques; parties fonctionnelles, constructi-
ves et décoratives de véhicules (non comprises dans d'autres
classes); appareils, machines et dispositifs pour l'aéronautique,
à l'exception des ailes delta; housses pour sièges de véhicules.

14 Joaillerie; objets de culte, articles pour fumeurs,
vaisselle, services (vaisselle), vases, hanaps, objets d'art, paru-
res pour chaussures et pour vêtements, porte-monnaie, bourses

de mailles et coffrets à bijoux en métaux précieux ou en plaqué,
y compris ceux qui sont incrustés de pierres précieuses et
semi-précieuses; médailles, ordres (médailles de distinction),
décorations; montres, chaînes de montres, bracelets de mon-
tres, étuis pour l'horlogerie, boîtiers de montres, y compris ceux
qui sont faits en métaux précieux ou en plaqué; pierres précieu-
ses et pierres fines; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; arti-
cles de bijouterie.

16 Produits de l'imprimerie, y compris livres, brochu-
res, calendriers, revues (périodiques), journaux, guides; cartes
géographiques; atlas; tableaux (peintures), gravures; objets
d'art en papier mâché non compris dans d'autres classes; linge
de table en papier; essuie-mains, mouchoirs de poche et ser-
viettes de toilette en papier; étiquettes non en tissu; drapeaux et
fanions en papier; cartes à jouer; sachets et sacs (enveloppes,
pochettes) pour l'emballage en papier ou en matières plasti-
ques; pellicules en matières plastiques pour l'emballage; papier
pour la cuisson dans des fours à micro-ondes; papier et produits
en papier non compris dans d'autres classes; pinceaux; matériel
pour les artistes; matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); machines à écrire; articles de pape-
terie; articles de bureau (à l'exception des meubles); chemises
pour les documents; couvertures (papeterie) (à l'exception de
celles qui sont faites en cuir et imitation du cuir); photogra-
phies; décalcomanies; autocollants (articles de papeterie);
aquariums d'appartement; terrariums d'appartement (viva-
riums).

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris bois de sciage, bois d'oeuvre, charpentes, constructions
non métalliques; briques, tuiles et carreaux non métalliques;
matériaux pour revêtement de routes; parquets; granit; marbre;
objets d'art en pierre, non compris dans d'autres classes; monu-
ments non métalliques; jalousies non métalliques.

20 Meubles, pièces d'ameublement; garnitures non
métalliques pour les meubles; caisses non métalliques; coffrets
à bijoux (non en métaux précieux); glaces; cadres (encadre-
ment) pour les tableaux (peintures) et les glaces; moulures pour
cadres (encadrements); cornes, os et sabots d'animaux; objets
d'art (non compris dans d'autres classes) en bois, liège, roseau,
écorce de bouleau, tille, corne, os, matières plastiques, nacre,
baleine, cire et plâtre; ruches pour abeilles; matelas et oreillers,
y compris matelas et oreillers à air (non à usage médical); sacs
de couchage pour le camping; articles en matières plastiques
non compris dans d'autres classes; récipients d'emballage en
matières plastiques, y compris palettes de transport non métal-
liques, boîtes et caisses non métalliques, barils non métalli-
ques, paniers non métalliques; récipients pour combustibles li-
quides non métalliques; réservoirs ni en métal, ni en
maçonnerie; panetons non métalliques; tringles de rideaux;
bondes et bouchons non métalliques; mannequins; matrioch-
kas.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(non en métaux précieux ou en plaqué), plats, vaisselle (non en
métaux précieux), vases, ustensiles de toilette (non compris
dans d'autres classes); boîtes en verre, bouteilles; bouteilles
isolantes; instruments et matériel de nettoyage; fibres de verre
autres que pour l'isolation ou à usage textile; objets d'art en ver-
re, en porcelaine, en terre cuite et en faïence non compris dans
d'autres classes; majolique; volières (cages à oiseaux), cages
pour animaux de campagne; brosses (à l'exception des pin-
ceaux).

29 Légumes, fruits et champignons conservés, séchés
et cuits; confitures, gelées de fruits, compotes; viande, y com-
pris viande conservée; protéine pour l'alimentation humaine;
chasse (gibier); volaille (viande); huiles et graisses comesti-
bles; purée de tomates; lait et produits laitiers; oeufs et oeufs en
poudre; poisson et produits de mer, y compris caviar et mollus-
ques comestibles (non vivants); préparations pour faire des
bouillons; concentrés (bouillons); concentrés de crèmes à base
de lait; fruits confits.

32 Bières; jus de fruits; jus végétaux (boissons); eaux
minérales (boissons); eau potable conservée; boissons non al-
cooliques et préparations pour faire des boissons.
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33 Extraits de fruits avec alcool; baumes avec alcool
(boissons); boissons alcooliques (à l'exception des bières).

35 Publicité; étude de marché; information commer-
ciale et statistique; vente aux enchères; agences
d'import-export; reproduction de documents; aide à la direction
d'entreprises commerciales ou industrielles; projets (aide à la
direction des affaires); gestion de fichiers informatiques; loca-
tion de machines et d'appareils de bureau; organisation d'expo-
sitions et de foires à buts commerciaux ou de publicité; bureaux
de placement; information statistique et commerciale sur les
emplois disponibles; recherches pour affaires; expertises en af-
faires; promotion des ventes (pour le compte de tiers); services
pour le classement et le traitement des résultats de recherches
scientifiques à l'aide d'ordinateurs.

36 Assurances; placement de fonds; agences de crédit;
informations financières; affermage de biens immobiliers; gé-
rance de biens immobiliers; constitution de capitaux; collectes
de bienfaisance; affaires bancaires; affaires financières, cote en
Bourse; courtage; dépôt en coffres-forts; agences en douane;
affacturage.

37 Stations-service; assistance en cas de pannes de vé-
hicules (réparation), entretien de véhicules, nettoyage de véhi-
cules; réalisation et réparation de revêtements routiers; instal-
lation, entretien et réparation de machines, d'appareils de
réfrigération, d'appareils électriques et électroniques; construc-
tion, réparation et nettoyage de bâtiments; construction de
communications pour les bâtiments; location de machines de
chantier; travaux d'explosion; exploitation de carrières; extrac-
tion minière, y compris extraction de gaz et de pétrole; forage
de puits; creusage de tranchées; installation et entretien d'oléo-
ducs.

38 Communications télégraphiques et téléphoniques;
communications par terminaux d'ordinateurs; émissions télévi-
sées, y compris télévision par câbles; radiodiffusion; commu-
nications par télex et télécopieurs; accès aux canaux de com-
munication spécifiques; messagerie électronique; location
d'appareils pour la transmission de messages.

39 Transport par oléoducs; transport de personnes ou
de marchandises; location de véhicules, location de conteneurs
d'entreposage; services de chauffeurs; location de garages; lo-
cation de places de stationnement; dépôt de marchandises; ser-
vices d'expédition; agences de tourisme, à l'exception de la ré-
servation d'hôtels, de pensions; courtage de transport;
emballage de produits; distribution de courrier.

40 Purification, y compris purification écologique, de
l'air, de l'eau (des bassins d'eau, eau potable, eaux des égouts),
de sol; travaux sur bois; travail des fourrures, de cuir; traite-
ment de la laine; traitement des métaux; traitement des déchets
(transformation); services de traitement de matériaux pour la
fabrication d'articles de joaillerie, de vêtements, d'objets d'art et
d'artisanat, de draperie, de meubles, d'équipement technologi-
que non standardisé sur commandes individuelles.

41 Organisation de spectacles; enseignement; monta-
ge de programmes de télévision; production de films (y com-
pris production de films sur bandes vidéo); édition de livres, de
manuels; publication de textes autres que textes publicitaires;
services de casinos (jeux); jardins d'attractions; services de stu-
dios d'enregistrement; location d'enregistrements phonographi-
ques et de bandes vidéo; location d'appareils et d'accessoires ci-
nématographiques et photographiques; location d'équipement
pour les sports (à l'exception des véhicules); services d'entraî-
neurs et de salles de sport; organisation d'expositions à buts
culturels ou éducatifs; organisation de séminaires, de congrès,
de symposiums; services d'impresario; représentations théâtra-
les, défilés de mode; services de vernissage (inauguration) de
galeries de peinture; expositions à buts culturels ou éducatifs
dans des librairies et des magasins de musique, à l'exception
des services de vente; information en matière de culture et d'en-
seignement; organisation de loteries; organisation de présenta-
tions, de tables rondes.

42 Recherches scientifiques; expertises (travaux d'in-
génieurs) et recherches techniques; services d'ingénieurs pour
rédiger des ouvrages méthodiques; programmation pour ordi-

nateurs; services de type ingénierie (engineering) et de sa-
voir-faire (know-how); information sur les technologies nou-
velles; concession de licences de propriété intellectuelle;
services d'information et de conseils (sans rapport avec la con-
duite des affaires); bureaux de rédaction; services de traduc-
tion; services de contentieux; salons de beauté; massages; ser-
vices médicaux; services hôteliers; restauration (repas);
cafés-restaurants; maisons de repos et de convalescence; ex-
ploitation de terrains de camping; maisons de vacances; servi-
ces de motels (non compris dans d'autres classes); photogra-
phie; dessin industriel et stylisme (esthétique industrielle);
architecture; services de dessinateurs; gestion de lieux d'expo-
sition; location de logements temporaires; élevage d'animaux;
recherches et expertises en écologie; essai de machines et de
mécanismes; contrôle de qualité et octroi de certificats de qua-
lité des matériaux, des combustibles, du pétrole et du gaz; re-
cherches et prospection géologiques; enregistrement (filmage)
sur bandes vidéo.

(822) RU, 17.05.1996, 141747.
(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, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 13.11.1997

(151) 11.09.1997 681 462
(732) GIOIELMODA S.r.l.

35, Corso Garibaldi, I-15048 Valenza (AL) (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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

14 Métaux précieux et leurs alliages; bijouterie, objets
d'ornement ou objets d'art industriel en métaux précieux, leurs
alliages ou en plaqué; joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles 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, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois ou en succédanés du bois, à savoir ca-
dres de tableaux ainsi que baguettes, liteaux ou moulures pour
cadres de tableaux, échalas, bobines (non pour machines),
manches ou tiges, tringles pour rideaux (non pour machines),
produits en liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, articles (non compris dans
d'autres classes) en celluloïd ou en succédanés de celluloïd, à
savoir capsules, articles en matières plastiques (non compris
dans d'autres classes), à savoir cadres de tableaux ainsi que ba-
guettes, liteaux ou moulures pour cadres de tableaux, capsules
ou bouchons pour bouteilles, cintres porte-habits, crochets,
fûts, tringles de rideaux et crochets pour rideaux, vis, rivets,
chevilles, caisses, garnitures de meubles et de portes, échalas,
réservoirs, récipients d'emballage.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) IT, 27.06.1997, 715573.
(300) IT, 13.06.1997, RM97C002920.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SM.
(851) DE.
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Pour l'Allemagne, la liste des produits de la classe 25 et de la
classe 34 est la suivante: - Classe 25: Vêtements, robes, habits,
jupes, pantalons, ceintures, chemises, costumes, gilets,
T-shirts, manteaux, paletots, tricots, lingerie, bas, collants,
chaussettes, vestes, vestons, jaquettes, anoraks, tailleurs, im-
perméables, maillots de bain, gants, fourrures, chapeaux, fou-
lards, carrés, écharpes, souliers, y compris souliers de sport,
bottes, pantoufles. - Classe 34: Tabac, brut ou manufacturé; ar-
ticles pour fumeurs, à savoir tabatières, fume-cigare et fume-ci-
garette, douilles à cigarettes, filtres à cigarettes, étuis et boîtes
à cigares et à cigarettes (non en métaux précieux ou en plaqué),
porte-pipe, cure-pipes, nettoie-pipes comprenant poinçon et
bourre-pipe; allumettes, briquets, cendriers.
(580) 13.11.1997

(151) 28.06.1997 681 463
(732) INDIVIDUALHAUS

Bau- und Vertriebs-GmbH
21, Hinter den Gärten, D-77767 Appenweier (DE).

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

(531) 7.1; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Noir, bleu, blanc. 
(511) 35 Préparation et réalisation économiques de projets
de construction.

36 Affaires financières; affaires immobilières.
37 Construction.
42 Conseils en construction; préparation et réalisation

de plans de projets de construction.

(822) DE, 30.05.1997, 397 19 584.
(300) DE, 30.04.1997, 397 19 584.
(831) AT, CH, LI.
(580) 13.11.1997

(151) 31.07.1997 681 464
(732) UZIN-Werk Georg Utz GmbH & Co. KG

3, Dieselstrasse, D-89079 Ulm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 42 Conseils techniques pour l'achèvement des cons-
tructions nouvelles et pour les travaux de réhabilitation, de ré-
novation et de préparation des sous-sols dans le secteur des
achèvements intérieurs et extérieurs.

(822) DE, 18.11.1996, 396 15 490.
(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.

(580) 13.11.1997

(151) 27.08.1997 681 465
(732) Eppendorf-Netheler-Hinz GmbH

1, Barkhausenweg, D-22339 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de laboratoire pour le dosage, le trans-
fert, le thermoconditionnement, l'homogénéisation et la dilu-

tion de liquides; articles de laboratoire à usage unique, à savoir
ustensiles sous forme de seringues pour dispositifs à pipetter
ainsi qu'appareils pour la distribution des échantillons, pour
leur marquage et leur identification.

9 Laboratory apparatus for the dosing, transferring,
thermal conditioning, homogenizing and diluting of liquids;
disposable laboratory articles, namely implements in the form
of syringes for pipette devices as well as apparatus for sample
distribution, marking and identification.

(822) DE, 17.06.1997, 397 23 291.
(300) DE, 23.05.1997, 397 23 291.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) FI.
(580) 13.11.1997

(151) 01.09.1997 681 466
(732) SANTACANA ABELLA, Miguel

13, Av. Pau Casals, E-08700 Igualada (Barcelona) (ES).

(531) 2.3; 2.5; 27.5.
(539) Dénomination "NOVAK" écrite en lettres de fantaisie

et disposée au-dessous d'un dessin qui représente un es-
quimau.

(511) 25 Articles de confection de toutes sortes pour hom-
me, femme et enfant, notamment en tricot.

(822) ES, 05.07.1983, 1.017.345.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, FR, IT, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 01.09.1997 681 467
(732) LABORATORIOS PEN, S.A.

215, Av. Mare de Déu de Montserrat, E-08026 Barcelo-
na (ES).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; 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 des-
truction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

(822) ES, 05.12.1991, 1.583.047.
(831) BX, FR, IT, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 10.10.1997 681 468
(732) FLAMAGAS, S.A.

Sales y Ferrer, 7, E-08041 BARCELONA (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 10.1; 19.3; 26.4; 26.11; 29.1.
(539) Cette marque graphique et dénominative est constituée

de la dénomination CLIPPER écrite en lettres majuscu-
les de couleur bleue, se trouvant à l'intérieur d'un rectan-
gle dont les côtés sont également bleus; cet ensemble est
inscrit à l'intérieur et dans la partie supérieure gauche
d'un carré aux angles arrondis, de fond jaune, qui est di-
visé en deux parties égales par deux lignes en gras, la li-
gne d'en haut est rouge, celle d'en bas est bleue; en haut
du carré se trouve la représentation d'une bouteille à
gaz, en train de recharger un briquet; sur la bouteille, on
lit le mot CLIPPER de couleur bleue sur fond jaune;
au-dessus du mot CLIPPER, existe une zone de couleur
bleue et la partie de soupape est de couleur grise; le bri-
quet est de couleur rouge et la zone qui protège la flam-
me est de couleur grise; en bas du carré, on voit, à droite,
deux circonférences concentriques; à gauche, un carré
en position verticale, de couleur rouge.

(591) Bleu, jaune, rouge et gris. 
(511) 34 Articles pour fumeurs, notamment briquets pour
fumeurs.

(822) ES, 01.10.1997, 2.093.824.
(300) ES, 23.05.1997, 2.093.824.
(831) BY, CN, CU, CZ, HR, KP, MA, PL, RO, RU, UA.
(580) 13.11.1997

(151) 25.09.1997 681 469
(732) Süd-Chemie AG

Lenbachplatz 6, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Catalyseurs, substances de support pour cataly-
seurs, produits sorbants.

1 Catalysts, carrier substances for catalysts, sorbent
products.

(822) DE, 17.06.1997, 397 16 150.
(300) DE, 11.04.1997, 397 16 150.
(831) BX, CZ, ES, IT.
(832) DK, NO.
(580) 13.11.1997

(151) 04.10.1997 681 470
(732) Leitner GmbH

14, Düsseldorfer Str., D-71332 Waiblingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Constructions transportables métalliques; maté-
riaux de construction métalliques; portes et fenêtres en métal;

éléments préfabriqués métalliques pour systèmes de présenta-
tion pouvant être assemblés et démontés, à caractère publicitai-
re, pour la décoration de vitrines, ainsi que pour stands d'expo-
sition, de démonstration et de presse; parties des produits
précités, comprises dans cette classe.

11 Appareils d'éclairage; supports de lampes; parties
des produits précités, comprises dans cette classe.

19 Constructions transportables non métalliques; ma-
tériaux de construction non métalliques; portes et fenêtres non
métalliques; éléments préfabriqués non métalliques pour systè-
mes de présentation pouvant être assemblés et démontés, à ca-
ractère publicitaire, pour la décoration de vitrines, ainsi que
pour stands d'exposition, de démonstration et de presse; parties
des produits précités, comprises dans cette classe.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; rayonnages et
étagères en métal, en matière plastique, en verre et/ou en bois;
parties des produits précités, comprises dans cette classe.

(822) DE, 09.12.1996, 396 27 557.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 13.10.1997 681 471
(732) TV ALTER A SIA

7 - 1, M|tera iela, Riga (LV).
SONAR, SIA
11, KuŒu iela, 4. st., Riga (LV).

(750) TV ALTER A SIA, 7 - 1, M|tera iela, Riga (LV).

(531) 28.5.
(561) KBN BALTII.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

41 Production de programmes de télévision.

(822) LV, 10.10.1997, M 38 950.
(300) LV, 13.05.1997, M-97-743.
(831) BY, RU.
(580) 13.11.1997

(151) 08.10.1997 681 472
(732) FABBRICA D'ARMI

PIETRO BERETTA S.P.A.
1, Via V. Emanuele II, I-25122 BRESCIA (IT).

(750) FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.,
I-25063 GARDONE VAL TROMPIA (IT).

(531) 24.15; 26.1.
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(539) Empreinte circulaire à double profil contenant la repré-
sentation de trois flèches verticales avec la pointe en
haut et la partie inférieure partiellement superposée à un
petit cercle à double profil.

(511) 28 Armes (jouets).

(822) IT, 08.10.1997, 727795.
(300) IT, 31.07.1997, MI97C 7360.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 08.10.1997 681 473
(732) FABBRICA D'ARMI

PIETRO BERETTA S.P.A.
1, Via V. Emanuele II, I-25122 BRESCIA (IT).

(750) FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.,
I-25063 GARDONE VAL TROMPIA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(539) Lettres PB en caractères de fantaisie à l'intérieur d'une

ellipse à double profil.
(511) 28 Armes (jouets).

(822) IT, 08.10.1997, 727796.
(300) IT, 31.07.1997, MI97C 7361.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 08.10.1997 681 474
(732) FABBRICA D'ARMI

PIETRO BERETTA S.P.A.
1, Via V. Emanuele II, I-25122 BRESCIA (IT).

(750) FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.P.A.,
I-25063 GARDONE VAL TROMPIA (IT).

(531) 24.15; 26.1; 27.1.
(539) Empreinte circulaire à double profil contenant la repré-

sentation de trois flèches verticales avec la pointe en
haut et la partie inférieure partiellement superposée à un

petit cercle à double profil; au-dessous, placé en de-
mi-cercle, il y a le mot P. BERETTA.

(511) 28 Armes (jouets).

(822) IT, 08.10.1997, 727794.
(300) IT, 31.07.1997, MI97C 7359.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 13.11.1997

(151) 26.09.1997 681 475
(732) ITALPIZZA- AGRIGEL

Alimentari Surgelati s.r.l.
Via dell' Agricoltura, 46/48, I-40050 CASTELLO DI
SERRAVALLE (BO) (IT).

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

(531) 2.1; 25.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(539) Le logo, de type complexe, se compose d'un dessin qui

représente un pizzaïolo en blanc avec sa pelle sur l'épau-
le, devant la bouche du four de couleur rouge sur fond
vert; est présente une inscription circulaire de couleur
rouge "Antico Sapore Italiano" (l'Antique Saveur de
l'Italie); dans la partie basse, au-dessus d'un ruban dis-
posé horizontalement, se trouve l'inscription "ITAL-
PIZZA" (pizza italienne) en lettres majuscules bleu ciel,
soulignée en vert et rouge.

(591) Blanc, rouge, vert, bleu ciel. 
(511) 29 Denrées alimentaires surgelées d'origine animale.

30 Pizzas surgelées; denrées alimentaires surgelées
d'origine végétale.

(822) IT, 26.09.1997, 726419.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 13.11.1997

(151) 17.09.1997 681 476
(732) GHEDA MANGIMI S.r.l.

1, Via Comuna Santuario, I-46035 OSTIGLIA, Manto-
va (IT).

(541) caractères standard.
(511) 31 Aliments pour animaux.

(822) IT, 30.12.1996, 700171.
(831) HR, HU, LV, RU, SI, UA.
(580) 13.11.1997
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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 280 04.05.1997 R 200 283 06.05.1997
R200 294 06.05.1997 R 200 297 06.05.1997
R200 300 06.05.1997 R 200 301 06.05.1997
R200 305 06.05.1997 R 200 310 05.05.1997
R200 312 06.05.1997 R 200 320 07.05.1997
R200 324 07.05.1997 R 200 331 07.05.1997
R200 336 08.05.1997 R 200 337 08.05.1997
R200 338 08.05.1997 R 200 343 08.05.1997
R200 346 08.05.1997 R 200 351 08.05.1997
R200 357 08.05.1997 R 200 359 08.05.1997
R200 371 08.05.1997 R 200 375 08.05.1997
R200 377 08.05.1997 R 200 378 08.05.1997
R200 396 09.05.1997 R 200 398 09.05.1997
R200 402 09.05.1997 R 200 411 09.05.1997
R200 412 09.05.1997 R 200 420 09.05.1997
R200 423 10.05.1997 R 200 424 10.05.1997
R200 430 11.05.1997 R 200 435 13.05.1997
R200 436 13.05.1997 R 200 458 13.05.1997
R200 462 13.05.1997 R 200 463 13.05.1997
R200 465 13.05.1997 R 200 467 13.05.1997
R200 474 13.05.1997 R 200 475 13.05.1997
R200 476 13.05.1997 R 200 481 14.05.1997
R200 482 14.05.1997 R 200 483 14.05.1997
R200 489 14.05.1997 R 200 501 14.05.1997
R200 506 14.05.1997 R 200 514 15.05.1997
R200 515 15.05.1997 R 200 531 15.05.1997
R200 545 16.05.1997 R 200 548 16.05.1997
R200 550 16.05.1997 R 200 551 16.05.1997
R200 555 16.05.1997 R 200 566 16.05.1997
R200 567 16.05.1997 R 200 571 16.05.1997
R200 574 16.05.1997 R 200 575 16.05.1997
R200 576 16.05.1997 R 302 933 A 06.05.1997
R335 912 A 06.05.1997 R 375 566 A 06.05.1997
R388 627 A 06.05.1997 428 208 03.05.1997

428 430 03.05.1997 429 798 10.05.1997
429 911 05.05.1997 429 914 03.05.1997
429 922 05.05.1997 429 972 06.05.1997
429 980 03.05.1997 429 987 12.05.1997
429 989 04.05.1997 429 991 10.05.1997
430 009 05.05.1997 430 012 05.05.1997
430 019 16.05.1997 430 054 06.05.1997
430 057 06.05.1997 430 076 05.05.1997
430 078 11.05.1997 430 079 11.05.1997
430 080 11.05.1997 430 088 12.05.1997
430 096 12.05.1997 430 097 12.05.1997
430 101 06.05.1997 430 110 16.05.1997
430 130 03.05.1997 430 135 11.05.1997
430 149 12.05.1997 430 155 05.05.1997
430 162 06.05.1997 430 165 09.05.1997
430 174 11.05.1997 430 177 11.05.1997
430 189 16.05.1997 430 190 16.05.1997
430 193 12.05.1997 430 203 09.05.1997
430 216 05.05.1997 430 217 05.05.1997
430 223 04.05.1997 430 226 07.05.1997
430 230 05.05.1997 430 232 04.05.1997
430 233 04.05.1997 430 237 06.05.1997
430 244 06.05.1997 430 249 09.05.1997
430 250 11.05.1997 430 251 04.05.1997

430 279 12.05.1997 430 282 06.05.1997
430 283 06.05.1997 430 288 13.05.1997
430 295 13.05.1997 430 296 13.05.1997
430 299 11.05.1997 430 304 06.05.1997
430 316 13.05.1997 430 338 16.05.1997
430 343 03.05.1997 430 344 03.05.1997
430 345 05.05.1997 430 346 05.05.1997
430 382 05.05.1997 430 384 05.05.1997
430 386 05.05.1997 430 418 06.05.1997
430 423 12.05.1997 430 425 05.05.1997
430 449 13.05.1997 430 450 06.05.1997
430 459 11.05.1997 430 460 06.05.1997
430 461 06.05.1997 430 490 10.05.1997
430 505 10.05.1997 430 535 13.05.1997
430 552 03.05.1997 430 562 12.05.1997
430 580 13.05.1997 430 593 13.05.1997
430 607 11.05.1997 430 608 12.05.1997
430 609 16.05.1997 430 610 16.05.1997
430 626 03.05.1997 430 627 03.05.1997
430 637 14.05.1997 430 638 06.05.1997
430 646 13.05.1997 430 665 06.05.1997
430 672 06.05.1997 430 721 13.05.1997
430 722 13.05.1997 430 723 13.05.1997
430 726 13.05.1997 430 732 13.05.1997
430 739 13.05.1997 430 748 16.05.1997
430 749 16.05.1997 430 764 04.05.1997
430 780 09.05.1997 430 792 13.05.1997
430 830 04.05.1997 430 890 07.05.1997
430 913 10.05.1997 430 914 10.05.1997
430 997 11.05.1997 430 998 11.05.1997
430 999 12.05.1997 431 000 12.05.1997
431 109 05.05.1997 431 255 05.05.1997
431 512 05.05.1997 431 751 06.05.1997
432 420 13.05.1997 432 423 12.05.1997
440 190 A 06.05.1997 489 630 A 06.05.1997
503 818 A 06.05.1997 510 842 04.05.1997
510 843 04.05.1997 510 981 04.05.1997
510 982 04.05.1997 510 983 04.05.1997
510 984 04.05.1997 511 542 12.05.1997
511 667 05.05.1997 511 671 11.05.1997
511 684 05.05.1997 511 700 05.05.1997
511 708 05.05.1997 512 029 11.05.1997
512 031 05.05.1997 512 032 11.05.1997
512 078 14.05.1997 512 082 11.05.1997
512 083 11.05.1997 512 084 11.05.1997
512 168 05.05.1997 512 189 05.05.1997
512 190 05.05.1997 512 214 13.05.1997
512 215 13.05.1997 512 227 15.05.1997
512 281 11.05.1997 512 318 06.05.1997
512 323 09.05.1997 512 335 05.05.1997
512 344 04.05.1997 512 375 12.05.1997
512 380 05.05.1997 512 386 13.05.1997
512 406 11.05.1997 512 407 12.05.1997
512 531 11.05.1997 512 544 11.05.1997
512 545 11.05.1997 512 547 11.05.1997
512 548 11.05.1997 512 551 11.05.1997
512 594 11.05.1997 512 595 11.05.1997
512 600 07.05.1997 512 603 06.05.1997
512 611 07.05.1997 512 614 07.05.1997
512 640 15.05.1997 512 677 15.05.1997
512 856 11.05.1997 512 875 06.05.1997
512 937 12.05.1997 512 941 13.05.1997
512 947 15.05.1997 513 255 05.05.1997
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513 635 11.05.1997 513 917 12.05.1997
513 934 11.05.1997 514 473 11.05.1997
514 496 15.05.1997 514 505 15.05.1997
514 685 14.05.1997 514 703 14.05.1997
514 722 11.05.1997 515 467 11.05.1997
515 733 11.05.1997 549 461 A 06.05.1997
652 127 07.05.1997



IV. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS
LE SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES N’A PAS ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND

INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME DESIGNATED CONTRACTING
PARTIES HAS NOT BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement n’a pas été payé et de la date d’expiration
de la première période de dix ans à l’égard de ces Parties
contractantes / The international registration number is fol-
lowed by the designated Contracting Party (or Parties) in res-
pect of which the second installment has not been paid and by
the date of expiry of the first period of ten years for those Con-
tracting Parties.

510 948 UA - 18.04.1997





V. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX POUR LESQUELS LE
SECOND VERSEMENT A L’EGARD DE CERTAINES DES PARTIES

CONTRACTANTES DESIGNEES A ETE PAYE (REGLE 40.3) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS FOR WHICH THE SECOND
INSTALLMENT IN RESPECT OF SOME OF THE DESIGNATED

CONTRACTING PARTIES HAS BEEN PAID (RULE 40(3))
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
ou des Parties contractantes désignées pour lesquelles le se-
cond versement a été payé et de la date d’inscription au re-
gistre international / The international registration number
is followed by the designated Contracting Party (or Parties) in
respect of which the second installment has been paid and by
the date of recordal in the International Register.

R338 964 VN - 17.10.1997
R340 623 CH, EG, ES - 20.10.1997

517 477 BA - 23.10.1997
517 624 BA - 30.10.1997





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 09.09.1997 2R 203 117
(732) ÉTABLISSEMENTS HOLFI S.A.,

Société anonyme
134-140, rue d'Aubervilliers, F-75 019 PARIS (FR).

(511) 18 Cuir et imitation du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes, peaux, malles et valises, pa-
rapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 12.08.1957, 94 694.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(862) ES.

(156) 09.09.1997 2R 203 147
(732) SPOLEK PRO CHEMICKOU

A HUTNÍ VÝROBU, AKCIOVÁ SPOLE„NOST
CZ-400 32 ÚSTÍ NAD LABEM (CZ).

(511) 2 Substances colorantes pour teindre et imprimer des
fils et autres produits textiles, y compris les matières et moyens
auxiliaires pour la teinture au moyen de ces substances.

(822) CS, 06.06.1957, 152 986.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 09.09.1997 2R 203 148
(732) SPOLEK PRO CHEMICKOU

A HUTNÍ VÝROBU, AKCIOVÁ SPOLE„NOST
CZ-400 32 ÚSTÍ NAD LABEM (CZ).

(511) 2 Substances colorantes pour teindre et imprimer des
fils et autres produits textiles, y compris les matières et moyens
auxiliaires pour la teinture au moyen de ces substances.

(822) CS, 06.06.1957, 152 987.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 02.10.1997 2R 203 716
(732) M. Kappus GmbH & Co.

42-52, Luisenstrasse, D-63067 Offenbach (DE).

(511) 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 la lessive, colorants pour la lessive,
matières à détacher, matières à nettoyer et à polir (sauf pour le
cuir), abrasifs.

(822) DT, 08.03.1951, 605 635.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 07.10.1997 2R 203 801
(732) CORRECTA GMBH

D-34 537 BAD WILDUNGEN (DE).

(511) 10 Appareils pour chirurgiens et médecins et pour
l'hygiène, spécialement électrodes pour des buts thérapeuti-
ques.

12 Selles.
17 Matières premières servant à des buts techniques et

autres buts, en crêpe de latex; plaques en crêpe de latex pour
isolements thermiques et acoustiques; matières servant au
bourrage; semelles pour machines à écrire.

20 Meubles rembourrés; mannequins pour tailleurs et
coiffeurs; coussins de siège et de dossier pour chaises de bu-
reau.

21 Objets fabriqués servant à des buts techniques et
autres buts, en crêpe de latex, à savoir extenseurs de chaussu-
res; brosserie, éponges, ustensiles de toilette.

25 Objets fabriqués servant à des buts techniques et
autres buts, en crêpe de latex, à savoir insertions pour bas et
chaussettes, semelles intérieures, semelles intermédiaires; in-
sertions contre la chaleur pour articles d'habillement.

27 Tapis, nattes.
28 Jeux et jouets, engins de sport et de gymnastique.

(866)  1997/21 Gaz.
Produits et services non radiés:
17 Matières premières servant à des buts techniques et autres

buts, en crêpe de latex; plaques en crêpe de latex pour iso-
lements thermiques et acoustiques.

(822) DT, 26.02.1957, 700 485.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 07.10.1997 2R 203 811
(732) BENSDORP B.V.

51, Herenstraat, BUSSUM (NL).

(511) 29 Beurre de cacao.
30 Poudre de cacao, chocolat, bonbons et autres pro-

duits de cacao et de chocolat, poudre à pouding, biscuits cou-
verts de chocolat, articles de boulangerie, de pâtisserie et de
confiserie, sucreries.

31 Fèves de cacao.

(822) BX, 08.08.1957, 71 863; 07.05.1971, 525 923.
(831) AT, BA, CH, CZ, DE, ES, HR, LI, MA, MC, SI, SK,

YU.

(156) 07.10.1997 2R 203 811 A
(732) DUTCH COCOA & CHOCOLATE

COMPANY B.V.
129, Harmenjansweg, NL-2031 WN HAARLEM (NL).
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(511) 29 Beurre de cacao.
30 Poudre de cacao, chocolat, bonbons et autres pro-

duits de cacao et de chocolat, poudre à pouding, biscuits cou-
verts de chocolat, articles de boulangerie, de pâtisserie et de
confiserie, sucreries.

31 Fèves de cacao.

(822) BX, 08.08.1957, 71 863; 07.05.1971, 525 923.
(831) DE, FR, IT.

(156) 07.10.1997 2R 203 841
(732) KONINKLIJKE EMBALLAGE INDUSTRIE

VAN LEER B.V.
206, Amsterdamseweg, NL-1182 HL AMSTELVEEN
(NL).

(511) 20 Récipients, partiellement ou entièrement fabriqués
en polyéthylène ou en une matière plastique similaire.

21 Récipients, partiellement ou entièrement fabriqués
en polyéthylène ou en une matière plastique similaire.

(822) BX, 11.09.1957, 128 906; 01.01.1971, 1215.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, MA.
(862) ES.

(156) 14.10.1997 2R 204 029
(732) RÖHM GESELLSCHAFT MBH

45, Kirschenallee, D-64 293 DARMSTADT (DE).

(511) 1 Agents auxiliaires à cuire, à savoir des préparations
diastasiques à base de malt, préparations enzymatiques d'origi-
ne animale, végétale et bactérienne, agents pour acidifier la pâ-
te, mélanges des agents auxiliaires à cuire susmentionnés, aussi
sous emploi de matières inorganiques pour des buts d'alimen-
tation; produits chimiques pour l'industrie (excepté agents
auxiliaires et produits semi-finis pour la fabrication de produits
cosmétiques, pharmaceutiques et de désinfectants), particuliè-
rement produits chimiques pour l'industrie meunière, amidon
et fécule pour la technique, les sciences et la photographie, pré-
parations pour améliorer la farine, préparations enzymatiques
d'origine animale, végétale et bactérienne comme agents addi-
tionnels à la farine; agents pour clarifier les jus de fruits; fécule.

29 Jus de légumes, gelées de fruits et de légumes.
30 Levures, poudres pour faire lever, farines à gonfler,

mélanges de farines à gonfler et agents pour acidifier la pâte;
agents pour décomposer l'amidon, particulièrement maltose à
cuire, mélanges des agents auxiliaires à cuire susmentionnés,
aussi sous emploi de matières inorganiques pour des buts d'ali-
mentation; préparations pour améliorer la farine; préparations
d'amidon pour produits alimentaires et de consommation, sucre
d'amidon, sirop d'amidon, fécule.

31 Agents auxiliaires à cuire, particulièrement malt à
cuire.

32 Jus de fruits et de légumes.

(822) DT, 24.07.1957, 704 813.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, MK, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(862) ES.
(862) BG; 1987/4 LMi.

(156) 15.10.1997 2R 204 062
(732) MONTELL ITALIA S.p.A.

Via Pergolesi, 25, I-20124 Milano (IT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); préparations pour
extincteurs, trempes et préparations chimiques pour la soudure,
produits chimiques pour conserver les aliments, matières tan-
nantes, substances adhésives pour l'industrie; résines, en parti-
culier résines synthétiques, en particulier à base de polypropy-
lène.

2 Couleurs, vernis, laques, matières préservatives
coutre la rouille et la détérioration du bois, matières tinctoria-
les, mordants, résines, métaux en feuilles ou en poudre pour
peintures et décorateurs.

3 Préparations pour laver le linge et autres matières
pour la lessive; préparations pour nettoyer polir, dégraisser, ra-
cler; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices.

4 Huiles et graisses industrielles (excepté les huiles
et les graisses comestibles et les huiles essentielles), lubrifiants,
préparations pour agglomérer la poudre; préparations comesti-
bles (y compris les essences pour moteurs) et matières pour
l'éclairage, chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
materiel de médication, matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour détruire
les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux ordinaires, bruts et semi-travaillés et leurs
alliages, ancres, enclumes, cloches, matériaux de construction
laminés et fondus, rails et autres matériaux pour les chemins de
fer, chaînes (excepté les chaînes motrices pour véhicules), câ-
bles et fils métalliques non électriques, serrures, tuyaux métal-
liques; coffres-forts et coffrets, billes d'acier, fers à cheval,
clous et vis.

7 Machines et machines-outils, moteurs (excepté
pour véhicules), grands instruments pour l'agriculture, couveu-
ses.

8 Outils et instruments à main, couteaux, fourchettes
et cuillers, armes blanches, petits outils pour le ménage et la
cuisine.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électroniques, électriques (y compris radio) pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et pour l'enseignement; appareils automatiques
fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton; machines parlantes; appareils d'enregistrement pour
caisses, machines à calculer; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, de médeci-
ne, pour dentistes et vétérinaires (y compris les articulations,
les yeux et les dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et sanitaires.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air et par eau.

13 Armes à feu, munitions et projectiles, substances
explosives, feux d'artifice.

14 Bracelets, colliers, objets d'ornements, particuliè-
rement en résines synthétiques, horlogerie et autres instruments
chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception les machines
parlantes et appareils radio) et leurs parties.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, articles pour reliures, lithographies, gravures,
photographies; objets de bureau, matières adhésives (pour bu-
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reau), matériaux pour artistes, pinceaux pour peintres, machi-
nes à écrire et articles pour bureau (excepté les meubles), ma-
tériel pour l'instruction et l'enseignement (excepté les
appareils); cartes à jouer; caractères pour l'imprimerie, poin-
çons pour la typographie.

17 Gutta-percha, caoutchouc élastique, balata et suc-
cédanés, en particulier en résines synthétiques; objets fabriqués
avec ses matières comme: garnitures pour joints et garnitures
en général, tuyaux, tampons, anneaux d'étanchéité pour réci-
pients et semblables, rembourrages, quincailleries, matériaux
pour le calfatage, bouchage et isolement; amiante, mica et leurs
produits, tuyaux flexibles non métalliques, tubes en matériaux
plastiques, y compris les résines synthétiques.

18 Cuir et imitations du cuir, articles fabriqués avec
ces matériaux, tels que: étuis, enveloppes, porte-papier, por-
te-feuilles, serviettes, sacs, sacs à main, porte-monnaie, pa-
niers, sacs pour la montagne, carnassières, housses pour para-
pluies, articles de pelleterie, peaux, harnachements et sellerie.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et sable; tuyaux en
pierre et en ciment, en grès, en verre et semblables, produits
pour la construction des routes, asphalte, brai et bitume.

20 Meubles, glaces; objets ornementaux, éventails,
cadres pour porte-journaux et semblables en corne, os, ivoire,
os de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd et
succédanés de ces matières, porte-habits.

21 Petits outils et récipients portatifs pour le ménage et
la cuisine (sauf en métaux précieux ou en plaqué) peignes et
éponges, brosses (excepté les pinceaux), matériaux pour la fa-
brication de brosses, instruments et matériaux pour le nettoya-
ge, paille de fer, plats, vaisselles, verres, poignées, quincaille-
rie, tubes en verre, porcelaine, majolique.

22 Cordes, ficelles, filets, bâches, voiles, sacs, matiè-
res pour rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer,
etc.), matières fibreuses brutes pour le tissage (en particulier fi-
branne et fil continu à un seul ou plusieurs filaments à filer en
matière artificielle et synthétique).

23 Filés, en particulier filés de fibres synthétiques.
24 Tissus, en particulier tissus en fibres synthétiques,

couvertures de lit et de table, articles textiles, tels que: édre-
dons, nappes, serviettes, linge de table, draps, taies d'oreiller,
linge pour le lit, linge pour la cuisine, essuie-mains, mouchoirs,
rideaux et tentures, tissus en crin, tissus à mailles, toiles caout-
choutées, tissus caoutchoutés, tissus imperméabilisés, tissus
pour filtres, drapeaux, feutres (en laine, en fourrure, en coton,
en d'autres fibres textiles), lustrine.

25 Articles d'habillement, y compris les bottes, les
chaussures et les pantoufles, ceintures et petites ceintures, ta-
bliers et leurs parties, passants pour ceintures, cols plissés pour
habits.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
boutons automatiques, crochets et oeillets, épingles et aiguilles,
fleurs artificielles, agrafes pour chaussures, pour ceintures,
pour jarretières, pour cheveux, pour pantalons, pour habits, ba-
guettes pour tendre les cols, baguettes de baleine, bordures
pour habits, cannetille, porte-aiguilles, portes-épingles, chaî-
nettes pour habits, lacets à chaussures, articles décoratifs pour
la coiffure, épingles à cheveux, filets pour les cheveux, nattes
de cheveux, lettres et chiffres pour marquer le linge, garnitures
pour habits, cordonnet, cordonnet pour cheveux, pour chaussu-
res, pour garnitures, pour ourler, dés à coudre, épingles pour
cravates, crochets, travaux au crochet, lisières pour enfants, pe-
tits paniers à coudre, franges, élastiques pour le linge, ourlets
pour bretelles, pour chaussures, pour jarretières, pour perru-
ques, pli-cravates, flocons, petits filets, passements, broderies.

27 Tapisseries (excepté en tissu), tapis, paillassons,
nattes, linoléum et autres produits pour recouvrir les planchers.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
(excepté les articles d'habillement), ornements et décorations
pour arbres de Noël.

34 Articles pour fumeurs, allumettes.

(822) IT, 02.10.1957, 133 573.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO, SM,
VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 16.10.1997 2R 204 074
(732) ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH

20-24, Erasmusstrasse, D-10 553 BERLIN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, les sciences et
la photographie, produits extincteurs, matières premières miné-
rales.

6 Matières premières minérales.
17 Matières premières minérales.
19 Matières premières minérales.

(822) DT, 31.10.1956, 502 553.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

PT, RO, VN, YU.
(862) ES.

(156) 16.10.1997 2R 204 108
(732) SCHINDLER AUFZÜGE AG

CH-6030 EBIKON (CH).

(511) 7 Dispositif de commande pour ascenseurs.

(822) CH, 10.03.1955, 155 170.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, SK.

(156) 16.10.1997 2R 204 113
(732) SUNRAY TRADING Limited

FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 9 Appareils électriques.
11 Lampes à incandescence; appareils électriques.

(822) CH, 03.05.1957, 166 243.
(831) AT, FR, IT.

(156) 16.10.1997 2R 204 116
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD S.A.

(KRAFT JACOBS SUCHARD AG),
(KRAFT JACOBS SUCHARD Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 ZURICH (CH).

(531) 26.4; 27.5.
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(511) 5 Produits renfermant du lait, à savoir produits diété-
tiques sous toutes formes.

29 Produits renfermant du lait, à savoir produits et
boissons alimentaires sous toutes formes.

30 Produits renfermant du lait, à savoir cacao, choco-
lat, articles de confiserie, de pâtisserie et de boulangerie, pro-
duits de sucre, et autres produits et boissons alimentaires sous
toutes formes.

(822) CH, 05.07.1957, 166 447.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 16.10.1997 2R 204 119
(732) ESSO (SCHWEIZ)

40, Uraniastrasse, CH-8001 ZURICH (CH).

(511) 1 Produits additionnels pour carburants, huiles tech-
niques et graisses; produits antigel, solvants; produits protec-
teurs pour plantes; alkylates, sulfonates et plastifiants pour usa-
ges techniques; résines artificielles.

2 Solvants et produits antirouilles.
3 Produits pour nettoyer, produits cosmétiques.
4 Produits dérivés du pétrole, tels que huiles, grais-

ses, paraffines, cires raffinées, semi-raffinées ou brutes, ainsi
que d'autres produits solides, liquides ou gazeux, avec ou sans
addition d'autres substances pour usages techniques; huiles et
graisses techniques synthétiques; dérivés du pétrole pour usa-
ges techniques, chauffage, éclairage, graissage, production
d'énergie, entretien et marche de machines, appareils, véhicules
et avions; carburants et combustibles liquides; hydrocarbures
oxydés.

5 Produits dérivés du pétrole, tels qu'huiles, graisses,
paraffines, cires raffinées, semi-raffinées ou brutes, ainsi que
d'autres produits solides, liquides ou gazeux, avec ou sans ad-
dition d'autres substances pour usages pharmaceutiques; pro-
duits protecteurs pour plantes et insecticides; produits pharma-
ceutiques.

17 Caoutchouc synthétique et autres polymères pour
usages techniques.

19 Asphalte, goudron et leurs émulsions.

(822) CH, 19.07.1957, 166 912.
(831) AT, BX, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) AT.
(862) ES.
(851) ES.

(156) 16.10.1997 2R 204 121
(732) B. Braun Melsungen

Aktiengesellschaft
1, Carl-Braun-Strasse, D-34212 Melsungen (DE).

(511) 10 Appareils pour usages médicaux et parties desdits,
notamment appareils pour infuser un liquide dans le corps; ré-
cipients en matière plastique pour produits pharmaceutiques et
médicaux, notamment pour liquides à infuser.

(822) CH, 16.07.1957, 166 729.

(831) AT, BG, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,
MC, YU.

(862) ES.

(156) 18.10.1997 2R 204 144
(732) SYNTHÉLABO PHARMA (SUISSE) S.A.,

Société anonyme
46, avenue des Boveresses, CH-1000 LAUSANNE 21
(CH).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 07.08.1954, 41 364.
(161) 31.12.1936, 94399.
(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).
(862) ES.

(156) 18.10.1997 2R 204 150
(732) PARFUMS RÉVILLON, Société anonyme

42, rue La Boëtie, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards,
dentifrices, crèmes, eaux et poudres de toilette, produits de
beauté.

5 Produits hygiéniques.

(822) FR, 20.08.1952, 519 489.
(161) 18.12.1937, 97169.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.10.1997 2R 204 154
(732) FOURNIER INDUSTRIE ET SANTÉ,

Société anonyme
38, avenue Hoche, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Un produit pharmaceutique.

(822) FR, 23.06.1949, 453 384.
(831) BX.

(156) 18.10.1997 2R 204 169
(732) BIDEGAIN S.A., Société anonyme

Avenue Montardon, F-64000 PAU, Pyrénées-Atlanti-
ques (FR).

(511) 25 Chaussures, sandales, souliers, bottes, chaussons,
semelles, tous articles chaussants.

(822) FR, 19.10.1956, 80 354.
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(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) 18.10.1997 2R 204 180
(732) SOCIETE EUROPEENNE

DE RESTAURATION - EUREST
(société anonyme)
189/193, boulevard Malesherbes, F-75017 PARIS
(FR).

(531) 27.5.
(511) 5 Tous produits diététiques ou de régime et produits
pharmaceutiques.

29 Tous produits d'alimentation.
30 Tous produits d'alimentation.
31 Tous produits d'alimentation.
32 Boissons non alcoolisées.
33 Boissons alcoolisées.

(822) FR, 30.07.1957, 94 110.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ,

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.
(862) KP; 1997/18 Gaz.

(156) 19.10.1997 2R 204 205
(732) MANIFATTURA DI VALDUGGIA S.P.A.

10, Via Cornaggia, I-20123 MILANO (IT).

(531) 3.13; 26.5; 27.5.
(511) 22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs,
matières de rembourrage et matières fibreuses brutes pour tis-
sage.

23 Fils.
24 Tissus, tissus gommés, huilés et cirés, couvertures

de lit et de table, lingerie, articles textiles en général.
25 Sous-vêtements et vêtements en tricot pour hom-

mes, pour dames et pour enfants, lingerie, habits confectionnés,
imperméables, articles d'habillement en général.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets.

(822) IT, 19.09.1957, 133 500.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, LI, MA, MC, RO, VN,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.10.1997 2R 204 214
(732) COLORIFICIO ITALIANO MAX MEYER S.P.A.

121, via Comasina, I-20 161 MILANO (IT).

(511) 1 Résines.
2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la

rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,
mordants, résines, métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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 articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
papeterie), matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières servant à calfeutrer, à étouper et à isoler;
amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non métalli-
ques.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

(822) IT, 21.05.1957, 132 492.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.10.1997 2R 204 215
(732) MAX MEYER - DUCO S.P.A.

o in forma abbreviata "M.M.D. S.P.A."
121, via Comasina, I-20 161 MILANO (IT).

(511) 1 Résines.
2 Couleurs, vernis, émaux, laques, préservatifs con-

tre la rouille, matériaux colorants, mordants, résines, matériaux
en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs.

(822) IT, 19.09.1957, 133 485.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, SK, YU.
(862) ES.
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(156) 19.10.1997 2R 204 223
(732) VÁLCOVNY PLECHU, A.S.

CZ-738 05 FRÝDEK-MÍSTEK (CZ).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 6 Métaux communs, bruts et mi-ouvrés; tôles et arti-
cles en tôle; fers à cheval et clous à ferrer, quincaillerie, articles
de serrurerie et de forge, serrures, garnitures métalliques, fil
métallique et articles en fil métallique, ancres, chaînes, boules
d'acier, articles d'acier, produits de laminoirs et de fonderie.

8 Coutellerie; outils.
21 Articles émaillés et étamés.
26 Aiguilles.

(822) CS, 20.08.1957, 150 021.
(161) 20.10.1937, 96683.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, 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) 21.10.1997 2R 204 227
(732) GUSTAV SCHLICK GMBH & Co

D-96450 COBURG (DE).

(531) 3.2; 26.4.
(511) 6 Tuyères de toute espèce et pour tous buts.

11 Appareils servant à l'épuration de l'air et appareils
de refroidissement d'air.

(822) DT, 13.08.1951, 444 276.
(161) 01.11.1937, 96760.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, SM,

VN, YU.

(156) 21.10.1997 2R 204 232
(732) ROTHMANS CIGARETTEN GMBH

114, Hermann-Ritter-Strasse, D-28 197 BREMEN
(DE).

(511) 34 Cigarettes fabriquées sous application de tabacs
américains.

(822) DT, 29.01.1952, 616 077.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, FR, HR, IT, KP,

LI, MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(156) 21.10.1997 2R 204 234
(732) ROTHMANS CIGARETTEN GMBH

114, Hermann-Ritter-Strasse, D-28 197 BREMEN
(DE).

(511) 34 Tabacs bruts, cigarettes, tabacs à fumer, tabacs à
chiquer, tabacs à priser, papier à cigarettes.

(822) DT, 26.07.1955, 679 514.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK,

PT, RO, SI, SK, YU.
(862) ES.

(156) 21.10.1997 2R 204 235
(732) BRINKMANN TABAKFABRIKEN GMBH

108, Hermann-Ritter-Strasse, D-28 197 BREMEN
(DE).

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 34 Tabacs bruts et tabacs fabriqués, papier à cigaret-
tes.

(822) DT, 03.09.1956, 694 538.
(831) CH, DE, RO.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 21.10.1997 2R 204 241
(732) W. KORDES' SÖHNE ROSENSCHULEN

GMBH & Co KG
D-25 365 KLEIN OFFENSETH-SPARRIESHOOP
(DE).
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(511) 31 Rosiers.

(822) DT, 06.05.1957, 702 350.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, SK.

(156) 21.10.1997 2R 204 248
(732) RUDOLF WILD GMBH & Co KG

4-6, Rudolf-Wild-Strasse, D-69 214 EPPELHEIM
(DE).

(511) 32 Eaux minérales, boissons non alcooliques; jus de
fruits.

(822) DT, 18.06.1957, 703 618.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, MC,

MK, PT, RO, SK, YU.
(862) ES.

(156) 21.10.1997 2R 204 252
(732) BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT

48, Unnastrasse, D-20 253 HAMBURG (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour les sciences et la photo-
graphie; matières collantes.

16 Matières collantes, bandes et papiers adhésifs pour
fins techniques.

17 Isolants, bandes, pellicules et papiers adhésifs pour
fins techniques; matières premières et objets fabriqués servant
à des buts techniques, en caoutchouc et succédanés du caout-
chouc.

(822) DT, 14.05.1955, 676 085.
(831) AT.

(156) 21.10.1997 2R 204 254
(732) SILIT-WERKE GMBH & Co KG

D-88 493 RIEDLINGEN (DE).

(511) 8 Ustensiles de ménage et de cuisine.
11 Ustensiles de ménage et de cuisine, marmites auto-

claves.
21 Ustensiles de ménage et de cuisine, marmites auto-

claves.

(822) DT, 09.10.1953, 645 804.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 21.10.1997 2R 204 255
(732) SILIT-WERKE GMBH & Co KG

Neufraer Strasse, D-88 499 RIEDLINGEN (DE).

(511) 8 Ustensiles de ménage et de cuisine.

11 Ustensiles de ménage et de cuisine.
21 Ustensiles de ménage et de cuisine.

(822) DT, 19.03.1957, 701 084.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 21.10.1997 2R 204 264
(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, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 29.08.1957, 705 841.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 21.10.1997 2R 204 265
(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, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 29.08.1957, 705 842.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, IT.

(156) 21.10.1997 2R 204 276
(732) DEUTSCHE

LEBENS-RETTUNGS-GESELLSCHAFT
D-5300 BONN (DE).

(750) DEUTSCHE
LEBENS-RETTUNGS-GESELLSCHAFT,
73, Alfredstrasse, D-45 130 ESSEN (DE).

(531) 3.7; 26.1.
(511) 14 Anneaux de parure, épingles de parure, broches,
plaquettes.

16 Produits de l'imprimerie, notamment ouvrages im-
primés.

24 Marques distinctives en étoffe, drapeaux, flammes.
25 Bonnets de départ, caleçons de bain.
26 Anneaux de parure, épingles de parure, broches.

(822) DT, 28.10.1953, 646 965.
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(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) ES.

(156) 21.10.1997 2R 204 284
(732) ROTHMANS CIGARETTEN GMBH

114, Hermann-Ritter-Strasse, D-28 197 BREMEN
(DE).

(511) 34 Cigarettes.

(822) DT, 19.02.1955, 478 502.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PL, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 21.10.1997 2R 204 288
(732) CPC MAIZENA GESELLSCHAFT

MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
1, Knorrstrasse, D-74 074 HEILBRONN (DE).

(511) 30 Poudre à pouding.

(822) DT, 06.07.1956, 692 539.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 22.10.1997 2R 204 295
(732) REAL AUTOMOVIL CLUB DE CATALUÑA

328, calle Provenza, BARCELONA (ES).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 16 Toute sorte d'imprimés, tels que contrats, polices,
en-têtes, factures, récépissés, circulaires, annonces et brochu-
res d'une association sportive.

(822) ES, 23.05.1956, 291 351.
(831) BX, FR, IT, MC, PT.

(156) 23.10.1997 2R 204 298
(732) KLINGELNBERG SÖHNE

54-63, Berghauser Strasse, D-42 859 REMSCHEID
(DE).

(511) 7 Roues dentées et dentures de toutes sortes, telles
que roues coniques, roues dentées droites, roues hélicoïdales,
de plus, outils et machines pour la fabrication des roues den-
tées, à savoir fraises et fraiseuses à fraise-mère développante.

8 Outils pour la fabrication des roues dentées, à sa-
voir fraises et fraiseuses à fraise-mère développante.

(822) DT, 24.02.1957, 495 381.

(161) 28.10.1937, 96720.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 23.10.1997 2R 204 302
(732) R. J. Reynolds International B.V.

(Hilversum) Geneva Branch
14, Chemin Rieu, CH-1211 Genève 17 (CH).

(511) 34 Tabac brut, tabacs fabriqués, papier à cigarettes.

(822) DT, 06.01.1957, 494 641.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.

(156) 23.10.1997 2R 204 310
(732) PLANTORGAN GMBH & Co oHG

1, Hornbusch, D-26 160 BAD ZWISCHENAHN (DE).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 01.04.1955, 673 842.
(831) AT, BX, CH, ES, PT.

(156) 23.10.1997 2R 204 315
(732) OSRAM GESELLSCHAFT MBH

BERLIN et MÜNCHEN (DE).
(750) OSRAM GESELLSCHAFT M.B.H., 1, Hellabrunner

Strasse, D-81 543 MÜNCHEN (DE).

(511) 11 Appareils et ustensiles d'éclairage, de chauffage et
de cuisson, lampes électriques, phares.

28 Décorations pour arbres de Noël.

(822) DT, 24.06.1957, 703 763.
(831) AT, BX, CH, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

SM.

(156) 24.10.1997 2R 204 342
(732) MAGGIONI WINTHROP S.P.A.

40, via Giuseppe Colombo, I-20 133 MILANO (IT).

(511) 5 Spécialités pharmaceutiques.

(822) IT, 09.04.1947, 73 822.
(161) 08.11.1937, 96816.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, MK,

RO, VN, YU.

(156) 25.10.1997 2R 204 382
(732) MAUTNER MARKHOF AKTIENGESELLSCHAFT

39-41, Mautner Markhofgasse, A-1100 WIEN (AT).
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(511) 33 Eaux-de-vie.

(822) AT, 18.04.1952, 26 427.
(831) CH, DE, FR.

(156) 25.10.1997 2R 204 383
(732) MAUTNER MARKHOF AKTIENGESELLSCHAFT

39-41, Mautner Markhofgasse, A-1100 WIEN (AT).

(511) 33 Eaux-de-vie.

(822) AT, 18.04.1952, 26 428.
(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 26.10.1997 2R 204 410
(732) ARZNEIMITTELWERK DRESDEN GMBH

35, Meissner Strasse, D-01 445 RADEBEUL (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DE, 10.09.1957, 621 372.
(831) AT, EG, HU, MA, RO, YU.

(156) 28.10.1997 2R 204 422 A
(732) UNILEVER N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(511) 3 Savon, poudre de savon, shampooing et substances
pour lessiver.

(822) BX, 05.01.1956, 69 183.
(161) 15.12.1937, 97133.
(831) CZ, DE, HU, RO, SK.

(156) 28.10.1997 2R 204 428
(732) CROOKES HEALTHCARE B.V.

3-5, Arendstraat, NL-1223 RE HILVERSUM (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, médicaments, désinfec-
tants, étoffes de pansements.

(822) BX, 07.06.1957, 128 191.
(831) AT, CH, FR, IT, MA.

(156) 28.10.1997 2R 204 447
(732) HATÉMA CONTRACT B.V.

2, Millenerweg, NL-6136 KW SITTARD (NL).

(511) 17 Matières de rembourrage pour tapissiers.
18 Matériaux pour revêtement de meubles; matériaux

pour le revêtement d'autos et d'autres véhicules, avions et navi-
res.

22 Matières de rembourrage pour tapissiers; toile à
voiles; matériaux pour le revêtement d'autos et d'autres véhicu-
les, avions et navires.

24 Couvertures et autre literie (à l'exception de mate-
las, sommiers élastiques, traversins et oreillers), rideaux, tapis
de table et de paroi; matériaux pour revêtement permanent de
parois et pour revêtement de meubles; tissus, matériaux plasti-
ques pour le remplacement de tissu, tissus combinés avec ces
matériaux plastiques; étoffes et articles tricotés, crochetés et fi-
lochés, pégamoïd, taffetas, toile à voiles, canevas, feutre; ma-
tériaux pour le revêtement d'autos et d'autres véhicules, avions
et navires; nappes, matériaux pour le revêtement de marquises,
parasols et parapluies.

25 Articles tricotés, crochetés et filochés, vêtements,
chapeaux, gants.

27 Tapis, nattes, paillassons, matériaux pour revête-
ment permanent de planchers et de parois; toile cirée.

(822) BX, 09.10.1957, 129 127.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 30.10.1997 2R 204 497
(732) NINO AKTIENGESELLSCHAFT

D-4460 NORDHORN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour dégraisser les matières
textiles.

3 Produits chimiques pour l'industrie, à savoir savon
en poudre, substances pour laver et blanchir, produits de trem-
page pour le linge et les matières textiles; produits chimiques
pour dégraisser les matières textiles; savons; amidon et pro-
duits d'amidon pour le linge.

5 Emplâtres, étoffes pour pansements; bandages mé-
dicaux.

7 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc, ser-
vant à des buts techniques; machines pour filatures, machines
de tissage, machines à mailler, machines de teinturerie, machi-
nes pour la confection de vêtements, courroies de transmission.

8 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc, ser-
vant à des buts techniques.

9 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc, ser-
vant à des buts techniques.

12 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc, ser-
vant à des buts techniques; courroies de transmission.

16 Matières servant à l'emballage; produits de l'impri-
merie.

17 Matières servant au bourrage pour matelassiers,
matières servant à l'emballage; succédanés du caoutchouc et
objets qui en sont fabriqués, servant à des buts techniques;
tuyaux flexibles.

18 Parapluies et ombrelles, malles et valises, sacs de
voyage; articles de sellerie, maroquinerie, ouvrages en cuir.

19 Objets fabriqués en succédanés du caoutchouc, ser-
vant à des buts techniques.

20 Meubles rembourrés, lits, matelas.
21 Éponges, matériel de nettoyage; objets fabriqués en

succédanés du caoutchouc, servant à des buts techniques.
22 Fibres textiles, produits de corderie, filets, matières

servant au bourrage pour matelassiers, matières servant à l'em-
ballage, tentes, voiles, sacs.

23 Fils.
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24 Linge de table et de lit; toile cirée, couvertures, ri-
deaux, drapeaux, tissus tissés et tricotés, feutre.

25 Chapellerie, articles de mode, chaussures, bas et
chaussettes, articles d'habillement tissés à mailles et tricotés,
linge de corps (à l'exception du linge de corps pour dames), cra-
vates, bretelles, gants; articles de ceinturerie.

26 Articles de mode, fleurs artificielles; articles de
passementerie, rubans, bordures, dentelles, broderies.

27 Papiers peints, tapis, nattes, linoléum, toile cirée.

(822) DT, 05.02.1957, 699 751.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, YU.
(862) ES.

(156) 09.12.1996 R 426 693
(732) COGNAC J.F. VALLON, Société anonyme

F-16 200 JARNAC (FR).

(511) 33 Spiritueux.

(822) FR, 06.05.1975, 940 722.
(831) BX, CH, DE, HU, IT, YU.
(851) IT.
(862) CH.

(156) 14.05.1997 R 430 388
(732) CLINTEC BENELUX S.A.

127-129, rue Colonel Bourg, B-1140 Brussels (BE).

(511) 5 Médicaments, à savoir solutions d'infusion pour
usage humain.

(822) DT, 26.01.1977, 954 130.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SK.

(156) 27.06.1997 R 431 349
(732) HACH AKTIENGESELLSCHAFT

15-26, Am Flutgraben, D-64 401 GROSS-BIEBERAU
(DE).

(531) 3.7; 20.1; 26.4; 27.5.
(511) 16 Ustensiles pour écrire et articles de papeterie; en-
cre.

(822) DT, 10.05.1977, 957 810.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.02.1977, 957 810.

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

(156) 11.06.1997 R 431 426
(732) FERRERO S.P.A.

1, piazzale P. Ferrero, I-12 051 ALBA (IT).

(511) 28 Jeux et jouets.

(822) IT, 11.06.1977, 303 534.
(831) BX, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RO, RU,

YU.

(156) 19.10.1997 R 432 988
(732) HERDER E.V.

4, Hermann-Herder-Strasse, D-79 104 FREIBURG
(DE).

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 9 Disques phonographiques, bandes sonores enregis-
trées.

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, photo-
graphies, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), jeux de cartes.

28 Jeux.

(822) DT, 15.10.1976, 950 237.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 20.10.1997 R 433 001
(732) SCHUMACHER GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
25, Breitendyk, D-47 803 KREFELD (DE).

(511) 5 Matières pour pansements, en particulier bandes
plâtrées, bandes de colle de zinc, compresses, bandages en
mousseline, compresses à plier, colles idéales, bandages de fi-
let tubulaire.

10 Articles médicaux en caoutchouc, en particulier
gants pour opérations, sondes médicales, literie (de lit) en
caoutchouc, ballons pour seringuer, articles médico-techniques
pour les soins à donner aux malades, en particulier manchettes
pour les bras et les jambes, gilets et ceintures de sécurité, liens
pour infusion, tunnels de pied, éclisses pour les jambes, ceintu-
res d'attache; souliers pour opérations.

21 Bassinoires.
25 Langes de textile.

(822) DT, 08.04.1976, 943 119.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC, PT, SM.

(156) 20.10.1997 R 433 014
(732) PROCTER & GAMBLE AG

1, rue du Pré-de-la-Bichette, CH-1211 GENÈVE 2
(CH).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions
colorantes pour les cheveux; dentifrices.
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5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 20.05.1977, 303 076.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, KG,

KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) RO.
(862) CH.
(862) CS.
(864) KZ; 1996/18 Gaz.

(156) 21.10.1997 R 433 015
(732) HANS WILMS GMBH & Co

34, Erfstrasse, D-41 238 MÖNCHENGLADBACH
(DE).

(511) 9 Aspirateurs de poussière pour l'industrie, pour ra-
masser la poussière et autres matières solides et liquides; aspi-
rateurs de poussière pour le ménage, pour ramasser la poussière
et autres matières solides et liquides.

(822) DT, 28.04.1976, 943 894.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 15.10.1997 R 433 021
(732) OTTO-VERSAND (GMBH & Co)

3-7, Wandsbekerstrasse, D-22 179 HAMBURG (DE).

(511) 25 Articles d'habillement.

(822) DT, 29.09.1977, 963 215.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.05.1977, 963 215.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,
IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SD, SI,
SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(156) 21.10.1997 R 433 035
(732) REPETTO, Société anonyme

22, rue de la Paix, F-75 002 PARIS (FR).

(531) 5.1; 26.13; 27.1.

(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) FR, 29.06.1977, 1 014 118.

(300) FR, 29.06.1977, 1 014 118.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 21.10.1997 R 433 050
(732) HENKEL FRANCE, Société anonyme

161, rue de Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (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, 30.06.1977, 1 014 126.

(300) FR, 30.06.1977, 1 014 126.

(831) AM, AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT, KG,
KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU, SI, SK, TJ, UA,
UZ, VN, YU.

(862) CS.

(156) 24.10.1997 R 433 107
(732) MARCELLO TONCELLI

2, via Giovanni XXIII, I-36 061 BASSANO DEL
GRAPPA (IT).

(531) 27.5.

(511) 19 Plaques en granules de marbre liées avec des rési-
nes.

(822) IT, 06.07.1977, 304 800.

(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, ES, FR, PT, RO, RU, SK, UA.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 27.10.1997 R 433 201
(732) ALLIBERT ÉQUIPEMENT, Société anonyme

2, rue de l'Égalité, F-92 748 NANTERRE Cedex (FR).
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(531) 19.1.
(511) 6 Conteneurs, bacs et casiers de manutention et de
rangement en métal.

16 Conteneurs, bacs et casiers de manutention et de
rangement en carton ou en papier.

20 Conteneurs, bacs et casiers de manutention et de
rangement en matière plastique ou en bois.

(822) FR, 15.12.1976, 1 010 003.
(831) BX, IT.

(156) 27.10.1997 R 433 202
(732) ALLIBERT ÉQUIPEMENT, Société anonyme

2, rue de l'Égalité, F-92 748 NANTERRE Cedex (FR).

(531) 19.1.
(511) 6 Conteneurs, bacs et casiers de manutention et de
rangement en métal.

16 Conteneurs, bacs et casiers de manutention et de
rangement en carton ou en papier.

20 Conteneurs, bacs et casiers de manutention et de
rangement en matière plastique ou en bois.

(822) FR, 15.12.1976, 1 010 004.
(831) BX, IT.

(156) 18.10.1997 R 433 221
(732) KLÜBER LUBRICATION AUSTRIA

GESELLSCHAFT M.B.H.
32, Franz-W.-Scherer-Strasse, A-5028 SALZBURG
(AT).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, benzi-
ne.

(822) AT, 03.05.1962, 47 800.
(161) 12.06.1962, 256613.
(831) DZ, ES, RU.

(156) 19.10.1997 R 433 222
(732) IMMUNO AKTIENGESELLSCHAFT

72, Industriestrasse, A-1220 WIEN (AT).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et la scien-
ce, notamment réactifs chimiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) AT, 27.09.1977, 86 484.
(300) AT, 07.06.1977, AM 1486/77.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) CH.
(851) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.10.1997 R 433 282
(732) ELASTOGRAN GMBH

Landwehrweg, D-49 440 LEMFÖRDE (DE).

(511) 1 Matières plastiques à l'état brut (sous forme de pou-
dres, de liquides, de pâtes, de granulés ou de copeaux); matiè-
res brutes pour l'industrie des substances adhésives et des ver-
nis, comprises dans la classe 1.

(822) DT, 05.09.1977, 962 382.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

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

(156) 25.10.1997 R 433 298
(732) GENERAL EUROPEA, S.A.

622, avenida Generalísimo Franco, BARCELONA
(ES).

(511) 39 Services propres à une entreprise s'occupant de
transports et d'emmagasinage.

(822) ES, 14.11.1973, 644 920.
(831) FR, IT.

(156) 27.10.1997 R 433 300
(732) NUTREXPA, S.A.

414, calle Lepanto, E-08025 BARCELONA (ES).

(511) 29 Purées.
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30 Chocolats, cacao, thés, cafés, sucres, miel et succé-
danés de ces produits, produits et préparations de confiserie,
pâtisserie, glaces, bonbons et bonbons au chocolat, galettes, fa-
rines de toutes sortes, pain, biscuits et pâtes de panification, le-
vures, céréales, semoules, tapiocas, fécules, amidon comesti-
ble, farine de maïs grillé, pâtes alimentaires, riz, vinaigres,
sauces, condiments et épices.

(822) ES, 18.03.1974, 553 379.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HU,

IT, KG, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SK, SM,
TJ, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 18.10.1997 R 433 310
(732) H.U. HOFMANN AG

Industriestrasse, CH-4922 BÜTZBERG (CH).

(511) 5 Additifs pour fourrages.
31 Additifs pour fourrages.

(822) CH, 05.04.1977, 289 418.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, HU, IT, RO, SI, SK, YU.

(156) 18.10.1997 R 433 317
(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 Arômes de fruits cristallisés pour la préparation de
boissons.

(822) CH, 27.05.1977, 289 608.
(831) AT, BA, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KG, LI,

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

(156) 18.10.1997 R 433 318
(732) IXO AG

17, Schläflistrasse, BERNE (CH).

(511) 6 Matériel en métal pour l'enregistrement de pro-
grammes d'ordinateur.

9 Ordinateurs pour l'informatique; accessoires pour
l'informatique en métal, papier et matière plastique; matériel
d'instruction et d'enseignement.

16 Accessoires pour l'informatique et matériel pour
l'enregistrement de programmes d'ordinateur en papier et ma-
tière plastique; matériel d'instruction et d'enseignement.

(822) CH, 20.07.1977, 289 671.
(831) AT, DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 17.10.1997 R 433 340
(732) CAVES BERNARD-MASSARD,

Société anonyme
Grevenmacher s/Moselle, LUXEMBOURG (LU).

(531) 5.13; 24.1; 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 33 Vins mousseux.

(822) BX, 03.12.1971, 306 609.
(831) DE, FR, IT.

(156) 17.10.1997 R 433 344
(732) Torenlaan Beheer B.V.

45, Torenlaan, NL-1251 HG Laren (NL).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes artificielles et synthétiques à l'état brut (sous forme de pou-
dres, de liquides ou de pâtes); matières adhésives destinées à
l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; matières isolantes thermiques, acoustiques et hydrofu-
ges.

(822) BX, 21.04.1977, 345 094.
(300) BX, 21.04.1977, 345 094.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.10.1997 R 433 346
(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, 345 347.
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(300) BX, 16.05.1977, 345 347.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT, RU.

(156) 19.10.1997 R 433 347
(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, 345 348.
(300) BX, 16.05.1977, 345 348.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.10.1997 R 433 348
(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, 345 349.
(300) BX, 16.05.1977, 345 349.
(831) AT, DE, FR, IT, PT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.10.1997 R 433 349
(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, 345 350.
(300) BX, 16.05.1977, 345 350.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, RU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.10.1997 R 433 354
(732) SYNPRODO PRODUKTIE B.V.

235, Nieuweweg, NL-6603 BM WYCHEN (NL).

(511) 17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

(822) BX, 22.04.1977, 344 964.
(300) BX, 22.04.1977, 344 964.
(831) FR.

(156) 30.09.1997 R 433 355
(732) FRANZ WITTMANN KG

POLSTERMÖBELWERKSTÄTTEN
A-3492 ETSDORF a/Kamp (AT).

(511) 20 Meubles, notamment lits, meubles rembourrés et
matelas.

(822) AT, 30.09.1977, 86 548.
(300) AT, 09.05.1977, AM 1194/77.
(831) BX, CH, DE.

(156) 30.09.1997 R 433 356
(732) FRANZ WITTMANN KG

POLSTERMÖBELWERKSTÄTTEN
A-3492 ETSDORT A/KAMP (AT).

(511) 20 Meubles, notamment lits, meubles rembourrés et
matelas.

(822) AT, 30.09.1977, 86 549.
(300) AT, 09.05.1977, AM 1195/77.
(831) BX, DE.

(156) 25.10.1997 R 433 366
(732) VILLIGER SÖHNE GMBH & Co DEUTSCHLAND

3-7, Schwarzenbergstrasse, D-79 761 WALDS-
HUT-TIENGEN (DE).

(511) 34 Produits de tabac, en particulier cigares, cigarillos
et cigares à bouts coupés.

(822) DT, 16.09.1977, 962 880.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
15.06.1977, 962 880.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, IT, SI, YU.
(862) AT.
(862) CH.

(156) 17.10.1997 R 433 369
(732) ANSTALT FÜER ZELLFORSCHUNG

52, Austrasse, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 5 Produits médicinaux.

(822) LI, 17.10.1977, 5521.
(831) AT, BX, CH.

(156) 20.10.1997 R 433 386
(732) CONSERVENFABRIEK GOUDSCHELP B.V.

35, Industrieweg, NL-4401 LA YERSEKE (NL).
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(531) 18.3; 25.1; 27.1.
(511) 29 Conserves de coquillages et potages.

(822) BX, 25.04.1977, 344 688.
(300) BX, 25.04.1977, 344 688.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 21.10.1997 R 433 388
(732) N.V. INTERNATIONALE DRUKKERIJ

EN UITGEVERIJ KEESING, in het Frans:
INTERNATIONALE D'IMPRESSION ET D'ÉDI-
TION
KEESING S.A., in het Engels: KEESING
INTERNATIONAL PRINTERS AND PUBLISHERS,
2-20, Keesinglaan, DEURNE (BE).

(531) 27.5.
(511) 16 Imprimés, périodiques, livres, cartes à jouer.

28 Jeux et jouets.

(822) BX, 03.05.1977, 344 658.
(300) BX, 03.05.1977, 344 658.
(831) CH, FR, MC.

(156) 24.10.1997 R 433 390
(732) LEATHERLAND INTERNATIONAL SERVICES

N.V./S.A., Naamloze vennootschap
39, Steenweg op Waterloo, SINT-GENESIUS-RODE
(BE).

(511) 18 Articles en cuir non compris dans d'autres classes.
20 Meubles en cuir.
25 Vêtements en cuir, y compris les bottes et les sou-

liers.

(822) BX, 24.11.1976, 342 910.
(831) AT, HU.

(156) 25.10.1997 R 433 392
(732) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

30, Turnhoutsebaan, B-2340 BEERSE (BE).

(531) 1.15; 27.5.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture
(à l'exception des fongicides, insecticides et herbicides); rési-
nes 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 artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

(822) BX, 25.05.1977, 344 787.
(300) BX, 25.05.1977, 344 787.
(831) AT, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, PT,

RO, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) RO.

(156) 25.10.1997 R 433 394
(732) TELEVIC, Naamloze vennootschap

1, Léo Bekaertlaan, B-8701 KACHTEN, Gemeente
Izegem (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils de télévision en noir et blanc et en cou-
leurs, appareils récepteurs de radio, combinaisons des appareils
précités, appareils pour l'enregistrement, la reproduction et
l'amplification des sons et/ou des images; parties des appareils
précités.

(822) BX, 09.05.1977, 345 588.
(300) BX, 09.05.1977, 345 588.
(831) AT, CH, DE, FR, IT, LI, PT.

(156) 25.10.1997 R 433 396
(732) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

76, Velperweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines naturelles, métaux en feuilles et en poudre
pour peintres et décorateurs.

(822) BX, 13.05.1977, 345 592.
(300) BX, 13.05.1977, 345 592.
(831) CH, FR.
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(156) 20.10.1997 R 433 397
(732) VINCENZO ZUCCHI S.P.A.

9a, via Tiziano, MILANO (IT).

(531) 24.7; 25.7; 26.11; 27.1.
(511) 23 Fils.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tentures (excepté en tis-
su).

(822) BX, 17.05.1977, 344 016.
(300) BX, 17.05.1977, 344 016.
(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, IT, LI, MA, MC, SI,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 21.10.1997 R 433 398
(732) COMPAGNIE GÉNÉRALE

D'ÉDITION ET DE PRESSE,
Société à responsabilité limitée
63, avenue des Champs-Élysées, F-75 008 PARIS (FR).

(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.

35 Publicité et affaires.
41 Éducation et divertissement.

(822) FR, 08.05.1968, 754 077.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) AT.
(862) CH; 1995/5 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 26.10.1997 R 433 415
(732) ALLIANCE AGRO-ALIMENTAIRE - 3 A,

Union de coopératives agricoles
183, avenue des États-Unis, F-31 000 TOULOUSE
(FR).

(531) 1.15; 25.3; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; aliments surge-
lés, gelées, confitures, oeufs, lait et autres produits laitiers, hui-
les et graisses comestibles, conserves, pickles.

(822) FR, 25.02.1977, 1 015 876.
(831) AT, BX, DZ, EG, IT, MA, MC, PT.

(156) 24.10.1997 R 433 463
(732) FMC CORPORATION

1735, Market Street, PHILADELPHIA, Pennsylvanie,
USA 19103 (US).

(750) FMC CORPORATION N.V., 3, Breedstraat, B-9100
SINT NIKLAAS (BE).

(511) 1 Produits chimiques pour usage industriel.

(822) CH, 29.07.1977, 289 713.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

RU, YU.

(156) 24.10.1997 R 433 468
(732) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),

(CIBA-GEIGY Limited)
CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires.

(822) CH, 12.08.1977, 289 768.
(831) AT, ES, FR, PT.

(156) 28.10.1997 R 433 471
(732) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),

(CIBA-GEIGY Limited)
CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires.

(822) CH, 24.06.1977, 289 851.
(831) AT, DE.
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(156) 28.10.1997 R 433 482
(732) BASF LACKE + FARBEN

AKTIENGESELLSCHAFT
1, Glasuritstrasse, D-48 165 MÜNSTER (DE).

(750) BASF LACKE + FARBEN
AKTIENGESELLSCHAFT,
c/o BASF Aktiengesellschaft, 38, Carl-Bosch-Strasse,
D-67 063 LUDWIGSHAFEN (DE).

(511) 2 Pigments, préparations pigmentaires.

(822) DT, 21.07.1977, 960 679.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM, YU.

(156) 28.10.1997 R 433 484
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67 063 LUDWIGSHAFEN
(DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
solvants pour injections dans le secteur pharmaceutique.

(822) DT, 09.08.1977, 961 517.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RO, RU,

SM, YU.

(156) 19.10.1997 R 433 486
(732) Gossen - Metrawatt GmbH

Thomas-Mann-Strasse 16-20, D-90471 Nürnberg (DE).

(511) 9 Appareils de photométrie, posemètres.

(822) DT, 08.09.1977, 962 570.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
05.05.1977, 962 570.

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

(156) 27.10.1997 R 433 488
(732) RUBEROID AG

134, Billbrookdeich, D-22113 Hamburg (DE).

(511) 19 Panneaux d'étanchéification pour toitures, plan-
chers et murs à base de bitume, avec ou sans addition de cou-
ches en matières plastiques.

(822) DT, 12.09.1977, 962 692.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.07.1977, 962 692.

(831) AT, BX, DZ, EG, FR.

(156) 20.10.1997 R 433 501
(732) BASF AKTIENGESELLSCHAFT

38, Carl-Bosch-Strasse, D-67 063 LUDWIGSHAFEN
(DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
polymères de styrène moussants.

17 Feuilles, plaques et barres en matières plastiques
(semi-finies); articles en matières plastiques, à savoir polymè-
res de styrène moussés comme matière en vrac pour emballage,
excepté papier.

(822) DT, 20.10.1977, 963 794.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PT,

RO, SI, SK, SM, YU.

(156) 25.10.1997 R 433 525
(732) LEICA INDUSTRIEVERWALTUNG GMBH

Ernst-Leitz-Strasse, D-35 578 WETZLAR (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science.

10 Matériaux pour des prothèses orthopédiques, à sa-
voir verre, céramique et matières plastiques; matériaux pour la
fabrication de dents et os artificiels, à savoir verre, céramique,
vitrocéramique, métal et matières synthétiques sous forme
compacte et de poudre.

(822) DT, 25.11.1975, 938 206.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, RU.

(156) 21.10.1997 R 433 540
(732) RECHERCHE ET PROPRIÉTÉ

INDUSTRIELLE,
Société à responsabilité limitée
128, rue Danton, F-92 500 RUEIL-MALMAISON
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques anti-arythmiques.

(822) FR, 21.06.1977, 1 016 059.
(300) FR, 21.06.1977, 1 016 059.
(831) BX, DZ, ES.

(156) 21.10.1997 R 433 540 A
(732) LABORATOIRES UPSA, Société anonyme

304, avenue Docteur Jean Bru, F-47 000 AGEN (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques anti-arythmiques.

(822) FR, 21.06.1977, 1 016 059.
(831) DE.

(156) 21.10.1997 R 433 540 B
(732) LABORATOIRES UPSA, Société anonyme

304, avenue Docteur Jean Bru, F-47 000 AGEN (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques anti-arythmiques.
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(822) FR, 21.06.1977, 1 016 059.
(831) AT, CH, IT, PT.

(156) 19.10.1997 R 433 541
(732) GAUTIER FRANCE, Société anonyme

F-85 510 LE BOUPERE (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(822) FR, 11.07.1977, 1 016 063.
(300) FR, 11.07.1977, 1 016 063.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, RU, SM, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 25.10.1997 R 433 546
(732) Cosmodex-Laboratoires

de Dermo-Cosmétologie, Société anonyme
35, avenue Franklin D. Roosevelt, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Produits de beauté et produits cosmétiques.

(822) FR, 07.07.1977, 1 016 062.
(300) FR, 07.07.1977, 1 016 062.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, LI, MA, MC.

(156) 18.10.1997 R 433 559
(732) ENERTEC S.A., Société Anonyme

1, rue Nieuport, F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
(FR).

(511) 9 Transformateurs, notamment transformateurs de
mesure, appareils automatiques déclenchés par l'introduction
de jetons, de pièces de monnaie ou de billets de banque, comp-
teurs et indicateurs, compteurs d'électricité et appareils pour la
tarification, équipements de télécomptage, télérelevé, téléme-
sure, télécommande, équipements de protection des réseaux de
distribution d'électricité et des machines électriques et installa-
tions industrielles, capteurs, appareils de mesure, indicateurs
enregistreurs pour grandeurs électriques et physiques (tempé-
rature, humidité, niveau, pression, densité, débit), ampèremè-
tres, voltmètres, machines à voter, petits appareillages électri-

ques, appareils de mesure et instrumentation nucléaire,
capteurs et conditionneurs, enregistreurs magnétiques de labo-
ratoires et d'essais, ensembles pour la météorologie, péri-infor-
matique, enregistreurs d'équipement, enregistreurs optiques de
laboratoires et d'essais, appareils et instruments scientifiques,
nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), pho-
tographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de me-
surage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement, machines parlantes, machines à
calculer.

(822) FR, 02.05.1977, 1 014 055.

(300) FR, 02.05.1977, 1 014 055.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC, PT, 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) 21.10.1997 R 433 564
(732) VÉNILIA, Société anonyme

5, rue François 1er, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 27 Revêtements muraux; tentures (excepté en tissu);
papiers peints.

(822) FR, 09.06.1977, 1 016 056.

(300) FR, 09.06.1977, 1 016 056.

(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(862) RO.

(156) 20.10.1997 R 433 567
(732) S.A. PNEU LAURENT, Société anonyme

Route de Sauvigny le Bois, BP 117, F-89 200 AVAL-
LON (FR).

(511) 12 Pneumatiques pour roues de véhicules.

(822) FR, 09.05.1977, 1 016 054.

(300) FR, 09.05.1977, 1 016 054.

(831) BX, CH, DE, IT.

(156) 18.10.1997 R 433 568
(732) COTTAN COSMETIC GMBH MÜNCHEN

20, Haselburgstrasse, D-81 545 MÜNCHEN (DE).
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(531) 25.1; 27.5.

(511) 3 Parfumerie, cosmétiques, savons; tous ces produits
destinés à l'exportation.

(822) DT, 06.10.1976, 949 931.

(831) BX, IT, LI, PT.

(156) 20.10.1997 R 433 629
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment des auxiliaires pour le traitement des surfaces en alumi-
nium; préparations de nettoyage et dégraissants à utiliser dans
les procédés industriels.

3 Décapants.

(822) DT, 22.07.1977, 960 724.

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

(156) 26.10.1997 R 433 636
(732) GIST-BROCADES B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).

(511) 31 Aliments pour bestiaux, mélangés avec des prépa-
rations vitaminées ou non.

(822) BX, 06.08.1971, 45 250.

(831) DE, FR.

(156) 26.10.1997 R 433 637
(732) INTERBREW S.A., Société anonyme

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 32 Limonades.

(822) BX, 27.05.1977, 345 470.
(300) BX, 27.05.1977, 345 470.
(831) FR, IT.

(156) 26.10.1997 R 433 674 A
(732) Elida Fabergé AG

12, Grafenau, CH-6301 Zoug (CH).

(511) 8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches; rasoirs et lames de rasoirs.

(822) FR, 30.06.1977, 1 016 684.
(300) FR, 30.06.1977, 1 016 684.
(831) CH.

(156) 26.10.1997 R 433 675
(732) LABORATOIRES MERCK-CLÉVENOT,

Société anonyme
5/9, rue Anquetil, F-94 130 NOGENT-SUR-MARNE
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 20.07.1977, 1 016 685.
(300) FR, 20.07.1977, 1 016 685.
(831) CH, MA, MC, PT.

(156) 26.10.1997 R 433 690
(732) COMPAGNIE INDUSTRIELLE

DE SPÉCIALITÉS S.A.
6, esplanade Charles de Gaulle, F-92 000 NANTERRE
(FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques et vétéri-
naires.

(822) FR, 13.05.1977, 1 016 680.
(831) BX, MA.
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(156) 27.10.1997 R 433 713
(732) GOLD-PFEIL LUDWIG KRUMM AG

39-40, Kaiserstrasse, D-63 065 OFFENBACH (DE).

(531) 27.5.

(511) 18 Coffres de voyage et sacs de voyage, articles en
cuir, à savoir sacs à main, sacs du soir, serviettes, sacs et coffres
de cosmétique, nécessaires de voyage, porte-documents, sacs à
provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-billets, étuis à
clés, porte-permis de conduire.

20 Articles en cuir, à savoir écrins et boîtes à bijoux.

(822) DT, 13.07.1977, 960 283.

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

(156) 27.10.1997 R 433 739
(732) METALLGESELLSCHAFT

AKTIENGESELLSCHAFT
14, Reuterweg, D-60 271 FRANKFURT (DE).

(511) 2 Produits chimiques pour protéger contre la corro-
sion des surfaces métalliques traitées et non traitées, à savoir
produits conservateurs pour automobiles, surtout pour protéger
le dessous du châssis, les cavités et le carter du moteur ainsi que
produits protecteurs pour le transport et le stockage de parties
d'automobiles complètement laquées, à savoir enduits céroï-
des.

(822) DT, 28.07.1977, 961 051.

(831) BX, ES, FR, IT, YU.

(156) 22.10.1997 R 433 842
(732) MENZOLIT GMBH

D-7527 KRAICHTAL (DE).

(511) 1 Matières plastiques à base de résines de polyester et
d'époxy, sous forme de matières à mouler par compression,
renforcées par des rognures textiles, par des fibres à brin en
verre, par des rognures de jute et par des fibres d'amiante.

17 Matières plastiques à base de résines de polyester et
d'époxy, sous forme de feuilles renforcées par des nattes en
soie de verre, par des tissus en soie de verre ou en jute.

(822) DT, 03.07.1969, 858 852.

(831) AT, BX, CH, IT, YU.

(156) 19.10.1997 R 433 853
(732) SCHWARZ PHARMA AG

10, Alfred-Nobel-Strasse, D-40789 Monheim (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DT, 30.08.1977, 962 198.
(831) AT, EG, IT, MA.

(156) 18.10.1997 R 433 916
(732) WIESBY GMBH & Co KG

STARTERKULTUREN UND MEDIEN
40-42, Gotteskoogstrasse, D-25 899 NIEBÜLL (DE).

(511) 5 Cultures bactériennes pour la maturation de la chair
à saucisse.

(822) DT, 29.07.1977, 961 094.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 19.10.1997 R 433 918
(732) FRANZ FALKE-ROHEN (firme)

D-57376 SCHMALLENBERG (DE).

(511) 25 Vêtements tricotés, tissés et tissés à mailles, con-
fectionnés d'après des modèles français.

(822) DT, 19.10.1977, 963 744.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
23.08.1977, 963 744.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 28.10.1997 R 433 927
(732) SHAKESPEARE COMPANY,

EINE GESELLSCHAFT N. D. GES.
DES STAATES DELAWARE, V.ST.A.
COLUMBIA, South Carolina (US).

(750) SHAKESPEARE COMPANY,
EINE GESELLSCHAFT N. D. GES. DES STAATES
DELAWARE, V.ST.A., 16, Reeweg,
NL-1394 NEDERHORST DEN BERG (NL).
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(511) 28 Articles de pêche, c'est-à-dire cannes et lignes à pê-
che, hameçons, moulinets, avançons, appâts artificiels, flot-
teurs, tuyaux de plume et plombs, plombs-sondes pour prendre
le fond.

(822) DT, 23.02.1977, 955 112.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

YU.

(156) 28.10.1997 R 433 929
(732) LEIFHEIT AKTIENGESELLSCHAFT

Leifheitstrasse, D-56377 NASSAU (DE).

(511) 21 Appareils avec enrouleur automatique pour sé-
choirs à rallonges ainsi que leurs parties.

(822) DT, 29.06.1977, 959 703.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 12.10.1997 R 433 981
(732) ARAL AKTIENGESELLSCHAFT

45, Wittener Strasse, D-44 789 BOCHUM (DE).

(511) 4 Lubrifiants pour automobiles.

(822) DT, 15.07.1977, 960 415.
(831) AT, BX, CH, FR, HU, IT.

(156) 20.10.1997 R 433 982
(732) LOHMANN GMBH & Co KG

D-5450 NEUWIED 12 (DE).

(511) 5 Étoffes pour pansement, bandages médicaux, ban-
des de pansement, bandages.

10 Bandages, en particulier bas élastiques de soutien.

(822) DT, 19.10.1977, 963 741.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
22.04.1977, 963 741.

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

(156) 20.10.1997 R 433 987
(732) FILTRETE B.V.

6, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

(511) 1 Matières filtrantes.
7 Filtres, comme parties de machines ou de moteurs.

11 Filtres n'étant pas des parties de machines ou de
moteurs.

24 Draps et tissus filtrants, matières filtrantes textiles.

(822) BX, 21.04.1977, 346 305.

(300) BX, 21.04.1977, 346 305.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 21.10.1997 R 434 055
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 21.10.1977, 306 570.
(831) BA, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT, RU,

UA, YU.

(156) 21.10.1997 R 434 056
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 21.10.1977, 306 571.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RU, YU.

(156) 21.10.1997 R 434 057
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 21.10.1977, 306 572.
(831) AT, BA, BX, DZ, EG, FR, LI, MA, MC, PT, RO, YU.
(862) RO.

(156) 21.10.1997 R 434 058
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 21.10.1977, 306 573.
(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.
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(156) 21.10.1997 R 434 059
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 21.10.1977, 306 574.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RU, YU.

(156) 21.10.1997 R 434 060
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 21.10.1977, 306 575.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RU, YU.

(156) 21.10.1997 R 434 061
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules à moteur et leurs parties, à savoir carros-
series et leurs parties, moteurs et leurs parties, embrayages,
freins et installations de freinage, ceintures de sécurité pour
passagers de véhicules à moteur.

(822) IT, 21.10.1977, 306 576.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, YU.

(156) 21.10.1997 R 434 062
(732) FIAT AUTO, Società per Azioni

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules terrestres à moteur, carrosseries pour vé-
hicules à moteur, parties de carrosseries pour véhicules à mo-
teur.

(822) IT, 21.10.1977, 306 577.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RU.

(156) 18.10.1997 R 434 081
(732) SYNTEX PHARM AG

23, Neugasse, CH-6301 ZOUG (CH).

(531) 25.7; 26.1; 26.15; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

9 Appareils et instruments électriques, à savoir ordi-
nateurs, dispositifs de commande pour ordinateurs, caméras
électroniques, dispositifs pour mesurer des positions angulaires
et dispositifs pour produire des déplacements angulaires, lec-
teurs de film, goniomètres, diffractomètres à rayon X et mono-
chromateurs; appareils et instruments scientifiques, photogra-
phiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de contrôle (inspection), uniquement destinés à usa-
ge scientifique, diagnostique ou médical; appareils et instru-
ments nautiques, géodésiques, de signalisation, de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton;
machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels.

16 Produits d'imprimerie, journaux, périodiques, li-
vres et autres publications; articles pour reliures; photogra-
phies; articles de papeterie, matières adhésives (pour la papete-
rie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement; caractères d'imprimerie; clichés.

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.

(822) CH, 03.08.1977, 290 339.
(300) CH, 03.08.1977, 290 339.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1997 199

(831) AM, AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, KG, KP, LI,
MA, MC, MD, PT, RO, RU, SM, TJ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) RO.
(862) SU.
(862) YU.

(156) 19.10.1997 R 434 089
(732) EINBECKER KENNZEICHNUNGSSYSTEME

GMBH
52, Grimsehlstrasse, D-37 574 EINBECK (DE).

(511) 1 Agents retardateurs pour couleurs d'imprimerie.
2 Diluants pour couleurs d'imprimerie, couleurs

d'imprimerie, couleurs à marquer.
6 Enseignes en métal.
7 Machines d'imprimerie, planches pour impression,

patrons d'imprimerie, presses de table, patrons pour la sérigra-
phie, machines à couper les patrons, marteaux de relieurs à
commande pneumatique, machines à imprimer, machines
d'imprimerie pour cartons et pour sacs, rouleaux encreurs, ma-
chines pour la flexographie, machines à timbrer.

16 Types et caractères d'imprimerie, porte-lettres et
porte-types, timbres à timbrer et à marquer, tampons pour tim-
brer, timbres à signer, patrons à marquer, appareils à numéro-
ter, appareils à timbrer, appareils et ustensiles à marquer.

(822) DT, 05.05.1977, 957 646.
(831) BX, FR.

(156) 25.10.1997 R 434 112
(732) S.A. MEUBLES RAPP

90, route de Guebwiller, F-68 260 KINGERSHEIM
(FR).

(511) 11 Lampes.
20 Meubles et autres pièces d'ameublement compris

dans la classe 20.
21 Petits ustensiles de ménage et de cuisine.
24 Articles textiles pour la maison, à savoir linge de

table et de lit, taies d'oreiller, revêtements muraux.
27 Tapis.

(822) DT, 25.10.1977, 963 945.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.06.1977, 963 945.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, LI, PT.
(862) PT.

(156) 24.10.1997 R 434 160
(732) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION

DE SPÉCIALITÉS AUTOMOBILES,
Société anonyme
15, rue Cavenne, F-69007 LYON (FR).

(511) 8 Outils et instruments à main.
9 Accessoires en tous genres, y compris électriques,

pour véhicules automobiles, tracteurs, motocyclettes et véloci-
pèdes, à l'exception des appareils producteurs de courant.

12 Accessoires en tous genres, y compris électriques,
pour véhicules automobiles, tracteurs, motocyclettes et véloci-
pèdes, à l'exception des appareils producteurs de courant.

(822) FR, 02.10.1968, 785 288.
(831) CH, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.10.1997 R 434 163
(732) SEREG VANNES (société anonyme)

12, avenue du Québec, F-91140 VILLEBON SUR
YVETTE (FR).

(511) 7 Moteurs et servomoteurs pour la commande pneu-
matique, électrique, magnétique de vannes, soupapes, robinets;
vannes, soupapes, robinets; appareils et installations pneumati-
ques, éléments, organes et pièces détachées de ces appareils et
installations; appareils, lances ou pistolets pour la distribution
de liquide, en particulier de liquides alimentaires, ainsi que les
accessoires pour lesdits appareils, lances ou pistolets; lances ou
pistolets avec compteur incorporé pour la distribution de liqui-
des, en particulier de liquides alimentaires, ainsi que pour la
mesure des quantités distribuées.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle, de régulation et d'enre-
gistrement, appareils de commande et composants de circuits
électriques, électroniques, pneumatiques et hydrauliques, ma-
chines à calculer; appareils et installations électriques, élé-
ments, organes et pièces détachées de ces appareils et installa-
tions.

11 Vannes, soupapes, robinets; installations de distri-
bution de fluides.

(822) FR, 05.05.1977, 1 014 056.
(300) FR, 05.05.1977, 1 014 056.
(831) AM, AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, HU, IT, KG, MA, MD,

RO, RU, SK, TJ, 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).

(156) 17.10.1997 R 434 170
(732) CONDÉ NAST VERLAG GMBH

44, Leopoldstrasse, D-80 802 MÜNCHEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Magazines.
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(822) DT, 10.05.1977, 957 809.
(831) BA, BX, CZ, ES, FR, IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO,

SK, YU.

(156) 21.10.1997 R 434 171
(732) HENKELL & SÖHNLEIN SEKTKELLEREIEN KG

142, Biebricher Allee, D-65 187 WIESBADEN (DE).

(511) 21 Services à café, services à thé, services de table en
porcelaine, faïence et céramique; plateaux à servir, services à
oeufs et services à pickles non en métaux précieux; services à
vin, services à vin mousseux, services à liqueurs, services à biè-
re, services à eau-de-vie et services à vin aromatisé en verre,
céramique ou faïence.

(822) DT, 14.06.1977, 959 006.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 29.10.1997 R 434 210
(732) JACKSTÄDT GMBH

2, Bembergstrasse, D-42 103 WUPPERTAL (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Étiqueteuses (pinces).

(822) DT, 20.10.1977, 963 810.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
VN, YU.

(156) 19.10.1997 R 434 215
(732) LUIS FORNES, S.L.

18, avenida de Denia, E-03778 BENIARBEIG, Alican-
te (ES).

(511) 31 Organes, mandarines, citrons, melons, raisins, tou-
tes sortes de fruits frais, oignons, tomates et toutes sortes de lé-
gumes frais.

(822) ES, 14.04.1969, 543 451.
(831) BX, CH, DE, FR.

(156) 26.10.1997 R 434 218
(732) SONIA RYKIEL CRÉATION ET DIFFUSION

DE MODÈLES, Société anonyme
175, boulevard Saint-Germain, F-75 006 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines

parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton, imprimés, journaux 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.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

(822) FR, 20.02.1974, 895 336; 09.02.1977, 1 008 329.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

MK, PT, RO, SI, 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) RO.
(862) CH.

(156) 18.10.1997 R 434 268
(732) USINES MÉTALLURGIQUES DE VALLORBE

VALLORBE, Vaud (CH).

(531) 23.3; 26.2; 27.1.
(511) 7 Machines-outils et leurs parties.

8 Outils et instruments à main en tous genres, en par-
ticulier limes.
Tous ces produits de provenance suisse.

(822) CH, 02.08.1977, 290 341.
(831) AT, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KG, LI, MA,

MD, PT, RO, RU, TJ, UZ, VN, YU.

(156) 26.10.1997 R 434 313
(732) INSTITUTO ESPAÑOL, S.A.

Polígono Industrial, carretera Amarilla, 149, calle F.
Parcela, SEVILLA (ES).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) or et noir. 
(511) 3 Produits de parfumerie, essences, cosmétiques,
dentifrices et lotions.
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(822) ES, 19.04.1977, 754 662.
(831) MA.

(156) 28.10.1997 R 434 459
(732) COMADUR S.A.

55, rue Girardet, CH-2300 Le Locle (CH).

(511) 1 Produits chimiques, à savoir poudres d'oxydes mé-
talliques pour l'obtention de cristaux et d'articles céramiques.

8 Pièces détachées céramiques pour l'industrie mi-
cromécanique, électrique et électronique, telles que filières.

9 Pièces détachées céramiques pour l'industrie mi-
cromécanique, électrique et électronique, telles que buses, ca-
pillaires, tubes, plaques, supports, composants et microcircuits
électroniques ainsi que pièces résistant à la corrosion, à l'usure
mécanique et ayant une faible expansion thermique; assembla-
ges des pièces citées dans les classes 9 et 17 pour appareils et
instruments scientifiques, électriques, optiques, électroniques,
hydrauliques et chimiques.

17 Pièces détachées céramiques pour l'industrie mi-
cromécanique, électrique et électronique, telles que passages
isolants et isolants thermiques.

(822) CH, 20.04.1976, 283 438.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 26.10.1997 R 434 602
(732) BITUMES SPÉCIAUX, Société anonyme

Zone Industrielle A, F-27 940 AUBEVOYE (FR).

(511) 1 Enduit et mastic bitumeux destinés au collage des
calorifuges et à l'anticorrosion.

2 Enduit et mastic bitumeux destinés à l'anticorro-
sion et au collage des calorifuges.

(822) FR, 18.05.1977, 1 016 681.
(831) BX, IT.

(156) 15.10.1997 R 435 572
(732) REITER S.r.l.

51, Viale Lombardia, I-20047 BRUGHERIO (IT).

(531) 27.5.
(511) 6 Canaux métalliques, cassettes.

9 Appareils de commande et de contrôle pour l'indus-
trie; appareillages électriques et électroniques, interrupteurs de
fin de course; microcontacts; boutons-poussoirs; signaux lumi-
neux.

(822) IT, 15.10.1977, 306 392.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, MK, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 15.09.1996 R 505 714
(732) HTM SPORT- UND FREIZEITGERÄTE

AKTIENGESELLSCHAFT
1, Tyroliaplatz, A-2320 SCHWECHAT (AT).

(511) 25 Chaussures de sport, notamment chaussures de ski.

(822) AT, 04.08.1986, 113 477.

(300) AT, 23.05.1986, AM 1615/86.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, RU, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1988/7
LMi.

(156) 20.10.1996 R 507 554
(732) INTER TRADING FRANCE,

Société à responsabilité limitée
29, rue du Mont-Thabor, F-75 001 PARIS (FR).

(531) 27.5.

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices, eau de toilette, eau
de parfum, talc, poudres, maquillage, gamme de produits cos-
métiques, bains moussants.

(822) FR, 24.04.1986, 1 352 137.

(300) FR, 24.04.1986, 1 352 137.

(831) AT, BX, IT, MC, SM.

(156) 17.12.1996 R 508 443
(732) CREATION DE PARIS CAMAFLEX,

VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH
5, Benediktus Gasse, D-50 679 KÖLN (DE).

(511) 26 Perruques et cheveux postiches de cheveux natu-
rels et artificiels.

(822) DT, 24.10.1980, 888 763.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 14.07.1997 R 513 863
(732) H S M - PRESSEN GMBH

115, Bahnhofstrasse, D-88 682 SALEM (DE).
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc et orange. 
(511) 7 Presses horizontales et verticales pour la produc-
tion de balles de déchets, presses à balles entièrement automa-
tiques avec moteur électro-hydraulique, destructeurs de docu-
ments, dispositifs de coupe et piédestaux pour destructeurs de
documents, combinaisons de destructeurs de documents et de
presses à balles, corbeilles à papier pour destructeurs de docu-
ments, destructeurs de micro-fiches.

(822) DT, 15.05.1987, 1 106 264.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.03.1987, 1 106 264.

(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(862) CH; 1989/1 LMi.

(156) 19.10.1997 R 516 004
(732) ILCAT, S.r.l.

264, via Padova, I-20 132 MILANO (IT).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 19.12.1985, 385 898.
(831) AM, AT, BX, BY, KG, KZ, MC, MD, PT, RU, TJ, UA,

UZ.

(156) 19.10.1997 R 516 013
(732) RINALDO GAVELLO SRL

Via Pisoni 6, I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

(822) IT, 28.07.1987, 484 305.
(831) BX, DE, FR.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1988/12
LMi.

(156) 21.10.1997 R 516 127
(732) HERNO S.P.A.

I-28 040 LESA (IT).

(531) 5.5; 9.7; 10.3; 25.1; 27.5.
(511) 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 en général; chapeaux; cache-col; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de
bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintu-
res; articles pour l'habillement sportif, y compris les chaussures
pour le sport.

(822) IT, 04.08.1987, 483 321.
(300) IT, 21.05.1987, 20 165 C/87.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT.

(156) 23.10.1997 R 516 170
(732) SO.FI.A. S.p.A.

Galleria del Corso, n.2, I-20122 MILANO (IT).

(531) 25.1; 27.3; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnachements et sellerie.

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

25 Articles d'habillement, y compris bottes, chaussu-
res et pantoufles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres pro-
duits pour recouvrir les sols; tapisseries (excepté en tissu).

(822) IT, 19.05.1987, 425 635.
(831) AT, BX, FR.

(156) 23.10.1997 R 516 176
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(511) 30 Pâtisserie et confiserie.

(822) IT, 16.06.1987, 481 018.
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(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, UZ, VN, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1989/12
LMi.

(156) 26.10.1997 R 516 250
(732) SOCIÉTÉ ANONYME MOVITEX

63, rue Christophe Colomb, F-59 290 WASQUEHAL
(FR).

(531) 2.3; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; catalogues de vente par correspondance.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 16.06.1987, 1 414 192.
(300) FR, 16.06.1987, 1 414 192.
(831) BX.

(156) 30.10.1997 R 516 303
(732) Italsilva S.P.A.

44, via Montesanto, I-20038 Seregno (IT).

(531) 3.7; 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 3 Savons de blanchissage.

(822) IT, 25.09.1968, 231 310.
(831) FR.

(156) 20.10.1997 R 516 490
(732) RADENSKA-ZDRAVILIŠ„E Radenci d.o.o.

12, Zdraviliško naselje, SI-9252 RADENCI (SI).

(511) 32 Eaux minérales, boissons non alcooliques, sirops et
autres préparations et matières pour faire des boissons.

(822) YU, 20.10.1987, 30 496.
(831) DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/2
LMi.

(156) 26.10.1997 R 516 504
(732) Heinz Strunk

26, Höhenweg, D-61231 Bad Nauheim (DE).

(511) 42 Réalisation de programmes d'ordinateurs.

(822) DT, 10.07.1987, 1 108 520.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 21.10.1997 R 516 600
(732) BROSSARD FRANCE S.A.

(anciennement dénommée Pilstral S.A.),
société anonyme
Parc Burospace N° 26, Route de la Plaine de Gisy,
F-91573 Bièvres (FR).

(531) 2.1; 26.2.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait, beurre, fromages, crèmes et autres produits lai-
tiers; huiles et graisses comestibles; 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, 22.07.1986, 1 364 734.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/6
LMi.
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(156) 21.10.1997 R 516 601
(732) SEGAFREDO ZANETTI FRANCE,

Société anonyme
14, boulevard Industriel, F-76 300 SOTTE-
VILLE-LÈS-ROUEN (FR).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, biscuiterie et confiserie, glaces comestibles; miel, si-
rop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; gla-
ce à rafraîchir.

(822) FR, 04.12.1986, 1 382 884.
(831) AT, BX, CH, IT, LI, MC, PT.
(851) AT, CH.
(851) BX; 1988/6 LMi.
(862) PT; 1988/11 LMi.

(156) 19.10.1997 R 516 657
(732) JOSÉ ANTONIO ANTON PARREÑO,

MARÍA ASUNCIÓN ANTON PARREÑO,
LUIS JESÚS ANTON PARREÑO
8, calle Zumalacarregui, E-03 203 ELCHE, Alicante
(ES).

(511) 18 Sacs à main, sacs de voyage, valises, porte-mon-
naie non en métaux précieux, serviettes d'écoliers, porte-
feuilles, porte-documents, fouets et sellerie.

25 Vêtements et chaussures (à l'exception des chaus-
sures orthopédiques).

(822) ES, 05.05.1987, 1 123 528; 05.05.1987, 1 123 529.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, KP, PT.

(156) 19.10.1997 R 516 777
(732) MÁTRAPLAST MÜANYAGFELDOLGOZÓ

SZÖVETKEZET
12, Zrinyi u., H-1051 BUDAPEST (HU).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, dentaires et
vétérinaires, notamment aiguilles de seringues à quatre parties
à usage unique à but médical.

(822) HU, 17.12.1985, 125 203.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, RU, SM.

(156) 21.10.1997 R 516 936
(732) G. CANDIANI, S.r.l.

82, via M.S. Michele, I-21 040 ABBIATE GUAZZO-
NE (IT).

(531) 27.5.
(511) 21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine et, en particulier, pour cosmétiques.

(822) IT, 21.10.1987, 485 099.
(300) IT, 14.07.1987, 44 265 C/87.
(831) CH, LI, MC, SM, YU.

(156) 16.10.1997 R 516 937
(732) M.A.P.I.C.,

Società a responsabilità limitata
13, via Buozzi, Frazione Cadriano, I-40 057 GRANA-
ROLO DELL'EMILIA (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines automatiques à confectionner, empaque-
ter et emballer.

(822) IT, 16.10.1987, 484 809.
(300) IT, 13.08.1987, 3603 C/87.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(156) 16.10.1997 R 516 938
(732) MAC PACK S.R.L.

10, via Imola, I-40128 BOLOGNA (IT).

(531) 19.3; 26.4; 26.15; 27.5.
(511) 7 Machines automatiques à confectionner, empaque-
ter et emballer.

(822) IT, 16.10.1987, 484 810.
(300) IT, 13.08.1987, 3604 C/87.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.

(156) 21.10.1997 R 516 953
(732) BELGRAVIA SRL

79, Viale Vittorio Veneto,
I-62012 CIVITANOVA MARCHE (IT).

(511) 25 Chaussures.
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(822) IT, 21.10.1987, 485 051.
(300) IT, 19.06.1987, 448 C/87.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 21.10.1997 R 516 974
(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, 21.10.1987, 485 167.
(300) IT, 03.08.1987, 35 260 C/87.
(831) AT, BX, FR.

(156) 19.10.1997 R 517 008
(732) SOCIÉTÉ ANONYME MOVITEX

63, rue Christophe Colomb, F-59 290 WASQUEHAL
(FR).

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés; catalogues de vente par correspondance.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 23.04.1987, 1 419 896.
(300) FR, 23.04.1987, 1 419 896.
(831) AT, BX, DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/3
LMi.

(156) 19.10.1997 R 517 206
(732) AUCHAN, société anonyme à Directoire

40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(511) 4 Huiles et graisses industrielles; huiles pour véhicu-
les à moteur; lubrifiants, lubrifiants pour véhicules à moteur;
produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combusti-
bles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairan-
tes; bougies, mèches.

(822) FR, 23.04.1987, 1 404 881.
(300) FR, 23.04.1987, 1 404 881.
(831) BX, ES, IT, MC, PT.

(156) 22.10.1997 R 517 213
(732) CALBERSON (société anonyme)

183, avenue de Clichy, F-75017 PARIS (FR).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 39 Transport et entreposage.

(822) FR, 03.06.1987, 1 411 768.
(300) FR, 03.06.1987, 1 411 768.
(831) AT, BX, IT, PT.

(156) 19.10.1997 R 517 219
(732) RAVERDY & Cie, Société anonyme

32, rue de Washington, F-75008 PARIS (FR).

(511) 30 Café, chicorée et succédanés du café.

(822) FR, 29.06.1987, 1 415 893.
(300) FR, 29.06.1987, 1 415 893.
(831) BX, CH.

(156) 26.10.1997 R 517 317
(732) ESTAL S.A.R.L.,

Société à responsabilité limitée
32a, rue de Hégenheim, F-68 300 SAINT-LOUIS (FR).

(531) 3.7; 26.11; 27.5.
(511) 6 Aluminium et alliages contenant de l'aluminium,
matériaux à bâtir laminés, filés et fondus en aluminium et allia-
ges d'aluminium, serrurerie, tuyaux métalliques, barres, tôles,
profilés, serrures et gâches en aluminium et en alliages conte-
nant de l'aluminium, bauxite et minerais pour la fabrication de
l'aluminium.

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, 02.06.1987, 1 412 026.
(831) CH, DE.

(156) 19.10.1997 R 517 359
(732) RAVERDY & Cie, Société anonyme

32, rue de Washington, F-75008 PARIS (FR).

(511) 30 Café, chicorée et succédanés du café.

(822) FR, 03.07.1987, 1 416 512.
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(300) FR, 03.07.1987, 1 416 512.
(831) BX, CH.

(156) 19.10.1997 R 517 370
(732) RAVERDY & Cie, Société anonyme

32, rue de Washington, F-75008 PARIS (FR).

(511) 30 Cafés.

(822) FR, 03.07.1987, 1 416 511.
(300) FR, 03.07.1987, 1 416 511.
(831) BX.

(156) 23.10.1997 R 517 497
(732) CHOCOLATERIE DU COTEAU

(société anonyme)
5, Place Pincourt, F-42120 LE COTEAU (FR).

(531) 2.1; 25.1; 25.7; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade), épices, glace à rafraî-
chir.

(822) FR, 03.06.1987, 1 411 749.
(300) FR, 03.06.1987, 1 411 749.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 20.10.1997 R 517 602
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 3.11; 24.1; 26.1; 26.2; 27.5.

(511) 7 Machines à travailler les métaux, le bois et les ma-
tières plastiques et leurs parties (comprises dans cette classe) à
savoir filtres, systèmes de refroidissement, pompes à eau et en-
sembles de pompes, roulements, moteurs de démarrage, pièces
de moteurs; moteurs (à l'exclusion des moteurs pour véhicules
terrestres); générateurs et alternateurs électriques; accouple-
ments et courroies de transmission (excepté pour véhicules ter-
restres).

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électrotechniques ou électroniques (compris dans
cette classe), photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton;
machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, appareils extincteurs.

11 Installations et appareils (compris dans cette clas-
se) pour l'éclairage, le chauffage, la production de chaleur, la
cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, la distribu-
tion d'eau; installations sanitaires; parties des produits précités
comprises dans cette classe.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques; véhicu-
les automobiles; carrosseries pour véhicules à moteur et leurs
parties comprises dans cette classe; composants, pièces de re-
change, à savoir moteurs pour véhicules terrestres (y compris
véhicules automobiles, camions et camions légers et leurs par-
ties); organes de transmission pour véhicules à moteur; dispo-
sitifs et installations de freinage pour véhicules à moteur; orga-
nes de suspension pour véhicules à moteur.

37 Construction et réparation de véhicules terrestres,
aériens, nautiques et de véhicules automobiles et leurs parties.

(822) IT, 20.10.1987, 485 044.
(300) IT, 20.07.1987, 41 125 C/87.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
(862) CH; 1989/6 LMi.

(156) 28.10.1997 R 517 648
(732) COMPAGNIE FINANCIÈRE

POUR LA DISTRIBUTION COFIDIS,
Société anonyme
1, rue du Molinel, F-59 290 WASQUEHAL (FR).

(511) 9 Supports magnétiques et, notamment, cartes de
crédit.

16 Supports en papier ou en carton et, notamment, car-
tes de crédit.

36 Services bancaires et financiers et, notamment, ser-
vices rattachés à la gestion de cartes de crédit.

(822) FR, 04.05.1987, 1 406 553.
(300) FR, 04.05.1987, 1 406 553.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PT, YU.
(862) CH; 1989/7 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/8
LMi.

(862) ES; 1990/11 LMi.
(851) ES; 1993/1 LMi.

(156) 27.10.1997 R 517 683
(732) EUGENE-PERMA S.A.

9, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).
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(511) 3 Produits capillaires.

(822) FR, 03.06.1987, 1 411 769.
(300) FR, 03.06.1987, 1 411 769.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(861) PT; 1989/1 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/3
LMi.

(861) CH; 1989/7 LMi.
(861) ES; 1990/11 LMi.

(156) 20.10.1997 R 517 720
(732) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.P.A.

2, via Tornabuoni, I-50 123 FIRENZE (IT).

(531) 27.5.
(511) 18 Produits en cuir et en imitations du cuir, à savoir
sacs à main et étuis non adaptés aux produits qu'ils sont desti-
nés à contenir, ainsi que petits articles en cuir, notamment
bourses, portefeuilles, étuis à clefs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 20.10.1987, 485 026.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HR, KG, KZ, LI,

MC, MD, PT, RU, SI, TJ, UA, UZ, YU.

(156) 21.10.1997 R 517 816
(732) RE-TALE HOLDING B.V.

11, Herenweg, NL-2465 AA RIJNSATERWOUDE
(NL).

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 11.12.1986, 427 259.
(831) DE, FR, IT.

(156) 21.10.1997 R 517 817
(732) RE-TALE HOLDING B.V.

11, Herenweg, NL-2465 AA RIJNSATERWOUDE
(NL).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 11.12.1986, 427 260.
(831) DE, FR, IT.

(156) 21.10.1997 R 517 936
(732) HONDA-FRANCE, Société anonyme

Parc d'activités Paris-Est, F-77 312 MARNE-LA-VAL-
LÉE (FR).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) FR, 07.07.1987, 1 417 259.
(300) FR, 07.07.1987, 1 417 259.
(831) AT, BX, CH, DE.
(862) CH; 1989/7 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/8
LMi.

(156) 20.10.1997 R 519 069
(732) S.R.L. RISTOP

15, via Cesare da Sesto, I-20 123 MILANO (IT).

(531) 2.9; 26.13; 27.3; 27.5.
(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.

4 Huiles et graisses pour l'industrie (à l'exception des
huiles et graisses comestibles et des essences); lubrifiants; pro-
duits pour agglomérer la poussière; produits combustibles, y
compris les carburants pour moteurs; charbons; matières éclai-
rantes; 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; produits
antiparasitaires.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques et électriques; câbles électriques; interrupteurs
électriques; appareils et instruments électroniques; antennes de
télévision, téléviseurs, radios, radio-enregistreurs; radio-émet-
teurs; tourne-disques, disques, disques souples, bandes magné-
tiques, magnétophones, rubans magnétiques enregistrés ou
non, musicassettes et vidéocassettes, radio-téléphones, appa-
reils photographiques, cinématographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage et de signalisation; lunettes, lentilles; appareils
de contrôle, d'inspection, de secours, de sauvetage et pour l'en-
seignement; appareils automatiques déclenchés par l'introduc-
tion d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; projecteurs et appa-
reils d'agrandissement; appareils pour la reproduction du son et
de l'image; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs; fers à repasser électriques; aspirateurs de
poussière électriques; appareils à souder électriques.

16 Livres; dictionnaires; journaux; bandes dessinées;
périodiques; revues; brochures; dépliants; bulletins; papier et
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articles en papier; carton et articles en carton; papier buvard;
papier pour photocopies; articles pour reliures et relieurs; pho-
tographies; articles de bureau; matières adhésives et colles pour
le bureau; matériaux pour artistes; pinceaux pour peintres; ma-
chines à écrire; agrafeuses de bureau; agrafes métalliques; dé-
grafeuses; points métalliques pour agrafeuses; perforateurs
pour bureaux; matériel d'instruction ou d'enseignement; chemi-
ses pour documents; classeurs de bureau; cartes à jouer; carac-
tères typographiques; clichés; tampons encreurs; timbres; por-
te-timbres; timbres dateurs; taille-crayons; articles et matériel
de bureau; scellés pour le bureau; gommes à effacer; rubans ad-
hésifs pour la papeterie et la maison; rubans en papier pour ma-
chines à calculer; porte-plume; stylos à bille; crayons; stylos;
agrafes pour lettres; liquides correcteurs pour documents; com-
pas pour le dessin; équerres et règles pour le dessin; machines
de bureau à fermer les enveloppes; enveloppes; papier à lettres;
papier carbone; coupe-papier; coupeuses pour le 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-
tières; parasols; parapluies; cannes; harnais et autres articles de
sellerie.

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.

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 en général; chapeaux; cache-col; foulards;
cravates; imperméables; pardessus; manteaux; costumes de
bain; combinaisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintu-
res.

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; yoghourts; boissons à base
de lait; huiles et graisses comestibles; produits en conserve;
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; dragées; miel; sirop de
mélasse; levure et poudre pour faire lever; sel, moutarde; poi-
vre; vinaigre; sauces; épices; glace; boissons à base de café, ca-
cao ou chocolat.

31 Produits agricoles, forestiers et graines, bois brut;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles; aliments pour animaux, malt.

32 Bière; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; sirops; produits pour la préparation de
boissons; jus de fruits; boissons à base de jus de fruits.

33 Vins, alcools; liqueurs; boissons alcooliques.
35 Services d'aide dans l'exploitation d'une entreprise

relative au commerce en gros et en détail de denrées alimen-
taires ou non.

(822) IT, 20.10.1987, 485 029.
(300) IT, 30.04.1987, 19 639 C/87.
(831) FR.

(156) 20.10.1997 R 519 995
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air et par eau, leurs parties, pièces de rechange et accessoires.

(822) IT, 20.10.1987, 485 025.
(300) IT, 21.04.1987, 19 307 C/87.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, LI, MC, MK,

PT, SI, YU.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(861) PT; 1989/3 LMi.

(156) 20.10.1997 R 520 666
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).

(531) 3.11; 24.1; 26.1; 26.2.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines à travailler les métaux, le bois et les ma-
tières plastiques ainsi que systèmes de refroidissement et leurs
parties (comprises dans cette classe) à savoir filtres, pompes à
eau et ensembles de pompes, roulements, moteurs de démarra-
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ge, pièces de moteurs; moteurs (à l'exclusion des moteurs pour
véhicules terrestres); générateurs et alternateurs électriques;
accouplements et courroies de transmission (excepté pour vé-
hicules terrestres).

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électrotechniques ou électroniques (compris dans
cette classe), photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton;
machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler, appareils extincteurs.

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

11 Installations et appareils (compris dans cette clas-
se) pour l'éclairage, le chauffage, la production de vapeur, la
cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, la distribu-
tion d'eau; installations sanitaires; parties des produits précités
comprises dans cette classe.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques; véhicu-
les automobiles; carrosseries pour véhicules à moteur et leurs
parties comprises dans cette classe; composants, pièces de re-
change, à savoir moteurs pour véhicules terrestres (y compris
véhicules automobiles, camions et camions légers et leurs par-
ties); organes de transmission pour véhicules à moteur; dispo-
sitifs et installations de freinage pour véhicules à moteur; orga-
nes de suspension pour véhicules à moteur.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité et affaires.

36 Assurances et finances.

37 Construction et réparation de véhicules terrestres,
aériens, nautiques et de véhicules automobiles et leurs parties.

38 Communications.

39 Transport et entreposage; services d'agences de
voyage.

40 Traitement de matériaux.

41 Éducation et divertissement.

42 Services rendus en procurant le logement, le loge-
ment et les repas, par des hôtels, des camps touristiques, mai-
sons de repos; service rendus par des restaurants, restaurants à
self-service, cantines; salons de beauté et de coiffure; services
de conseils rendus par des ingénieurs, chimistes, physiciens;
services d'agences de voyage pour la réservation d'hôtels pour
voyageurs; services d'ingénieurs se chargeant d'évaluations,
d'estimations, de recherches et de rapports.

(822) IT, 20.10.1987, 485 043.

(300) IT, 20.07.1987, 41 124 C/87.

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

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1989/6
LMi.

(862) CH; 1989/11 LMi.

(851) CH; 1994/3 LMi.

(156) 20.10.1997 R 520 667
(732) FIAT AUTO S.P.A.

200, corso Giovanni Agnelli, I-10 135 TORINO (IT).
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(531) 3.11; 24.1; 26.1; 26.2; 29.1.
(591) vert, blanc, rouge et bleu. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinc-
trices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

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-
tallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines à travailler les métaux, le bois et les ma-
tières plastiques ainsi que systèmes de refroidissement et leurs
parties (comprises dans cette classe), à savoir filtres, pompes à
eau et ensembles de pompes, roulements, moteurs de démarra-
ge, parties composantes de moteurs; moteurs, à l'exclusion des
moteurs pour véhicules terrestres; générateurs et alternateurs
électriques; accouplements et courroies de transmission (ex-
cepté pour véhicules terrestres).

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électrotechniques ou électroniques (compris dans
cette classe), photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils automatiques déclen-
chés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton;
machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calcu-
ler; appareils extincteurs.

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

11 Installations et appareils (compris dans cette clas-
se) pour l'éclairage, le chauffage, la production de chaleur, la

cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, la distribu-
tion d'eau; installations sanitaires; parties des produits précités
comprises dans cette classe.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques; véhicu-
les automobiles; carrosseries pour véhicules à moteur et leurs
parties comprises dans cette classe; composants, pièces de re-
change, à savoir moteurs pour véhicules terrestres (y compris
véhicules automobiles, camions et camions légers et leurs par-
ties); organes de transmission pour véhicules à moteur; dispo-
sitifs et installations de freinage pour véhicules à moteur; orga-
nes de suspension pour véhicules à moteur.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-

pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non
compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,
corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer,
succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs
(non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage
(à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); ma-
tières fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols; tentures murales non en matières textiles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; sauces à salade; conserves.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.
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31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.
37 Construction et réparation de véhicules terrestres,

aériens, nautiques et de véhicules automobiles et leurs parties.
38 Communications.
39 Transport et entreposage; services d'agences de

voyage.
40 Traitement de matériaux.
41 Éducation et divertissement.
42 Services rendus en procurant le logement, le loge-

ment et les repas, par des hôtels, des camps touristiques, mai-
sons de repos; services rendus par des restaurants, restaurants
self-service, cantines; salons de beauté et de coiffure; services
de conseils rendus par des ingénieurs, chimistes, physiciens;
services d'agences de voyage pour la réservation d'hôtels pour
voyageurs; services d'ingénieurs se chargeant d'évaluations,
d'estimations, de recherches et de rapports.

(822) IT, 20.10.1987, 485 045.
(300) IT, 21.07.1987, 41 133 C/87.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/6
LMi.

(862) CH; 1989/11 LMi.

(156) 16.10.1997 R 520 669
(732) FALQUI PRODOTTI FARMACEUTICI S.P.A.

2, via Gian Rinaldo Carli, I-20 161 MILANO (IT).

(511) 5 Produits diététiques à usage médical.
30 Produits alimentaires et de confiserie.

(822) IT, 16.10.1987, 484 813.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.





VII. MODIFICATIONS
TOUCHANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL /

CHANGES AFFECTING THE INTERNATIONAL REGISTRATION

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

Designations subsequent to the international registration other than the first designations
made under Rule 24(1)(b)
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2R 132 083 (Rioja Ederra). BODEGAS BILBAINAS, S.A.,
BILBAO, Vizcaya (ES)
(831) PT.
(891) 17.09.1997
(580) 13.11.1997

2R 138 798 B (JOB). BOLLORE TECHNOLOGIES, Société
anonyme, ERGUE-GABERIC (FR)
(831) CZ, SK.
(891) 15.10.1997
(580) 13.11.1997

2R 149 051 (Joha). HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,
FRANKFURT AM MAIN (DE)
(831) BG.
(891) 18.08.1997
(580) 06.11.1997

2R 158 696 (S&S). SCHILL & SEILACHER GMBH & Co,
BÖBLINGEN (DE)
(831) PT.
(891) 19.09.1997
(580) 13.11.1997

2R 159 187 (PIRATE). VERENIGDE NEDERLANDSE
BROUWERIJEN BREDA-ORANJEBOOM B.V., BREDA
(NL)
(831) RU.
(851) RU - Liste limitée à:

32 Bières.
(891) 20.10.1997
(580) 06.11.1997

2R 159 188 (PIRATE). VERENIGDE NEDERLANDSE
BROUWERIJEN BREDA-ORANJEBOOM B.V., BREDA
(NL)
(831) RU.
(851) RU - Liste limitée à:

32 Bières.
(891) 20.10.1997
(580) 06.11.1997

2R 170 950 (Tempo). VP-SCHICKEDANZ AG, NÜRN-
BERG (DE)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, TJ, UA, UZ.
(891) 19.09.1997
(580) 13.11.1997

2R 183 239 (VAC VACUUMSCHMELZE). VACUUMSCH-
MELZE GESELLSCHAFT MBH, HANAU (DE)
(831) SK.

(891) 01.10.1997

(580) 13.11.1997

2R 184 027 ("DALMINE"). DALMINE S.P.A., DALMINE
(IT)
(831) AM, KG, LV, MD, TJ.

(891) 20.10.1997

(580) 06.11.1997

2R 186 615 (Z SNP). ZÁVOD SLOVENSKÉHO NÁROD-
NÉHO POVSTANIA, ŠTÁTNY PODNIK, ½IAR NAD
HRONOM (SK)
(831) HR, SI, UA.

(891) 27.10.1997

(580) 13.11.1997

2R 192 510 (Bess). PAPIERHYGIENE GESELLSCHAFT
M.B.H., HEROLDSBERG (DE)
(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) 19.09.1997

(580) 13.11.1997

2R 200 223 (RENEP). FUCHS MINERALOELWERKE GE-
SELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, MAN-
NHEIM (DE)
(831) MK.

(891) 16.09.1997

(580) 06.11.1997

2R 202 062 (ATRIO). FERDINAND MENRAD GMBH &
Co KG, SCHWÄBISCH GMÜND (DE)
(831) PT.

(891) 04.09.1997

(580) 13.11.1997

2R 203 250 (Vivodent). IVOCLAR AG, SCHAAN (LI)
(831) BG, PL.

(891) 02.10.1997

(580) 13.11.1997
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2R 204 241 (Kordes Perfecta). W. KORDES' SÖHNE RO-
SENSCHULEN GMBH & Co KG, KLEIN OFFEN-
SETH-SPARRIESHOOP (DE)
(831) HU, PT.
(891) 22.10.1997
(580) 06.11.1997

R 210 136 (Perfectol). SCHILL & SEILACHER GMBH &
Co, BÖBLINGEN (DE)
(831) PT.
(891) 19.09.1997
(580) 13.11.1997

R 210 137 (Lipsol). SCHILL & SEILACHER GMBH & Co,
BÖBLINGEN (DE)
(831) PT.
(891) 19.09.1997
(580) 13.11.1997

R 219 037 (Bravour). REWE & Co oHG, BAD HOMBURG
(DE)
(831) CZ, ES, HU, SK.
(891) 10.09.1997
(580) 13.11.1997

R 227 684 (Fritt). Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, Aa-
chen (DE)
(831) DZ, ES.
(891) 05.09.1997
(580) 06.11.1997

R 228 995 (Naturin). NATURIN GMBH & Co, WEINHEIM
(DE)
(831) BG, KP, LV, PL.
(891) 19.08.1997
(580) 06.11.1997

R 263 730 (O.C.B.). BOLLORÉ TECHNOLOGIES, Société
anonyme, QUIMPER (FR)
(831) CZ, SK.
(891) 15.10.1997
(580) 13.11.1997

R 274 797 (TM). TATRAMAT, AKCIOVÁ SPOLOCNOST,
POPRAD (SK)
(831) BG, PL.
(891) 27.10.1997
(580) 13.11.1997

R 274 999 (SARGENOR). ASTA MEDICA Société anony-
me, MERIGNAC (FR)
(831) RU.
(891) 06.10.1997
(580) 06.11.1997

R 275 247 B (JOB). BOLLORE TECHNOLOGIES, Société
anonyme, ERGUE-GABERIC (FR)
(831) CZ, SK.

(891) 15.10.1997
(580) 13.11.1997

R 319 451 (SCALA). ANNUNZIATA S.P.A., CECCANO
(IT)
(831) AL, BA, CZ, KZ, SK, UA.
(891) 05.09.1997
(580) 06.11.1997

R 327 947 (PENSTREPTEN). BIOTIKA, AKCIOVÁ SPO-
LOCNOST, SLOVENSKÁ LUPCA (SK)
(831) BY, UA.
(891) 10.09.1997
(580) 13.11.1997

R 335 057 (INSTALLUX). INSTALLUX S.A., Société ano-
nyme, SAINT-LAURENT-DE-MURE (FR)
(831) PL, PT.
(891) 13.10.1997
(580) 06.11.1997

R 348 739 (Vivioptal). Dr. GERHARD MANN
CHEM.-PHARM. FABRIK GESELLSCHAFT MBH, BER-
LIN 20 (DE)
(831) EG.
(891) 04.09.1997
(580) 13.11.1997

R 349 287 (Bess). VP-SCHICKEDANZ AG, NÜRNBERG
(DE)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, PL,

RO, RU, SI, TJ, UA, UZ.
(891) 19.09.1997
(580) 13.11.1997

R 357 348 (TOUTI). GÉNÉRALE ULTRA-FRAIS, Société
anonyme, MAROMME (FR)
(831) PT.
(851) PT - Liste limitée à:

29 Yaourts, fromages frais, desserts lactés.
(891) 07.10.1997
(580) 13.11.1997

R 363 008 (INPRO). INPRO, A.S., PRAHA (CZ)
(831) BA, BY, CU, KZ, LV, RU, SK, UA, UZ.
(891) 09.06.1997
(580) 06.11.1997

R 367 106 (OCTANORM). OCTANORM-VERTRIEBS-GE-
SELLSCHAFT MBH FÜR BAUELEMENTE, FILDERS-
TADT (DE)
(831) CU.
(891) 19.09.1997
(580) 13.11.1997
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R 375 612 (HÉLICIDINE). OMNICHEM S.A., en abrégé:
O.C., BRUXELLES (BE)
(831) PL.
(891) 18.09.1997
(580) 13.11.1997

R 376 658 (Zoppas). ELETTROLUX ZANUSSI S.P.A., POR-
DENONE (IT)
(831) AM, AZ, CU, DE, KP, SD, VN.
(891) 04.09.1997
(580) 06.11.1997

R 380 942 (SR - IVOCAP). IVOCLAR AKTIENGESELLS-
CHAFT, SCHAAN (LI)
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 02.10.1997
(580) 13.11.1997

R 386 348 (SAACKE). H. SAACKE KOMMANDITGESEL-
LSCHAFT, BREMEN (DE)
(831) MK.
(891) 02.10.1997
(580) 13.11.1997

R 398 699 (VITAMIEL). GUY GOOSSENS, BRUXELLES
(BE)
(591) blanc, or, bleu et rouge. 
(831) MA.
(891) 09.09.1997
(580) 06.11.1997

R 402 497 (S.PELLEGRINO). SAN PELLEGRINO S.P.A.,
MILANO (IT)
(591) blanc, noir, bleu clair et rouge. 
(831) LV, PL.
(891) 20.10.1997
(580) 06.11.1997

R 404 462 (ZANUSSI). ELETTROLUX ZANUSSI S.P.A.,
PORDENONE (IT)
(831) AM, AZ, BA, KP, SD, VN.
(891) 04.09.1997
(580) 06.11.1997

R 409 694 (Amica). R.C.S. EDITORI S.P.A., MILANO (IT)
(831) BA, BG, CZ, ES, HR, PL, RU, SI, SK, VN.
(891) 03.09.1997
(580) 06.11.1997

R 411 007 (STREBEL). GEBE Gesellschaft mbH, Vienne
(AT)
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ, UZ.
(891) 15.08.1997
(580) 06.11.1997

R 418 714 (bess). VP-SCHICKEDANZ AG, NÜRNBERG
(DE)
(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) 19.09.1997
(580) 13.11.1997

R 419 200 (T). TECHNISCHE GLASWERKE ILMENAU
GMBH, ILMENAU (DE)
(831) PL.
(891) 16.04.1997
(580) 13.11.1997

R 419 677 A (HABITAT). HABITAT HOLDING B.V., ROT-
TERDAM (NL)
(831) YU.
(891) 13.10.1997
(580) 06.11.1997

R 420 775 (Tempo). VP-SCHICKEDANZ AG, NÜRNBERG
(DE)
(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) 19.09.1997
(580) 13.11.1997

R 421 152 (tamoré). REWE KGaA, Mainz-Kastel (DE)
(831) SI.
(891) 18.09.1997
(580) 13.11.1997

R 424 418 (TETRA PAK). Tetra Laval Holdings & Finance
S.A., Pully (CH)
(831) HR, SI, YU.
(891) 26.09.1997
(580) 06.11.1997

R 427 142 (VARIODOMO). VARIODOMO Dipl.-Ing. CRO-
ME GMBH & Co KG, BREMEN (DE)
(831) CZ, HU, SK, YU.
(891) 26.08.1997
(580) 06.11.1997

R 432 111 (Leifalit). LACUFA AG LACKE UND FARBEN,
BERLIN (DE)
(831) KZ, LV, PL, UA.
(891) 16.09.1997
(580) 06.11.1997

R 432 388 (T icco CLASSIFICATION INTERNATIONA-
LE). INTERNATIONAL CARPET CLASSIFICATION OR-
GANISATION, ICCO, Association internationale constituée
par arrêté royal du 16 janvier 1976, IXELLES (BE)
(831) ES.
(891) 15.09.1997
(580) 06.11.1997

R 432 790 (PACO RABANNE). PACO RABANNE PAR-
FUMS, Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) AL, KP, LR, MN, SD.
(891) 07.10.1997
(580) 06.11.1997
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434 732 (MUNDI COLOR). IBERIA LINEAS AEREAS DE
ESPAÑA, S.A., MADRID (ES)
(831) SL.
(891) 18.09.1997
(580) 13.11.1997

436 761 (MACH 3). REDISCO S.P.R.L., BRUXELLES (BE)
(831) DE.
(891) 18.09.1997
(580) 13.11.1997

437 511 (UNEX). APARELLAJE ELECTRICO, S.A., BAR-
CELONA (ES)
(831) BG.
(891) 17.09.1997
(580) 13.11.1997

438 531 (Colorance). Goldwell GmbH, Darmstadt (DE)
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, SI.
(891) 06.09.1997
(580) 13.11.1997

447 032 (IBERIA). IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPA-
ÑA, S.A., MADRID (ES)
(831) SL.
(891) 18.09.1997
(580) 13.11.1997

449 346 (BERGENBIER). INTERBREW S.A., Société ano-
nyme, BRUXELLES (BE)
(831) RO, UA.
(891) 12.09.1997
(580) 06.11.1997

449 354 (IB). IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA,
S.A., MADRID (ES)
(831) SL.
(891) 18.09.1997
(580) 13.11.1997

454 448. SAILERBRÄU FRANZ SAILER, LEUTERS-
CHACH (DE)
(831) RU.
(891) 09.09.1997
(580) 13.11.1997

456 750 (didacta). DIDACTA AUSSTELLUNGS- UND
VERLAGS GMBH, FRANKFURT (DE)
(831) CH, PL.
(891) 23.08.1997
(580) 06.11.1997

465 658 (FARMORUBICIN). PHARMACIA & UPJOHN
SPA, MILANO (IT)
(831) BA, MK.
(891) 28.08.1997
(580) 06.11.1997

465 689 (CRILEX). Caleppio Industria Laminati Termoplasti-
ci spa (in breve: Caleppio ILT spa), Tribiano (IT)
(831) AL, CZ, ES, HR, HU, LI, MC, PL, RO, SI, SK.
(891) 10.04.1997
(580) 06.11.1997

468 177 (EUGENE COLOR). EUGENE-PERMA S.A., PA-
RIS (FR)
(831) DZ.
(891) 10.10.1997
(580) 13.11.1997

469 360 (ARCHES). ARJO WIGGINS SA (société anonyme),
ISSY LES MOULINEAUX (FR)
(831) BG, CZ, RO, SK.
(891) 15.10.1997
(580) 06.11.1997

478 132 (sparco). SPARCO S.r.l., TORINO (IT)
(831) LV, PL.
(851) LV, PL - Liste limitée à:

9 Casques, lunettes, gants, chaussures, combinaisons
et articles d'habillement de protection pour le travail et la cour-
se, appartenant exclusivement à la classe 9.

12 Véhicules à moteur, sièges pour véhicules, roues de
véhicules, autres parties de véhicules appartenant exclusive-
ment à la classe 12.

25 Articles d'habillement de dessus et de dessous, tis-
sés, tricotés, en matières non textiles, appartenant exclusive-
ment à la classe 25.
(891) 20.10.1997
(580) 06.11.1997

480 232 (TM). TATRAMAT, AKCIOVÁ SPOLOCNOST,
POPRAD (SK)
(831) BG, PL.
(891) 27.10.1997
(580) 13.11.1997

480 413 (Keralock). GEBRÜDER EWALD GMBH,
FRAUENWALD (DE)
(831) AT, FR.
(891) 23.08.1997
(580) 06.11.1997

480 996 (EUROBATEX). I.R.G. ITALIA S.P.A., BELLUSO
(IT)
(831) AT, ES.
(891) 20.10.1997
(580) 06.11.1997

484 301 (CALYPSO). KRÜGER GMBH & Co KG, BER-
GISCH GLADBACH (DE)
(831) DZ.
(891) 28.08.1997
(580) 06.11.1997
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485 009 (Kerasilk). Goldwell GmbH, Darmstadt (DE)
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, SI.
(891) 06.09.1997
(580) 13.11.1997

485 741 (STILNOX). SYNTHÉLABO, Société anonyme, LE
PLESSIS-ROBINSON (FR)
(831) LR, LV.
(891) 18.06.1997
(580) 06.11.1997

488 750 (TERRA AFRICA). Dr. SCHELLER COSMETICS
GMBH, EISLINGEN (DE)
(831) CZ, PL, RU, SK.
(891) 04.09.1997
(580) 06.11.1997

489 248 (QUARTZ). TOTAL, Société anonyme, PUTEAUX
(FR)
(831) BA.
(891) 16.10.1997
(580) 13.11.1997

490 549 (Tempo). VP-SCHICKEDANZ AG, NÜRNBERG
(DE)
(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) 19.09.1997
(580) 13.11.1997

490 870 (CAMPO). ADAM OPEL AKTIENGESELLS-
CHAFT, RÜSSELSHEIM (DE)
(831) PT, SI, SK.
(891) 11.09.1997
(580) 06.11.1997

491 934 (Sinalco). SINALCO AKTIENGESELLSCHAFT,
DETMOLD (DE)
(591) rouge et blanc. 
(831) AL.
(891) 23.09.1997
(580) 13.11.1997

491 934 (Sinalco). SINALCO AKTIENGESELLSCHAFT,
DETMOLD (DE)
(591) rouge et blanc. 
(831) BA, HR, MK, SI.
(891) 06.10.1997
(580) 13.11.1997

492 306 (Corsa). ADAM OPEL AKTIENGESELLSCHAFT,
RÜSSELSHEIM (DE)
(831) PL, UA.
(891) 11.09.1997
(580) 06.11.1997

493 244 (SONATA). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) SK.

(891) 12.09.1997
(580) 06.11.1997

494 306 (COMBO). ADAM OPEL AKTIENGESELLS-
CHAFT, RÜSSELSHEIM (DE)
(831) PL.
(891) 11.09.1997
(580) 13.11.1997

494 735 (bébé confort). AMPAFRANCE S.A., Société anony-
me, BOULOGNE-BILLANCOURT (FR)
(831) RU.
(891) 10.10.1997
(580) 06.11.1997

497 117 (BREE). BREE COLLECTION GMBH & Co BE-
SITZGESELLSCHAFT KG, ISERNHAGEN (DE)
(831) LI.
(891) 01.10.1997
(580) 13.11.1997

497 804 (MAX). R.C.S. EDITORI S.P.A., MILANO (IT)
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, HR, PL, RU, SI, SK, VN.
(891) 13.09.1997
(580) 06.11.1997

499 155 (JACQUES DESSANGE). FRANKLIN HOLDING
S.A., Société anonyme, PARIS (FR)
(831) AT.
(891) 13.10.1997
(580) 06.11.1997

508 196 (NELOREN). LEK, TOVARNA FARMACEVTS-
KIH IN KEMI„NIH IZDELKOV, N.SOL.O., LJUBLJANA
(SI)
(831) BA.
(891) 03.10.1997
(580) 06.11.1997

510 485 (XYLOPHENE). XYLOCHIMIE, Société anonyme,
NEUILLY SUR SEINE (FR)
(591) vert foncé, blanc, gris clair, marron clair, marron très

clair, rouge, bleu ciel et acajou. 
(831) HU, PL, RU.
(891) 16.10.1997
(580) 06.11.1997

R 514 072 (MONTAPANEEL). DEITERMANN CHE-
MIEWERK GMBH & Co KG, DATTELN (DE)
(831) CZ, ES, SK.
(891) 18.08.1997
(580) 06.11.1997

514 814 (BNP). BANQUE NATIONALE DE PARIS, Société
anonyme, PARIS (FR)
(831) HR.
(891) 06.10.1997
(580) 06.11.1997
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516 578 (la DORIA). LA DORIA S.p.A., ANGRI (IT)
(831) BY, LV, MD, RU, UA.
(891) 20.10.1997
(580) 06.11.1997

519 819 (DIRK BIKKEMBERGS). INTERNATIONAL HE-
ROES BV, ROTTERDAM (NL)
(831) CH, RU.
(891) 17.09.1997
(580) 06.11.1997

520 195 (TOOLER). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) BY, KZ, LV, UA.
(891) 03.04.1997
(580) 06.11.1997

520 309 (EXOS). Kaba Systems + Service AG, Rümlang
(CH)
(831) CH, ES, LV.
(891) 12.09.1997
(580) 06.11.1997

520 785 (DUETTE). HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES
B.V., ROTTERDAM (NL)
(831) LR, MA, PL.
(891) 26.09.1997
(580) 13.11.1997

521 580 (SULPHIROL). HANDELMAATSCHAPPIJ A.
SMIT & ZOON B.V., WEESP (NL)
(831) CZ, HR.
(891) 04.06.1997
(580) 06.11.1997

525 802 (Tempo). VP-SCHICKEDANZ AG, NÜRNBERG
(DE)
(831) AL, AZ, BA, BG, CZ, HR, KZ, LV, MK, PL, RO, SI,

SK, UA, YU.
(891) 19.09.1997
(580) 13.11.1997

534 478 (ALPINESTARS). ALPINESTARS RESEARCH
SRL, COSTE DI MASER (IT)
(831) CZ.
(891) 10.10.1997
(580) 06.11.1997

536 444 (ECOCUT). FUCHS MINERALOELWERKE GE-
SELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG, MAN-
NHEIM (DE)
(831) MK.
(891) 16.09.1997
(580) 13.11.1997

537 151 (CALIBRA). ADAM OPEL AG, RÜSSELSHEIM
(DE)
(831) UA.

(891) 26.09.1997
(580) 13.11.1997

537 217 (Abx). A.B.X., Société anonyme, MONTPELLIER
(FR)
(831) AM, AZ, BG, CU, EG, HU, KP, MA, MN, PL, RO, VN.
(891) 17.06.1997
(580) 06.11.1997

538 083 (GREGOR). GREGOR S.r.l., MONSUMMANO
TERME (PT) (IT)
(566) La marque est constituée par un "G" qui a la forme d'une

spirale de couleur grise, avec en dessous le mot "GRE-
GOR", de couleur noire, en caractère moulé majuscule,
fantaisie, tout cela délimité à gauche par une barre ver-
ticale de couleur verte et à droite par une barre verticale
de couleur bleue.

(591) noir, vert, bleu et gris. 
(831) HR, HU, PL, RU.
(891) 20.10.1997
(580) 06.11.1997

538 601 (GUD). SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
MÜNCHEN (DE)
(831) BG, CZ, HR, HU, PL, RO, SI, SK.
(891) 26.09.1997
(580) 13.11.1997

539 003 (ACCUTREND). BOEHRINGER MANNHEIM
GMBH, MANNHEIM (DE)
(831) AL, AZ, BA, CU, LR, LV, PL.
(891) 26.06.1997
(580) 13.11.1997

542 874 (SCALA). ANNUNZIATA S.P.A., CECCANO (IT)
(831) KZ, UA.
(891) 05.09.1997
(580) 06.11.1997

544 775 (ALPINESTARS). ALPINE STARS S.P.A., ASO-
LO TREVISO (IT)
(831) CN, CZ, HR, RO, SI.
(891) 20.10.1997
(580) 13.11.1997

546 071 (CHAMPAGNE Vve Pasquier & Fils). MARNE ET
CHAMPAGNE, Société anonyme, ÉPERNAY (FR)
(591) doré, noir et blanc. 
(831) CH.
(891) 17.10.1997
(580) 13.11.1997

546 865 (RCS). R.C.S. EDITORI S.P.A., MILANO (IT)
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, SI, SK, VN.
(891) 03.09.1997
(580) 06.11.1997
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548 886 (VV Victor Victoria). SARTORIE RIUNITE S.P.A.,
MALO FRAZ. MOLINA (VICENZA) (IT)
(831) CN.
(891) 20.10.1997
(580) 06.11.1997

549 018 (TAXOTERE). RHÔNE-POULENC RORER S.A.,
Société anonyme, ANTONY (FR)
(831) CU.
(891) 15.10.1997
(580) 06.11.1997

550 424 (europool). EUROTRANSPOOL, Société anonyme,
BRUXELLES (BE)
(591) blanc, bleu et jaune. 
(831) SK.
(891) 27.10.1997
(580) 13.11.1997

551 167 (Casablanca). ALOIS PÖSCHL GMBH & CO. KG,
Geisenhausen (DE)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 19.08.1997
(580) 06.11.1997

551 535 (LION). ROGER HATCHUEL, PARIS (FR)
(831) CN.
(891) 14.10.1997
(580) 06.11.1997

552 076 (Vivinox). Dr. GERHARD MANN
CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH, Berlin (DE)
(831) CN, EG, VN.
(891) 09.09.1997
(580) 13.11.1997

552 710 (KITHARA). REWE-ZENTRAL AG, KÖLN (DE)
(831) CZ, SI, SK.
(891) 02.09.1997
(580) 13.11.1997

553 562 (ASTRA). ADAM OPEL AG, RÜSSELSHEIM (DE)
(831) ES.
(891) 20.09.1997
(580) 13.11.1997

554 305 (PNEUMO 23). PASTEUR MÉRIEUX SÉRUMS ET
VACCINS, Société anonyme, LYON (FR)
(831) AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, DE, EG, KG, KZ, LV, MA,

MD, MN, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(891) 20.05.1997
(580) 06.11.1997

556 705 (DAL'ALU). DAL'ALU, Société anonyme, BEAUTI-
RAN (FR)
(831) CN, VN.
(891) 17.10.1997
(580) 13.11.1997

558 010 (DAL'ALU). DAL'ALU, Société anonyme, BEAUTI-
RAN (FR)
(591) rouge, fuchsia, bouton d'or, jaune, vert, bleu et blanc. 
(831) CN, VN.
(891) 17.10.1997
(580) 13.11.1997

558 365 (EUROSPAR). INTERNATIONALE SPAR CEN-
TRALE B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) BA, CZ, HR, HU, SI, SK.
(891) 18.09.1997
(580) 06.11.1997

558 396 (UNEX). APARELLAJE ELÉCTRICO, S.A., HOS-
PITALET DE LLOBREGAT, Barcelona (ES)
(831) BG.
(891) 17.09.1997
(580) 13.11.1997

559 158 (QUELYD). SOQUEL S.A., Société anonyme, PU-
TEAUX (FR)
(591) rouge et noir. 
(831) CN, KP, VN.
(891) 15.10.1997
(580) 13.11.1997

559 177 (megius). MEGIUS S.p.A., MESTRINO (PADOVA)
(IT)
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, KP, PL, RO, SI, SK.
(891) 20.10.1997
(580) 06.11.1997

563 373 (isorast). ISORAST - NIEDRIGENERGIEHAUS -
PRODUKTE GMBH & Co VERTRIEBS KG, TAUNUSS-
TEIN-HAMBACH (DE)
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 21.08.1997
(580) 06.11.1997

563 377 (Lindener). GILDE BRAUEREI AKTIENGESEL-
LSCHAFT, HANNOVER (DE)
(831) CU.
(891) 05.09.1997
(580) 13.11.1997

565 026 (ROYAL QUADRANT). Meerssen Papier B.V.,
MEERSSEN (NL)
(831) PT.
(891) 13.10.1997
(580) 06.11.1997

567 600 (VERMOP eurocar). "VERMOP" SALMON GMBH,
WERTHEIM (DE)
(831) PL.
(891) 26.09.1997
(580) 13.11.1997
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569 192 (limar). LIMAR, S.r.l., BERGAMO (IT)
(831) CN, CZ, SI.
(891) 20.10.1997
(580) 06.11.1997

569 303 (CARMEN). EUGENE-PERMA S.A., PARIS (FR)
(831) DZ.
(891) 10.10.1997
(580) 06.11.1997

572 727 (Q). Meerssen Papier B.V., MEERSSEN (NL)
(831) PT.
(891) 13.10.1997
(580) 06.11.1997

573 949 (MOTIP). MOTIP B.V., WOLVEGA (NL)
(831) UA.
(891) 17.09.1997
(580) 06.11.1997

574 927 (NORD). GETRIEBEBAU-NORD SCHLICHT +
KÜCHENMEISTER GMBH & Co, BARGTEHEIDE (DE)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 04.09.1997
(580) 13.11.1997

576 245 (Combifix). HOSTMANN-STEINBERG GMBH,
CELLE (DE)
(831) VN.
(891) 18.09.1997
(580) 06.11.1997

576 252 (Hydrofix). HOSTMANN-STEINBERG GMBH,
CELLE (DE)
(831) VN.
(891) 18.09.1997
(580) 06.11.1997

577 431 (EISELE). EISELE GMBH, KÖNGEN/N. (DE)
(831) PL.
(891) 28.08.1997
(580) 06.11.1997

578 046 (PURFLO). CALONA-PURFLO, CHALON-
NES-SUR-LOIRE (FR)
(831) RU.
(891) 15.10.1997
(580) 06.11.1997

582 225 (INVERTER). ESSEGÉ S.A., BRUXELLES (BE)
(831) IT.
(891) 26.09.1997
(580) 13.11.1997

583 193 (DORMOY). ÉTABLISSEMENTS G. ET P. DOR-
MOY, Société à responsabilité limitée, RIVIÈRE SALÉE,
Martinique (FR)
(831) BX, CH.

(891) 07.10.1997
(580) 06.11.1997

585 765 (SR-CHROMASIT). IVOCLAR AG, SCHAAN (LI)
(831) BA.
(891) 02.10.1997
(580) 13.11.1997

585 876 (MYCOBUTIN). PHARMACIA & UPJOHN SPA,
MILANO (IT)
(831) BA.
(891) 28.08.1997
(580) 06.11.1997

588 744 (PERLAROM). PERLAROM S.A., LOU-
VAIN-LA-NEUVE (BE)
(831) AT, CZ, DZ, PT, RU, SK, UA, YU.
(891) 23.09.1997
(580) 13.11.1997

591 755 (TIGRA). ADAM OPEL AG, RÜSSELSHEIM (DE)
(831) ES, PL.
(891) 11.09.1997
(580) 06.11.1997

591 872 (Croci). CROCI S.P.A., BERTINORO (IT)
(831) BY, LV, UA.
(891) 04.09.1997
(580) 13.11.1997

592 859 (Transmec). TRASPORTI INTERNAZIONALI
TRANSMEC S.P.A., CAMPOGALLIANO (MODENA) (IT)
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(891) 18.09.1997
(580) 13.11.1997

592 944 (Art & Décoration). ÉDITIONS CHARLES MAS-
SIN ET Cie, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) BX, IT, PL, PT, RO.
(891) 06.10.1997
(580) 06.11.1997

593 259. TOTAL, Société anonyme, PUTEAUX (FR)
(831) BA.
(891) 16.10.1997
(580) 13.11.1997

593 261. TOTAL, Société anonyme, PUTEAUX (FR)
(831) BA.
(891) 16.10.1997
(580) 13.11.1997

593 288 (SCALA). ANNUNZIATA S.P.A., CECCANO (IT)
(831) CZ, KZ, SK, UA.
(891) 05.09.1997
(580) 06.11.1997
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596 574 (CIVIDINI). MIRIAM GRASSI & C., S.n.c., BER-
GAMO (IT)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(891) 12.09.1997
(580) 06.11.1997

596 667 (ADDITIVA). Dr. BRUNO SCHEFFLER NACHF.
GMBH, BERGISCH GLADBACH (DE)
(831) VN.
(891) 13.09.1997
(580) 13.11.1997

599 988 (PRAXILENE). LIPHA LYONNAISE INDUS-
TRIELLE PHARMACEUTIQUE, Société anonyme, LYON
(FR)
(831) AM, AZ, KG, MD, TJ, UZ.
(891) 14.10.1997
(580) 06.11.1997

600 206 (GLUCOPHAGE). LIPHA LYONNAISE INDUS-
TRIELLE PHARMACEUTIQUE, Société anonyme, LYON
(FR)
(831) AM, AZ, KG, MD, TJ, UZ.
(891) 08.10.1997
(580) 06.11.1997

602 879 (CAMPRAL). LIPHA LYONNAISE INDUSTRIEL-
LE PHARMACEUTIQUE, Société anonyme, LYON (FR)
(831) AM, AZ, KG, MD, TJ, UZ.
(891) 14.10.1997
(580) 06.11.1997

604 811 A (HUGO HUGO BOSS). Eurocos Cosmetic GmbH,
Frankfurt/Main (DE)
(831) SL.
(832) IS.
(891) 04.09.1997
(580) 13.11.1997

606 532 (Luisa Spagnoli). LUISA SPAGNOLI S.P.A., PERU-
GIA (IT)
(831) AL.
(891) 02.09.1997
(580) 06.11.1997

606 655 (LIPHA). LIPHA LYONNAISE INDUSTRIELLE
PHARMACEUTIQUE, Société anonyme, LYON (FR)
(831) AM, AZ, KG, MD, TJ, UZ.
(891) 14.10.1997
(580) 06.11.1997

606 726 (isostar). SANDOZ NUTRITION S.A. (SANDOZ
ERNÄHRUNG AG), (SANDOZ NUTRITION Ltd), BERNE
(CH)
(591) bleu, argent et jaune. 
(831) IT.

(891) 26.09.1997
(580) 06.11.1997

609 546 (PLAISIR). BACKGAMMON DESIGN DIFFU-
SION, S.r.l., TORINO (IT)
(831) CN, MA, VN.
(891) 27.08.1997
(580) 06.11.1997

609 622 (ANDISSA). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(831) LR, SD, SM.
(891) 20.10.1997
(580) 13.11.1997

609 765 (NOULAC). FRIESLAND (FRICO DOMO) COÖ-
PERATIE B.A., LEEUWARDEN (NL)
(831) AL, MK.
(891) 26.09.1997
(580) 13.11.1997

611 108 (SUPRANORM). ROBERT BOSCH GMBH, STUT-
TGART (DE)
(831) ES, IT, PT, SI.
(891) 07.10.1997
(580) 13.11.1997

611 532 (CARO). ZAK™ADY PRZEMYS™U TYTONIOWE-
GO W KRAKOWIE SPÓ™KA AKCYJNA, KRAKÓW (PL)
(831) AL, BA, BG, BY, HR, LV, MK, RO, RU, SI, UA, YU.
(891) 29.08.1997
(580) 06.11.1997

613 270 (VIVIVIT). Dr. GERHARD MANN CHE-
MISCH-PHARMAZEUTISCHE FABRIK GMBH, BERLIN
(DE)
(831) CN, VN.
(891) 04.09.1997
(580) 13.11.1997

614 309 (MAXIME TRIJOL). ÉTABLISSEMENTS MAXI-
ME TRIJOL, Société à responsabilité limitée, SAINT-MAR-
TIAL-SUR-NE (FR)
(831) ES, IT, PT.
(891) 13.10.1997
(580) 06.11.1997

614 309 (MAXIME TRIJOL). ÉTABLISSEMENTS MAXI-
ME TRIJOL, Société à responsabilité limitée, SAINT-MAR-
TIAL-SUR-NE (FR)
(831) RU.
(891) 10.10.1997
(580) 06.11.1997

615 046 (Ramor). ZOTT KG, MERTINGEN (DE)
(831) BA, BY, LV, MK, RU.
(891) 30.08.1997
(580) 06.11.1997
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617 638 (euroclima). EUROCLIMA S.P.A., BRUNICO (IT)
(831) BA, MK, YU.
(891) 20.08.1997
(580) 06.11.1997

618 406 (CINEDIL). "ALKALOID" AD FARMACEVTSKA,
HEMISKA, KOZMETICKA INDUSTRIJA - SKOPJE C.O.,
SKOPJE (MK)
(831) RO.
(891) 14.07.1997
(580) 06.11.1997

620 504 (LUXOTTICA). LUXOTTICA S.P.A., AGORDO
(IT)
(831) AL.
(891) 09.09.1997
(580) 06.11.1997

620 571 (IBERIA IB). IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ES-
PAÑA, S.A., MADRID (ES)
(831) SL.
(891) 18.09.1997
(580) 13.11.1997

621 157 (novoferm). NOVOFERM GMBH, ISSELBURG
(DE)
(831) CN, VN.
(891) 18.09.1997
(580) 13.11.1997

624 446 (RENOCLEAN). FUCHS MINERALOELWERKE
GMBH, MANNHEIM (DE)
(831) MK.
(891) 16.09.1997
(580) 13.11.1997

625 699 (THERMISOL). FUCHS MINERALOELWERKE
GMBH, MANNHEIM (DE)
(831) MK.
(891) 16.09.1997
(580) 13.11.1997

625 707 (quick-mix). QUICK-MIX GRUPPE GMBH & Co
KG, OSNABRÜCK (DE)
(831) BY, HR, KZ, RU, SD, SI, UA.
(891) 05.09.1997
(580) 13.11.1997

626 997 (RENISO). FUCHS MINERALOELWERKE GM-
BH, MANNHEIM (DE)
(831) MK.
(891) 16.09.1997
(580) 13.11.1997

629 740 (CASTELGY). LIDL STIFTUNG & CO KG., NEC-
KARSULM (DE)
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, MC, MK,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(891) 16.09.1997
(580) 13.11.1997

630 222 (HORIZON). REWE-ZENTRAL AG, KÖLN (DE)
(831) ES.
(891) 28.08.1997
(580) 13.11.1997

631 864 (BION). MERCK KGaA, DARMSTADT (DE)
(831) CN, CU.
(891) 20.09.1997
(580) 13.11.1997

632 603 (NOPAL). H.W. MECKENSTOCK KG, METT-
MANN (DE)
(831) FR.
(891) 10.09.1997
(580) 13.11.1997

632 634 (OENOTAN-SELECTION). DAME, veuve HU-
BERT TAVERNIER, BARBEZIEUX (FR)
(591) bistre foncé. 
(831) ES.
(891) 10.10.1997
(580) 13.11.1997

634 943 (EXTRAN). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER (NL)
(831) DE.
(891) 16.09.1997
(580) 06.11.1997

634 963 (COOLBEST). VERENIGDE COÖPERATIEVE
MELKINDUSTRIE "COBERCO" B.A., ZUTPHEN (NL)
(591) orange, lilas, bleu, jaune et noir. 
(831) AT.
(891) 11.09.1997
(580) 06.11.1997

635 174 (CITERAL). "ALKALOID" AD FARMACEVTS-
KA, HEMISKA, KOZMETICKA INDUSTRIJA - SKOPJE,
C.O., SKOPJE (MK)
(831) RO.
(891) 14.07.1997
(580) 06.11.1997

635 388 (LR BioteN). KRKA, tovarna zdravil, p.o., NOVO
MESTO (SI)
(831) UA.
(891) 02.10.1997
(580) 06.11.1997

636 729 (AERO-SLEEP). JAN HOORENS, DILBEEK (BE)
(831) AT, CH, PT.
(891) 12.09.1997
(580) 06.11.1997
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637 713 (Sàfilo). SAFILO SOCIETÀ AZIONARIA FABBRI-
CA ITALIANA LAVORAZIONE OCCHIALI S.P.A., PIE-
VE DI CADORE (IT)
(831) AL, AZ, LR, SL.
(891) 27.08.1997
(580) 13.11.1997

639 285 (TUMMYTUB). WOUTER A. VAN LOON, ARN-
HEM (NL)
(831) AT, BA, CH, CZ, EG, HR, HU, MK, PL, PT, RO, RU,

SK, YU.
(891) 19.09.1997
(580) 06.11.1997

640 599 (CELLASTO). ELASTOGRAN GMBH, LEMFÖR-
DE (DE)
(831) RU.
(891) 23.08.1997
(580) 06.11.1997

641 166 (NOVATO). NOVATO spol. s r.o., PRAHA 6 (CZ)
(831) BG, HR, HU, RU, SI.
(891) 03.09.1997
(580) 06.11.1997

642 077 (Lois). SAEZ MERINO, S.A., VALENCIA (ES)
(591) noir, blanc et jaune. 
(831) PL, RU.
(891) 15.09.1997
(580) 13.11.1997

645 365 (DALMINE). MAGLIFICIO DALMINE S.P.A.,
DALMINE (IT)
(831) CN.
(891) 28.08.1997
(580) 06.11.1997

646 636 (VIGAR). VICENTE GARCIA MAHIQUES; FELI-
PE GARCIA MAHIQUES, JESUS POBRE (ALICANTE)
(ES)
(831) KP.
(891) 15.09.1997
(580) 13.11.1997

646 656 (Vectris). IVOCLAR AG, Schaan (LI)
(831) MK.
(891) 02.10.1997
(580) 13.11.1997

647 831 (CABASER). PHARMACIA & UPJOHN SPA, MI-
LANO (IT)
(831) BA.
(891) 28.08.1997
(580) 06.11.1997

648 416 (PIAZZA). REWE-ZENTRAL AG, KÖLN (DE)
(831) IT.
(891) 04.09.1997
(580) 13.11.1997

649 087 (PATHÉ). PATHE, société anonyme, PARIS (FR)
(591) jaune, bleu et rouge. 
(831) PL.
(891) 13.10.1997
(580) 06.11.1997

650 695 (PRADA). PREFEL S.A., LUXEMBOURG (LU)
(831) AL, AZ, LR, SL.
(891) 17.09.1997
(580) 13.11.1997

650 697 (4X4). Francis Wannier, Delémont (CH)
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 26.09.1997
(580) 06.11.1997

651 510 (Bramsch). Bramsch Spirituosen GmbH, Lippstadt
(DE)
(831) AT, IT, SI.
(891) 19.08.1997
(580) 06.11.1997

653 313 (VIVIPLUS). Dr. Gerhard Mann Chemisch-pharma-
zeutische Fabrik GmbH, Berlin (DE)
(831) CN, EG, VN.
(891) 04.09.1997
(580) 13.11.1997

654 321 (PELLAQ). Skivertex Corp., Engelberg (CH)
(831) CN.
(891) 30.09.1997
(580) 06.11.1997

656 235 (KARVEZIDE). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR)
(831) CU.
(891) 08.10.1997
(580) 06.11.1997

656 999 (CANTINE DEL DUCA). GIACOBAZZI GRANDI
VINI S.p.A., NONANTOLA (MO) (IT)
(831) DE.
(891) 08.09.1997
(580) 06.11.1997

658 285 (FLIC FLAC). SOREMARTEC S.A., SCHOP-
PACH-ARLON (BE)
(831) DE.
(891) 18.09.1997
(580) 06.11.1997

658 605 (ArchLine). CadLine Kft, Budapest (HU)
(831) IT, PL, PT, RU.
(891) 08.10.1997
(580) 06.11.1997
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658 709 (TIEPOLO). REWE-Zentral AG, Köln (DE)
(831) SI, SK.
(891) 08.09.1997
(580) 13.11.1997

659 306 (Laima). LAIMA, A/S, R=ga (LV)
(831) KZ.
(891) 09.09.1997
(580) 06.11.1997

660 545 (PRADA). PREFEL S.A., LUXEMBOURG (LU)
(831) AL, AZ, LR, SL.
(891) 17.09.1997
(580) 13.11.1997

660 558 (MINISAT). EWFE Heizsysteme GmbH, Bremen
(DE)
(831) HR.
(891) 29.09.1997
(580) 13.11.1997

661 351 (NIFADIL). ALKALOID AD, Farmacevtska, hemis-
ka, kozmeticka industrija Skopje C.O., Skopje (MK)
(831) RO.
(891) 16.09.1997
(580) 06.11.1997

661 532 (PRADA MILANO). PREFEL S.A., LUXEM-
BOURG (LU)
(831) AL, AZ, LR, SL.
(891) 17.09.1997
(580) 13.11.1997

662 397 (PRADA MILANO DAL 1913). PREFEL S.A.,
LUXEMBOURG (LU)
(831) AL, AZ, LR, SL.
(891) 17.09.1997
(580) 13.11.1997

662 878 (IRDETO COMPLETE PAY TV SYSTEMS). IRDE-
TO B.V., HOOFDDORP (NL)
(591) blanc, gris, rouge rubis. 
(831) AT, CN, DZ, ES, HU, KP, MA, PT, RO, RU, SI, SK,

VN.
(891) 10.09.1997
(580) 06.11.1997

665 323 (BONNE NUIT). NOVA (Société en Nom Collectif),
MAROMME (FR)
(831) AT.
(891) 07.10.1997
(580) 06.11.1997

666 730 (PROKARIC). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR)
(831) CU.
(891) 08.10.1997
(580) 06.11.1997

666 745 (REPLAY). FASHION BOX S.P.A., CASELLA
D'ASOLO (TREVISO) (IT)
(831) KP.
(891) 18.09.1997
(580) 13.11.1997

667 378 (Timbu). REWE-ZENTRAL AG, Köln (DE)
(831) SI, SK.
(891) 08.09.1997
(580) 13.11.1997

669 677 (R). FASHION BOX S.P.A., CASELLA D'ASOLO
(TREVISO) (IT)
(831) KP.
(891) 18.09.1997
(580) 13.11.1997

670 064 (COCCINELLE OUTDOOR). COCCINELLE s.r.l.,
SALA BAGANZA (Parma) (IT)
(831) ES, FR, MC, PT.
(891) 29.04.1997
(580) 06.11.1997

670 567 (M modyva). G.I.C. S.p.A., EMPOLI (Firenze) (IT)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 22.08.1997
(580) 06.11.1997

671 447 (Paediderm). Hans Karrer GmbH, Königsbrunn (DE)
(831) FR.
(891) 04.10.1997
(580) 13.11.1997

672 686 (HB). LITRA S.À.R.L., LUXEMBOURG (LU)
(591) blanc, gris, noir, rouge, jaune, doré. 
(831) AT, BA, CH, CZ, ES, HR, HU, MC, MK, PT, RO, RU,

SI, SK, YU.
(891) 22.09.1997
(580) 13.11.1997

673 484. SANOFI, Société Anonyme, PARIS (FR)
(831) UA.
(891) 20.10.1997
(580) 13.11.1997

673 941 (PRADA). PREFEL S.A., LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU)
(831) SL.
(891) 17.09.1997
(580) 13.11.1997

674 456 (TOPS). Ahold Retail Services AG, Klosters (CH)
(831) VN.
(891) 23.09.1997
(580) 06.11.1997
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675 332 (TB47HL). DALMINE S.p.A., DALMINE (Berga-
mo) (IT)
(831) AT.
(891) 18.08.1997
(580) 06.11.1997

675 542 (VITUS). Rewe-Zentral AG, Köln (DE)
(831) SI, SK.
(891) 02.09.1997
(580) 06.11.1997

675 733 (JAQUET-DROZ). Montres Jaquet-Droz S.A., La
Conversion Lutry (CH)
(831) KG, KZ, UZ.
(891) 26.09.1997
(580) 06.11.1997

675 995 (SILTOUCH). Skivertex Corp., Engelberg (CH)
(831) CN.
(891) 30.09.1997
(580) 06.11.1997

676 499 (Spurty). REWE-Zentral Aktiengesellschaft, Köln
(DE)
(831) SI.
(891) 16.09.1997
(580) 13.11.1997

677 123 (T TRAMONTINA). Tramontina Haushaltswaren
GmbH, Bergisch-Gladbach (DE)
(831) HR, PL, SI, SK.
(891) 16.09.1997
(580) 13.11.1997

677 129 (REWE). REWE-Zentral AG, Köln (DE)
(831) HR, SI.
(891) 28.08.1997
(580) 13.11.1997

678 130 (MARATHON). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigs-
hafen am Rhein (DE)
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 18.09.1997
(580) 13.11.1997

678 211 (CERTO). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE)
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 18.09.1997
(580) 13.11.1997
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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 187 226
(832) DK.
(891) 29.09.1997
(580) 06.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.08.1995 2R 187 226
(732) BIOFORCE AG ROGGWIL TG

Au, 
CH-9325 ROGGWIL (CH).

(511) 5 Préparation biologique d'acide silicique et de
chaux, obtenue à partir de matières calciques naturelles, entre
autres de plantes fraîches de petite ortie (urtica urens).

5 Biological preparations consisting of silicic acid
and lime, obtained from natural limy materials, in particular
from fresh Burning Nettle plants (Urtica urens).

(822) 29.01.1954, 149 754.

2R 200 519
(831) BY, CZ, ES, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) SE.
(891) 16.07.1997
(580) 13.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.05.1997 2R 200 519
(732) MECKEL-SPENGLERSAN GMBH

PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE
13, Steinfeldweg, 
D-77 815 BÜHL (DE).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 3 Cosmétiques.

5 Médicaments.
3 Cosmetics.
5 Medicines.

(822) 29.01.1957, 699 535.

2R 200 520
(832) DK.

(891) 29.09.1997
(580) 06.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.05.1997 2R 200 520
(732) C. DA SILVA (VINHOS) S.A.

247, rua de Felizardo de Lima, 
P-4400 VILA NOVA DE GAIA (PT).

(511) 32 Bière.
33 Vins, vins mousseux, cidre, alcool et eaux-de-vie,

liqueurs spiritueuses.
32 Beer.
33 Wine, sparkling wines, cider, alcohol and brandy,

spirituous liquors.

(822) 01.07.1935, 46 160.

R 257 108
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 29.09.1997
(580) 13.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.06.1982 R 257 108
(732) SCHWEIZERISCHE SCHÄLMÜHLE E. ZWICKY

AG
CH-8554 MÜLLHEIM-WIGOLTINGEN (CH).

(511) 30 Millet, produits de millet et mets de millet apprêtés
pour mets de millet doux.

31 Millet.
30 Millet, millet products and prepared millet meals

for sweet millet meals.
31 Millet.

(822) 27.03.1962, 191 453.

R 304 443
(831) PL, RU.
(832) NO.
(891) 24.09.1997
(580) 13.11.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.11.1985 R 304 443
(732) BRON ELEKTRONIK AG

27, Langgartenweg, 
CH-4123 ALLSCHWIL (CH).

(511) 9 Appareils électroniques à lampes-éclair et autres
appareils pour la photographie, l'industrie graphique et d'autres
procédés de reproduction.

16 Appareils pour des procédés de reproduction autres
que la photographie et l'industrie graphique.

9 Electronic apparatus equipped with flashbulbs and
other apparatus for photography, the graphics industry and
other reproduction processes.

16 Apparatus for reproduction processes other than
photography and the graphics industry.

(822) 10.03.1959, 174 669.

R 349 172
(831) ES.
(832) SE.
(891) 12.09.1997
(580) 13.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.08.1988 R 349 172
(732) SEW-EURODRIVE GMBH & Co

42, Ernst-Blickle-Strasse, 
D-76 646 BRUCHSAL (DE).

(511) 7 Engrenages à vitesse réglable.
7 Adjustable speed gears.

(822) 26.08.1968, 849 015.

R 349 173
(832) SE.
(891) 12.09.1997
(580) 13.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.08.1988 R 349 173
(732) SEW-EURODRIVE GMBH & Co

42, Ernst-Blickle-Strasse, 
D-76 646 BRUCHSAL (DE).

(511) 7 Engrenages à friction.

7 Friction gears.

(822) 26.08.1968, 849 016.

R 411 341

(832) NO.

(891) 23.09.1997

(580) 13.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 21.10.1994 R 411 341
(732) ENGROS-SCHUHHAUS AG

25, Allmendstrasse, 

CH-8953 DIETIKON (CH).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(511) 25 Souliers, aussi ceux avec tige en matière textile tis-
sée ou tissée à mailles, spécialement souliers de chalet, chaus-
sures.

25 Shoes, also those with uppers made of knitted or
woven textile fabrics, especially stocking-top shoes, shoes.

(822) 21.10.1974, 923 853.

R 426 373

(831) AL, AT, AZ, BA, BG, BX, CU, DE, EG, ES, HR, HU,
KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI,
SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

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

(527) GB.

(891) 02.10.1997

(580) 06.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 20.10.1996 R 426 373
(732) Caffè Chicco d'Oro

di Eredi Rino Valsangiacomo S.A.

10, Via Monti, 

CH-6828 Balerna (CH).
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(531) 5.7; 24.11; 27.5.
(511) 30 Café torréfié et café lyophilisé.

30 Roasted coffee and freeze-dried coffee.

(822) 24.09.1976, 284 951.

R 431 809
(831) BA, CZ, ES, HR, MK, PL, RU, SI, UA, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 30.08.1997
(580) 13.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.08.1997 R 431 809
(732) H. MAURER + SÖHNE RAUCH-UND

WÄRMETECHNIK GMBH + Co KG
D-78479 INSEL REICHENAU (DE).

(531) 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 6 Grands récipients en métal commun destinés à con-
tenir la viande, le poisson ou leurs produits transformés.

7 Machines et leurs parties pour traiter la viande et le
poisson, moteurs de commande (excepter pour véhicules ter-
restres).

11 Installations de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation et de fumage et leurs parties pour le traite-
ment de la viande, du poisson ou des produits à base de ceux-ci.

21 Récipients portatifs destinés à contenir la viande, le
poisson ou leurs produits transformés.

6 Large containers made of base metal for meat, fish
or their processed products.

7 Machines and parts thereof for processing meat
and fish, driving motors (except for land vehicles).

11 Cooking, refrigerating, drying, ventilating and
smoking installations and parts thereof for processing meat,
fish or goods based on these products.

21 Portable containers to be used for meat, fish or
their processed products.

(822) 06.07.1977, 959 964.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.02.1977, 959 964.

432 627
(831) ES, PL, PT.
(832) FI, NO.
(891) 06.09.1997
(580) 13.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.09.1997 432 627
(732) Neuhaüser Präzisionswerkzeuge GmbH

2, Hölderlinstrasse, 
D-75417 Mühlacker (DE).

(511) 7 Outils pour machines-outils, spécialement outils de
précision.

7 Tools for machine tools, especially precision tools.

(822) 25.11.1974, 925 266.

446 682
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 08.05.1997
(580) 06.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.06.1979 446 682
(732) JOSÉ MARIA DA FONSECA, SUCESSORES

VINHOS, S.A.R.L.
6-2º, largo do Corpo Santo, 
LISBOA (PT).

(511) 33 Vins et vins liquoreux.
33 Wines and sweet wines.

(822) 23.08.1977, 174 345.
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477 040
(831) HU, PL, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 19.08.1997
(580) 13.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.05.1983 477 040
(732) FAWEKO Hautschutz GmbH

34, Holzhofallee, 
D-64295 Darmstadt (DE).

(511) 3 Préparations pour soigner les cheveux, cosméti-
ques, lotions capillaires, préparations pour permanente, prépa-
rations pour mise en plis.

3 Hair care preparations, cosmetics, hair lotions,
preparations for perming hair, hair-setting preparations.

(822) 29.01.1968, 730 749.

492 397
(832) DK.
(891) 29.09.1997
(580) 13.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.02.1985 492 397
(732) BIOFORCE AG ROGGWIL TG

Au, 
CH-9325 ROGGWIL (CH).

(511) 5 Préparation pharmaceutique (gouttes somnifères).
5 Pharmaceutical preparations (sleep-inducing

drops).

(822) 06.02.1985, 336 958.
(300) CH, 06.02.1985, 336 958.

494 925
(832) DK.
(891) 29.09.1997
(580) 13.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 31.05.1985 494 925
(732) BIOFORCE AG ROGGWIL TG

Au, 
CH-9325 ROGGWIL (CH).

(511) 5 Préparation de plantes fraîches de crataegus oxya-
cantha et d'autres plantes ayant un effet sur le fonctionnement
du coeur et de la circulation.

5 Preparations made of fresh Crataegus oxyacantha
plants and other plants with the same effect on the functions of
the heart and blood circulation.

(822) 24.06.1974, 271 528.

508 102
(832) GB.
(527) GB.
(891) 11.09.1997
(580) 13.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.11.1986 508 102
(732) WALTER KLEMM GMBH

32, Werderstrasse, 
D-78 132 HORNBERG (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Chemises pour hommes et chemisiers pour fem-
mes.

25 Shirts for men and blouses for women.

(822) 03.08.1983, 1 052 003.

510 032
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 23.09.1997
(580) 13.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.02.1987 510 032
(732) STRAUB KUPPLUNGEN AG

Straubstrasse, 
WANGS (CH).

(531) 24.15; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 6 Éléments de jonction pour tubes, raccords de tubes,
colliers pour la réparation de tuyaux, colliers pour l'appui de
tuyaux et pièces de tuyauteries métalliques.

7 Outils et dispositifs actionnés mécaniquement pour
le raccordement des tubes et le montage des tuyauteries.
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8 Outils pour le raccordement des tubes et le montage
des tuyauteries.

17 Éléments de jonction pour tubes, raccords de tubes.
6 Joining elements for tubes, tube couplings, clamps

for pipe repair, rings for use in supporting pipes and metal pi-
ping parts.

7 Mechanically-operated tools and devices for use in
fitting tubes and assembling piping systems.

8 Tools for use in fitting tubes and assembling piping
systems.

17 Joining elements for tubes, tube couplings.

(822) 17.12.1986, 351 031.
(300) CH, 17.12.1986, 351 031.

514 089
(832) DK.
(891) 29.09.1997
(580) 06.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.07.1987 514 089
(732) BIOFORCE AG ROGGWIL TG

Au, 
CH-9325 ROGGWIL (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(822) 12.03.1987, 353 444.
(300) CH, 12.03.1987, 353 444.

519 326
(832) DK.
(891) 29.09.1997
(580) 06.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.12.1987 519 326
(732) BIOFORCE AG ROGGWIL TG

Au, 
CH-9325 ROGGWIL (CH).

(511) 5 Préparation de plantes fraîches pour le traitement
des maladies de la prostate.

5 Fresh plant preparations for prostate disease
treatment.

(822) 24.06.1974, 271 535.

545 244
(831) CZ, LI, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.

(891) 16.09.1997
(580) 13.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.10.1989 545 244
(732) REWE-ZENTRAL AKTIENGESELLSCHAFT

20, Domstrasse, 
D-50 668 KÖLN (DE).

(511) 29 Viande, produits de poisson, volaille et gibier sai-
gné; extraits de viande; fruits et légumes séchés et cuits; gelées
de viande, de poisson, de fruits et de légumes; confitures de
fruits; oeufs, lait, beurre, fromage, crème, yoghourt; huiles et
graisses comestibles; conserves de légumes, de fruits, de vian-
de, de poisson; légumes confits au vinaigre.

29 Meat, fish products, poultry products and products
of game killed by bleeding; meat extracts; dried and cooked
fruit and vegetables; meat, fish, fruit and vegetable jellies; fruit
jams; eggs, milk, butter, cheese, cream, yogurt; edible oils and
fats; tinned meat, fish, fruit and vegetables; vegetable preser-
ves with vinegar.
(851)  1990/11 LMi.
Liste limitée à:
29 Viande, produits de poisson, volaille et gibier saigné; ex-

traits de viande; fruits et légumes séchés et cuits; gelées de
viande, de poisson, de fruits et de légumes; confitures de
fruits; oeufs; huiles et graisses comestibles; conserves de
légumes, de fruits, de viande, de poisson; légumes confits
au vinaigre.

List limited to:
29 Meat, fish products, poultry products and products of

game killed by bleeding; meat extracts; dried and cooked
fruit and vegetables; meat, fish, fruit and vegetable jellies;
fruit jams; eggs; edible oils and fats; tinned meat, fish,
fruit and vegetables; vegetable preserves with vinegar.

(822) 03.07.1989, 876 194.

557 337
(831) CZ, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 22.08.1997
(580) 06.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.1990 557 337
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, 
D-50 668 KÖLN (DE).

(511) 29 Produits laitiers, à savoir flocons de crème obtenus
en râpant des blocs de crème surgelés ou par pulvérisation de
crème suivie d'un traitement à froid.
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30 Produits alimentaires surgelés, à savoir pâtes ali-
mentaires, pâtisserie et confiserie, plats cuisinés et menus com-
plets comprenant essentiellement un ou plusieurs des produits
précités; glaces comestibles, en particulier crème glacée, glace
à la crème et glace aux fruits; tartes glacées, cornets de glace.

29 Milk products, namely cream flakes produced by
grating deep-frozen blocks of cream or by pulverization of
cream followed by cold treatment.

30 Deep-frozen food products, namely pasta, pastry
and confectionery, instant meals and complete menus mainly
consisting of one or more of the aforesaid goods; edible ices,
particularly ice cream, cream ice and fruit ice; ice-cream pies,
ice-cream cones.

(822) 25.03.1987, 1 104 158.

578 095
(831) BY, CN, CZ, HR, HU, KZ, LV, MD, PL, RU, SI, SK,

UA.
(832) DK.
(891) 29.08.1997
(580) 06.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.1991 578 095
(732) STEILMANN FASHION MARKETING

GMBH & Co KG
20, Emscher Strasse, 
D-45 891 GELSENKIRCHEN-BUER (DE).

(511) 25 Vêtements pour dames, vêtements de sport, chapel-
lerie, vêtements de bain, sous-vêtements pour dames, dessous,
bonneterie, foulards pour l'habillement, articles de corseterie
non orthopédiques.

25 Women's clothing, sportswear, headgear, bathing
costumes, ladies' underclothing, underwear, hosiery, scarves,
non-orthopedic corsetry articles.

(822) 11.09.1991, 2 003 963.
(300) DE, 18.04.1991, 2 003 963.

583 445
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.08.1997
(580) 13.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1992 583 445
(732) R.D.I. DEUTSCHLAND

AUTOTEILE + VERTRIEBS GMBH
8, Gahlenfeldstrasse, 
D-58 313 HERDECKE (DE).

(511) 12 Accessoires d'automobiles, à savoir volants, bou-
tons et manchettes de levier de changement de vitesse.

12 Automobile accessories, namely steering wheels,
knobs and sleeves for gearshift levers.

(822) 11.11.1991, 2 006 127.
(300) DE, 13.09.1991, 2 006 127.

584 210
(832) GB.
(527) GB.
(891) 25.08.1997
(580) 13.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.03.1992 584 210
(732) R.D.I. DEUTSCHLAND

AUTOTEILE + VERTRIEBS GMBH
8, Gahlenfeldstrasse, 
D-58 313 HERDECKE (DE).

(511) 12 Accessoires d'automobiles, à savoir volants, bou-
tons et manchettes de levier de changement de vitesse.

12 Automobile accessories, namely steering wheels,
knobs and sleeves for gearshift levers.

(822) 11.11.1991, 2 006 128.
(300) DE, 13.09.1991, 2 006 128.

588 957
(831) AL, BY, CZ, HR, KZ, LI, LV, MC, MD, MK, SI, SK,

SM, UA, UZ, VN.
(832) GB, IS.
(527) GB.
(891) 04.10.1997
(580) 13.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.06.1992 588 957
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

D-4709 BERGKAMEN (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-178,

Müllerstrasse, D-1000 BERLIN 65 (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits chimi-
ques pour l'hygiène.

5 Pharmaceutical products as well as chemicals for
sanitary purposes.

(822) 19.08.1991, 2 003 164.
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591 192
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT, MK, SI,

UA, YU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 10.09.1997
(580) 13.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.07.1992 591 192
(732) Maurer AG

41, Obere Rheinstrasse, 
D-78479 Reichenau (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines pour l'industrie alimentaire.

9 Psychromètres.
11 Appareils et ustensiles de fumage et de cuisson,

leurs accessoires, à savoir corps d'échange de chaleur, ventila-
teurs, installations de réfrigération.

7 Machines for the food industry.
9 Psychrometers.

11 Smoking and cooking apparatus and utensils, ac-
cessories thereof, namely heat-exchanging elements, fans, re-
frigerating installations.

(822) 24.07.1987, 848 467.

606 703
(831) CZ, HU, MD, RO, RU, TJ, UA, UZ.
(832) SE.
(891) 09.09.1997
(580) 13.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.08.1993 606 703
(732) DIETER KROMER

4, Lochensteinweg, 
D-71 067 SINDELFINGEN (DE).

(511) 25 Vêtements pour enfants et jeunes.
25 Clothing for children and young people.

(822) 29.06.1992, 1 046 474.

607 552
(831) BX.

(832) GB.
(527) GB.
(891) 24.09.1997
(580) 13.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.08.1993 607 552
(732) METRO SB-HANDELS AG

4, Neuhofstrasse, 
CH-6340 BAAR (CH).

(511) 33 Vins d'origine italienne.
33 Wine from Italy.

(822) 18.05.1993, 404 277.
(300) CH, 18.05.1993, 404 277.

611 282
(831) KG, KZ.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 18.09.1997
(580) 13.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.1993 611 282
(732) HELSINN HEALTHCARE S.A.

Via Pian Scairolo, 
CH-6912 PAZZALLO (CH).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; dental filling material
and dental impression compounds; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides.

(822) 26.05.1993, 406 711.
(300) CH, 26.05.1993, 406 711.

611 283
(831) KG, KZ.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 18.09.1997
(580) 13.11.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.1993 611 283
(732) HELSINN HEALTHCARE S.A.

Via Pian Scairolo, 
CH-6912 PAZZALLO (CH).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; dental filling material
and dental impression compounds; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides.
(851)  1994/9 LMi.
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques;
substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfec-
tants; fongicides, herbicides.

List limited to:
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations;

dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; dental filling mate-
rial and dental impression compounds; disinfectants; fun-
gicides, herbicides.

(822) 26.05.1993, 406 712.
(300) CH, 26.05.1993, 406 712.

611 284
(831) KG, KZ.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 18.09.1997
(580) 13.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.11.1993 611 284
(732) HELSINN HEALTHCARE S.A.

Via Pian Scairolo, 
CH-6912 PAZZALLO (CH).

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; dental filling material
and dental impression compounds; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides.

(822) 26.05.1993, 406 713.
(300) CH, 26.05.1993, 406 713.

639 677
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

11 Cabines de toilettes (W.C.), de douches et d'essaya-
ge préfabriquées, en particulier en matières plastiques ou mé-
talliques; lavabos, toilettes (W.C.), baignoires, douches; corps
d'éclairage.

37 Nettoyage et entretien de toilettes et d'autres instal-
lations sanitaires.

40 Traitement de déchets de toilettes et d'autres instal-
lations sanitaires.

42 Location de toilettes et d'autres installations sani-
taires.

11 Prefabricated water closets, shower cubicles and
fitting rooms, especially of plastics or metal; wash-hand ba-
sins, toilets, bath tubs, showers; lighting apparatus.

37 Cleaning and maintenance of toilets and other sa-
nitary installations.

40 Treatment of waste matter from toilets and other
sanitary installations.

42 Rental of lavatories and other sanitary installa-
tions.
(527) GB.
(891) 16.07.1997
(580) 06.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.08.1994 639 677
(732) Harald Georg Müller

2, Hinterlandeswaldstrasse, 
D-65388 Schlangenbad (DE).

(531) 2.9; 27.5.
(511) 6 Armatures pour cabines de toilettes, cabines de
douches et cabines d'essayage métalliques.

9 Distributeurs de préservatifs.
10 Préservatifs.
11 Cabines de toilettes (W.C.), de douches et d'essaya-

ge préfabriquées, en particulier en matières plastiques ou mé-
talliques; lavabos, toilettes (W.C.), baignoires, douches; corps
d'éclairage.

12 Automobiles et remorques pour véhicules.
19 Carreaux en céramique, tuyaux en céramique.
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20 Meubles de salles de bains et de toilettes.
21 Crochets à savon en céramique; brosses de nettoya-

ge, brosses de toilettes; matériel de nettoyage, à savoir pulvéri-
sateurs.

37 Nettoyage et entretien de toilettes et d'autres instal-
lations sanitaires.

40 Traitement de déchets de toilettes et d'autres instal-
lations sanitaires.

42 Location de toilettes et d'autres installations sani-
taires.

6 Reinforcing materials for water closets, shower cu-
bicles and fitting rooms of metal.

9 Condom dispensers.
10 Condoms.
11 Prefabricated water closets, shower cubicles and

fitting rooms, especially of plastics or metal; wash-hand ba-
sins, toilets, bath tubs, showers; lighting apparatus.

12 Automobiles and trailers for vehicles.
19 Ceramic tiles, ceramic pipes.
20 Bathroom and lavatory furniture.
21 Ceramic suspension devices for soap; cleaning

brushes, toilet brushes; articles for cleaning purposes, namely,
vaporizers.

37 Cleaning and maintenance of toilets and other sa-
nitary installations.

40 Treatment of waste matter from toilets and other
sanitary installations.

42 Rental of lavatories and other sanitary installa-
tions.

(822) 04.10.1989, 1 147 241.

645 179
(832) GB.
(527) GB.
(891) 13.08.1997
(580) 06.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.10.1995 645 179
(732) INGE-GLAS GMBH + Co KG

7, Dieselstraße, 
D-96 465 NEUSTADT (DE).

(511) 21 Verrerie, porcelaine et faïence, objets d'art en ver-
re, porcelaine et faïence.

28 Décorations pour arbres de Noël.
21 Glassware, porcelain and earthenware, artware

made of glass, porcelain and earthenware.
28 Christmas tree decorations.

(822) 17.08.1995, 395 19 048.
(300) DE, 04.05.1995, 395 19 048.

648 748
(832) FI, SE.
(891) 05.09.1997
(580) 13.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.01.1996 648 748
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(511) 5 Préparations pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical preparations.

(851)  1997/13 Gaz.
Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement des ma-
ladies du systèmes nerveux central.

List limited to:
5 Pharmaceutical preparations for treating diseases of the

central nervous system.

(822) 18.07.1995, 420371.
(300) CH, 18.07.1995, 420371.

654 135
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 26.08.1997
(580) 06.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.03.1996 654 135
(732) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A.

s/n, Juan Ravina Méndez, Barrio Chamberí, Fábrica CI-
TA, 
E-38009 SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES).

(511) 34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.
34 Tobacco, smokers' articles, matches.

(822) 05.03.1996, 1967791.

657 449
(831) FR.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.09.1997
(580) 06.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.06.1996 657 449
(732) Züco Bürositzmöbel AG

77, Staatsstrasse, 
CH-9445 Rebstein (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 20 Sièges.
20 Seats.

(822) 12.03.1996, 426 518.
(300) CH, 12.03.1996, 426 518.

659 459
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.10.1997
(580) 13.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.03.1996 659 459
(732) YANTAISHI SHIPIN JINCHUKO GONGSI

YANTAI FOODSTUFFS IMP. & EXP. CORP.
11, Taipingjie, 
CN-264 001 Yantaishi, zhongguo (CN).

(531) 3.7; 26.1.
(511) 29 Viandes de porcs et de poulets congelées, légumes
congelés, conserves de fruits, de légumes, de viandes et de
poissons, fruits confits, cenelles manufacturées, lait en poudre.

30 Confiseries, biscuits, produits alimentaires à base
de farine, produits de tapioca au goût de crevettes, glutamates
de monosodium.

31 Pommes et poires fraîches.
32 Jus de fruits et boissons de fruits, thés de fruits,

eaux minérales et gazeuses.
29 Frozen pork and poultry meat, frozen vegetables,

canned fruit, vegetables, meat and fish, frosted fruits, pro-
cessed haw, milk powder.

30 Confectionery, biscuits, flour-based foodstuffs,
shrimp-flavored tapioca goods, monosodium glutamate.

31 Fresh apples and pears.
32 Fruit drinks and fruit juices, fruit teas, mineral and

aerated waters.

(822) 30.11.1989, 505448; 10.11.1989, 503179; 30.10.1989,
502332; 20.11.1989, 504016.

667 416
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 18.09.1997
(580) 06.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.12.1996 667 416
(732) CIBA-GEIGY AG

141, Klybeckstrasse, 
CH-4002 Bâle (CH).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) 20.09.1996, 434 078.
(300) CH, 20.09.1996, 434 078.

672 616
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.09.1997
(580) 13.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.05.1997 672 616
(732) Chopard Holding S.A.

55, boulevard de Pérolles, 
CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Articles de lunetterie, lunettes optiques, lunettes de
soleil, montures, châsses et branches de lunettes, verres de lu-
nettes, étuis à lunettes.

16 Fournitures pour écrire, porte-crayons, porte-mi-
nes, porte-plume et agrafes de porte-plume, stylos, plumes à
écrire, écritoires, plumiers, encriers, articles de papeterie.

9 Optical goods, spectacles, sunglasses, spectacle
frames and side pieces, spectacle lenses, spectacle cases.

16 Writing materials, pencil holders, retractable pen-
cils, penholders and pen clips, fountain pens, nibs, inkstands,
pen cases, inkwells, stationery articles.

(822) 05.03.1997, 440405.
(300) CH, 05.03.1997, 440405.

673 274
(832) GB.
(527) GB.
(891) 23.09.1997
(580) 06.11.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.05.1997 673 274
(732) Chopard Holding S.A.

55, boulevard de Pérolles, 
CH-1700 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Articles de lunetterie, lunettes optiques, lunettes de
soleil, montures, châsses et branches de lunettes, verres de lu-
nettes, étuis à lunettes.

16 Fournitures pour écrire, porte-crayons, porte-mi-
nes, porte-plume et agrafes de porte-plume, stylos, plumes à
écrire, écritoires, plumiers, encriers, papeterie.

9 Optical goods, spectacles, sunglasses, spectacle
frames and side pieces, spectacle lenses, spectacle cases.

16 Writing materials, pencil holders, retractable pen-
cils, penholders and pen clips, pens, nibs, inkstands, pen cases,
inkwells, stationery.

(822) 05.03.1997, 440406.
(300) CH, 05.03.1997, 440406.
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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

R386 348 R 407 361
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Transmissions / Transfers

2R 135 401 (AÏROL).
(770) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, BÂLE  (CH).
(732) Pierre Fabre Dermatologie, 45, Place Abel Gance,

F-92654 Boulogne (FR).
(580) 20.10.1997

2R 146 465 (Olympia), 2R 146 827 (Olympia), R 365 528
(OLYMPIA), R 377 658 (OLYMPIETTE), R 407 194 (Ome-
ga), 442 436 (Olyfax), 447 675 (O), 447 676 (OLYMPIA),
461 549 (BOSS), 467 030 (EUROTRONIC), 497 642 (Carre-
ra), 499 382 (OLYTEXT), 503 864 (Olystar), 532 044 (OLYS-
CRIPT).
(770) AEG OLYMPIA OFFICE GMBH, WILHELMSHA-

VEN  (DE).
(732) Olympia International Holdings Ltd. c/o Olympia Offi-

ce Vertriebsgesellschaft mbH, 1, Olympiastrasse,
D-26419 Schortens (DE).

(750) AEG Aktiengesellschaft Patentabteilung, 1, Theo-
dor-Stern-Kai, D-60596 Frankfurt (DE).

(580) 23.09.1997

2R 166 199 (Burnet), 434 222 (DIGIFORM).
(770) BURNET DISTRIBUTION, Société anonyme, LE

PLESSIS-ROBINSON  (FR).
(732) LABORATOIRES CLEMENT, Société Anonyme, 30

Ter, Rue des Prés Heyds, F-90200 GIROMAGNY
(FR).

(580) 09.10.1997

2R 188 121 (Frako), R 216 675 (FRAKO), 435 922 (FRAKO).
(770) FRAKO, KONDENSATOREN- UND APPARATE-

BAU GESELLSCHAFT M.B.H., TENINGEN, Baden
(DE).

(732) Frako Kondensatoren- und Anlagenbau GmbH, 21a,
Tscheulinstrasse, D-79331 Teningen (DE).

(580) 13.10.1997

2R 192 443 (AVION).
(770) TOROZ Tišnov, s.p. v likvidaci, Tišnov  (CZ).
(732) AVION, spol. s r.o., Nádra¾ní 92, CZ-667 01 ½idlocho-

vice (CZ).
(580) 15.10.1997

2R 192 443 (AVION).
(770) TOROZ Tišnov, prùmyslový podnik okresu, Tišnov

(CZ).
(732) TOROZ Tišnov, s.p.,  Tišnov (CZ).
(580) 15.10.1997

R 211 872 (VELOX).
(770) GREIF-WERK ERNST MAHLKUCH, LÜBECK-RO-

THEBECK  (DE).
(732) Greif-Velox Maschinenfabrik GmbH, 177, Kronsforder

Landstrasse, D-23560 Lübeck (DE).
(580) 14.10.1997

R 216 370 (SELF-LOCK).
(770) ENTREPOSE MONTALEV, Société anonyme, LA

COURNEUVE  (FR).
(732) ENTREPOSE 1015 (SOCIETE ANONYME), 15, Rue

de Saint Denis, F-93120 LA COURNEUVE (FR).
(750) CABINET MADEUF, 7, rue de MONCEAU, F-75008

PARIS (FR).
(580) 15.10.1997

R 220 198 (Externol), R 296 072 ("Matafa").
(770) ANASCO GESELLSCHAFT M.B.H., WIESBADEN

(DE).
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH, 148, Binger

Strasse, D-55218 Ingelheim (DE).
(580) 21.10.1997

R 222 503 (BONUX), R 234 448 (INEDIT), R 322 967 (KIT),
R 331 673 (LE TAMBOUR).
(770) Société anonyme dite: PROCTER & GAMBLE FRAN-

CE, NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(732) PROCTER & GAMBLE FRANCE, société en nom col-

lectif, 96, avenue Charles de Gaulle, F-92200
NEUILLY SUR SEINE (FR).

(580) 16.10.1997

R 237 496 (Vira).
(770) VIRA, Société anonyme, DÉCINES  (FR).
(732) VIRA EXPANSION, Société anonyme, 8-10, rue Paul

Bert, F-69150 DECINES CHARPIEU (FR).
(580) 10.10.1997

R 253 731 (ESGE), R 362 468 (ESGE), R 422 117 (ESGE).
(770) ESGE-MARBY GESELLSCHAFT MIT BES-

CHRÄNKTER HAFTUNG + Co KG, BIELEFELD
(DE).

(732) Gebrüder Pletscher AG, 414, Obere Schilling, CH-8460
Marthalen (CH).

(580) 14.10.1997

R 254 452 (ADMIRA), 459 294 (LES ADMIRABLES).
(770) BIJOUTERIES LEPAGE, Société anonyme, ROUEN

(FR).
(732) ADMIRA, S.A., 55, Rue de l'Hôpital Militaire, F-59800

LILLE (FR).
(580) 15.10.1997

R 273 907 A (CARROUSEL).
(770) COGESAL, Société anonyme, NANTERRE  (FR).
(732) UNILEVER N.V., Société de droit néerlandais, 455,

Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).
(580) 16.10.1997

R 291 449 (TELSTAR).
(770) adidas, Fabrique de Chaussures de Sport, Société à Res-

ponsabilité Limitée, Landersheim  (FR).
(732) adidas Sarragan France S.A.R.L., Route de Saes-

solsheim, Landersheim, F-67700 Saverne (FR).
(580) 16.10.1997
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R 293 318 (Peclavus).
(770) HELLMUT RUCK KG, NEUENBÜRG  (DE).
(732) Hellmut Ruck GmbH, 4, Hausäcker, D-75328 Schöm-

berg-Langenbrand (DE).
(580) 14.10.1997

R 324 080 (Sanitized).
(770) A.B.A.C., Société à responsabilité limitée, MULHOU-

SE  (FR).
(732) SANITIZED MARKETING AG, Murbacherstrasse 3,

CH-6003 LUCERNE (CH).
(580) 15.10.1997

R 330 079 (Tegometall), 560 959 (Tegometall SERVICE-
CENTER), 574 113 (Tegometall), 582 351 (TEGODUR),
594 002 (TCC TEGO COLOUR COLLECTION), 594 003
(TEGODESIGN), 594 004 (TEGOFIL), 594 005 (TEGO-
PLAST), 594 006 (TEGOSHOP), 594 007 (TEGO), 594 008
(TEGOCLEAN), 594 157 (TEGO TOP SHOP).
(770) TEGOMETALL RUDOLF BOHNACKER, KRAU-

CHENWIES ÜBER SIGMARINGEN  (DE).
(732) Ulrich Bohnacker, 5, Am Herrensberg, CH-8559

Fruthwilen (CH).
(580) 06.10.1997

R 363 423 (SACEM).
(770) S.A. CONSTRUCTORA ESPAÑOLA DE MAQUI-

NAS-HERRAMIENTAS, VILLABONA, Guipúzcoa
(ES).

(732) COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE MÁQUINA HERRA-
MIENTA XXI, S.A., Barrio Legarreta, s/n,  VILLABO-
NA - GUIPUZCOA (ES).

(580) 27.10.1997

R 366 641 (PROGYNOVA).
(770) SCHERING LUSITANA, LIMITADA, LISBOA  (PT).
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-178,

Müllerstrasse, D-13353 BERLIN (DE).
(580) 17.10.1997

R 366 642 (Ultraproct).
(770) SCHERING LUSITANA, LIMITADA, SINTRA  (PT).
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170-178,

Müllerstrasse, D-13353 BERLIN (DE).
(580) 17.10.1997

R 376 775 (GELNOVA).
(770) FRIO, FRUTOS Y DERIVADOS, S.A. FRUDESA,

VALENCIA  (ES).
(732) FRUDESA, S.A., 32, carretera de Carlet, E-46 250 AL-

CUDIA DE CARLET, Valencia (ES).
(580) 22.10.1997

R 379 511 (MON TRICOT), 452 627 (MON TRICOT ET
PLUS).
(770) COMPAGNIE DES ÉDITIONS DE L'ALMA, Société

à responsabilité limitée, PARIS  (FR).
(732) MARIE CLAIRE ALBUM, Société anonyme, 10, Bou-

levard des Frères Voisin, F-92130 ISSY LES MOULI-
NEAUX (FR).

(580) 15.10.1997

R 411 150 (LEYCO).
(770) SICLI, Société anonyme, BRUXELLES  (BE).
(732) SICLINVEST S.A., 207, Boulevard du Souverain, Bte

3, B-1160 BRUXELLES (BE).
(580) 20.10.1997

R 420 862 (ibis), R 431 254 (HOTEL IBIS), 498 489 (Vitabis),
524 567 (HOTEL F1), 524 568 (HOTEL FORMULE 1),
541 432 (IBIS), 556 539 (HOTEL F1), 570 285 (PUISSANCE
SATELLITE), 582 970 (TiBiS), 611 981 (HOTEL
FORMULE1), 613 744 (ibis), 623 070 (ibis).
(770) SOCIETE DE PROMOTION D'HOTELLERIE ET DE

RESTAURATION ECONOMIQUES SPHERE IN-
TERNATIONAL S.A,, Société anonyme, COURCOU-
RONNES  (FR).

(732) ACCOR, société anonyme à directoire et conseil de sur-
veillance, 2, rue de la Mare Neuve, F-91000 EVRY
(FR).

(580) 13.10.1997

R 421 378 (Kemper).
(770) MASCHINENFABRIK KEMPER GMBH,

STADTLOHN  (DE).
(732) Maschinenfabrik Kemper GmbH & Co. KG, Am Breul,

D-48703 Stadtlohn (DE).
(580) 14.10.1997

R 426 694 (RHINO), 434 189 (RHINO).
(770) SENSEMAT & Cie, 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

R 431 413 A (GYNIPRAL).
(770) "ALKALOID" - HEMISKA, FARMACEUTSKA, KO-

ZMETI„KA INDUSTRIJA - SKOPJE, SKOPJE
(MK).

(732) NYCOMED Austria GmbH, St. Peter Strasse 25,
A-4020 Linz (AT).

(580) 22.10.1997

R 432 148 (SAHIS).
(770) JERONIMO PARERA BOSCH, BARCELONA  (ES).
(732) TOTPATI, S.L., 110, calle Escòcia, E-08016 Barcelona

(ES).
(580) 22.10.1997

433 559 (ENERTEC).
(770) SCHLUMBERGER LIMITED, Société organisée selon

les lois des Antilles Néerlandaises, NEW YORK  (US).
(732) ENERTEC S.A., Société Anonyme, 1, rue Nieuport,

F-78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (FR).
(580) 17.10.1997

433 586 (MODIFAST).
(770) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd),

BERNE  (CH).
(732) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Berne (CH).
(580) 20.10.1997
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439 011 (Pharao), 494 264 (paradies), 495 552 (AUSTER-
MANN), 495 553 (A), 520 375 (MULTISTRICK).
(770) AUSTERMANN VERTRIEBS GMBH & Co, WUP-

PERTAL  (DE).
(732) Austermann Vertriebs-GmbH, 16, Bühlstrasse,

D-73079 Süssen (DE).
(580) 21.10.1997

441 754 (BIOCAST).
(770) Austenal Medizintechnik GmbH, Essen  (DE).
(732) gb Implantat-Technologie GmbH, 65, Harkortstrasse,

D-45145 Essen (DE).
(580) 13.10.1997

444 251 (PERLAPEEL).
(770) PAPIERFABRIK PERLEN (FABRIQUE DE PAPIER

PERLEN), (PERLEN PAPER MILL), PERLEN  (CH).
(732) Perlen Converting AG, CH-6035 Perlen (CH).
(580) 20.10.1997

452 831 (LA CHAMBERTINE).
(770) SOCIÉTÉ NOUVELLE DUCHESSE DE BOURGO-

GNE S.A., Société anonyme, NÎMES, Gard  (FR).
(732) VERJAME (Société Anonyme), 556, Chemin du Chey-

lon, F-30000 NIMES (FR).
(580) 16.10.1997

454 250 (BILD + FUNK).
(770) BURDA GMBH, OFFENBURG  (DE).
(732) Gong Verlag GmbH, 6, Innere Cramer-Klett-Strasse,

D-90403 Nürnberg (DE).
(580) 06.10.1997

473 908 (GOMYSOL).
(770) GOMY, MANUFACTURAS DEL CAUCHO, S.A.,

TUY, Pontevedra  (ES).
(732) GESRUBBER, S.A., San Martiño, s/n, PONTEVE-

DRA, E-36711 AREAS (Tuy) (ES).
(580) 20.10.1997

483 443 (GUEUZE LAMBIC JACOBINS), 499 408 (KRIEK
LAMBIC JACOBINS), 611 883 (BOCKOR).
(770) BROUWERIJ BOCKOR, in het frans: BRASSERIE

BOCKOR, naamloze vennootschap, KORTRIJK-BEL-
LEGEM  (BE).

(732) BROUWERIJ BOCKOR, naamloze vennootschap, 5,
Kwabrugstraat, B-8510 KORTRIJK-BELLEGEM
(BE).

(580) 20.10.1997

487 451 (SPARCRAFT).
(770) SPARCRAFT FRANCE, Société anonyme, PÉRIGNY

(FR).
(732) ROCHELAISE DE MATS, société anonyme, 29 ter,

rue Emile Racaud, F-17000 LA ROCHELLE (FR).
(580) 20.10.1997

489 001 (BOUYER).
(770) ÉTABLISSEMENTS PAUL BOUYER ET Cie, Socié-

té anonyme, MONTAUBAN Cedex  (FR).
(732) BOUYER, Société anonyme, 480, route de Paris,

F-82000 MONTAUBAN (FR).
(580) 10.10.1997

490 230 (CI-DESSOUS).
(770) DAME CHRISTINE MACE-IGELMAN, VIL-

LE-D'AVRAY  (FR).
(732) ATTLAS SA, 6-8, rue Gesnouin, F-92110 CLICHY LA

GARENNE (FR).
(580) 03.10.1997

494 487 (Caotina), 653 193 (CAOTINA).
(770) SANDOZ NUTRITION S.A. (SANDOZ ER-

NÄHRUNG AG), (SANDOZ NUTRITION Ltd), BER-
NE  (CH).

(732) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007
Berne (CH).

(580) 20.10.1997

499 186 (FLAMMARION), 530 654 (ARTHAUD).
(770) LIBRAIRIE ERNEST FLAMMARION, Société ano-

nyme, PARIS Cedex 06  (FR).
(732) FLAMMARION S.A. (Société Anonyme), 26, Rue Ra-

cine, F-75006 PARIS (FR).
(580) 20.10.1997

509 105 (VIAL MEDICAL).
(770) BECTON DICKINSON FRANCE, Société anonyme,

PONT DE CLAIX  (FR).
(732) Fresenius AG, 5, Gluckensteinweg, D-61350 Bad Hom-

burg v.d.H. (DE).
(750) Fresenius AG, Law Department/Trademarks, 14, Bor-

kenberg, D-61440 Oberursel (DE).
(580) 14.10.1997

510 485 (XYLOPHENE).
(770) XYLOCHIMIE, Société anonyme,

NEUILLY-SUR-SEINE  (FR).
(732) XYLOCHIMIE, Société anonyme, 7-11, Boulevard de

Courbevoie, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 16.10.1997

516 018 (UNIVIR).
(770) TERMOFIN SPA, MANFREDONIA  (IT).
(732) F.I.A.P. FABBRICA ITALIANA ARTICOLI PLASTI-

CI SPA, 26, Via Isonzo, I-22078 TURATE (IT).
(580) 29.09.1997

517 429 (BRUNCH).
(770) BRUNCH MODEVERTRIEBS GMBH, GROS-

SWALLSTADT  (DE).
(732) gardeur Dieter Janssen GmbH & Co. KG, 155, Alsstras-

se, D-41006 Mönchengladbach (DE).
(580) 13.10.1997
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518 273 (ROMANCE).
(770) FROMAGERIES F. PAUL-RENARD, Société anony-

me, PARIS  (FR).
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme), 42 rue Rieussec,

F-78220 VIROFLAY (FR).
(580) 15.10.1997

518 776 (tecparal), 518 777 (tecparal).
(770) SKET SCHWERMASCHINENBAU MAGDEBURG

GMBH, MAGDEBURG  (DE).
(732) SKET Walzwerkstechnik GmbH, 2, Schilfbreite,

D-39120 Magdeburg (DE).
(580) 14.10.1997

519 724 (A.B. Soft).
(770) BERTRAND MICHELS, PARIS  (FR).
(732) AB SOFT, Société Anonyme, Parc Burospace 14,

F-91570 BIEVRES (FR).
(580) 16.10.1997

520 250 (SYSTEME TOLARTOIS).
(770) SOCIÉTÉ TOLARTOIS, Société anonyme, BÉTHU-

NE Cedex  (FR).
(732) MECAFABLON, SARL, Route Nationale 982, Z.A.C.

D'OUDALLE, HARFLEUR, F-76430 OUDALLE
(FR).

(580) 29.09.1997

527 418 (EUROBEST).
(770) MÉDIAVISION CINÉMA ET PUBLICITÉ ET JEAN

MINEUR, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) Roger HATCHUEL, 115, rue de la Pompe, F-75116

PARIS (FR).
(580) 16.10.1997

530 093 (STAFF CONSULTANTS).
(770) JEAN ROGER, OTTROTT  (FR); PHILIPPE LEVY,

STRASBOURG  (FR).
(732) LEVY Philippe, 24, rue de Verdun, F-67000 STRAS-

BOURG (FR).
(750) LEVY Philippe - STAFF CONSULTANTS, 23, boule-

vard de l'Orangerie, F-67000 STRASBOURG (FR).
(580) 03.10.1997

534 478 (ALPINESTARS).
(770) ALPINE STARS S.A.S. DI S. MAZZAROLO & C.,

COSTE DI MASER  (IT).
(732) ALPINESTARS RESEARCH SRL, 54, Via A. De Gas-

peri, I-31010 COSTE DI MASER (IT).
(580) 10.10.1997

541 742 (BEAM).
(770) HOTTINGER BALDWIN MESSTECHNIK GMBH,

DARMSTADT  (DE).
(732) Dr.-Ing. Bernhard Sünder, 22, Heinrich-Fulda-Weg,

D-64289 Darmstadt (DE).
(580) 09.10.1997

541 989 (NOVACEL), 542 438 (VELDA).
(770) "VELDA", Naamloze vennootschap, OPGLABBEEK

(BE).
(732) VELDEMAN GROUP, Naamloze vennootschap, 1153,

Industrieweg Noord, B-3660 OPGLABBEEK (BE).
(580) 29.09.1997

543 061 (PIX).
(770) AGFA-GEVAERT, Naamloze vennootschap, MORT-

SEL  (BE).
(732) Agfa-Gevaert AG, KB-RP Markenschutz, D-51301 LE-

VERKUSEN (DE).
(580) 20.10.1997

546 137 (ASTUCES).
(770) ASTUCE, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) S.N.A. SA, 110, Boulevard de Sébastopol, F-75003 PA-

RIS (FR).
(580) 03.10.1997

550 487 (BIOPTRON HEALTH CENTER).
(770) JOSEF SCHREYÖGG, OTTOBEUREN  (DE).
(732) Fieldpoint B.V., 29, Leidseplein, NL-1017 PS Amster-

dam (NL).
(580) 06.10.1997

551 069.
(770) MÉDIAVISION CINÉMA ET PUBLICITÉ ET JEAN

MINEUR, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) CHAMPEAUX Albert, 47, Grande Rue, F-27220

BOIS-LE-ROY (FR).
(580) 03.10.1997

552 020 (AFINSA).
(770) AHORRO FILATÉLICO INTERNACIONAL, S.A.

(AFINSA), MADRID  (ES).
(732) AFINSA BIENES TANGIBLES, S.A., Lagasca, 88,

E-28001 MADRID (ES).
(580) 20.10.1997

553 664 (PI-COMP).
(770) CARL SCHENCK AG, DARMSTADT  (DE).
(732) Schenck RoTec GmbH, 55, Landwehrstrasse, D-64293

Darmstadt (DE).
(580) 09.10.1997

553 704 (LIDIL).
(770) VENDEX FOOD GROEP B.V., HELMOND  (NL).
(732) Lidl Stiftung & Co. KG, 2, Heiner-Fleischmann-Stras-

se, D-74172 Neckarsulm (DE).
(580) 29.09.1997

557 070 (FLEXIBANDA).
(770) BANDAS, S.A., SAN MARTIÑO-TUY, Pontevedra

(ES).
(732) GESRUBBER, S.A., San Martiño, s/n, PONTEVE-

DRA, E-36711 AREAS (Tuy) (ES).
(580) 20.10.1997
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558 615 (BELG.), 590 008 (BELG.).
(770) MINISTERIE VAN LANDBOUW, BRUXELLES

(BE); VLAAMSE DIENST VOOR AGRO-MARKE-
TING, BRUXELLES  (BE); RÉGION WALLONE,
NAMUR  (BE); BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST, BRUXELLES  (BE).

(732) MINISTERIE VAN LANDBOUW, 1, Maria-There-
siastraat, B-1040 BRUXELLES (BE); vzw Vlaams Pro-
motiecentrum, 4, Leuvenseplein, B-1000 BRUXEL-
LES (BE); RÉGION WALLONE, 25-27, rue Mazy,
B-5100 NAMUR (BE); BRUSSELS HOOFDSTEDE-
LIJK GEWEST, 54/11, Louizalaan, B-1050 BRUXEL-
LES (BE).

(750) vzw Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserij-
marketing (VLAM), 4, Leuvenseplein, B-1000
BRUXELLES (BE).

(580) 20.10.1997

563 801 (TELOS).
(770) FIGIPROM FINANZIARIA SPA, MILANO  (IT).
(732) DELOITTE & TOUCHE CONSULTING GROUP

ITALIA SPA, 12, Via Moscova, I-20121 MILANO
(IT).

(580) 29.09.1997

566 868 (NEOSTOMOSAN).
(770) CHINOIN GYÓGYSZER ÉS VEGYÉSZETI TERMÉ-

KEK GYÁRA R.T., BUDAPEST IV  (HU).
(732) SANOFI SANTE NUTRITION ANIMALE, Zone In-

dustrielle de la Balastière, F-33051 Libourne (FR).
(580) 15.10.1997

569 849 (VICON).
(770) VIVIENDAS Y CONTRATAS, S. COOP. LTDA (VI-

CÓN), SAN SEBASTIÁN  (ES).
(732) VIVIENDAS Y CONTRATAS, S. COOP., Padre Lar-

roca, 3, E-20001 SAN SEBASTIAN (ES).
(580) 28.10.1997

572 527 (VIVIENDAS Y CONTRATAS, S. COOP. LTDA.
(VICON)).
(770) VIVIENDAS Y CONTRATAS, S. COOP. LTDA (VI-

CÓN), SAN SEBASTIÁN  (ES).
(732) VIVIENDAS Y CONTRATAS, S. COOP., Padre Lar-

roca, 3, E-20001 SAN SEBASTIAN (ES).
(580) 28.10.1997

575 377 (STRIP-TEASE).
(770) MOLTENI & C. S.P.A., LAMBRUGO  (IT).
(732) TAVOLA SPA, 35, Via B. Verro, I-20141 MILANO

(IT).
(580) 23.10.1997

575 669 (STIWELL).
(770) STIWELL S.A., LES CHARBONNIÈRES  (CH).
(732) MED-EL Medical Electronics Elektro-medizinische

Geräte GmbH, 77a, Fürstenweg, A-6020 Innsbruck
(AT).

(580) 01.10.1997

576 069 (SPHERILENE), 585 288 (CATALLOY).
(770) SPHERILENE S.P.A., MILANO  (IT).
(732) MONTELL TECHNOLOGY COMPANY bv, Hoeks-

teen 66, NL-2132 MS Hoofddorp (NL).
(580) 23.10.1997

578 826 A (NIMBISAN).
(770) UCM UNIONE CHIMICA MEDICAMENTI S.P.A.,

GRUGLIASCO  (IT).
(732) BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA, 10, Via

Pellicceria, I-50123 FIRENZE (IT).
(580) 29.09.1997

585 606 (S.O.S. MEDECINS).
(770) S.O.S. MÉDECINS, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) HOME CALL FONDATION MARCEL LASCAR,

2A, place de Paris,  Luxembourg-Ville, (LU).
(580) 16.10.1997

588 968 (Pastorale), 589 241 (m MEESTERLYCK), 589 242
(Mignonnette), 591 333 (Médaille d'Or), 607 821 (A).
(770) VLAAMSE DIENST VOOR AGRO-MARKETING,

BRUXELLES  (BE); RÉGION WALLONE, NAMUR
(BE); BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST,
BRUXELLES  (BE).

(732) vzw Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserij-
marketing (VLAM), 4, Leuvenseplein, B-1000
BRUXELLES (BE); RÉGION WALLONE  , 25-27,
rue Mazy, B-5100 NAMUR (BE); BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST  , 54/11, Louizalaan,
B-1050 BRUXELLES (BE).

(750) vzw Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserij-
marketing (VLAM), 4, Leuvenseplein, B-1000
BRUXELLES (BE).

(580) 20.10.1997

590 373 (Sibylle-Diät).
(770) SIBYLLE-DIÄT GMBH, KIRRWEILER  (DE).
(732) Hammermühle Diät GmbH, 181, Hauptstrasse,

D-67489 Kirrweiler (DE).
(580) 21.10.1997

590 458 (CAPTAINCARD).
(770) PASSET & VAN WIERINGEN B.V., AMSTERDAM

(NL).
(732) C M V BANK NV, 33, Plotterweg, NL-3821 BB

AMERSFOORT (NL).
(580) 29.09.1997

590 510 (AMBACH).
(770) AMBACH GRANDI CUCINE SRL, CALDARO  (IT).
(732) ALI SPA, 12, Via Senato, I-20122 MILANO (IT).
(580) 23.10.1997

590 510 (AMBACH).
(770) AMBACH, S.r.l., CALDARO  (IT).
(732) AMBACH GRANDI CUCINE SRL, 1, Crocevia Gan-

da, I-39052 CALDARO (IT).
(580) 23.10.1997
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597 036 (GEILINGER Unitherm).
(770) GEILINGER AG, WINTERTHOUR  (CH).
(732) Geilinger Tür- und Fenstersysteme AG, 20, Werkstras-

se, CH-8411 Winterthour (CH).
(580) 20.10.1997

597 420 (HEILAND).
(770) HOLGER HEILAND, HAMBURG  (DE).
(732) Heiland Holding GmbH, 5, Albert-Schweitzer-Ring,

D-22045 Hamburg (DE).
(580) 06.10.1997

598 325 (ProNatur).
(770) SCOTT-FELDMÜHLE GMBH, DÜSSELDORF

(DE).
(732) Kimberly-Clark Tissue Company, c/o Kimberly-Clark

GmbH, 18, Florinstrasse, D-56218 Muelheim-Kaerlich
(DE).

(580) 03.10.1997

598 456 (SCHWARZAMID), 598 457 (SCHWARZAFOL),
599 596 (SCHWARZALON), 599 598 (SCHWARZAFIL).
(770) POLYMER- UND FILAMENT GMBH RUDOLS-

TADT, RUDOLSTADT  (DE).
(732) AlliedSignal Polymers GmbH, 103, Breitscheidstrasse,

D-07407 Rudolstadt (DE).
(580) 06.10.1997

610 466 (aRTeX).
(770) GABRIEL E. GRIESHABER MARIA-VICTORIA

GRIESHABER, LAUSANNE  (CH).
(732) Artex SA, c/o Fiduciaire Privée SA, 37-39, rue Vautier,

CH-1227 Carouge (CH).
(580) 30.09.1997

611 552 (COLDMIX IN-SITU).
(770) Lemmo AG, Küssnacht am Rigi  (CH).
(732) Remix International AG, 19, Seemattweg, CH-6403

Küssnacht (CH).
(580) 23.10.1997

612 681 (EL ROBLE), 612 958 (EL MIRADOR DE LA
SIERRA).
(770) SANCHO TRADING V.O.F., NIEUW-VENNEP

(NL).
(732) Bodegas Marco Real, S.A., Km 38, Carretera Pamplo-

na-Zaragoza, E-31390 OLITE, Navarra (ES).
(580) 20.10.1997

615 263 (BARCO).
(770) BARCO-SPORT KARIN HERTEL GMBH, BREMEN

(DE).
(732) Barco Design Hertel GmbH, 5, Straubinger Strasse,

D-28219 Bremen (DE).
(580) 06.10.1997

615 296 (McClean).
(770) AKTIENGESELLSCHAFT FÜR KERAMISCHE IN-

DUSTRIE LAUFEN, LAUFEN  (CH).
(732) Attisholz Holding AG, CH-4533 Riedholz (CH).
(580) 01.10.1997

617 928 (DACAPO).
(770) REIFEN DARLEY RUNDERNEUERUNGSGESEL-

LSCHAFT MBH, LÜDINGHAUSEN  (DE).
(732) Carlo Peter Sommer, 53, Münsterstrasse, D-59348

Lüdinghausen (DE).
(580) 13.10.1997

621 975 (SONORA).
(770) Syleba S.A., Winterthur  (CH).
(732) Hans Hess, 37, Stationsstrasse, CH-8487 Zell (CH).
(580) 20.10.1997

622 570 (VICON).
(770) VIVIENDAS Y CONTRATAS, S. COOP. LTDA (VI-

CÓN), SAN SEBASTIÁN  (ES).
(732) VIVIENDAS Y CONTRATAS, S. COOP., Padre Lar-

roca, 3, E-20001 SAN SEBASTIAN (ES).
(580) 28.10.1997

623 598 (Castillo de Almansa).
(770) MARIO BONETE GARCIA, ALMANSA, Albacete

(ES).
(732) BODEGAS PIQUERAS, S.A., Calle Juan Ramón Jime-

nez nº 1 y 3, E-02640 ALMANSA (Albacete) (ES).
(580) 22.10.1997

625 278 (VELDA BEDDING).
(770) VELDA INTERNATIONAL, Naamloze vennootschap,

OPGLABBEEK  (BE).
(732) VELDEMAN GROUP, Naamloze vennootschap, 1153,

Industrieweg Noord, B-3660 OPGLABBEEK (BE).
(580) 29.09.1997

627 836 (MATTERHORN SWISS).
(770) Daetrade AG, Zurich  (CH).
(732) Doptik AG, 2, Idaplatz, CH-8003 Zurich (CH).
(580) 30.09.1997

630 345 (GITY).
(770) SPOLE„NOST S RU„ENÍM OMEZENÝM GITY,

BRNO  (CZ).
(732) GITY, a.s., Mariánské nám. 1, CZ-617 00 Brno (CZ).
(580) 21.10.1997

633 134 (DRY WORKS SONDERBAU GMBH).
(770) DRY WORKS SONDERBAU GMBH, BERLIN  (DE).
(732) Dry Works Holding BV, 29, v.d. Lindenlaan, NL-1217

PJ Hilversum (NL).
(580) 09.10.1997

636 313 (KING).
(770) VON HEYKING GMBH, HERSBRUCK  (DE).
(732) Gudrun Tausendpfund; Joachim Tausendpfund, 44a,

Parkstrasse, D-90571 Schwaig (DE).
(580) 13.10.1997
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646 561 (NVS).
(770) TOPCALL Kommunikationssysteme GmbH, Gräfel-

fing  (DE).
(732) PP-COM Telekommunikation und Networking GmbH,

7, Frauenhoferstrasse, D-62477 Alsdorf (DE).
(580) 09.10.1997

646 964 (Nobilin Q10).
(770) Medicom Pharma Marketing & Kommunikation Gm-

bH, Hannover  (DE).
(732) Medicom Pharma Aktiengesellschaft, 7, Carl-Bude-

rus-Strasse, D-30455 Hannover (DE).
(580) 03.10.1997

648 932 (METRA).
(770) Société Aegean Trade Company, SARL, PARIS  (FR).
(732) POLINAS S.A., Baarer Strasse 11,  ZUG (CH).
(580) 10.10.1997

648 934 (MAESTRO).
(770) Société Aegean Trade Company, SARL, PARIS  (FR).
(732) POLINAS S.A., Baarer Strasse 11,  ZUG (CH).
(580) 10.10.1997

648 935 (LUNA).
(770) Société Aegean Trade Company, SARL, PARIS  (FR).
(732) POLINAS S.A., Baarer Strasse 11,  ZUG (CH).
(580) 10.10.1997

648 936 (DOUSCHKA).
(770) Société Aegean Trade Company, SARL, PARIS  (FR).
(732) POLINAS S.A., Baarer Strasse 11,  ZUG (CH).
(580) 10.10.1997

648 940 (GOODBAR).
(770) Société Aegean Trade Company, SARL, PARIS  (FR).
(732) POLINAS S.A., Baarer Strasse 11,  ZUG (CH).
(580) 10.10.1997

651 137 (I-view).
(770) HEDOR HOLDING B.V., BAARN  (NL).
(732) I-View International B.V., 9, Simon Homburgstraat,

NL-5431 NN CUYK (NL).
(580) 20.10.1997

651 510 (Bramsch).
(770) Bramsch Spirituosen GmbH, Lippstadt  (DE).
(732) "Bramsch" Spirituosen GmbH, 31, Hamburger Strasse,

D-01067 Dresden (DE).
(580) 14.10.1997

652 306 (ACKERMANN FAHRZEUGBAU).
(770) Ackermann-Fruehauf GmbH, Kerpen  (DE).
(732) Ackermann Fahrzeugbau GmbH, 4, Hans-Böc-

kler-Strasse, D-34466 Wolfhagen (DE).
(580) 03.10.1997

655 761 (Wasa).
(770) Sandoz Nutrition S.A. (Sandoz Ernährung AG) (Sandoz

Nutrition Ltd.), Bern  (CH).
(732) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Berne (CH).
(580) 01.10.1997

663 159 (belinka).
(770) BELINKA-BELLES proizvodnja kemi…nih izdelkov,

d.o.o., Ljubljana  (SI).
(732) BELINKA HOLDING, d.d., 95, Zasavska c., SI-1231

LJUBLJANA (SI).
(580) 29.09.1997

670 156 (eurovet).
(770) A.U.V. U.A., CUYK  (NL).
(732) Eurovet B.V., 25, Handelsweg, NL-5531 AE BLADEL

(NL).
(580) 29.09.1997

674 977 (VERSION).
(770) Charles Veillon S.A., Bussigny-près-Lausanne  (CH).
(732) VPC Mode SAS, 91, rue Ernest Bradfer, F-55000

Bar-le-Duc (FR).
(580) 01.10.1997

676 136 (MISTER DOG), 677 748 (EnzyMix).
(770) DUFKY, Naamloze vennootschap, GENT  (BE).
(732) HENS' VOEDERS, in het Frans LES ALIMENTS

HENS, Naamloze vennootschap, 15-17, Belcrownlaan,
B-2100 ANTWERPEN (DEURNE) (BE).

(580) 20.10.1997
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Cessions partielles / Partial assignments

R 389 665.
(770) UNISABI,

Société anonyme, SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL  (FR).
(871) R 389 665 A
(580) 09.10.1997

_________________

(151) 06.07.1992 R 389 665 A
(732) EFFEMS ESPANA Inc. Y Cia, S.R.C.

Maria de Molina 40-3º, 
E-28006 MADRID (ES).

(531) 1.1; 8.7.
(539) Marque plastique consistant en la forme du produit qui

présente l'aspect d'une étoile granulée à 3 branches.
(511) 31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) 23.09.1971, 841 846.
(831) ES.

567 289 (METRO).
(770) METRO INTERNATIONAL GMBH & Co KOM-

MANDITGESELLSCHAFT, DÜSSELDORF  (DE).
(871) 567 289 A
(580) 14.10.1997

_________________

(151) 14.02.1991 567 289 A
(732) Metro SB-Handels AG

4, Neuhofstrasse, 
CH-6340 Baar/Zug (CH).

(511) 36 Agences d'assurances et de crédit.
39 Organisation et arrangement de voyages.

(822) 04.11.1987, 1 113 811.
(831) HU.

577 572 (KENOGARD).
(770) RHÔNE-POULENC AGROCHIMIE, Société anony-

me, LYON  (FR).
(871) 577 572 A
(580) 09.10.1997

_________________

(151) 30.09.1991 577 572 A
(732) KENOGARD, S.A.

279, 5º, Calle Diputación, 
E-08007 Barcelona (ES).

(511) 1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticultu-
re, la sylviculture; engrais pour les terres (naturels et artifi-
ciels).

5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

7 Machines et machines-outils.
31 Semences.

(822) 09.07.1991, 1 677 823.

(300) FR, 09.07.1991, 1 677 823.

(831) ES.

(862) ES.

665 029 (TOOLBOX).
(770) TOOLBOX INTERNATIONAL B.V., GROESBEEK

(NL).

(871) 665 029 A

(580) 29.09.1997

_________________

(151) 12.08.1996 665 029 A
(732) TOOLBOX SWEDEN AB

5263 Horla, 
S-44194 ALINGSAS (SE).

(531) 19.3; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) rouge, noir. 

(511) 8 Outils à main entraînés manuellement.

(822) 12.02.1996, 585.552.

(300) BX, 12.02.1996, 585.552.

(832) CH, DE, ES.

670 190 (QUICK STEP).
(770) Jürgen Röttger, Köln  (DE).

(871) 670 190 A

(580) 14.10.1997

_________________

(151) 10.12.1996 670 190 A
(732) Unilin Decor N.V.

3, Ooigemstraat, 
B-8710 Wielsbeke (BE).
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(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.5.
(511) 1 Filling materials, adhesives, glue for laying floors.

3 Preservatives for floor and floor cleaning prepara-
tions.

19 Floors and floor coverings made from wood or
from materials containing wood or fibres, laminated floorings,
also made in the form of parquets; underfloor mats made of
wood, fibre board or laminates; profiles and floor skirting
boards; boards for panelling.

(822) 09.10.1996, 396 33 151.
(300) DE, 30.07.1996, 396 33 151.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) KP.
(861) EG.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande d’un Office d’origine, selon l’article 6.4) de l’Ar-
rangement ou l’article 6.4) du Protocole (le numéro de l’en-
registrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of an Office
of origin in accordance with Article 6(4) of the Agreement or
Article 6(4) of the Protocol (the number of the international
registration is followed by the name of the mark and the date
of recordal of the cancellation).

649 085 (COEUR DE MONT) - 27.10.1997.

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).

2R148 384 (PALABA) - 21.10.1997.
R328 663  - 21.10.1997.

494 465 (HAWKS) - 20.10.1997.
565 892 (Gute Ernte) - 23.10.1997.
608 792 (Mousse au Praliné) - 22.10.1997.
622 260  - 21.10.1997.
629 067 (CORICOL) - 27.10.1997.
643 837 (carant) - 27.10.1997.
646 345 (LUMEN) - 30.10.1997.
646 830 (VITABAY) - 30.10.1997.
652 309 (HIGH VOLTAGE) - 27.10.1997.
659 805 (Logica) - 27.10.1997.
666 182 (Riva) - 30.10.1997.
673 260 (eden HOLLÄNDISCHER SCHNITTKÄSE 

HOLLANDSE KAAS) - 20.10.1997.
673 261 (EDEN) - 20.10.1997.

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.

608 934 (ISOCHENE).
Produits et services non radiés:

19 Matériaux de construction non métalliques, à l'ex-
ception des lucarnes et des châssis de lucarne; tuyaux rigides
non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques, fenêtres non métalliques; tous ces produits n'étant
pas destinés à l'isolation calorifuge, frigorifique, acoustique, et/
ou à la protection contre l'incendie.
(580) 20.10.1997

627 028 (ISOPIN).
Produits et services non radiés:

19 Matériaux de construction non métalliques, à l'ex-
ception des lucarnes et des châssis de lucarne; tuyaux rigides
non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques; monuments non
métalliques, fenêtres non métalliques; tous ces produits n'étant
pas destinés à l'isolation calorifuge, frigorifique, acoustique, et/
ou à la protection contre l'incendie.

(580) 20.10.1997

632 089 (COP... COPINE PARIS).
Produits et services radiés:

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 pour le traitement de l'information
et les ordinateurs; extincteurs.
Les classes 3, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26 et 28 restent inchan-
gées.
(580) 23.10.1997

632 371 (XOCO).
Produits et services radiés:

30 Farines et préparations faites de céréales.
(580) 23.10.1997

657 840 (Ronds de goût, Ronds de partout Les Fleurons de 
Fleury Michon).
Produits et services radiés:

29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande; huiles
et graisses comestibles, produits de charcuterie, jambons.
(580) 03.10.1997

Radiations effectuées pour une partie des produits et servi-
ces à la demande du titulaire selon la règle 25 / Cancella-
tions effected for some of the goods and services at the request
of the holder under Rule 25

R 203 801 (Correcta).
Produits et services non radiés:

17 Matières premières servant à des buts techniques et
autres buts, en crêpe de latex; plaques en crêpe de latex pour
isolements thermiques et acoustiques.
(580) 26.09.1997

608 838 (Wellaperm).
Produits et services non radiés:

3 Cosmétiques, à savoir préparations pour nettoyer,
soigner et embellir les cheveux.
(580) 13.10.1997

624 235 (Vitacin).
La classe 5 est supprimée de la liste des produits.
(580) 14.10.1997

631 649 (ULTRATECH).
Veuillez supprimer de la liste des produits de la classe 9 les
mots: photographiques, optiques.
(580) 22.10.1997

639 036 (PIzZA quadra).
Supprimer dans la classe 30: "Café, thé, cacao, succédanés de
café".
(580) 15.10.1997
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639 040 (HaloLight).
Ajouter au début de la classe 9 l'indication: Parties et pièces de
rechange pour appareils de cuisson, de four et de chauffage, à
savoir.
(580) 22.10.1997

641 108 (OAK).
Produits et services non radiés:

9 Eléments électroniques pour ordinateurs, à savoir
circuits intégrés.
(580) 14.10.1997

645 735 (NB Company).
Produits et services non radiés:

25 Vêtements de dessus pour hommes, y compris vê-
tements en cuir et tricots, à l'exception des produits suivants:
chaussures, vêtements de sport, chapellerie, serre-tête, ser-
re-poignet et chaussettes.
(580) 22.10.1997

649 826 (DECTlink).
Produits et services non radiés:

9 Ordinateurs de communication, logiciels; appareils
optiques, électrotechniques et électroniques de télécommuni-
cation, notamment de commutation et de transmission télépho-
niques tels que téléphones, visiophones, répondeurs téléphoni-
ques, sélecteurs, postes téléphoniques domestiques,
installations téléphoniques à postes supplémentaires; photoco-
pieurs; réseaux de télécommunication constitués par des appa-
reils de commutation et de transmission, de même que des mo-
dules et composants de ces appareils tels qu'appareils pour
l'alimentation en courant; supports de transmission tels que câ-
bles de télécommunication et fibres optiques ainsi que les élé-
ments de jonction correspondants (compris dans cette classe);
éléments de tous les équipements et appareils précités; installa-
tions constituées par la combinaison des équipements et appa-
reils précités.
(580) 14.10.1997

651 352 (BUTLER'S).
Produits et services radiés:

29 Produits à tartiner à base de lait, de graisses et
d'oeufs avec addition de sucre, de cacao et de praliné; pulpe de
fruits et de légumes; légumes et fruits secs préparés.

30 Pain, petits pains, pâtisserie et confiserie fine; miel,
sirop de mélasse.
(580) 15.10.1997

659 543 (F F C I).
Produits et services résultant de la radiation: Classe 8: Outils et
instruments à main entraînés manuellement. Classe 9: Connec-
teurs électriques, électroniques, optiques et électro-optiques;
composants de tels connecteurs, à savoir bornes de contact, iso-
lants et boîtiers. Classe 42: Services d'ingénieurs chargés d'éva-
luations, d'estimations, de recherche industrielle relatifs à l'uti-
lisation des connecteurs et de leurs composants.
(580) 13.10.1997

666 429 (BRIGITTE-KINDERLADEN).
Produits et services non radiés:

25 Vêtements, à l'exception des bas et chaussettes et
des vêtements de pied (sauf les chaussures), chaussures, cha-
pellerie.
(580) 23.10.1997

669 599 (Ari 't Hart International The world's most sophistica-
ted fly-fishing equipment).
Produits et services non radiés:

25 Vêtements, imperméables, tricots, pantalons, che-
mises, chaussettes, ceintures (habillement), chaussures, bottes,
bottes cuissardes, casquettes, chapeaux de pluie et articles de
chapellerie à porter lors de la pêche.
(580) 20.10.1997
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Renonciations / Renunciations

R 333 380 (MUSTANG). BATA NEDERLAND B.V., BEST
(NL)
(833) AT.
(580) 20.10.1997

488 012 (ratiophar). PHARMA GMBH & Co, BLAUBEU-
REN (DE)
(833) BY.
(580) 21.10.1997

550 424 (europool). EUROTRANSPOOL, Société anonyme,
BRUXELLES (BE)
(833) SK.
(580) 27.10.1997

647 069 (XAPRO). JENAPHARM GmbH & Co. KG, Jena
(DE)
(833) CH.
(580) 21.10.1997

647 152 (Vratislav). Pra¾ské pivovary, a.s., Praha 5 (CZ)
(833) DE.
(580) 21.10.1997

650 527. LOUIS VUITTON MALLETIER, Société anony-
me, PARIS (FR)
(833) SK.
(580) 20.10.1997

656 959 (PASTA D'ORO). PATES FRAICHES ROLAND
GIAI Société Anonyme, SAINT-GENIS-LAVAL (FR)
(833) BX.
(580) 22.10.1997

658 213 (PACETIN). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR)
(833) ES.
(580) 22.10.1997

658 215 (NOVON). SANOFI, Société Anonyme, PARIS (FR)
(833) ES.
(580) 23.10.1997

660 819. LOUIS VUITTON MALLETIER, Société anony-
me, PARIS (FR)
(833) EG, ES, PL, RU, SK.
(580) 20.10.1997

660 844 (DAS FLASCHENBIER SIGL Nº BEER BOP COL-
LECTION). Josef Sigl (firme), Obertrum bei Salzburg (AT)
(833) DE.
(580) 30.10.1997



250 Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1997

Limitations / Limitations

R 312 927 (HALIXOL). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
BUDAPEST (HU)
(833) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, EG, FR, IT, KZ, MA,

MD, PT, RO, RU, SI, SK, TN, UA, YU.
(851) Les produits énumérés ci-dessus sont ceux resultant de
la limitation: Classe 5: préparations pharmaceutiques contre les
maladies des organes respiratoires; tous les autres produits énu-
mérés doivent être exclus de la liste originale des produits.
(580) 15.10.1997

451 759 (balmain), 513 027 (BALMAIN IVOIRE), 560 360
(PB PIERRE BALMAIN), 572 948 (PIERRE BALMAIN),
609 227, 609 228, 609 230, 609 231, 609 232, 609 233,
609 234, 609 235, 609 236, 609 237, 609 238, 609 239,
609 240, 609 241. PIERRE BALMAIN, Société anonyme,
PARIS (FR)
(833) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, SM, TJ, TN, UA, UZ, YU.

(851) A supprimer de la liste:
14 Horlogerie et instruments chronométriques.

(580) 03.10.1997

475 904 (LOOK). LOOK FIXATIONS S.A., Société anony-
me, NEVERS (FR)
(833) BX.
(851) A supprimer de la liste:

30 Aliments diététiques non à usage médical.
(580) 13.10.1997

607 281 (ELECAR). ELECAR, S.r.l., CASTELSANGIO-
VANNI (IT)
(833) BX, DE, ES, FR.
(851) La classe 7 est limitée à: Appareils de levage et en par-
ticulier, mâts pour chariots élévateurs, monte-charge.
(580) 29.09.1997

642 116 (POWERMANAGER). AMERICAN POWER CON-
VERSION EUROPE, Société à responsabilité limitée, LO-
GNES (FR)
(833) PL.
(851) Produits résultant de la limitation: Dispositifs de protec-
tion d'alimentation pour appareils électroniques sensibles.
(580) 10.10.1997

642 117 (POWERNET). AMERICAN POWER CONVER-
SION EUROPE, Société à responsabilité limitée, LOGNES
(FR)
(833) PL.
(851) Produits résultant de la limitation: Logiciels utilisables
pour le contrôle et l'arrêt indépendant d'ensembles interconnec-
tés à des sources d'alimentation non interruptibles.
(580) 10.10.1997

659 305 (QUADRAMET). Cis bio International (société ano-
nyme), GIF SUR YVETTE (FR)
(833) DE.

(851) Liste limitée à:
5 Préparations radiopharmaceutiques contenant un

complexe radioactif pour le traitement des douleurs osseuses,
métastases osseuses et la régression des tumeurs.
(580) 20.10.1997

666 190 (Quartzo). CINERIUS - COMÉRCIO, INDÚSTRIA
E BRINQUEDOS, LDA, GUEIFÃES, MAIA (PT)
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(851) Liste limitée à:

28 Automobiles en miniature.
(580) 17.10.1997
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 149 517 A, 2R 179 404 A, 2R 187 612 A.
(874) Chemische Werke Hommel GmbH, 32a, Carl-Sonnens-

chein-Strasse, D-59348 Lüdinghausen (DE).
(580) 13.10.1997

2R 153 402, 2R 160 016, 2R 187 244, 2R 187 245,
2R 196 567, R 225 836, R 225 837, R 284 727, R 293 925,
R 293 926, R 293 928, R 293 929, R 293 930, R 293 931,
R 293 932, R 293 933, R 293 934, R 293 935.
(874) JULIUS REDEL CESAR- ARZNEIMITTELFABRIK

GMBH & Co, 20, Braunmattstrasse, D-76532 Ba-
den-Baden (DE).

(580) 13.10.1997

2R 159 187, 2R 159 188.
(874) VERENIGDE NEDERLANDSE BROUWERIJEN

BREDA-ORANJEBOOM B.V., 13, Ceresstraat,
NL-4811 CA BREDA (NL).

(580) 20.10.1997

2R 165 061, 2R 165 062, 2R 165 064, 2R 165 066,
2R 165 067, 2R 165 069, 2R 165 070, 2R 165 071,
2R 167 536, 2R 197 126, R 210 636, R 210 637, R 210 638,
R 210 639, R 210 640, R 214 867, R 218 705, R 224 502,
R 224 841, R 226 060, R 236 407, R 237 694, R 273 365,
R 274 714, R 274 715, R 276 750, R 278 010, R 280 415,
R 291 642, R 296 394, R 308 738, R 314 233, R 319 390,
R 319 391, R 336 461, R 336 462, R 350 533, R 358 100,
R 358 104, R 358 105, R 358 114, R 358 116, R 358 120,
R 395 992, R 397 376, R 409 296, R 409 559, 438 760,
441 260, 442 065, 442 581, 442 582, 442 583, 442 584,
444 229, 445 228, 448 413, 448 596, 448 871, 449 466,
449 467, 449 974, 451 381, 451 383, 452 965, 458 332,
460 503, 465 510, 467 732, 472 880, 475 840, 475 841,
475 842, 475 843, 475 844, 475 845, 475 846, 477 245,
477 246, 477 247, 477 248, 477 249, 477 250, 477 251,
477 252, 477 253, 479 456, 490 227, 496 734, 503 939,
504 343, 509 074, 511 469, 511 731, 512 776, 516 360,
518 642, 519 309, 519 484, 521 799, 523 039, 523 040,
523 042, 523 063, 529 267, 529 268, 529 269, 529 270,
529 271, 529 272, 529 273, 529 274, 529 275, 529 276,
529 277, 529 278, 529 280, 529 281, 529 282, 529 283,
529 284, 529 285, 529 286, 529 287, 529 288, 529 289,
529 290, 529 418, 531 055, 531 056, 531 057, 531 058,
531 059, 531 060, 531 061, 531 062, 531 063, 531 064,
531 065, 531 067, 531 068, 531 069, 531 070, 531 071,
531 072, 531 073, 531 074, 531 075, 531 076, 531 077,
531 078, 531 079, 531 080, 531 081, 531 082, 531 083,
531 084, 531 085, 531 238, 531 239, 531 240, 531 241,
531 242, 531 243, 532 322, 532 418, 532 419, 532 420,
532 421, 532 423, 532 424, 532 425, 532 426, 532 784,
533 626, 533 627, 535 307, 536 253, 536 347, 536 348,
537 606, 537 607, 537 608, 537 725, 539 290, 539 680,
543 095, 544 681, 544 682, 545 057, 545 058, 545 542,
546 477, 547 536, 547 929, 549 006, 551 556, 551 557,
551 558, 552 670, 555 532, 560 502, 560 503, 560 504,
560 505, 560 506, 560 507, 560 508, 560 509, 560 510,
566 249, 566 692, 566 709, 569 338, 570 625, 571 188,
571 461, 571 462, 571 511, 571 512, 571 513, 571 514,
571 515, 571 516, 571 517, 580 551, 580 983, 581 303,
583 478, 583 910, 586 462, 589 202, 592 061, 596 424,
598 067, 598 431, 602 380, 603 606, 607 078, 612 450,

612 451, 618 509, 621 615, 625 890, 632 067, 632 967,
632 968, 632 969, 632 970, 632 971, 632 972, 632 973,
633 204, 633 205, 633 432, 633 433, 633 434, 633 435,
633 436, 633 437, 633 438, 633 439, 633 573, 633 574,
634 021, 636 941, 643 063, 643 660, 647 608, 652 556,
652 557.
(874) RENAULT, 34, Quai du Point du Jour, F-92109 BOU-

LOGNE-BILLANCOURT (FR).
(750) RENAULT - Service 0267, 860, Quai de Stalingrad,

TPZ 0J2 1.10, F-92109 BOULOGNE-BILLAN-
COURT (FR).

(580) 13.10.1997

2R 165 775, 2R 197 868, R 248 664, R 282 579, 433 486,
469 317.
(874) Gossen - Metrawatt GmbH, Thomas-Mann-Strasse

16-20, D-90471 Nürnberg (DE).
(580) 13.10.1997

2R 176 094, 2R 194 651, R 376 476, 659 930, 660 364,
660 560, 660 585, 660 715, 660 795, 660 885, 661 121,
667 822, 668 233, 673 251, 674 390, 675 484.
(874) RÜTGERS Automotive Aktiengesellschaft, 7, Westu-

ferstrasse, D-45356 Essen (DE).
(580) 09.10.1997

2R 185 274.
(874) První brn’nská strojírna Brno, a.s., Hlinky 110, CZ-656

14 Brno (CZ).
(580) 02.10.1997

2R 189 297.
(874) Fissler GmbH, 1, Harald-Fissler-Strasse, D-55743

Idar-Oberstein (DE).
(580) 13.10.1997

2R 189 660, R 324 273 B, 628 447, 640 528, 640 995, 640 996,
640 997, 641 230, 641 231.
(874) HEXAL Aktiengesellschaft, 25, Industriestrasse,

D-83607 Holzkirchen (DE).
(580) 16.10.1997

2R 192 443.
(874) TOROZ Tišnov, prùmyslový podnik okresu, Brno -

Venkov, CZ- 66626 Tišnov (CZ).
(580) 15.10.1997

2R 192 443.
(874) TOROZ Tišnov, s.p. v likvidaci, Brn’nská 146, CZ-666

26 Tišnov (CZ).
(580) 15.10.1997

2R 196 066, 2R 196 067, 2R 196 068, 2R 197 118, R 219 366,
R 219 367, R 239 161, R 298 614.
(874) "ILON" CHEMISCHE INDUSTRIE REDEL GMBH

& Co KG, 20, Braunmattstrasse, D-76532 Baden-Ba-
den (DE).

(580) 13.10.1997
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2R 198 614, R 204 769, R 217 488, R 225 296, R 254 131,
R 268 520, R 270 335, R 273 230, R 303 405, R 329 660,
R 389 176, 455 726, 483 110, 484 744, 511 876, 518 733,
528 397, 543 799, 556 235, 556 236, 556 605, 557 605,
558 355, 560 597, 569 649, 570 231, 601 601, 601 602,
608 766, 620 164, 623 078, 623 079, 633 295, 635 775,
641 591, 647 299, 647 300, 655 957, 656 564, 656 565,
662 798, 662 805, 662 806, 662 807.
(874) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH &

Co. KG, 24, Bahnhofstrasse, D-83052 Bruckmühl
(DE).

(580) 13.10.1997

R 204 062.
(874) MONTELL ITALIA S.p.A., Via Pergolesi, 25, I-20124

Milano (IT).
(580) 13.10.1997

R 204 101.
(874) QUINTA DO NOVAL - VINHOS, S.A., Avenida Dio-

go Leite, 256, P-4400 VILA NOVA DE GAIA (PT).
(580) 09.10.1997

R 204 102.
(874) QUINTA DO NOVAL - VINHOS, S.A., Avenida Dio-

go Leite, 256, P-4400 VILA NOVA DE GAIA (PT).
(580) 09.10.1997

R 204 102.
(874) QUINTA DO NOVAL - VINHOS, S.A., 575, rua de

Cândido dos Reis,  VILA NOVA DE GAIA (PT).
(580) 09.10.1997

R 205 013.
(874) ONIRIS S.A. (société anonyme), 13, rue Camille Des-

moulins, F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX (FR).
(580) 20.10.1997

R 206 109.
(874) REEL S.A., Société anonyme, Chemin de la Chaux,

F-69450 SAINT CYR AU MONT D'OR (FR).
(580) 15.10.1997

R 216 623, 608 752, 621 110, 621 111, 644 083.
(874) Hoechst Roussel Vet GmbH, 190, Rheingaustrasse,

D-65203 Wiesbaden (DE).
(750) Hoechst Aktiengesellschaft, Abt. Markenrecht/E 416,

D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(580) 06.10.1997

R 230 515, R 239 400, R 270 288, 443 098, 461 142, 465 466.
(874) Diversey Lever AG, CH-9452 Münchwilen (CH).
(580) 14.10.1997

R 233 390, 487 284, 487 285, 487 286.
(874) MP COMPOUNDS S.r.l., I-21 043 CASTIGLIONE

OLONA (IT).
(580) 13.10.1997

R 250 527, R 296 150, R 349 078, R 349 079, R 349 555,
R 355 303, R 355 304, R 355 305, R 422 189, 475 740,

505 472, 505 473, 505 474, 505 475, 509 822, 517 379,
525 333, 533 040, 533 041, 534 860, 536 678, 536 922,
537 659, 562 875, 598 815, 608 194, 628 343, 647 365,
658 196.
(874) BARILLA ALIMENTARE S.P.A., Via Mantova 166,

I-43100 PARMA (IT).
(580) 17.10.1997

R 253 832.
(874) PRODUITS AVICOLES LILLOIS "P.A.L.", SOCIE-

TE ANONYME, Z.A. - SAILLY SUR LA LYS,
F-62840 LAVENTIE (FR).

(580) 20.10.1997

R 255 286, R 256 159, R 258 745, R 277 727, R 277 916,
R 279 342, R 282 471, 610 747.
(874) Sanitized Marketing AG, 3, Murbacherstrasse,

CH-6003 Lucerne (CH).
(580) 20.10.1997

R 267 690, 674 644.
(874) Aket C.V. Ambachtelijke Koffiebranderij en Theehan-

del, 51A, Konijnenberg, NL-4825 BC BREDA (NL).
(580) 20.10.1997

R 284 766, R 296 742, R 308 578, R 315 237, R 387 569,
R 390 845, R 390 851, R 395 690, R 396 584, 436 462,
447 372, 458 039, 458 653, 460 780, 479 034, 481 653,
485 013, 492 968, 496 660, 498 910, 500 143, 503 880,
505 118, 526 323, 528 494, 539 910, 559 744, 574 429,
587 122, 587 724, 594 226, 594 227, 594 228, 598 086,
598 087, 598 088, 603 702, 603 703, 603 704, 603 705,
603 813, 604 884.
(874) FLACHGLAS AKTIENGESELLSCHAFT, 1-3, Sie-

mensstrasse, D-90766 Fürth (DE).
(580) 20.10.1997

R 290 769, 513 977, 624 778.
(874) MERCURY Records GmbH, 57-61, Holzdamm,

D-20099 HAMBURG (DE).
(580) 06.10.1997

R 291 449.
(874) adidas, Fabrique de Chaussures de Sport, Société à Res-

ponsabilité Limitée, Route de Saessolsheim, F-67700
Landersheim (FR).

(580) 16.10.1997

R 312 804.
(874) EXICO, akciová spole…nost pro zahrani…ní obchod - v

likvidaci, Na Str¾i 28, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).
(580) 13.10.1997

R 318 633, R 332 008, R 367 089, R 370 891, R 393 908,
R 393 909, R 398 871, 452 108, 493 634.
(874) Bieze Stork B.V., 19a, P.C. Stamstraat, NL-7442 ZA

NIJVERDAL (NL).
(580) 13.10.1997
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R 337 861, R 337 862, 504 896, 580 217.
(874) Helago-Pharma GmbH, 11, Rheinallee, D-53173 Bonn

(DE).
(580) 03.10.1997

R 339 162.
(874) SWAN ORIGINAL S.P.A., 9, Via Marozzo della Roc-

ca, I-20123 MILANO (IT).
(580) 20.10.1997

R 345 823, R 345 824, 453 098.
(874) IMO Autopflege GmbH, 13, Graf-Adolf-Platz,

D-40213 Düsseldorf (DE).
(580) 13.10.1997

R 348 151.
(874) CON PLAX NEW PAC S.P.A., 34, Via Aurelio Saffi,

I-20123 MILANO (IT).
(580) 13.10.1997

R 362 688.
(874) CHIARI & FORTI SPA, 20, Via Cendon, I-31057 SI-

LEA (IT).
(580) 29.09.1997

R 372 695, R 393 364, 447 371, 465 500.
(874) Preussag Aktiengesellschaft, Karl-Wiechert-Allee 4,

D-30625 Hannover (DE).
(580) 21.10.1997

R 381 225, 648 068.
(874) DYCKERHOFF MATERIAUX SA, 125 bis, rue de

Reuilly, F-75012 PARIS (FR).
(580) 16.10.1997

R 397 153, R 397 154, R 397 699.
(874) Weegels Beton B.V., 440, Jan van der Croonstraat,

NL-6001 AH WEERT (NL).
(580) 13.10.1997

R 399 868, 445 676, 449 896, 449 897.
(874) JACQUES HEIM INTERNATIONAL, Société anony-

me, 86, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(580) 20.10.1997

R 420 862, R 431 254, 498 489, 524 567, 524 568, 541 432,
556 539, 570 285, 582 970, 611 981, 613 744, 623 070.
(874) SOCIETE DE PROMOTION D'HOTELLERIE ET DE

RESTAURATION ECONOMIQUES SPHERE IN-
TERNATIONAL S.A,, Société anonyme, 6/8, rue du
Bois Briard, F-91080 COURCOURONNES (FR).

(580) 13.10.1997

R 424 417, 512 865.
(874) PRO M BELAGSYSTEME GMBH, 48, Nordstrasse,

D-47929 Grefrath (DE).
(580) 17.10.1997

R 429 550.
(874) Participations industrielles, financières, immobilières et

commerciales. Fabrication et commerce de produits in-
dustriels Pacific (SA), Route de Nyon,  Gland (CH).

(580) 16.10.1997

R 432 662.
(874) RADICI PARTECIPAZIONI SPA, 7, Via Don Bosco,

I-24100 BERGAMO (IT).
(580) 20.10.1997

R 433 134, 465 563.
(874) NUOVA FONIT CETRA SPA, Corso Sempione 27,

I-20100 MILANO (IT).
(580) 13.10.1997

433 404, 433 405.
(874) Automobiles CITROËN, 62, boulevard Victor Hugo,

F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 13.10.1997

R 433 407.
(874) STAR FRUITS, Groupement d'intérêt économique régi

par l'ordonnance No 67 821 du 23 septembre 1967, En-
trée n° 14 - Les Genêts d'Or, F-84430 MONDRAGON
(FR).

(580) 09.10.1997

433 897.
(874) FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni Agnelli, 200,  TO-

RINO (IT).
(580) 13.10.1997

434 077.
(874) Dilafix AG, 10, Dörflistrasse, CH-6055 Alpnach Dorf

(CH).
(580) 14.10.1997

434 160.
(874) SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE SPÉCIALITÉS

AUTOMOBILES, Société anonyme, 15, rue Cavenne,
F-69007 LYON (FR).

(580) 09.10.1997

434 516.
(874) ROBERTET S.A., Avenue Sidi-Brahim, F-06130

GRASSE (FR).
(580) 09.10.1997

435 572.
(874) REITER S.r.l., 51, Viale Lombardia, I-20047 BRU-

GHERIO (IT).
(580) 13.10.1997

439 888.
(874) Parker Hannifin GmbH, An der Tuchbleiche 4,

D-68623 Lampertheim (DE).
(580) 17.10.1997
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465 738, 616 540, 657 217, 657 218, 657 219, 657 220.
(874) Lichtenstein Pharmazeutica GmbH & Co., 45, Zur Ber-

gpflege, D-56070 Koblenz-Kesselheim (DE).
(580) 03.10.1997

468 095.
(874) Videosonic AG, Alte Landstrasse 15 - Au, CH-8820

Wädenswil (CH).
(580) 14.10.1997

483 443, 499 408.
(874) BROUWERIJ BOCKOR, in het frans: BRASSERIE

BOCKOR, naamloze vennootschap, 5, Kwabrugstraat,
KORTRIJK-BELLEGEM (BE).

(580) 20.10.1997

497 215, 497 216, 497 217.
(874) SATAM CONTROL, 5, Rue des Chardonnerets,

F-93290 TREMBLAY EN FRANCE (FR).
(580) 17.10.1997

R 514 718.
(874) DBM Retail Systems S.A., 10, Route du Port, CH-1299

Crans-Près-Céligny (CH).
(580) 14.10.1997

514 819.
(874) MARSH S.A., Impasse des Prairies - Zone Industrielle

Nord, F-69400 ARNAS (FR).
(580) 13.10.1997

R 515 979.
(874) Graydon Holding N.V., 260, Hullenbergweg, NL-1101

BV AMSTERDAM ZUIDOOST (NL).
(580) 13.10.1997

516 018.
(874) TERMOFIN SPA, 108, Via Orto Sdanga, I-71100

MANFREDONIA (IT).
(580) 29.09.1997

516 018.
(874) TERMOFIN SPA, Strada Statale 89, Km. 173,310,

I-71100 MANFREDONIA (IT).
(580) 29.09.1997

516 938.
(874) MAC PACK S.R.L., 10, via Imola, I-40128 BOLO-

GNA (IT).
(580) 15.10.1997

517 206.
(874) AUCHAN, société anonyme à Directoire, 40, avenue de

Flandre, F-59170 CROIX (FR).
(580) 19.10.1997

517 219, 517 359, 517 370.
(874) RAVERDY & Cie, Société anonyme, 32, rue de

Washington, F-75008 PARIS (FR).
(580) 13.10.1997

R 517 894.
(874) MOYENS INDUSTRIELS POUR LE CONTRÔLE

DE L'ENVIRONNEMENT, en abrégé: "M.I.C.E.", So-
ciété anonyme, 67, Rue de Lusambo, B-1190
BRUXELLES (BE).

(580) 20.10.1997

518 218.
(874) CELINE, Société Anonyme, 38, Avenue Montaigne,

F-75008 PARIS (FR).
(580) 16.10.1997

518 751.
(874) HENKEL FRANCE, Société anonyme, 161, rue de

Silly, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(580) 02.10.1997

520 569, 521 361, 521 362, 521 647, 522 873, 522 880,
524 831.
(874) AUCHAN, société anonyme à directoire, 40, avenue de

Flandre, F-59170 CROIX (FR).
(580) 01.10.1997

524 124, 524 125, 583 505.
(874) ETESIA (Société à Responsabilité Limitée), 13 rue de

l'Industrie, F-67160 WISSEMBOURG (FR).
(580) 29.09.1997

528 900.
(874) CANTINE SALVALAI S.R.L., 4, Via Cairoli, I-25122

BRESCIA (IT).
(580) 13.10.1997

532 204.
(874) HALFEN GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, 14,

Liebigstrasse, D-40764 Langenfeld-Richrath (DE).
(580) 13.10.1997

535 353, 535 354, 536 764, 538 546.
(874) JLD PRODUCTIONS, Société anonyme, Zone Verte,

F-71880 CHATENOY LE ROYAL (FR).
(750) Cabinet GERMAIN et MAUREAU, 12, rue Boileau,

F-69006 LYON (FR).
(580) 03.10.1997

538 083.
(874) GREGOR S.r.l., 8/10, Via Billi, I-51015 MONSUM-

MANO TERME (PT) (IT).
(580) 20.10.1997

544 775.
(874) ALPINE STARS S.P.A., 5, Viale E. Fermi, I-31011

ASOLO TREVISO (IT).
(580) 20.10.1997

548 352.
(874) Kverneland Accord GmbH & Co. KG, 42, Coesterweg,

D-59494 Soest (DE).
(580) 13.10.1997
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548 886.
(874) SARTORIE RIUNITE S.P.A., Via del Lavoro, I-36034

MALO FRAZ. MOLINA (VICENZA) (IT).
(580) 20.10.1997

550 285, 550 286, 550 287, 550 289, 550 290, 555 292,
571 312, 580 632, 618 259, 622 103.
(874) BELINKA HOLDING, d.d., 95, Zasavska c., SI-1231

LJUBLJANA (SI).
(580) 29.09.1997

551 588.
(874) GRÈS PRODUCTIONS, Société anonyme, 14, rue Bef-

froy, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE (FR).
(580) 22.10.1997

552 317.
(874) tecnolight Leuchten GmbH, 15, Am Schindellehm,

D-59755 Arnsberg (DE).
(580) 06.10.1997

554 109.
(874) C. E DIS. Commercio e Distribuzione S.p.A. - en abré-

gé CEDIS S.p.A., 49, corso Matteotti, I-10 121 TO-
RINO (IT).

(580) 13.10.1997

557 185, 557 186.
(874) Gram Deutschland GmbH, 22, Mittelweg, D-20148

Hamburg (DE).
(580) 06.10.1997

559 177.
(874) MEGIUS S.p.A., 16, Via Torino, I-35035 MESTRINO

(PADOVA) (IT).
(580) 20.10.1997

562 009.
(874) ELEKTA IGS S.A., 2, avenue de Vignate Centre Equa-

tion, Bâtiment 5, F-38610 GIERES (FR).
(580) 16.10.1997

563 801.
(874) FIGIPROM FINANZIARIA SPA, Via Privata Mangili

6, I-20121 MILANO (IT).
(580) 29.09.1997

565 026, 572 726, 572 727, 622 460.
(874) Meerssen Papier B.V., 78, Weert, NL-6231 SB

MEERSSEN (NL).
(580) 13.10.1997

571 008, 571 009.
(874) FIN. POL. S.P.A., 45, Via G. Marconi,  VITTORIO

VENETO (TV) (IT).
(580) 20.10.1997

571 524.
(874) AUCHAN, société anonyme à Directoire, 40, avenue de

Flandre, F-59170 CROIX (FR).
(580) 13.10.1997

583 989.
(874) Reiss International GmbH, Joseph-Reiss-Straße 13-15,

D-88069 Tettnang (DE).
(580) 13.10.1997

586 405.
(874) Fingrs AG, 90, Neugutstrasse, CH-8600 Dübendorf

(CH).
(580) 14.10.1997

588 102, 593 103, 593 104.
(874) MAGAZZINI OVIESSE SPA, 5793, Cannaregio,  VE-

NEZIA (IT).
(580) 20.10.1997

588 468.
(874) CARTEMANI ASCIUGAMANI IN CARTA SRL, Via

Enrico Fermi, I-24035 CURNO (IT).
(580) 13.10.1997

588 785, 644 793.
(874) CARRARA SPA, Via Castello, I-24060 ADRARA S.

MARTINO (IT).
(580) 20.10.1997

589 000.
(874) Rheintechnik Weiland & Kaspar GmbH & Co KG,

Maschinenfabrik Herstellung und Vertrieb von elektro-
nischen, medizinischen und tiermedizinischen Artikeln,
2-4, Hellenpfad, D-56170 Bendorf/Rhein (DE).

(580) 06.10.1997

604 254.
(874) Two of Us B.V., 8, Victoria Reginastraat, NL-1338 ZA

ALMERE (NL).
(580) 20.10.1997

606 567.
(874) VIPIEMME S.P.A., 11, Via S.S. Padana Superiore,

I-24040 ISSO BERGAMO (IT).
(580) 20.10.1997

615 345.
(874) WGH LUXEMBOURG S.A., 166, Route d'Arlon,

L-8010 STRASSEN (Grand-Duché de Luxembourg)
(LU).

(580) 13.10.1997

616 353.
(874) ASUG Getriebetechnik System- & Komponentenbau

GmbH, 69, Kabelweg, D-06814 DESSAU (DE).
(580) 06.10.1997
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620 429.
(874) MERCATOR INKASSO GMBH & Co KG, 16,

Carl-Friedrich-Gauss-Strasse, D-47475 Kamp-Lintfort
(DE).

(580) 21.03.1997

624 507.
(874) PRO.MED.CS PRAHA, a.s., Tel…ská 1, CZ-140 00

Praha 4 (CZ).
(580) 21.10.1997

642 725.
(874) Stadelmaier Nijmegen B.V., 64, Lagelandseweg,

NL-6545 CG NIJMEGEN (NL).
(580) 13.10.1997

645 312.
(874) IGEPA Interessen-Gemeinschaft von Papiergroßhän-

dlern GmbH & Co. KG, 4, Liebigstrasse, D-21465
Reinbek (DE).

(580) 06.10.1997

645 345.
(874) A-Rticles International B.V., 182, Overschiestraat,

NL-1062 XK AMSTERDAM (NL).
(580) 20.10.1997

649 418.
(874) SOCIETE DE GESTION DE L'INDUSTRIE CHIMI-

QUE, Société Anonyme, Place de l'Eglise, F-17770
ECOYEUX (FR).

(580) 13.10.1997

651 262.
(874) HAL S.P.A., 4, Via Spoleto, I-20125 MILANO (IT).
(580) 20.10.1997

654 752, 655 096.
(874) TELITAL S.p.A., 5/B, VIALE STAZIONE DI PRO-

SECCO, I-34010 SGONICO, TRIESTE (IT).
(580) 13.10.1997

655 152.
(874) BIREL S.P.A., Via S. Michele del Carso 40, I-20035

LISSONE (MILANO) (IT).
(580) 20.10.1997

655 455.
(874) Schümann SASOL GmbH & Co. KG, 13-27, Wor-

thdamm, D-20457 Hamburg (DE).
(580) 13.10.1997

657 778.
(874) De Rit B.V., 39, Morsestraat, NL-4004 JP TIEL (NL).
(580) 13.10.1997

659 902, 659 903, 659 904.
(874) SALMOIRAGHI S.p.A., Viale G.B. Stucchi, 66/3,

Monza (Milano) (IT).
(580) 16.10.1997

665 408, 675 314.
(874) Eismann Family GmbH & Co. KG, Postfach 10 04 53,

D-40804 Mettmann (DE).
(580) 02.10.1997

674 044, 674 046.
(874) Maag Pump Systems Textron AG, 219, Hardstrasse,

Postfach, CH-8023 Zurich (CH).
(580) 14.10.1997



VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
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DK - Danemark / Denmark
2R179 448 R 206 885 460 121

479 774 523 851 562 376
569 931 591 164 593 969
594 014 599 132 599 682
600 428 606 489 606 775
609 667 609 668 612 871
657 176 657 177 657 178
657 182 657 183 657 185
657 186 657 194 657 408
657 428 657 483 657 516
657 531 657 548 657 549
657 551 660 600 660 692
660 718 660 722 660 747
660 749 660 887 660 978
661 097 661 160





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

660 472

AT - Autriche / Austria
661 607 661 609

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
660 201

BG - Bulgarie / Bulgaria
550 370 632 057 641 864
665 397 665 636 666 339
666 350 666 520 666 715
667 093

BX - Benelux / Benelux
664 039 664 061 671 155
672 051 672 243 672 971
673 244 674 111 674 226

BY - Bélarus / Belarus
475 522 480 561 537 123
544 543 656 159 660 934
660 968 661 094 661 279
661 532 661 815 661 835
661 955 662 033 662 397

CH - Suisse / Switzerland
660 838 660 900 660 901
669 840 672 649

CN - Chine / China
603 940 645 360 663 307
667 006 667 042 667 091
667 093 667 099 667 127
667 158 667 205 667 210
667 213 667 226 667 250
667 252 667 256 667 372
667 383 667 396 667 434

CZ - République tchèque / Czech Republic
473 798 488 144 627 885
635 436 661 094 661 099
661 173 661 192 661 198
661 227 661 279 661 294
661 295 661 328 661 364
661 396 661 457 661 460
661 468 661 532 661 569
661 577 661 667 661 671
661 744 661 745 661 815
661 828 661 896 661 897
661 916 661 934 661 982
662 027 662 066 662 085
662 098 662 125 662 133

DE - Allemagne / Germany
R285 701 R 307 420 R 307 423
R336 018 445 915 503 994

512 398 547 692 551 310
554 394 556 868 557 290
569 841 577 666 604 555

633 206 650 314 662 011
662 173 662 178 662 212
662 269 662 364 662 698
662 866 662 867 663 010
663 162 663 234 663 253
663 254 663 315 663 488
663 489 663 490 663 495
663 515 663 519 663 521
663 522 663 523 663 524
663 526 663 547 663 555
663 556 663 557 663 558
663 559 663 578 663 587
663 757 663 801 663 849
663 861 663 898 663 955
664 265 664 533 664 548
664 580 664 612 664 710
664 726 664 791 664 807
664 934 665 128 665 143
665 492 665 615 665 616
665 621 665 743 665 793
665 823 665 873 665 874
665 880 666 196 666 453
666 683 667 516 668 082
668 103 668 268 668 282
668 349 668 357 668 630
668 714 668 743 668 759
668 789 668 899 669 005
669 009 669 079 669 113
669 407 669 444 669 496
669 559 669 681 669 777
669 796 669 806 669 820
670 175 670 208 670 258
670 278 670 496 670 497
670 602 670 679 670 758
670 791 670 792 670 961
670 991 670 992 671 064
671 126 671 137 671 703
671 992 672 036 672 047
672 134

DK - Danemark / Denmark
661 192

EG - Égypte / Egypt
661 698 664 813 665 937
666 316 666 494 666 733
666 799 666 828 666 975
667 013 667 196 667 200
667 210 667 397 667 421
667 604 667 717 667 767
667 934 667 992 668 164
669 000 669 026 669 032
669 103 669 221 669 428
669 509 670 462 674 552
674 794

ES - Espagne / Spain
2R 188 493 2R188 494 2R 192 679

R 216 663 R274 760 R 336 392
R 342 652 R399 055 R 402 201
R 421 140 R422 795 435 444

446 107 479 090 491 112
497 556 562 030 585 152
602 634 610 274 612 770
621 873 622 796 630 655
642 254 650 297 659 895
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662 745 663 346 664 009
664 028 664 034 664 055
664 068 664 076 664 082
664 085 664 095 664 103
664 110 664 114 664 140
664 145 664 147 664 155
664 159 664 161 664 165
664 167 664 168 664 174
664 177 664 184 664 185
664 189 664 191 664 192
664 195 664 200 664 201
664 216 664 219 664 224
664 231 664 251 664 253
664 259 664 260 664 262
664 263 664 267 664 269
664 270 664 271 664 274
664 284 664 287 664 296
664 299 664 316 664 321
664 373 664 389 664 391
664 393 664 437 664 439
664 441 664 443 664 446
664 448 664 452 664 465
664 471 664 476 664 477
664 478 664 491 664 493
664 498 664 500 664 502
664 506 664 508 664 514
664 516 664 517 664 518
664 519 664 521 664 524
664 533 664 534 664 537
664 538 664 546 664 549
664 551 664 553 664 560
664 566 664 576 664 577
664 582 664 585 664 586
664 596 664 609 664 612
664 614 664 615 664 635
664 636 664 642 664 659
664 661 664 663 664 668
664 669 664 675 664 676
664 678 664 698 664 709
664 710 664 711 664 714
664 717 664 726 664 735
664 748 664 749 664 770
664 771 664 774 664 776
664 792 664 802 664 808
664 815 664 817 664 832
664 838 664 856 664 865
664 866 664 870 664 871
664 877 664 883 664 884
664 885 664 886 664 899

FI - Finlande / Finland
R386 005 R 424 978 467 079

488 144 565 909 599 682
621 422 635 016 653 017
653 640 660 366 660 370
660 462 661 461 664 203
664 228

FR - France / France
673 279 674 402 674 518
674 519 674 655 674 846
675 861 676 364

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R177 400 R 306 960 492 212

580 159 583 332 616 193
633 783 638 342 649 509
658 373 658 682 659 123
660 999 661 076 662 599
663 283 664 022 665 041
667 287 668 959 669 025

673 169 675 094 675 109
675 110 675 150 675 713
675 734 675 750 675 755
675 784 675 786 675 788
675 821 675 834 675 970
676 256 676 257 676 329
676 339 676 354 676 358
676 410 676 452 676 498
676 500 676 503 676 573
676 602 676 671 676 694
676 695 676 707 676 724
676 774 676 818 677 030
677 059 677 060 677 068
677 071 677 235 677 236
677 237 677 238

HU - Hongrie / Hungary
477 047 505 047 612 753
659 880 660 592 660 611
660 633 660 634 660 668
660 747 660 755 660 760
660 762 660 770 660 775
660 785 660 924 660 972
661 003 661 023

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
660 693 660 762 660 924
661 278 661 284 661 297

LV - Lettonie / Latvia
2R 132 565 674 486 674 496

674 565

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
660 061 660 256 660 319
660 633 660 866

NO - Norvège / Norway
R 206 885 R219 172 R 270 434

651 153 652 601 657 174
657 250 658 011 658 678
659 123 659 138 659 159
660 370 660 477 660 642
660 692 660 716 660 739
660 818 661 116 661 192
661 374 661 375

PL - Pologne / Poland
469 696 496 208 506 123
524 629 599 257 600 981
604 158 604 846 605 333
605 334 606 701 615 647
619 817 638 841 639 604
644 547 644 745 649 103
652 839 662 349 664 032
664 033 664 046 664 110
664 452 664 475 664 487
664 543 664 546 664 566
664 569 665 097 665 109
665 133 665 214 665 235
665 773 665 774 665 775
665 793 665 819 665 888
665 930 665 931 665 937
665 938 665 939 665 951
665 964
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PT - Portugal / Portugal
657 288 660 709 661 092
661 094 661 105 661 169
661 278

RO - Roumanie / Romania
505 047 660 356 660 609
660 628 660 663 660 686
660 687 660 693 660 696
660 747 660 770 660 818
660 903 660 938 660 968

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
501 566 646 570 648 177
661 493 661 494 661 664
661 667 661 734 661 737
661 785 661 786 661 790
661 820 661 835 661 846
661 863 661 916 661 955
661 965 661 976 661 998
662 033 662 091 662 108
662 110 662 111 662 114
662 119 662 123

SE - Suède / Sweden
2R179 448 R 409 436 524 520

547 658 547 659 591 164
606 489 657 162 657 169
657 174 657 175 657 176
657 181 657 420 657 564
658 123 658 504 658 532
658 563 659 165 660 334
660 462

SI - Slovénie / Slovenia
634 985 661 532 662 211
662 397 662 401 662 683
662 849 664 012 664 076
671 859

SK - Slovaquie / Slovakia
663 303 663 331 663 417
663 451 663 482 663 533
663 534 663 535 663 536
663 537 663 538 663 539
663 540 663 541 663 542
663 544 663 545 663 546
663 573 663 594 663 838
663 951 664 009 664 025
664 133 664 184 664 212
664 232 664 245 664 258
664 293 664 303 664 338
664 370 664 389 664 423
664 498 664 531 664 539
664 617

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
659 625 659 796 659 921
659 927 660 003 660 035
660 201 660 253 660 259
660 264 660 297 660 319
660 320 660 335 660 670
660 698 660 699 660 762

UA - Ukraine / Ukraine
587 545 634 707 639 539
660 686 660 705 660 747
660 762

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
660 609

VN - Viet Nam / Viet Nam
660 943 661 147 661 192
661 213 661 214 661 215
661 284 661 305

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
582 142 660 628 660 747
660 762 660 770

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
624 936
A supprimer de la liste:

2 Couleurs, vernis, laques.
661 564
Liste limitée à:

29 Crustacés (non vivants).

BG - Bulgarie / Bulgaria
633 400 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
648 118
A supprimer de la liste:

6 Serrurerie et quincaillerie métalliques.
652 101 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
665 602 - Refusé pour tous les produits des classes 4 et 16.
665 609 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
665 637
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
666 352
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
666 354
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
666 357
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
666 358
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
666 360
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
666 363
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
666 669 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 32.
666 684 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
666 724 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
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666 740
A supprimer de la liste:

29 Bouillons, préparations pour faire des bouillons,
bouillons concentrés en cubes, pastilles, tablettes, granulés ou
d'autres formes, extraits de jus de viande, extraits et jus d'ani-
maux et végétaux; viande, poissons, volaille et gibier; mets à
base de poisson; huiles et graisses comestibles; conserves de
viande, de poisson.

BX - Benelux / Benelux
662 516
Liste limitée à:

16 Papier, articles en papier ou en carton (non compris
dans d'autres classes).
662 733
Liste limitée à:

29 Lait et tous produits laitiers aromatisés au chocolat;
boissons lactées aromatisées au chocolat.

30 Cacao, confiserie, glaces comestibles aromatisées
au chocolat.

32 Boissons à base de lait et de chocolat ou d'arôme de
chocolat.
663 029
Liste limitée à:

30 Cacao, chocolat et produits à base de chocolat.
664 148
Liste limitée à:

29 Brie.
666 268
Liste limitée à:

32 Boissons non alcooliques à base de cola.
669 398
Liste limitée à / List limited to:

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(ni en métaux précieux ni en plaqué), brosses (à l'exception des
pinceaux), matériel de nettoyage.

21 Household and kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith), brushes (ex-
cept paint brushes), articles for cleaning purposes.

BY - Bélarus / Belarus
660 744
A supprimer de la liste:

30 Cacao, glaçons au chocolat.
660 900
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.
660 901
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux, dentifrices.
660 937 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
661 192
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie; préparations pour le soin du corps et de
la beauté.

3 Perfumery; body and beauty care preparations.
661 267
Liste limitée à / List limited to:

9 Lunettes de soleil; triangles de signalisation pour
véhicules en panne et feux de détresse.

9 Sunglasses; vehicle breakdown warning triangles
and hazard warning lights.
661 695 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.

661 827
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour nettoyer.
9 Vêtements de protection contre le feu, la chaleur,

les réactions chimiques et/ou les radiations; vêtements à porter
en permanence, pour prévenir ou lutter contre les accidents pré-
cités.

10 Articles orthopédiques; matériel de suture.
17 Matières à isoler.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols.
34 Filtres et bouts-filtres pour cigarettes, cigares et pi-

pes; papier à cigarettes; succédanés du tabac non à usage médi-
cal.
Refusé pour tous les produits des classes 22, 23, 24 et 25.
661 901 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 35.
661 993
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements de jeans, vêtements de sport.
25 Jeanswear, sportswear.

CH - Suisse / Switzerland
660 762 - Admis pour tous les produits de la classe 30; tous ces
produits revendiqués étant de provenance française.
660 785 - Admis pour tous les produits de la classe 3; tous ces
produits revendiqués contenant de la vanille, à l'arôme de va-
nille ou ayant une odeur de vanille.
660 805 - Admis pour tous les produits de la classe 5; tous ces
produits revendiqués étant de provenance européenne.
660 806 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 5; tous
ces produits étant de provenance européenne.
660 814
Liste limitée à:

5 Médicaments de provenance européenne.
660 870 - Admis pour tous les produits revendiqués lors du dé-
pôt; tous ces produits étant à base naturelle.
661 098 - Admis pour tous les produits de la classe 3 revendi-
qués lors du dépôt à l'exception des dentifrices et des dentifri-
ces au fluor; admis pour tous les produits des classes 5 et 21 tels
que revendiqués lors du dépôt. / Accepted for all goods in class
3 as originally filed with the exception of dentifrices and denti-
frices containing fluorine; accepted for all goods in classes 5
and 21 as originally filed.
661 259
Liste limitée à / List limited to:

29 Poissons et fruits de mer non vivants, lesdits pro-
duits étant frais, surgelés et/ou en conserve, plats de poissons
et/ou de fruits de mer cuisinés et semi-cuisinés, gelées de pois-
son; tous ces produits provenant de l'océan Atlantique.

30 Marinades provenant de l'océan Atlantique.
29 Fish and seafood (not living), such products being

fresh, deep-frozen and/or preserved, cooked and semi-cooked
dishes of fish and/or seafood, fish jellies; all these products ori-
ginating from the Atlantic Ocean.

30 Marinades made from products originating from
the Atlantic Ocean.
666 322
A supprimer de la liste:

9 Dispositifs de distribution pour produits de tous ty-
pes, à savoir dispositifs automatiques de vente à casiers et dis-
positifs automatiques à casiers ainsi que dispositifs automati-
ques de distribution et d'affichage pour services de tous types.

36 Dépôt d'objets de valeur dans des dispositifs auto-
matiques à casiers.

37 Installation et entretien de dispositifs de distribu-
tion pour produits de tous types, en particulier de dispositifs
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automatiques de vente à casiers, à commande par ordinateur et
de dispositifs pour la fourniture de services.

39 Fourniture de services, à savoir location de véhicu-
les automobiles, livraison de paquets, de billets de vol et de
billets de manifestations; distribution et livraison de produits;
distribution de courrier.

42 Mise au point de dispositifs de distribution pour
produits de tous types, en particulier de dispositifs automati-
ques de vente à casiers, à commande par ordinateur et de dis-
positifs techniques pour la fourniture de services; location de
dispositifs de vente, à savoir de dispositifs automatiques de
vente et de dispositifs techniques pour la fourniture de services.
672 178
Liste limitée à / List limited to:

9 Programmes d'ordinateur stockés sur des supports
de données lisibles par machines, et conçus uniquement pour
ordinateurs graphiques.

9 Computer programs stored on machine-readable
data media, and designed only for graphics computers.

CN - Chine / China
593 611 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
600 835
A supprimer de la liste:

25 Vêtements de dessus et dessous pour femmes,
hommes et enfants.
631 215 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 16.
639 125 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
667 049 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
667 063
A supprimer de la liste:

3 Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toi-
lette.
667 076 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
667 113
Liste limitée à:

25 Cravates, châles, écharpes pour la tête, bas et
chaussettes.
Refusé pour tous les produits de la classe 18.
667 162
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
667 228 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
667 402 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 25 et 41.
667 412 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 9.
667 431 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.

CZ - République tchèque / Czech Republic
544 543
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
661 222 - Refusé pour tous les services de la classe 42 et pour
les services suivants de la classe 35: publicité, mise à jour de
documentation publicitaire, publication de textes publicitaires,
location d'espaces et de matériel publicitaires, publicité télévi-
sée et radiophonique, diffusion de courrier publicitaire, distri-
bution de prospectus, agences de publicité, promotion publici-
taire par radio et par télévision, diffusion d'annonces et de
matériel publicitaires.
661 271
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices.
661 340

A supprimer de la liste:
9 Appareils et instruments électriques (y compris

TSF), de pesage, de mesurage; appareils pour la reproduction
du son; caisses enregistreuses; machines à calculer, appareils
électroménagers (compris dans cette classe), aspirateurs de
poussière, cireuses et fers à repasser électriques; appareils de
radio, de télévision, télévisions, vidéoprojecteurs, récepteurs
satellite, appareils pour la transmission, la réception, la repro-
duction et l'enregistrement du son ou des images, y compris ap-
pareils programmables pour la réception, la reproduction et
l'enregistrement du son et des images, ordinateurs.
661 389 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 6, 9, 11,
19 et 27.
661 482
A supprimer de la liste:

3 Savons.
661 562
A supprimer de la liste:

5 Aliments diététiques à usage médical pour enfants
et malades; aliments pour bébés.

29 Lait, y compris lait caillé, babeurre et lait concen-
tré; produits laitiers, notamment beurre, fromage, crème, fro-
mage blanc, yaourt, fromage frais, les produits précités pou-
vant être additionnés de fruits, d'herbes ou de pâtisseries; lait
pour muesli; lait conservé; boissons combinées à base de lait
auxquelles d'autres substances sont ajoutées; desserts à base de
lait.

30 Pain, pâtisserie, y compris gâteaux; glaces alimen-
taires; desserts à base de pouding; poudings.
661 641
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
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.

31 Aliments pour les animaux, malt.
661 767 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
661 993
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements de jeans, vêtements de sport.
25 Jeanswear, sportswear.

662 076 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
662 081
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Moniteurs et boitiers pour ordinateurs personnels,
claviers, souris, cartes graphiques et cartes son, scanneurs, lo-
giciels, imprimantes, plaques tournantes pour moniteurs.

9 Monitors and housings for personal computers,
keyboards, mice, graphic and sound cards, scanners, software,
printers, turntables for monitors.
662 102
A supprimer de la liste:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, équipement pour le traite-
ment de l'information, ordinateurs, périphériques, imprimantes
et claviers d'ordinateurs, lecteurs (informatique), logiciels.

20 Meubles de bureau.
42 Programmation pour ordinateurs, conception et

mise à jour de logiciels.
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662 104
A supprimer de la liste:

35 Services de publicité, en particulier planning et
exécution de la publicité pour l'extérieur, acquisition et loca-
tion de supports d'affichage pour la publicité extérieure, réali-
sation et diffusion de la publicité, promotion et conseil dans le
domaine de la publicité.

DE - Allemagne / Germany
664 592
A supprimer de la liste:

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; hôtellerie, soins médicaux, d'hygiène et de beauté; servi-
ce vétérinaire et d'agriculture; maisons de repos et de convales-
cence.
668 149 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
669 445
A supprimer de la liste:

9 Disques acoustiques.
25 Vêtements, chapellerie.
42 Services rendus par des hôtels, des restaurants et

des cafés.
669 639
A supprimer de la liste:

28 Jouets, articles de gymnastique et de sport, notam-
ment skis et raquettes de tennis.
670 037 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
670 057
A supprimer de la liste:

29 Produits snacks (produits d'en-cas), extrudés, salés,
épicés et sucrés, essentiellement composés de légumes et de
fruits; chips de pommes de terre; chips de pommes.

30 Préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et
confiserie, levure, poudre pour faire lever; sel, produits snack
(produits d'en-cas), salés, sucrés et épicés, essentiellement
composés de farine y compris de fécule de pommes de terre et
de farine de maïs, chips de maïs.
670 476 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.

EG - Égypte / Egypt
666 215 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
666 785 - Refusé pour tous les produits et services des classes
21 et 41.
666 839 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
666 929 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
667 049 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
667 619 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
668 119 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
669 076 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
669 102 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 28 et 30.
669 238 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
670 890 - Refusé pour tous les produits et services des classes
31 et 35.
672 546 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
673 253 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
673 552 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
673 593 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
674 138 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 35, 36. / Refusal for all goods and services in classes 7, 35,
36.

ES - Espagne / Spain
R329 294 - Refusé pour tous les produits de la classe 23.

R368 772 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3 et
16. / Refusal for all goods in classes 1, 3 and 16.

R423 885 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
467 102 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
618 816 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
629 925 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
643 899 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 14, 18 et
25.
648 162 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
663 333 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 10.
663 735 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 9.
663 828 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
663 855 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3 et 4.
663 883 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 19 et 20.
/ Refusal for all goods in classes 6, 19 and 20.
663 884 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
663 887 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 19 et 20.
/ Refusal for all goods in classes 6, 19 and 20.
663 900 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41.
663 949 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
663 950 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
663 966 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
664 058 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
664 074 - Refusé pour tous les produits et services des classes
7, 9, 35, 37 et 42.
664 120 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
664 122 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
664 151 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
664 188 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
664 218 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 7, 9, 11,
20, 21, 24.
664 221 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
664 228 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 12. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 12.
664 230 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 12, 14, 20, 25, 34 et 42.
664 236 - Refusé pour tous les produits et services des classes
1, 2, 9 et 42.
664 239 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
664 248 - Refusé pour tous les services des classes 39, 40 et 42.
664 290 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3, 24. /
Refusal for all goods in classes 1, 3, 24.
664 293 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 11, 37 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
11, 37 and 42.
664 304 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
664 308 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 11. / Re-
fusal for all goods in classes 7 and 11.
664 312 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
664 364 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 29, 30,
31 et 32.
664 366 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29, 30 et
32.
664 367 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3 et 29.
664 370 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 27.
664 413 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
664 442 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
664 444 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
664 449 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
664 463 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
664 474 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8 et 11.
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664 481 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2 et 5.
664 484 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
664 497 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
664 505 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
664 512 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 12, 14, 25
et 28. / Refusal for all goods in classes 3, 12, 14, 25 and 28.
664 526 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 12, 42.
664 539 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25. /
Refusal for all goods in classes 16 and 25.
664 552 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
664 558 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 42. / Refusal for all goods and services in classes 9, 16,
42.
664 565 - Refusé pour tous les services de la classe 36. / Refusal
for all services in class 36.
664 570 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
664 583 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
664 584 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
664 589 - Refusé pour tous les produits des classes 30, 31 et 32.
664 597 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
664 608 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 12.
664 616 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
664 617 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
664 619 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 41.
664 624 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 37.
664 625 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31
et 32.
664 628 - Refusé pour tous les produits et services des classes
29, 30, 32 et 42.
664 629 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 32.
664 632 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42.
664 667 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 24 and 25.
664 672 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
664 689 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
664 692 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 8, 16, 20, 24 et 35.
664 696 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
664 701 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
664 707 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
664 712 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 10.
664 740 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
664 745 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
664 758 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5, 7, 29
et 30.
664 775 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
664 777 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
664 779 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
664 782 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 35, 42.
664 790 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 35, 37, 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
35, 37, 42.
664 793 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
664 800 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 10.
664 805 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
664 820 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

664 821 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
664 888 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
664 889 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.

FI - Finlande / Finland
561 485 - Refused for all the goods in classes 7, 8, 9, 15 and 20.
/ Refusé pour tous les produits des classes 7, 8, 9, 15 et 20.
590 372 - Refused for all the goods in classes 3, 5 and 29. / Re-
fusé pour tous les produits des classes 3, 5 et 29.
645 459 - Refused for the goods and services in classes 3, 9 and
39 and for the following goods in class 5: pharmaceutical and
sanitary preparations. / Refusé pour les produits et services des
classes 3, 9 et 39 ainsi que pour les produits suivants de la clas-
se 5: produits pharmaceutiques et hygiéniques.
660 450 - Refused for all the goods in class 30. / Refusé pour
tous les produits de la classe 30.
661 267
Delete from list / A supprimer de la liste:

9 Magnetic data carriers; data media, especially pho-
necards; apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound and images; calculating machines, especially pocket
calculators.

9 Supports d'enregistrement magnétiques; supports
de données, en particulier cartes téléphoniques; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images; machines à calculer, en particulier calculatri-
ces de poche.
661 454 - Refused for all the goods in class 9. / Refusé pour
tous les produits de la classe 9.
662 585
Delete from list / A supprimer de la liste:

6 Cast unmachined parts, finished metal products;
metal valves; gate valves, butterfly valves, ball valves of metal
and other than parts of machines to be installed in pipelines and
suitable for liquid or gaseous media.

11 Heating, steam generation, cooking, cooling,
drying, venting and water supply equipment as well as sanitary
installations.

6 Pièces coulées non usinées, produits finis en métal;
clapets et soupapes métalliques; robinets-vannes, vannes pa-
pillon, vannes à boisseau sphérique en métal et autres que piè-
ces de machines à installer dans des pipelines et convenant aux
milieux liquides ou gazeux.

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de cuisson, de refroidissement, de séchage, de ventilation et de
distribution d'eau ainsi qu'équipements sanitaires.
Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour tous les pro-
duits de la classe 7.
662 586 - Refused for all goods in class 5. / Refusé pour tous
les produits de la classe 5.
662 589 - Refused for the goods in class 5. / Refusé pour les
produits de la classe 5.

FR - France / France
627 192
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Substances diététiques à usage médical, aliments
pour bébés, aliments complémentaires pour les soins de la san-
té; tous les produits précités à l'exception de ceux issus de
l'agriculture biologique.

5 Dietetic substances adapted for medical use, food
for babies, health care food supplements; all the aforesaid
goods with the exception of those from organic farming.
664 062
A supprimer de la liste:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, marme-
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lades, oeufs, lait et autres produits lactés, huiles et graisses co-
mestibles, conserves de poisson, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites avec céréales, pain,
biscuits, tourtes, pâtisserie et confiserie, glaces alimentaires,
miel, sirop de mélasse, sauces, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigres, épices, glace.

39 Services de transport, emmagasinage et distribu-
tion de produits alimentaires.
672 649
A supprimer de la liste:

36 Assurances et crédits; évaluations et estimations en
matière d'immobilier.

37 Constructions et réparations.
42 Agences de logement et expertises techniques.

673 012
Liste limitée à / List limited to:

3 Savons; huiles essentielles, cosmétiques, notam-
ment lotions à usage cosmétique, crèmes cosmétiques; tous les
produits précités relevant du monopole pharmaceutique; sham-
pooings médicinaux et produits pour le bain médicinaux.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
hygiéniques; emplâtres, également comme emplâtres médici-
naux et emplâtres réfrigérés; matériel pour pansements, égale-
ment sous forme de bandes et bandages; pansements d'urgence;
pansements de fixation en matières plastiques et pansements
vulnéraires; tampons; articles hygiéniques pour femmes, no-
tamment serviettes pour accouchées, serviettes périodiques,
protège-slips, tampons, slips périodiques; couches hygiéniques
pour incontinents; produits pour l'incontinence, compris dans
cette classe; bandes plâtrées; bandages de résines synthétiques
d'immobilisation; produits pour salles d'opérations, compris
dans cette classe, équipements de premier secours à savoir
trousses à pharmacie portatives, compris dans cette classe;
manchettes à compression, enveloppements hygiéniques, en-
veloppements hygiéniques en tissu; linge de santé; matériel
pour recouvrir des plaies pour la médecine et la chirurgie;
feuilles de protection utilisées comme pansements lors d'opéra-
tions; pansements non médicaux et non compressifs pour le
traitement de plaies récentes et cicatrisantes; préparations et
produits pharmaceutiques hémostatiques; ouate à usage médi-
cal; désinfectants; tous les produits précités relevant du mono-
pole pharmaceutique.

3 Soap; essential oils, cosmetics, especially lotions
for cosmetic purposes, cosmetic creams; all the aforesaid
goods belonging to the pharmaceutical trade; medicinal sham-
poos and medicinal bath preparations.

5 Pharmaceutical and veterinary goods; sanitary
preparations; plasters, also in the form of medicated plasters
and cooled plasters; materials for dressings, also in the form
of tapes and bandages; shell dressing; plastic fastening dres-
sings and vulnerary dressings; tampons; sanitary articles for
women, particularly towels for women in childbed, sanitary
towels, panty liners, tampons, sanitary panties; incontinence
towels; incontinence articles, included in this class; plaster
bandages; restraining bandages made of synthetic resins; pro-
ducts for operating theaters, included in this class, first-aid
equipment namely hand-held first aid kits, included in this
class; compressing rings, sanitary packs, sanitary packs made
of cloth; health linens; wound dressing material for medical
and surgical purposes; protective foils used as dressings du-
ring operations; non-medicated and non-compressive dres-
sings for treatment of fresh and healing wounds; hemostatic
pharmaceutical preparations and products; wadding for medi-
cal purposes; disinfectants; all the aforesaid goods belonging
to the pharmaceutical trade.
673 279
A supprimer de la liste:

30 Sucreries; produits de chocolat, bûches au choco-
lat; pâtisserie et confiserie, gâteaux salés; bonbons, gommes à
mâcher, préparations faites de céréales comme aliments sous

forme de tranches et de bûches ou de müesli; boissons à base
de café, de thé, de cacao ou de chocolat, mélanges de café ou
de cacao pour faire des boissons alcooliques et/ou non alcooli-
ques; aromates pour boissons (autres que les huiles essentiel-
les).

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, aussi sous forme
de poudre ou de cristaux; long drinks non alcooliques à base de
jus de fruits; cocktails non alcooliques; limonades sous forme
de poudre; boissons isotoniques; boissons pour sportifs.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vins, spiritueux et liqueurs, préparations alcooliques pour faire
des boissons, boissons lactées alcooliques, cocktails et apéritifs
à base de spiritueux ou de vin, long drinks, boissons contenant
du vin.
673 645
A supprimer de la liste:

33 Vins.
673 671
A supprimer de la liste:

14 Objet d'ornement.
673 722
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des produits
précités à base de vodka et de citron).
Refusé pour tous les produits de la classe 32.
673 802
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
673 891
A supprimer de la liste:

33 Vins.
674 486
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; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations concentrées liquides et en poudre pour la produc-
tion de liquides dialytiques et de liquides de remplacement,
tous pour l'hémodialyse, l'hémodiafiltration, la dialyse périto-
néale et pour la plasmaphérèse.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; récipients à usage mé-
dical contenant des préparations concentrées liquides et en
poudre pour usage médical, en particulier pour la production de
liquides dialytiques et de liquides de remplacement, tous pour
l'hémodialyse, l'hémodiafiltration, la dialyse péritonéale et la
plasmaphérèse.
675 167
A supprimer de la liste:

25 Châles; cravates; noeuds papillon; ceintures (ha-
billement); chapellerie.
675 213 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 25, 32 et 42.
675 313
A supprimer de la liste:

25 Châles, cravates, noeuds papillon, ceintures (ha-
billement), chapellerie.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
596 447 - Accepted for all goods in classes 16, 24, 25. / Admis
pour tous les produits des classes 16, 24, 25.
596 449 - Accepted for all goods in class 25. / Admis pour tous
les produits de la classe 25.
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604 869 - Accepted for all goods in class 28. / Admis pour tous
les produits de la classe 28.
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter, packaging material made of paper,
cardboard and synthetic material, cardboard goods; all the afo-
resaid goods included in this class.

16 Imprimés, matériel d'emballage en papier, carton
et matières synthétiques, produits de cartonnage; tous les arti-
cles précités étant compris dans cette classe.
623 339 - Accepted only for the services in class 35 as filed. /
Admis uniquement pour les services de la classe 35 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
641 487 - Accepted for all goods in classes 16, 21, 25, 28, 32. /
Admis pour tous les produits des classes 16, 21, 25, 28, 32.
641 836 - Accepted for all goods in classes 5 and 11. / Admis
pour tous les produits des classes 5 et 11.
660 034 - Accepted only for the goods in class 3. / Admis uni-
quement pour les produits de la classe 3.
665 965 - Accepted for all goods and services in classes 9, 16,
17, 35. / Admis pour tous les produits et services des classes 9,
16, 17, 35.
List limited to / Liste limitée à:

36 Delivery of credit cards and cards for bank product
users, credit transaction processing in connection with credit
cards, brokerage transactions in connection with insurance
contracts relating to the delivery of credit cards.

36 Remise de cartes de crédit et cartes pour utilisa-
teurs de produits bancaires, traitement d'opérations de crédit
en relation avec des cartes de crédit, opérations de courtage en
matière de contrats d'assurances liés à la remise de cartes de
crédit.
669 804
List limited to / Liste limitée à:

21 Toilet articles.
21 Articles de toilette.

671 241 - Accepted only in respect of classes 1 and 6 as filed. /
Admis uniquement pour les classes 1 et 6 telles que revendi-
quées lors du dépôt.
671 281
List limited to / Liste limitée à:

18 Briefcases; handbags; traveling trunks; straps; all
aforementioned goods being of leather and from Switzerland.

41 Organization and management relating to enter-
tainment.

18 Porte-documents; sacs à main; malles de voyage;
sangles; tous lesdits produits étant composés de cuir et de pro-
venance suisse.

41 Organisation et gestion dans le domaine des diver-
tissements.
Accepted for the goods and services in classes 14, 25 and 35 as
filed. / Admis pour les produits et services des classes 14, 25 et
35 tels que revendiqués lors du dépôt.
671 950 - Accepted for all goods in class 16. / Admis pour tous
les produits de la classe 16.
673 710 - Accepted for all services in class 35. / Admis pour
tous les services de la classe 35.
674 032 - Accepted for all goods in classes 8, 18, 22, 28, 31, 32,
33, 34. / Admis pour tous les produits des classes 8, 18, 22, 28,
31, 32, 33, 34.
675 542 - Accepted only in respect of classes 1 and 32 as filed.
/ Admis uniquement pour les classes 1 et 32 telles que revendi-
quées lors du dépôt.
675 555 - Accepted only in respect of classes 1, 2, 3 and 5 as
filed. / Admis uniquement pour les classes 1, 2, 3 et 5 telles que
revendiquées lors du dépôt.
675 586 - Accepted only in respect of classes 32, 37, 41 and 42
as filed. / Admis uniquement pour les classes 32, 37, 41 et 42
telles que revendiquées lors du dépôt.

675 695 - Accepted only in respect of class 42 as filed. / Admis
uniquement pour la classe 42 telle que revendiquée lors du dé-
pôt.
675 787 - Accepted for all the goods in class 9. / Admis pour
tous les produits de la classe 9.
675 870 - Accepted for all goods in class 10. / Admis pour tous
les produits de la classe 10.
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Medical instruments.
5 Instruments médicaux.

675 966 - Accepted for all goods and services in classes 9, 16,
35. / Admis pour tous les produits et services des classes 9, 16,
35.
List limited to / Liste limitée à:

41 Services provided by recording and mixing studios,
rental of equipment for recording studios, video tape film pro-
duction, typesetting services, text publication services, music
composition for films, music production, film postsynchroni-
zation, organization of shows (agent services).

42 Professional consultancy in the field of image,
sound and music.

41 Services assurés par des studios d'enregistrement
et de mixage, location de matériel pour studios d'enregistre-
ment, production de films sur bandes vidéo, service de compo-
sition, services de publication de textes, composition de musi-
ques de films, production de musique, post-synchronisation
cinématographique, organisation de spectacles (services d'un
agent).

42 Conseils professionnels dans le domaine de l'ima-
ge, du son et de la musique.
675 968
List limited to / Liste limitée à:

5 Medical food supplements based on vitamins, mi-
neral salts and trace elements, particularly stimulant prepara-
tions in the form of candies, dragées, capsules, tablets for
chewing, chewing gum, effervescent tablets.

29 Non-medical food supplements based on albumin,
particularly stimulant preparations in the form of candies, dra-
gées, capsules, tablets for chewing, chewing gum, effervescent
tablets.

30 Non-medical food supplements based on carbohy-
drates, particularly stimulant preparations in the form of can-
dies, dragées, capsules, tablets for chewing, chewing gum, ef-
fervescent tablets.

40 Conversion and treatment of chemical substances.
5 Compléments alimentaires médicaux à base de vi-

tamines, sels minéraux et oligo-éléments, notamment prépara-
tions toniques sous forme de bonbons, dragées, capsules, com-
primés à croquer, gommes à mâcher, comprimés effervescents.

29 Compléments alimentaires à usage non médical à
base d'albumine, notamment préparations toniques sous forme
de bonbons, dragées, capsules, comprimés à croquer, gommes
à mâcher, comprimés effervescents.

30 Compléments alimentaires à usage non médical à
base de glucides, en particulier préparations toniques sous for-
me de bonbons, dragées, capsules, comprimés à croquer, gom-
mes à mâcher, comprimés effervescents.

40 Transformation et traitement de substances chimi-
ques.
Accepted for all the goods in classes 1, 3, 31 and 32. / Admis
pour tous les produits des classes 1, 3, 31 et 32.
676 035 - Accepted for all goods in class 10. / Admis pour tous
les produits de la classe 10.
List limited to / Liste limitée à:

5 Teeth-filling materials; adhesive cements; plasters
for impressions, masses for linings, coatings and models for
dental use and dentistry techniques; dental ceramics, dental
plastic materials and dental cements for making and recons-
tructing crowns, bridges, prostheses, parts of prostheses and
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palate plates, as covering and teeth-filling materials; adhesive
agents for dental use and dentistry techniques.

5 Matières pour plomber les dents; ciment-colle;
masses pour empreintes, pour doublage, pour enrobage et
pour modèles à usage dentaire et de technique dentaire; céra-
miques dentaires, matières plastiques dentaires et ciments den-
taires pour fabriquer et reconstituer des couronnes, bridges,
prothèses, parties de prothèses et plaques pour palais, comme
matériau de parement et matériau de plombage; agents adhé-
sifs à usage dentaire et de technique dentaire.
676 141
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical appliances and devices (included in this
class); electrotechnical and electrical devices for recording,
emission, transmission, reception, reproduction and processing
of sounds, signals, characters and/or images; electrotechnical
and electrical devices for recording, processing, sending, trans-
mission, switching, storage and output of messages and data;
communications computers, software; optical, electrotechnical
and electronic communications equipment.

35 Planning, development and realization of projects
for the enhancement of productivity and job competency and
for cost reduction; organizational and managerial consultancy
in the planning, development and realization of projects for the
enhancement of productivity and job competency and for cost
reduction; elaboration and realization of concepts for changing
the corporate culture; development and introduction of systems
for controlling corporate processes; development and introduc-
tion of communications concepts within the enterprise; plan-
ning, development and introduction of new organizational
structures and managing systems; business consultancy.

9 Appareils et dispositifs optiques (compris dans cet-
te classe); dispositifs électrotechniques et électriques pour
l'enregistrement, la diffusion, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement du son, des signaux, des caractè-
res et/ou des images; dispositifs électrotechniques et électri-
ques pour l'enregistrement, le traitement, l'envoi, la transmis-
sion, la commutation, le stockage et l'extraction de messages et
de données; ordinateurs de transmission, logiciels; matériel de
communication optique, électrotechnique et électronique.

35 Planification, développement et réalisation de pro-
jets pour l'amélioration de la productivité et des compétences
professionnelles ainsi que pour la réduction des coûts; conseil
en organisation et en gestion d'entreprise pour la planification,
le développement et la réalisation de projets en vue de l'amé-
lioration de la productivité et des compétences professionnel-
les ainsi que pour la réduction des coûts; élaboration et mise
en oeuvre de concepts visant à transformer la culture d'entre-
prise; développement et introduction de systèmes de contrôle
des procédures d'entreprise; production et mise en pratique de
concepts en matière de communication au sein de l'entreprise;
élaboration, développement et introduction de nouvelles struc-
tures organisationnelles et de nouveaux systèmes de gestion;
conseil en gestion d'entreprise.
Accepted for the services in classes 41 and 42 as filed. / Admis
pour les services des classes 41 et 42 tels que revendiqués lors
du dépôt.
676 149 - Accepted for all services in class 42. / Admis pour
tous les services de la classe 42.
List limited to / Liste limitée à:

9 Optical appliances and devices (included in this
class); electrotechnical and electrical devices for recording,
emission, transmission, reception, reproduction and processing
of sounds, signals, characters and/or images; electrical devices
for recording, processing, sending, transmission, switching,
storage and output of messages and data; data processing pro-
grams.

9 Appareils et dispositifs optiques (compris dans cet-
te classe); dispositifs électrotechniques et électriques pour
l'enregistrement, la diffusion, la transmission, la réception, la
reproduction et le traitement du son, de signaux, de caractères

et/ou d'images; dispositifs électriques pour l'enregistrement, le
traitement, l'envoi, la transmission, la commutation, le stocka-
ge et l'extraction de messages et de données; programmes de
traitement de données.
676 195
List limited to / Liste limitée à:

41 Entertainment services, namely the use of commu-
nication networks (including electronic communication and
new media).

41 Services de divertissement, notamment par le biais
de réseaux de transmission (en particulier des installations de
communication électronique et des nouveaux supports).
Accepted for all the goods and services in classes 9 and 38. /
Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 38.
676 264 - Accepted only for the goods in classes 14 and 18 as
filed. / Admis uniquement pour les produits des classes 14 et 18
tels que revendiqués lors du dépôt.
676 280 - Accepted only in respect of class 24 as filed. / Admis
uniquement pour la classe 24 telle que revendiquée lors du dé-
pôt.
676 316 - Accepted for the class 39 as filed. / Admis pour la
classe 39 telle que revendiquée lors du dépôt.
676 319 - Accepted only for the goods in class 29 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 29 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
676 526 - Accepted only for the services in class 41. / Admis
uniquement pour les services de la classe 41.
676 618 - Accepted for all services in classes 35 and 41. / Admis
pour tous les services des classes 35 et 41.
676 642 - Accepted for all services in classes 35, 41, 42. / Ad-
mis pour tous les services des classes 35, 41, 42.
676 649 - Accepted for all goods in classes 1, 3, 31, 32. / Admis
pour tous les produits des classes 1, 3, 31, 32.
List limited to / Liste limitée à:

5 Medical food supplements based on vitamins, mi-
neral salts and trace elements, particularly stimulant prepara-
tions in form of candies, dragées, capsules, tablets for chewing,
chewing gum, effervescent tablets.

29 Non-medical food supplements based on albumin,
particularly stimulant preparation in the form of candies, dra-
gées, capsules, tablets for chewing, chewing gum, effervescent
tablets.

30 Non-medical food supplements based on carbohy-
drates, particularly stimulant preparations in the form of can-
dies, dragées, capsules, tablets for chewing, chewing gum, ef-
fervescent tablets.

40 Conversion and treatment of chemical substances.
5 Compléments alimentaires médicaux à base de vi-

tamines, sels minéraux et oligo-éléments, notamment prépara-
tions toniques sous forme de bonbons, dragées, capsules, com-
primés à croquer, gommes à mâcher, comprimés effervescents.

29 Compléments alimentaires à usage non médical à
base d'albumine, en particulier préparations toniques sous for-
me de bonbons, dragées, capsules, comprimés à croquer, gom-
mes à mâcher, comprimés effervescents.

30 Compléments alimentaires à usage non médical à
base de glucides, notamment préparations toniques sous forme
de bonbons, dragées, capsules, comprimés à croquer, gommes
à mâcher, comprimés effervescents.

40 Transformation et traitement de substances chimi-
ques.
676 674 - Accepted for all goods and services in classes 31 and
39. / Admis pour tous les produits et services des classes 31 et
39.
List limited to / Liste limitée à:

35 Import and export services for all kind of fruit,
vegetables and fresh vegetable plants; organisation of exhibi-
tions for commercial or advertising purposes.
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35 Services d'importation et d'exportation pour tout
type de fruits, légumes et plantes potagères fraiches; organisa-
tion d'expositions à but commercial ou de promotion.
676 685 - Accepted for all goods in classes 18 and 28. / Admis
pour tous les produits des classes 18 et 28.
676 686 - Accepted only for the goods and services in classes
25, 37 and 42. / Admis uniquement pour les produits et services
des classes 25, 37 et 42.
676 689
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard,
included in this class, in particular, albums, labels; office sup-
plies, included in this class; frames, supports and racks for pic-
tures.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe, notamment albums, étiquettes; fournitures de
bureau, comprises dans cette classe; cadres, supports et ran-
gements pour images.
Accepted for all the goods and services in classes 1, 9 and 40
as filed. / Admis pour tous les produits et services des classes
1, 9 et 40 tels que revendiqués lors du dépôt.
676 698
List limited to / Liste limitée à:

16 Paper, cardboard and goods made from cardboard,
namely face towels, table napkins, filter paper, pocket handker-
chiefs, cosmetic towels, hygienic paper, babies'napkins, cases
and bags for packaging, household paper.

16 Papier, carton et produits en carton, à savoir ser-
viettes de toilette, serviettes de table en papier, papier-filtre,
mouchoirs de poche, serviettes cosmétiques, papier hygiéni-
que, langes, contenants et sacs d'emballage, papier à usage do-
mestique.
676 699 - Accepted only for the goods in class 25 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 25 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
676 711 - Accepted for all services in class 36. / Admis pour
tous les services de la classe 36.
676 770 - Accepted only for the goods in class 25 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 25 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
676 799 - Accepted only for the services in class 36 as filed. /
Admis uniquement pour les services de la classe 36 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
676 821 - Accepted for all goods in classes 21 and 24. / Admis
pour tous les produits des classes 21 et 24.
List limited to / Liste limitée à:

20 Garden furniture; chests; garden angels, flower
pots made of wood or plastic; wooden poles for plants; wooden
supports for creepers; wicker baskets; wooden screens; chests;
cushions; garden furniture fittings namely cushions; fittings for
easy chairs namely cushions.

20 Meubles de jardin; coffres; anges de jardin, pots à
fleurs en bois ou plastique; colonnes pour plantes en bois; sou-
tiens pour plantes grimpantes en bois; paniers en osier; claies
en bois; coffres; coussins; accessoires pour meubles de jardin
à savoir coussins; accessoires pour chaises longues à savoir
coussins.
676 854
List limited to / Liste limitée à:

16 Articles made of cardboard (included in this class);
office equipment (except furniture); chests and collectors for
paper and stationery articles; punchers, staplers.

16 Articles en carton (compris dans cette classe); ma-
tériel de bureau (à l'exception des meubles); coffres et collec-
teurs de papier et d'articles de papeterie; perforateurs, agra-
feuses.
676 856 - Accepted for all goods in classes 17 and 27. / Admis
pour tous les produits des classes 17 et 27.

676 959 - Accepted for all goods in classes 8, 11, 21, 32, 33. /
Admis pour tous les produits des classes 8, 11, 21, 32, 33.
677 031 - Accepted for all goods and services in classes 18, 22,
24, 25, 28, 37, 39. / Admis pour tous les produits et services des
classes 18, 22, 24, 25, 28, 37, 39.
List limited to / Liste limitée à:

41 Sporting activities.
41 Activités sportives.

677 073 - Accepted for all goods in classes 6, 17, 20, 21. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 6, 17, 20, 21.

HU - Hongrie / Hungary
660 344 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
660 350 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.
660 482 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
660 515 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
660 541 - Refusé pour tous les produits des classes 11 et 21.
660 602 - Refusé pour tous les produits de la classe 7. / Refusal
for all goods in class 7.
660 604 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
660 648 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
660 743 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
660 802 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
660 843 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 30.
660 854 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
660 988 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
544 543 - Refusé pour tous les produits des classes 32 et 33.
660 744 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
660 843
A supprimer de la liste:

37 Nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravale-
ment de façades, désinfection, dératisation).
661 054
A supprimer de la liste:

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.
661 056
A supprimer de la liste:

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants.

NO - Norvège / Norway
562 376
List limited to / Liste limitée à:

32 Beer, ale, porter's ale.
32 Bières, ale, porter.

579 441
List limited to / Liste limitée à:

29 Vitamin-enriched food products, namely, meat ex-
tracts, prepared dishes essentially composed of meat, game,
poultry, vegetables with added sauces and spices, ready-made
soups, milk and dairy products such as cream, yoghurts, soft
white cheese, desserts based on milk, yoghurt, soft white chee-
se and cream.

30 Vitamin-enriched food products, namely, puddings
(desserts), preparations of sauces and spices, coffee, cocoa, ar-
tificial coffee, honey, treacle, vitamin-enriched glucose.

29 Produits alimentaires enrichis en vitamines, à sa-
voir, extraits de viande, plats préparés se composant essentiel-
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lement de viande, de gibier, de volaille, de légumes avec ad-
jonction de sauces et d'épices, soupes prêtes à servir, lait et
produits laitiers tels que crème, yaourts, fromage frais, des-
serts à base de lait, yaourt, fromage frais et crème.

30 Produits alimentaires enrichis en vitamines, à sa-
voir, poudings (desserts), préparations de sauces et d'épices,
café, cacao, succédanés du café, miel, sirop de mélasse, gluco-
se enrichi en vitamines.
656 912
List limited to / Liste limitée à:

39 Storage, distribution, transport, packaging, provi-
sioning and distribution of clothing, footwear, headgear and
clothing accessories.

39 Stockage, diffusion, transport, conditionnement,
approvisionnement et distribution de vêtements, chaussures,
chapellerie et accessoires d'habillement.
657 253
List limited to / Liste limitée à:

9 Image media, essentially exposed media, video
cassettes, slides, computer programs.

10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus.

16 Printed matter, photographs.
35 Advertising services in connection with conven-

tions, meetings and seminars in the medicopharmaceutical
field.

41 Book, newspaper and magazine publishing and
editing services; setting up and organizing conventions, mee-
tings and seminars in the medicopharmaceutical field.

9 Supports d'images, principalement matériaux im-
pressionnés, cassettes vidéo, diapositives, programmes infor-
matiques.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires.

16 Imprimés, photographies.
35 Services publicitaires se rapportant à des congrès,

réunions et séminaires ayant trait au domaine médico-pharma-
ceutique.

41 Services de publication et de rédaction de livres, de
journaux et de revues; organisation de congrès, réunions et sé-
minaires ayant trait au domaine médico-pharmaceutique.
659 117
List limited to / Liste limitée à:

20 Hand and hairdresser's mirrors.
26 Hair-dividing clips, hair rollers and curlers, curler

pins, hair pins, hair grips, hair nets, hair ornaments.
20 Miroirs à main et miroirs de coiffure.
26 Pincettes à cheveux, rouleaux et bigoudis, épingles

à bigoudi, épingles à cheveux, pinces à cheveux, filets à che-
veux, articles décoratifs pour la chevelure.
659 303
List limited to / Liste limitée à:

9 Calculating machines.
41 Educating; providing of training, organization and

holding of seminars, publication of teaching material.
9 Machines à calculer.

41 Education; formation, organisation et tenue de sé-
minaires, publication de matériel didactique.
660 592
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, cosmetics, essential oils, soaps, blea-
ching preparations and other substances for laundry use, starch
and starch preparations for cosmetics and laundry purposes,
substances for dyeing laundry, stain removing products.

3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, amidon et préparations amylacées à usage cos-
métique et empois pour la lessive, substances pour teindre la
lessive, produits détachants.
660 629

List limited to / Liste limitée à:
31 Live animals.
31 Animaux vivants.

660 749
List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preser-
ved, dried and cooked vegetables; edible oils and fats.

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; légumes conservés, séchés et cuits; huiles et graisses co-
mestibles.

30 Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtis-
serie et confiserie; miel; levure, poudre à lever; sel, moutarde;
vinaigres, sauces (condiments); épices.
660 887
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals used in industry.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

660 978
List limited to / Liste limitée à:

7 Washing machines.
11 Microwave ovens, electric ovens, bakers' ovens,

electric saucepans, refrigerators, air conditioning apparatus, di-
sinfecting apparatus, namely disinfection cabinets, gas water
heaters, electric fans, air purifying apparatus and machines
(anion generators).

7 Machines à laver.
11 Fours à micro-ondes, fours électriques, fours de

boulangerie, casseroles électriques, réfrigérateurs, appareils
de climatisation, appareils de désinfection, à savoir meubles de
désinfection, chauffe-eau à gaz, ventilateurs électriques, appa-
reils et machines de purification de l'air (générateurs
d'anions).
661 159
List limited to / Liste limitée à:

1 Chemicals for storing aqueous systems and
aqueous systems containing anti-microbial decay dissolvents,
cryogenic greasing products and products for the protection of
cooling water, soil-repellent agents, all said goods being inclu-
ded in this class.

3 Cleaning preparations.
5 Biocides for storage in pots, biocides for film pro-

tection, biocides for leather and textile film protection, biocides
to protect wood, mucilagicides.

1 Produits chimiques pour la conservation des systè-
mes aqueux et des systèmes aqueux contenant des dissolvants
contre la décomposition microbienne, produits cryogéniques
de graissage et produits pour la protection de l'eau de refroi-
dissement, agents antisalissure, tous lesdits produits étant
compris dans cette classe.

3 Produits de nettoyage.
5 Biocides pour la conservation en pot, biocides

pour la protection du film, biocides pour la protection du film
de cuir et des textiles, biocides pour la protection du bois, mu-
cilagicides.
661 267
List limited to / Liste limitée à:

3 Perfumery, cosmetics.
8 Cutlery.
9 Sunglasses; magnetic data carriers; data media, es-

pecially phonecards; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images; vehicle breakdown warning
triangles and warning lights.

12 Awnings, especially for vehicles.
14 Horological and chronometric instruments; jewel-

lery.
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18 Goods made of leather and imitations of leather
(not included in other classes); bags; parasols; umbrellas.

21 Combs and brushes (except paint brushes); glas-
sware, porcelain (not included in other classes).

22 Tents, nets, awnings.
25 Clothing, including sportswear; ties and scarfs;

belts; footwear; headgear.
27 Carpets, rugs, especially for vehicles.
28 Gymnastic and sporting articles (not included in

other classes).
34 Smokers' articles, namely ashtrays, cigar and ciga-

rette cases, not of precious metal, lighters, matches.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques.
8 Coutellerie.
9 Lunettes de soleil; supports de données magnéti-

ques; supports de données, notamment cartes téléphoniques;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la repro-
duction du son ou des images; triangles de signalisation pour
véhicules en panne et feux de détresse.

12 Bâches, notamment pour véhicules.
14 Horlogerie et instruments chronométriques;

joaillerie, bijouterie.
18 Articles en cuir et imitations cuir (non compris

dans d'autres classes); sacs; parasols; parapluies.
21 Peignes et brosses (à l'exception des pinceaux);

verrerie, porcelaine (non comprises dans d'autres classes).
22 Tentes, filets, bâches.
25 Vêtements, notamment vêtements de sport; crava-

tes et foulards; ceintures; chaussures; chapellerie.
27 Carpettes, tapis, notamment pour véhicules.
28 Articles de gymnastique et de sport (non compris

dans d'autres classes).
34 Articles pour fumeurs, à savoir cendriers, étuis à

cigares et à cigarettes, non en métaux précieux, briquets, allu-
mettes.

PL - Pologne / Poland
2R132 150 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
A supprimer de la liste:

5 Mordants pour semences, produits de stérilisation
et de désinfection.
2R154 025 - Refusé pour tous les produits des classes 2, 3, 4.
A supprimer de la liste:

1 Colles pour usages industriels.
R206 979 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

A supprimer de la liste:
5 Produits de stérilisation et de désinfection.

R287 089 - Refusé pour tous les produits de la classe 1 et pour
les produits suivants de la classe 5: mordants pour semences,
produits de stérilisation et de désinfection.

R392 056
A supprimer de la liste:

6 Fils métalliques.
8 Vilebrequin.

12 Roues.
17 Flaps en caoutchouc, fils en caoutchouc.

572 974 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
601 395 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
646 590 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
653 762 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
661 441 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 14, 18,
24, 25 et 26.
662 843 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
664 050 - Refusé pour tous les produits des classes 14 et 25.
664 370 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 5 et 17.
664 493 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.

664 527 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 11 et 37.
665 168 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 25.
665 195 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
665 232 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.
665 267 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
665 750 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
665 769 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
665 786
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments optiques, de mesurage, de
signalisation, de contrôle ou d'enseignement (compris dans cet-
te classe).

38 Services de télécommunication.
665 790
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments optiques, de mesurage, de
signalisation, de contrôle ou d'enseignement (compris dans cet-
te classe).

38 Services de télécommunication.
665 797 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
665 798 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
665 804
Liste limitée à / List limited to:

9 Appareils et dispositifs optiques.
9 Optical apparatus and devices.

665 823 - Refusé pour tous les produits et services des classes
5 et 35.
665 829 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
665 834 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
665 955 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 6 et 34.
665 967 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
665 973 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 32 et pour
les produits suivants de la classe 30: thé, café, cacao, ketchup.

PT - Portugal / Portugal
R425 517 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.

660 217
A supprimer de la liste:

30 Café, succédanés du café, extrait de café, café solu-
ble.
660 593
A supprimer de la liste / Delete from list:

18 Fouets et sellerie.
18 Whips and saddlery.

660 870 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
661 082 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
661 147
Liste limitée à:

1 Produits chimiques purs à usage industriel, à l'ex-
ception des fluides pour freins, adhésifs pour l'industrie; rési-
nes artificielles et synthétiques, matières plastiques en granu-
les, poudre, liquide ou en pâte, accélérants, plastifiants, additifs
pour les produits précités.
661 160
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté
(cosmétiques).

3 Body and beauty care preparations (cosmetics).
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661 164
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes.
661 170
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, imprimés, journaux, périodiques, prospectus, pu-
blications, revues (périodiques).

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire, agences de logements (hôtels, pensions), cafés-restau-
rants, cafétérias, réservation d'hôtels, agences de logements
(hôtels, pensions), réservation et location de logements tempo-
raires, maisons de vacances.
661 200 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
A supprimer de la liste:

42 Soins médicaux d'hygiène et de beauté.
661 255
A supprimer de la liste:

16 Emballages en papier, carton et papier carton.
661 311 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
661 331 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
661 391
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.

RO - Roumanie / Romania
660 113 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
660 335 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
660 541 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
A supprimer de la liste:

11 Batteries électriques pour la cuisson, grille-pain,
sèche-cheveux, grils électriques.
660 638
A supprimer de la liste:

5 Réactifs à usage médical; réactifs pour le diagnos-
tic in-vitro.
660 785
Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie, eau de Cologne, huiles essen-
tielles, cosmétiques.
660 794 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25.
660 843 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
660 854 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 31, 41.
Liste limitée à:

9 Logiciels et programmes d'ordinateur.
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
660 887 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
556 846
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, notamment chaussures pour le sport et
les loisirs; bottes, souliers et pantoufles.
Refusé pour tous les services de la classe 36.
661 695 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
661 827
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.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

9 Vêtements de protection contre le feu, la chaleur,
les réactions chimiques et/ou les radiations; vêtements à porter
en permanence, pour prévenir ou lutter contre les incidents pré-
cités.

10 Articles orthopédiques; matériel de suture.
17 Matières à isoler.

Refusé pour tous les produits des classes 22, 23, 24, 27 et 34.
661 836 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
661 901 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25, 35, 41 et 42.
661 914
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Dispositifs électriques de mesurage.
9 Electrical measuring devices.

661 969
A supprimer de la liste / Delete from list:

41 Services de formation et de divertissement.
41 Instruction and entertainment services.

661 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
661 995
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Biscottes.
30 Rusks.

662 042 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
662 059
A supprimer de la liste:

6 Tuyaux métalliques.
42 Etudes et projets d'architecture, de décoration, de

cheminées, de canaux et de ports, projets de travaux publics,
consultations professionnelles sans rapport avec la conduite
des affaires; surveillance ou inspection technique.
662 081 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

SI - Slovénie / Slovenia
661 461
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Produits du tabac, à savoir cigares, cigarettes, ta-
bac, tabac à priser, tabac à chiquer.

34 Tobacco products, namely cigars, cigarettes, to-
bacco, snuff, chewing tobacco.

SK - Slovaquie / Slovakia
663 422 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 19. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 19.
663 682 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
664 489 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
664 584 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
659 672
A supprimer de la liste:

39 Transport, entreposage et livraison de marchandi-
ses; services relatifs au transport de pétrole par pipelines; ser-
vices d'expédition; ramassage, mise en dépôt et transport d'hui-
les usagées et de résidus de dérivés de pétrole; transvasement
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de dérivés de pétrole par pompage; approvisionnement d'avi-
ons en combustible et en lubrifiants.
Refusé pour tous les produits des classes 1, 3 et 4.

UA - Ukraine / Ukraine
R407 593

A supprimer de la liste:
9 Dispositifs de contrôle et leurs parties, notamment

pour machines-outils.
660 609
A supprimer de la liste:

9 Equipements électrotechniques et électroniques,
appareils électriques de commutation; matériel d'installation
électrique.
660 638
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques capables
d'utiliser les réactifs du laboratoire; fluoromètre.

10 Appareils et instruments d'analyse et/ou d'immu-
noanalyse.
660 744
A supprimer de la liste:

5 Glucose et glaçons au chocolat à usage médical,
produits pharmaceutiques et hygiéniques, notamment pastilles
aux vitamines et au calcium, comprimés effervescents aux vi-
tamines et au calcium.
660 746
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; produits
chimiques pour l'industrie textile, l'industrie du cuir et du cuir
artificiel; produits ignifuges; produits chimiques pour apprêter,
imprégner et enduire, en particulier produits pour le traitement
ignifuge, infroissable, oléofuge, hydrofuge et antisalissure de
textiles, adoucissants.
660 750
A supprimer de la liste:

3 Produits pour la protection, les soins et l'embellis-
sement du corps, de la peau, des yeux, des lèvres, des cheveux,
des mains et des pieds, produits buccaux et pâtes, coton à usage
cosmétique, produits antisolaires à usage cosmétique, produits
pour nettoyer par élimination des enduits, des émaux, des la-
ques, y compris produits de droguerie et de chimiodroguerie.

9 Appareils automatiques de jeux d'argent.
11 Lustres d'éclairage.
21 Articles en verre utilitaire et en verre artistique uni

et décoré.
660 843
A supprimer de la liste:

30 Café, café vert, cacao, thé, sucre, boissons à base de
café, boissons à base de café au lait, boissons à base de cacao,
boissons à base de cacao au lait, boissons à base de chocolat,
boissons à base de chocolat au lait, bonbons, chocolat, biscuits,
gâteaux, glaces alimentaires, glace à rafraîchir, glace brute na-
turelle ou artificielle, petits fours, miel, galettes, pralinés, tar-
tes.
660 992
A supprimer de la liste:

42 Développement, établissement et mise en location
de programmes informatiques.
661 002
A supprimer de la liste:

18 Boyaux artificiels.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
660 342 - Refusé pour tous les produits de la classe 28. / Refu-
sal for all goods in class 28.

VN - Viet Nam / Viet Nam
660 842 - Refusé pour tous les produits des classes 8 et 21.
660 843 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
661 002 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
661 255 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan

660 693

BG - Bulgarie / Bulgaria
640 046 659 728 665 400
666 677 666 734 666 736

BY - Bélarus / Belarus
513 857 660 762 661 092
661 109 661 214 661 215
661 250 661 251 661 252
661 461 661 493 661 494
661 916 661 918 662 005

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
661 751 661 788 661 829
661 852 661 881 661 896
661 897 661 908 661 918
661 935 661 970 662 048
662 098 662 128

UA - Ukraine / Ukraine
660 557 660 628 660 633
661 020

VN - Viet Nam / Viet Nam
661 532

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus

445 815 ( 7/1997) 502 768 ( 7/1997)
504 769 ( 7/1997) 612 631 ( 7/1997)
652 516 ( 7/1997) 652 531 (21/1997)
652 553 ( 7/1997) 652 821 ( 7/1997)
652 857 ( 8/1997) 652 864 ( 7/1997)
653 191 ( 7/1997) 653 375 ( 8/1997)
653 590 ( 8/1997) 653 666 ( 8/1997)
653 840 ( 8/1997) 653 897 ( 9/1997)
653 931 ( 8/1997) 653 941 ( 8/1997)
653 942 ( 8/1997) 653 985 ( 8/1997)
654 005 ( 8/1997) 654 069 ( 8/1997)
654 149 ( 8/1997) 654 200 ( 8/1997)
654 201 ( 8/1997)

DK - Danemark / Denmark
R 264 908 (12/1997) 653 313 (12/1997)

654 105 (13/1997) 654 913 (12/1997)
655 332 (12/1997) 655 662 (12/1997)



274 Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1997

655 842 (12/1997) 655 887 (13/1997)
655 891 (12/1997) 659 316 (12/1997)
659 622 (12/1997)

FI - Finlande / Finland
655 332 (12/1997)

FR - France / France
664 793 ( 9/1997) 665 381 (10/1997)
665 492 (10/1997) 665 861 (10/1997)
665 924 (11/1997) 666 026 (11/1997)
666 043 (11/1997)

PT - Portugal / Portugal
619 229 619 447
619 765 619 796
620 170 620 830
622 418 622 466
629 316 632 341 (14/1996)
635 563 (13/1996) 635 600 (13/1996)
638 750 (10/1996) 639 726 (11/1996)
641 247 (13/1996) 641 524 (14/1996)
643 628 (17/1996) 644 129 (17/1996)

SI - Slovénie / Slovenia
650 942 ( 6/1997) 651 007 ( 6/1997)
651 009 ( 6/1997) 651 070 ( 6/1997)
651 186 ( 6/1997) 651 318 ( 6/1997)
651 742 ( 6/1997) 652 864 ( 7/1997)
653 016 ( 7/1997) 653 145 ( 7/1997)
659 919 ( 6/1997)

Une requête en réexamen ou un recours a été présenté
(lorsque le refus de protection a été publié, le numéro per-
tinent de la gazette est indiqué) / A request for review or an
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BY - Bélarus / Belarus
2R202 008 ( 7/1997) 652 641 (21/1997)

652 648 (21/1997) 652 720 (21/1997)
652 817 ( 7/1997) 653 149 (21/1997)
653 299 ( 8/1997) 653 635 ( 8/1997)
653 872 ( 8/1997) 653 975 (21/1997)
654 028 ( 8/1997)

DK - Danemark / Denmark
620 164 (12/1997) 623 081 (12/1997)
657 576 (12/1997) 657 713 (12/1997)
657 906 (12/1997) 657 908 (12/1997)
658 122 (12/1997) 658 123 (12/1997)
658 164 (12/1997) 658 165 (12/1997)
661 294 (15/1997) 661 295 (15/1997)
661 374 (15/1997) 661 376 (15/1997)

FI - Finlande / Finland
655 209 (12/1997) 655 337 (12/1997)
656 374 (11/1997) 656 384 (11/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
599 682 ( 2/1997) 634 870 (13/1997)
635 568 ( 2/1997) 646 003 ( 2/1997)
659 230 ( 3/1997) 660 130 (20/1997)
660 642 (10/1997) 661 983 (12/1997)
662 432 (12/1997) 662 434 (12/1997)
662 436 (12/1997) 663 128 (12/1997)
664 866 (13/1997) 666 090 (20/1997)

666 147 (13/1997) 668 226 (14/1997)
668 715 (14/1997) 669 239 (14/1997)
670 606 (15/1997) 670 862 (14/1997)
672 444 (16/1997) 673 496 (17/1997)
673 850 (18/1997) 674 435 (18/1997)
674 744 (18/1997)

PT - Portugal / Portugal
2R 191 618 ( 8/1997) 493 694 (17/1996)

563 314 ( 3/1997) 563 897 ( 6/1997)
622 851 623 186
625 874 632 339 ( 8/1996)
632 340 ( 8/1996) 636 777 ( 8/1996)
637 461 ( 9/1996) 640 602 (12/1996)
641 003 (13/1996) 641 319 (13/1996)
642 205 (15/1996) 643 893 (17/1996)
643 923 (17/1996) 643 970 (17/1996)
644 125 (17/1996) 644 420 (12/1996)
645 597 (19/1996) 645 789 (19/1996)
646 812 ( 1/1997) 647 697 ( 2/1997)
647 738 ( 1/1997) 649 553 ( 4/1997)
651 543 ( 8/1997) 651 719 ( 6/1997)
652 446 ( 9/1997) 652 471 ( 9/1997)
652 566 ( 9/1997) 652 817 (10/1997)
653 636 (10/1997) 653 705 (10/1997)
653 846 (10/1997) 654 033 (11/1997)
654 062 (10/1997) 654 514 (12/1997)
655 122 (12/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
653 635 ( 9/1997) 653 872 ( 9/1997)
655 141 (11/1997) 656 667 (13/1997)
657 673 (13/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
652 001 ( 7/1997) 652 641 ( 7/1997)

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 ).
BY - Bélarus / Belarus

638 819 (15/1997) 653 149 (21/1997)
655 413 (12/1997) 659 243 (16/1997)
659 603 (16/1997)

CH - Suisse / Switzerland
631 145 640 870 (12/1996)
648 227 (13/1996) 648 483 ( 1/1997)
648 484 ( 1/1997) 649 824 ( 4/1997)
653 985 ( 2/1997)

DE - Allemagne / Germany
R 349 973 ( 5/1997) R354 075

578 240 ( 6/1997) 585 164
586 977 586 978
590 466 597 207
606 680 608 677
608 713 620 200
624 359 626 677
630 648 642 533 (12/1996)
643 411 ( 6/1996) 644 327 ( 4/1996)
646 763 ( 8/1996) 649 506 ( 4/1997)
651 396 ( 2/1997) 651 770 (18/1996)
651 845 ( 4/1997) 651 962 ( 4/1997)
652 377 ( 4/1997) 652 441 ( 7/1997)
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652 490 ( 4/1997) 652 635 ( 5/1997)
652 740 ( 7/1997) 652 741 ( 6/1997)
652 817 ( 7/1997) 652 913 ( 5/1997)
653 062 ( 7/1997) 653 122 ( 7/1997)
653 145 ( 7/1997) 653 507 ( 5/1997)
653 555 ( 7/1997) 653 611 ( 7/1997)
653 907 ( 7/1997) 653 920 ( 7/1997)
653 957 ( 7/1997) 653 958 ( 7/1997)
654 030 ( 6/1997) 654 130 ( 7/1997)
654 148 ( 7/1997) 654 180 ( 7/1997)
654 322 ( 7/1997) 654 325 ( 7/1997)
654 356 ( 5/1997) 654 364 ( 7/1997)
654 424 ( 7/1997) 654 444 ( 5/1997)
654 578 ( 4/1997) 654 586 ( 7/1997)
654 720 ( 2/1997) 654 749 ( 4/1997)
654 841 ( 7/1997) 654 887 ( 7/1997)
654 910 ( 5/1997) 654 937 ( 7/1997)
654 945 ( 6/1997) 655 035 ( 2/1997)
655 109 ( 7/1997) 655 194 ( 7/1997)
655 220 ( 5/1997) 655 272 ( 5/1997)
655 473 ( 7/1997) 655 488 ( 6/1997)
655 514 ( 5/1997) 655 570 ( 7/1997)
655 624 ( 6/1997) 655 650 ( 7/1997)
655 716 ( 5/1997) 655 748 ( 7/1997)
656 096 ( 5/1997) 656 186 ( 8/1997)
656 210 ( 5/1997) 656 319 ( 5/1997)
656 339 ( 4/1997) 656 341 ( 5/1997)
656 382 ( 6/1997) 656 438 ( 6/1997)
656 503 ( 7/1997) 656 526 ( 7/1997)
656 532 ( 4/1997) 656 545 ( 5/1997)
656 554 ( 7/1997) 656 579 ( 7/1997)
656 622 ( 3/1997) 656 768 ( 7/1997)
656 785 ( 7/1997) 656 897 ( 4/1997)
656 987 ( 5/1997) 657 032 ( 7/1997)
657 244 ( 7/1997) 657 288 ( 7/1997)
657 479 ( 5/1997) 657 923 ( 7/1997)
657 924 ( 7/1997) 658 045 ( 7/1997)
658 209 ( 7/1997) 658 271 ( 7/1997)
658 371 ( 5/1997) 658 715 ( 5/1997)
658 792 ( 7/1997) 658 793 ( 7/1997)
658 888 ( 5/1997) 658 951 ( 5/1997)
659 235 ( 7/1997) 659 311 ( 7/1997)
659 396 ( 7/1997) 659 992 ( 7/1997)
660 377 ( 7/1997) 660 378 ( 7/1997)
662 904 (12/1997)

EG - Égypte / Egypt
514 360 (11/1996) 554 759
602 429 634 336 ( 9/1996)
634 341 ( 9/1996) 635 694 ( 3/1996)
636 232 ( 3/1996) 636 253 ( 9/1996)
636 561 ( 2/1996) 636 814 ( 3/1996)
637 023 ( 2/1996) 637 335 ( 3/1996)
637 419 ( 3/1996) 637 873 ( 3/1996)
637 976 ( 2/1996) 638 927 ( 3/1996)
640 681 ( 3/1996) 641 456 ( 3/1996)
643 254 (15/1996) 643 257 (15/1996)
644 009 (15/1996) 644 210 (16/1996)
644 255 (11/1996) 644 635 (11/1996)
649 995 (17/1996)

ES - Espagne / Spain
641 936 (18/1997) 642 288 ( 7/1996)
643 897 ( 9/1996) 644 110 ( 8/1996)
644 116 ( 9/1996) 644 125 ( 8/1996)
644 130 ( 8/1996) 644 142 ( 9/1996)
644 145 ( 8/1996) 644 147 ( 8/1996)
644 148 (15/1996) 644 151 ( 8/1996)
644 160 ( 9/1996) 644 163 ( 8/1996)
644 195 ( 8/1996) 644 198 ( 8/1996)
644 302 ( 9/1996) 644 303 (10/1996)

644 314 ( 9/1996) 644 316 ( 9/1996)
644 327 (14/1996) 644 329 (10/1996)
644 330 ( 9/1996) 644 332 ( 9/1996)
644 337 (14/1996) 644 338 (14/1996)
644 341 ( 9/1996) 644 343 ( 9/1996)
644 344 ( 9/1996) 644 359 ( 9/1996)
644 365 ( 9/1996) 644 369 ( 9/1996)
644 393 ( 9/1996) 644 394 ( 9/1996)
644 396 ( 9/1996) 644 421 ( 8/1996)
644 441 ( 8/1996) 644 455 ( 8/1996)
644 514 ( 8/1996) 644 517 ( 8/1996)
644 534 ( 9/1996) 644 536 ( 9/1996)
644 557 ( 9/1996) 644 562 ( 9/1996)
644 564 ( 9/1996) 644 565 ( 9/1996)
644 568 ( 9/1996) 644 572 ( 9/1996)
644 577 ( 9/1996) 644 579 ( 9/1996)
644 581 ( 9/1996) 644 588 ( 9/1996)
644 599 ( 9/1996) 644 625 (18/1996)
644 644 ( 9/1996) 644 652 ( 9/1996)
644 661 ( 9/1996) 644 674 ( 9/1996)
644 687 ( 9/1996) 644 745 ( 9/1996)
644 768 ( 9/1996) 644 771 (12/1996)
644 777 (12/1996) 644 779 ( 9/1996)
644 803 ( 9/1996) 644 807 ( 9/1996)
644 808 ( 9/1996) 644 810 ( 9/1996)
644 827 ( 9/1996) 644 831 ( 9/1996)
644 837 ( 9/1996) 644 839 (16/1996)
644 848 ( 9/1996) 644 853 ( 9/1996)
644 856 (10/1996) 644 878 ( 9/1996)
644 921 ( 9/1996) 644 927 (18/1996)
644 936 ( 9/1996) 644 937 (14/1996)
644 938 ( 9/1996) 644 957 ( 9/1996)
644 961 (14/1996) 644 965 (18/1996)
644 968 (14/1996) 644 969 ( 9/1996)
644 971 ( 9/1996) 644 975 ( 9/1996)
644 979 (10/1996) 645 000 (10/1996)
645 010 (10/1996) 645 026 (10/1996)
645 029 (10/1996) 645 031 (10/1996)
645 032 (10/1996) 645 034 (10/1996)
645 037 (10/1996) 645 041 (10/1996)
645 063 (10/1996) 645 068 (10/1996)
645 077 (10/1996) 645 088 (10/1996)
645 094 (10/1996) 645 095 (10/1996)
645 119 (10/1996) 645 167 (10/1996)
645 174 (16/1996) 645 186 (10/1996)
645 189 (10/1996) 645 192 (10/1996)
645 193 (16/1996) 645 194 (10/1996)
645 198 (10/1996)

FR - France / France
663 556 (18/1997) 663 557 ( 9/1997)
664 169 (18/1997) 664 479 (18/1997)
664 521 (18/1997) 664 717 (18/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
563 896 (18/1996) 621 427 (17/1996)
655 277 (17/1996) 656 736 (19/1996)
657 380 (17/1996) 657 424 (18/1996)
657 482 (18/1996) 657 483 (18/1996)
659 088 (19/1996)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
607 647 ( 9/1997) 631 728 ( 9/1997)
646 914 ( 2/1997) 648 487 ( 3/1997)
648 759 ( 3/1997) 648 876 ( 3/1997)
648 877 ( 3/1997) 648 879 ( 3/1997)
648 945 ( 3/1997) 649 775 ( 3/1997)
652 001 ( 8/1997) 652 397 ( 9/1997)
652 626 ( 9/1997) 652 814 (10/1997)
653 360 (10/1997) 653 375 (10/1997)
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PL - Pologne / Poland
602 415 ( 5/1996) 619 328 (12/1996)
623 258 626 040 (12/1996)
630 601 630 603
631 373 634 744 ( 5/1996)
634 748 ( 5/1996) 635 654 ( 6/1996)
635 833 ( 7/1996) 635 986 ( 7/1996)

RO - Roumanie / Romania
471 320 (10/1996) 549 348
617 142

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
650 663 ( 5/1997) 651 127 ( 5/1997)
654 806 ( 9/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
642 287 (10/1997) 644 282 (10/1997)
644 355 (18/1997) 645 215 (18/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
R404 866 ( 4/1996) R 416 798 ( 6/1996)
R419 371 482 978 ( 5/1996)

490 615 513 903 ( 3/1996)
514 360 (10/1996) 519 566 ( 6/1996)
523 485 ( 9/1996) 527 407 ( 6/1996)
547 950 ( 1/1997) 577 896 ( 9/1996)
589 640 594 907 ( 2/1997)
601 690 ( 9/1996) 605 583 ( 9/1996)
605 585 ( 9/1996) 606 523 ( 5/1996)
607 647 ( 3/1997) 617 513 (16/1996)
618 243 ( 6/1996) 621 967 ( 1/1997)
631 373 631 728 ( 3/1997)
632 027 ( 4/1996) 632 028 ( 4/1996)
632 402 ( 4/1996) 632 512 ( 4/1996)
632 525 ( 4/1996) 632 650 ( 5/1996)
632 727 ( 5/1996) 632 728 ( 5/1996)
632 729 ( 5/1996) 632 730 ( 5/1996)
632 734 ( 5/1996) 632 996 ( 4/1996)
633 059 (10/1996) 633 196 ( 2/1996)
633 209 ( 2/1996) 633 217 (19/1996)
633 359 ( 2/1996) 633 971 ( 9/1996)
634 359 ( 5/1996) 634 459 ( 5/1996)
634 615 ( 4/1996) 634 652 ( 3/1996)
634 772 ( 3/1996) 634 851 ( 4/1996)
634 852 ( 4/1996) 635 039 ( 4/1996)
635 144 ( 4/1996) 635 272 ( 4/1996)
635 292 ( 4/1996) 635 338 ( 9/1996)
635 409 ( 3/1996) 635 606 ( 4/1996)
635 721 ( 4/1996) 635 761 ( 4/1996)
635 762 ( 4/1996) 635 763 ( 4/1996)
635 764 ( 4/1996) 635 765 ( 4/1996)
635 766 ( 4/1996) 635 767 ( 4/1996)
635 850 ( 6/1996) 635 871 ( 4/1996)
635 965 ( 4/1996) 636 109 (10/1996)
636 253 ( 6/1996) 636 310 ( 6/1996)
636 311 ( 6/1996) 636 530 ( 6/1996)
636 596 ( 6/1996) 636 804 ( 6/1996)
636 862 ( 6/1996) 636 863 ( 6/1996)
636 871 ( 6/1996) 637 328 ( 6/1996)
637 341 ( 6/1996) 637 482 (10/1996)
637 483 (11/1996) 637 599 ( 6/1996)
637 601 (19/1996) 637 843 ( 6/1996)
637 852 ( 6/1996) 638 028 ( 6/1996)
638 141 ( 6/1996) 638 374 ( 7/1996)
638 408 ( 7/1996) 638 409 ( 9/1996)
638 558 (11/1996) 638 570 ( 9/1996)
638 818 ( 9/1996) 638 914 ( 9/1996)
639 311 ( 9/1996) 639 476 ( 9/1996)
639 500 ( 8/1996) 639 510 ( 9/1996)

639 601 ( 8/1996) 639 729 (11/1996)
639 765 ( 9/1996) 639 841 ( 9/1996)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
646 327 (19/1996) 646 341 (19/1996)
646 414 (19/1996) 646 533 (19/1996)
646 892 (19/1996) 646 942 (19/1996)
646 991 (19/1996) 647 042 (19/1996)
647 305 (19/1996) 647 306 (19/1996)
647 308 (19/1996) 647 310 (19/1996)
647 311 (19/1996) 647 561 (19/1996)
647 658 (19/1996)

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

630 800 631 633
633 540 ( 3/1996) 636 310 ( 7/1996)
640 998 (12/1996) 644 355 (16/1996)

BG - Bulgarie / Bulgaria
R 365 086 (17/1997) 638 458 (10/1997)

655 187 ( 5/1997) 656 585 ( 8/1997)
656 843 ( 7/1997) 659 797 (12/1997)
660 482 (12/1997) 660 746 (12/1997)
661 782 (17/1997) 661 914 (13/1997)
662 480 (13/1997) 663 879 (17/1997)

BY - Bélarus / Belarus
612 973 635 780 (10/1996)
643 972 ( 6/1997) 643 973 ( 6/1997)
651 962 (18/1997) 652 421 (18/1997)
652 531 (21/1997) 652 641 (21/1997)
652 648 (21/1997) 652 720 (21/1997)
653 975 (21/1997) 655 186 (12/1997)
656 350 (13/1997)

CH - Suisse / Switzerland
631 832 633 583

CN - Chine / China
627 390 B (16/1997)

DE - Allemagne / Germany
490 944 572 772 (18/1996)
575 355 580 727
581 997 582 217
597 275 601 471
601 847 604 514
604 673 607 580
608 720 609 639
610 409 612 085
612 686 613 703
614 621 617 080
620 560 621 046
621 343 624 695
624 991 625 873
630 115 630 531
631 256 631 732
632 158 632 523
632 913 632 976
633 243 633 734
634 320 634 505
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635 100 635 141
638 772 ( 3/1996) 639 527 ( 4/1996)
639 978 ( 7/1996) 640 819 ( 9/1996)
641 411 ( 2/1996) 642 328 (13/1996)
644 531 (15/1996) 646 095 (18/1996)
646 475 ( 8/1996) 646 677 (10/1997)
647 232 ( 7/1996) 648 435 (13/1996)
648 637 (13/1996) 648 773 (19/1996)
650 803 ( 4/1997) 651 540 (15/1996)
651 958 ( 4/1997) 653 814 ( 8/1997)
655 992 ( 9/1997) 656 829 (10/1997)
656 895 ( 8/1997) 659 615 (15/1997)
659 725 ( 7/1997) 659 852 ( 8/1997)
660 038 (11/1997) 660 190 ( 7/1997)
660 678 (14/1997) 660 770 (14/1997)
666 260 (14/1997)

EG - Égypte / Egypt
R379 625 (12/1996) 524 777

596 102 596 103
603 687 607 343
611 249 616 814
618 640 626 040 (12/1996)
627 655 630 967
630 988 632 402
638 399 ( 3/1996) 645 952 (18/1996)
651 210 ( 7/1997) 651 564 ( 4/1997)
653 784 ( 9/1997) 655 071 (10/1997)
659 924 (13/1997)

ES - Espagne / Spain
R305 117 R 337 303

477 240 484 400
489 545 493 149
503 687 507 777
509 867 513 780
525 817 529 458
530 212 530 213
530 214 530 215
533 480 ( 3/1997) 535 633
538 533 538 658
538 809 539 751
540 378 541 533
541 782 541 940
542 606 ( 3/1997) 542 969
543 427 549 876
560 953 563 882
566 430 ( 7/1997) 572 123
581 788 588 376
588 596 593 692
594 359 601 248
603 095 611 794
617 017 634 487 ( 6/1997)
635 743 ( 7/1997) 636 166 ( 8/1997)
636 448 ( 8/1997) 636 533 ( 8/1997)
642 749 (19/1997) 643 849 ( 9/1996)
644 102 ( 9/1996) 644 103 ( 8/1996)
644 121 ( 8/1996) 644 144 ( 8/1996)
644 155 ( 8/1996) 644 156 ( 8/1996)
644 161 ( 8/1996) 644 164 ( 8/1996)
644 166 ( 8/1996) 644 190 ( 8/1996)
644 306 (14/1996) 644 309 (10/1996)
644 317 (14/1996) 644 319 ( 9/1996)
644 328 (13/1996) 644 339 ( 9/1996)
644 342 ( 9/1996) 644 347 ( 9/1996)
644 348 ( 9/1996) 644 349 ( 9/1996)
644 355 ( 9/1996) 644 360 ( 9/1996)
644 367 ( 9/1996) 644 377 ( 9/1996)
644 380 ( 9/1996) 644 382 ( 9/1996)
644 383 ( 9/1996) 644 386 (14/1996)
644 387 ( 9/1996) 644 388 ( 9/1996)

644 389 ( 9/1996) 644 392 ( 9/1996)
644 403 ( 8/1996) 644 408 ( 8/1996)
644 413 ( 8/1996) 644 414 ( 8/1996)
644 420 ( 8/1996) 644 433 ( 8/1996)
644 439 ( 8/1996) 644 442 ( 8/1996)
644 468 ( 8/1996) 644 473 ( 8/1996)
644 480 ( 8/1996) 644 487 ( 8/1996)
644 494 ( 8/1996) 644 505 ( 8/1996)
644 511 ( 8/1996) 644 513 ( 8/1996)
644 520 ( 8/1996) 644 548 (14/1996)
644 563 ( 9/1996) 644 578 ( 9/1996)
644 627 ( 9/1996) 644 628 ( 9/1996)
644 663 ( 9/1996) 644 672 ( 9/1996)
644 693 (12/1996) 644 697 ( 9/1996)
644 711 ( 9/1996) 644 727 ( 9/1996)
644 772 (12/1996) 644 773 (12/1996)
644 776 ( 9/1996) 644 782 ( 9/1996)
644 789 ( 9/1996) 644 793 ( 9/1996)
644 801 ( 9/1996) 644 804 ( 9/1996)
644 823 (18/1996) 644 828 ( 9/1996)
644 832 ( 9/1996) 644 833 ( 9/1996)
644 834 (16/1996) 644 838 ( 9/1996)
644 846 ( 9/1996) 644 847 (10/1996)
644 868 ( 9/1996) 644 869 ( 9/1996)
644 871 ( 9/1996) 644 872 ( 9/1996)
644 876 (10/1996) 644 884 ( 9/1996)
644 907 ( 9/1996) 644 945 ( 9/1996)
644 962 ( 9/1996) 644 966 ( 9/1996)
644 970 ( 9/1996) 644 986 ( 9/1996)
644 987 ( 9/1996) 644 988 ( 9/1996)
644 994 ( 9/1996) 644 995 ( 9/1996)
645 006 (10/1996) 645 008 (10/1996)
645 009 (10/1996) 645 011 (10/1996)
645 052 (10/1996) 645 089 (10/1996)
645 097 (10/1996) 645 100 (10/1996)
645 107 (10/1996) 645 108 (10/1996)
645 109 (10/1996) 645 110 (10/1996)
645 124 (10/1996) 645 126 (10/1996)
645 128 (10/1996) 645 136 (10/1996)
645 150 (10/1996) 645 160 (10/1996)
645 162 (10/1996) 645 183 (10/1996)
645 185 (10/1996) 645 196 (16/1996)
645 197 (10/1996)

FR - France / France
639 977 ( 1/1997) 663 381 ( 7/1997)
668 706 (14/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
657 171 (17/1996)

HU - Hongrie / Hungary
R 428 935 531 144 (13/1996)

612 639 625 164
630 405 631 496
631 657 632 210 ( 1/1996)
650 087 ( 6/1997) 650 800 ( 7/1997)
650 812 ( 7/1997) 651 280 ( 7/1997)

LV - Lettonie / Latvia
658 814 (13/1997) 658 815 (13/1997)
658 816 (13/1997)

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
631 373 (15/1996) 654 790 (12/1997)
655 388 (13/1997) 655 389 (13/1997)
656 563 (15/1997) 656 878 (15/1997)
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PL - Pologne / Poland
617 552 (17/1996) 625 152 ( 1/1997)
629 308 (13/1996) 631 545
631 937 632 858 ( 2/1996)
633 173 ( 2/1996) 633 209 ( 2/1996)
634 079 ( 3/1996) 634 155 ( 3/1996)
634 487 ( 3/1996) 634 578 ( 5/1996)
634 616 ( 5/1996) 634 984 ( 5/1996)
635 078 ( 6/1997) 635 124 ( 6/1996)
635 923 ( 7/1996) 636 184 ( 7/1996)
636 965 ( 7/1996) 637 108 ( 7/1996)
637 338 ( 8/1996) 637 344 ( 8/1996)
637 590 ( 9/1996) 638 095 ( 8/1996)
639 513 ( 9/1996) 652 446 ( 8/1997)
658 738 (14/1997)

RO - Roumanie / Romania
R343 890 (18/1996) R 419 311 (19/1996)

580 025 (14/1996) 622 901
628 043 640 982 (14/1996)
641 247 (13/1996) 641 319 (13/1996)
645 727 (19/1996) 648 148 ( 3/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R419 347 ( 1/1997) 527 407 ( 9/1997)

631 480 (16/1997) 638 399 (19/1996)
641 121 (12/1997) 641 304 ( 9/1997)
642 410 (11/1997) 642 887 ( 8/1997)
642 888 ( 8/1997) 652 421 (16/1997)
652 508 (17/1997) 652 509 (17/1997)
652 641 ( 7/1997) 653 467 (19/1997)
657 461 (14/1997) 657 700 (15/1997)
660 190 (17/1997)

TJ - Tadjikistan / Tajikistan
516 293 ( 3/1997) 588 686 ( 4/1996)
590 643 ( 3/1997) 603 265 (16/1996)
630 564 630 565
630 566 631 189
632 595 ( 4/1996) 632 596 ( 4/1996)
635 743 ( 4/1996) 637 157 (10/1996)
638 663 (15/1996) 652 811 ( 4/1997)

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
652 187 ( 6/1997) 652 995 ( 8/1997)
653 112 ( 8/1997)

Autres décisions finales (lorsque le refus de protection a été
publié, le numéro pertinent de la gazette est indiqué) / Other
final decisions (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria
637 486 (15/1996) - Refusé pour tous les services des classes
35, 38, 41.
638 318 (13/1996) - Refusé pour tous les services des classes
35, 38, 41.
659 152 (11/1997)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparations vétérinaires.
5 Veterinary preparations.

CH - Suisse / Switzerland
619 304 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 31;
ces produits étant de provenance italienne.
639 273
Liste limitée à:

9 Supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques; programmes d'ordinateur; logiciels, bandes et
autres supports pour la mémorisation de données informati-
ques; appareils pour la mise en page assistée par ordinateur;
équipement pour le traitement de l'information et ordinateurs.
Admis pour tous les produits des classes 2 et 16.
643 169 - Admis pour tous les produits et services des classes
25, 41 et 42.

DE - Allemagne / Germany
R330 852 (5/1997)

Liste limitée à:
5 Capsules de gélatine vides pour des buts pharma-

ceutiques.
536 374
Liste limitée à:

3 Parfums, huiles essentielles, eau de Cologne, den-
tifrices, préparations pour nettoyer, cirer, dégraisser et abraser.
Admis pour tous les produits de la classe 25.
548 625 (7/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 3, 6, 11, 14, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 40, 42.
Liste limitée à:

9 Fume-cigares et allume-cigarettes électriques, fer-
me-porte électrique.

20 Cintres pour vêtements, objets d'art, objets d'orne-
ment, housse à vêtements.

24 Produits textiles, à savoir étoffes textiles, rideaux,
stores, linge de maison, linge de table et de lit, couvertures de
lit en papier, mouchoirs de poche en matière textile, tissus imi-
tant la peau d'animaux, textiles non tissés.
555 144 - Admis pour tous les produits de la classe 31.
Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires.
557 705
Liste limitée à:

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs), à savoir combustibles so-
lides, liquides et gazeux; matières éclairantes, bougies, mè-
ches.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, à savoir instruments actionnés à main pour l'agriculture,
l'horticulture et la sylviculture, pour la construction de machi-
nes, d'appareils et de véhicules ainsi que la technique de cons-
truction; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

12 Véhicules, à savoir véhicules terrestres (à l'excep-
tion des bicyclettes de tout genre et autres véhicules à deux
roues), aériens et nautiques; appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau, à savoir funiculaires à câble, chemins de fer
à crémaillère, transporteurs aériens, téléphériques, téléphéri-
ques à sièges ou à cabines, funiluges, remonte-pentes; chariots
élévateurs; chariots de manutention.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir objets d'art artisanal, objets
d'ornement, vaisselle (excepté couverts), surtout de table, cen-
driers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-cigare et cigarette;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures, à savoir fils, toile et autres matières textiles pour
reliures; photographies; papeterie (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes, à savoir arti-
cles pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau, à savoir appareils et ustensiles de
bureau non électriques; matériel d'instruction ou d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
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l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes à
jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

25 Chapellerie.
28 Jeux; décorations pour arbres de Noël.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mé-
lasse; glace à rafraîchir.

34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir tabatières,
fume-cigares et fume-cigarettes, étuis à cigares et à cigarettes,
cendriers pour fumeurs, tous les produits précités non en mé-
taux précieux, leurs alliages ou en plaqué, porte-pipes, net-
toie-pipes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche
pour rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigaret-
tes; allumettes.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons, service de publicité, aide aux entreprises industrielles
ou commerciales dans la conduite de leurs affaires, renseigne-
ments d'affaires, comptabilité, reproduction de documents, bu-
reaux de placement, location de machines de bureau, à savoir
de machines à écrire.

38 Collection et distribution d'informations; transmis-
sions de messages par radio; services telex; services téléphoni-
ques (exploitation d'un réseau téléphonique); transmission de
messages, de télégrammes; transmission de sons et d'images
par satellites.

39 Transport de personnes ou de marchandises, à sa-
voir transport de personnes et de marchandises par automobi-
les, par véhicules sur rails, par navires, par avions, distribution
d'eau et d'électricité; déménagement de mobilier; chargement
et chargement de navires; remorquage maritime, renflouement
de navires; conditionnement de produits; informations concer-
nant les voyages (agences de tourisme et de voyage, réserva-
tion de places), location d'automobiles; location de véhicules
de transport; entreposage de marchandises, de meubles; emma-
gasinage de marchandises dans un entrepôt en vue de leur pré-
servation ou gardiennage, gardiennage d'habits, location de ré-
frigérateurs, location de garages.

41 Éducation, institutions d'enseignement, édition de
livres et de revues, abonnements et distribution de journaux,
prêts de livres, dressage d'animaux, représentations musicales,
représentations théâtrales, organisation de compétitions sporti-
ves, spectacles populaires; divertissements radiophoniques ou
par télévision, production de films, agences pour artistes, loca-
tion de films cinématographiques, d'enregistrements phonogra-
phiques, d'appareils de projection de cinéma et accessoires, de
décors de théâtre, organisation de concours en matière d'éduca-
tion ou de divertissement.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation); services rendus par des maisons de repos et sanato-
riums, services de pouponnières, enseignement pré-scolaire,
services d'une personne de compagnie, agences matrimoniales,
services rendus par des salons de coiffure et de beauté, fours
crématoires, réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs,
travaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établis-
sement de plans sans rapport avec la conduite des affaires, à sa-
voir pour la construction, travaux du génie (pas pour la cons-
truction); prospection, forages, essais de matériaux, travaux de
laboratoires, location de matériel pour exploitation agricole, à
savoir tracteurs, moissonneuses batteuses, outils et instruments
à main pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, loca-
tion de vêtements, de literie, d'appareils distributeurs, location
de matériaux pour exploitations agricoles.
Admis pour tous les produits des classes 18, 32 et 33.
560 207
A supprimer de la liste:

3 Parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne
après-rasage, savons après-rasage, gels, crèmes de jour, bau-
mes, crèmes de nuit, dentifrices.
566 203
Liste limitée à:

5 Produits diététiques à usage médical, élixirs d'her-
bes; thé d'herbes à usage médical, tous les produits précités
sans addition de produits chimiques.

29 Extraits de viande; extraits d'algues à usage alimen-
taire; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; granulés de
soja; produits à donner de la gelée, gelées de viande, de pois-
son, de fruits et de légumes; confitures; oeufs et produits
d'oeufs, yogourt, kéfir, boissons lactées, crème de lait, lait tour-
né, fromage à pâte dure ou molle; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande, de poisson, de volaille, de fruits et
de légumes; cubes, potages préparés pour la consommation, lé-
gumes secs; tous les produits précités à base de substances na-
turelles respectivement de culture biologique.
Admis pour tous les produits et services des classes 1, 16, 30,
31, 32, 33, 41 et 42; refusé pour ceux des classes 3, 7 et 21.
570 697 (19/1997)
Liste limitée à:

11 Installations de conduites d'eau et installations sa-
nitaires; installations pour la purification de l'eau, installations
pour l'adoucissement de l'eau; robinetterie pour conduites
d'eau; parties.
Refusé pour tous les produits des classes 1 et 9.
575 366 - Admis pour tous les produits des classes 21 et 29.
Liste limitée à:

3 Produits de toilette et d'hygiène corporelle; eau de
Cologne, shampooings, crèmes, laits, lotions, produits pour en-
lever les vernis; bains moussants; eaux de toilette; laques, hui-
les, huiles essentielles, gels; produits d'entretien ménager, no-
tamment, pour meubles, parquets, cuisines, sanitaires, vitres et
glaces, sol, vaisselle, voitures et le linge; lessives; tous les pro-
duits précités à l'exception des produits fabriqués sous l'appel-
lation de camomille ou contenant de la camomille ou de l'ex-
trait de camomille.

5 Produits d'hygiène, produits désodorisants et désin-
fectants, tisanes, complexes multivitamines; tous les produits
précités à l'exception des produits fabriqués sous l'appellation
de camomille ou contenant de la camomille ou de l'extrait de
camomille.
577 300
Liste limitée à:

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, à savoir
produits antimousse et lubrifiants fabriqués avec des copoly-
mères d'éthylène oxyde/propylène oxyde, des esters, des huiles
minérales, végétales et animales; alcools et acides gras; trigly-
cérides naturels; stéarates pour l'industrie alimentaire, de sucre,
de papier et pour le traitement d'eau; produits pour absorber, ar-
roser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences
pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches.
Admis pour tous les produits de la classe 1 et refusé pour ceux
de la classe 5.
577 514
Liste limitée à:

3 Savons sanitaires, huiles essentielles, dentifrices.
5 Produits pharmaceutiques, à l'exception des pro-

duits dermatologiques et cosmétiques, produits vétérinaires;
produits médicamenteux pour hommes et animaux, produits
diététiques pour enfants et malades, désinfectants (à l'excep-
tion de ceux pour la fixation de poussière), vins médicinaux,
boissons médicinales, sirops à usage pharmaceutique.
Admis pour tous les produits de la classe 1 et refusé pour ceux
de la classe 32.
584 165
Liste limitée à:

11 Appareils d'éclairage, lampes d'éclairage, lampes
de laboratoire, ampoules d'éclairage, diffuseurs (éclairage),
dispositifs de protection pour l'éclairage.
Admis pour tous les produits de la classe 9.
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592 718
Liste limitée à:

28 Décorations pour arbres de Noël.
Admis pour tous les produits des classes 9, 10, 11, 18 et 25; re-
fusé pour tous les produits des classes 3, 5, 8, 21 et 24.
607 885 - Admis pour tous les produits des classes 16, 18 et re-
fusé pour tous ceux de la classe 25.
610 940
Liste limitée à:

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; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipement pour le traitement de l'information; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages; instruments
chronométriques.

18 Cannes; fouets et sellerie.
617 574 - Admis pour tous les produits de la classe 3.
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; ré-
sines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations
pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques
destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs
(matières collantes) destinés à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et dermo-cosmétiques,
produits d'hygiène.
623 124
Liste limitée à:

3 Savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices, produits de
mieux-être pour les soins et la beauté du corps et des pieds.
Admis pour tous les produits de la classe 5.
630 188 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
Liste limitée à:

19 Tuiles, briques et dalles (non métalliques).
633 038
Liste limitée à:

5 Préparation pharmaceutique, à savoir produit d'im-
moglobuline.
637 269
Liste limitée à:

42 Exploitation de tous établissements de soins hospi-
taliers, médicaux de toutes sortes, thérapeutiques, préventifs ou
autres; exploitation d'établissements de cures, de physiothéra-
pie, de thalassothérapie; fourniture de prestations médicales à
titre individuel ou collectif; distribution de produits médicaux
en tous genres tels que médicaments.
Admis pour tous les produits de la classe 3 et refusé pour ceux
de la classe 5.
638 150 - Admis pour tous les produits des classes 21 et 31.
Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires.
638 328 (4/1996)
Liste limitée à:

3 Cosmétiques, produits pour la chevelure; tous ces
produits à application extérieure.

5 Produits pour l'hygiène et les soins de la peau et de
la chevelure, tous ces produits à application extérieure.
639 062
Liste limitée à:

19 Tuiles, briques et dalles (non métalliques).
639 569
Liste limitée à:

11 Appareils et instruments d'éclairage, à l'exception
des appareils d'irradiation destinés à guérir ou à soigner dans le
domaine médical, sanitaire, médico-technique et médico-sani-
taire ainsi qu'à buts histologiques, métallurgiques et cosméti-
ques, ne servant pas exclusivement à éclairer.

20 Meubles, à l'exception des meubles de salles de
bains et à usage sanitaire, cadres (à l'exception des cadres pour
la construction); objets d'art ou d'ornement en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, corne, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre,
écume de mer, succédanés de ces matières ou en matières plas-
tiques; récipients pour l'emballage en matières plastiques.
Admis pour tous les produits de la classe 16.
641 653 (13/1996)
Liste limitée à:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres et dents artificiels; articles
orthopédiques, à l'exception des chauffeurs et des instruments
de chaleur électriques, en particulier des coussins chauffants
électriques à usage médical et non médical; matériel de suture.
Admis pour tous les produits de la classe 5.
647 821 (13/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
14 et refusé pour ceux de la classe 25.
648 443 (18/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 42; refusé pour ceux de la classe 16.
648 460 (13/1996)
Liste limitée à:

5 Produits et préparations vétérinaires.
648 748 (17/1996)
Liste limitée à / List limited to:

5 Préparation pharmaceutique pour le traitement des
maladies du système nerveux central.

5 Pharmaceutical preparation for treating diseases
of the central nervous system.
648 961 (19/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous ceux de la classe 5.
650 322 (15/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
18; refusé pour ceux de la classe 25.
650 927 (17/1996)
Liste limitée à:

16 Produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.
Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 18, 25 et 34.
652 240 (5/1997)
Liste limitée à:

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,
malt; nourriture pour chiens.
654 552 (7/1997) - Admis pour tous les produits des classes 12,
21 et refusé pour ceux de la classe 25.
657 291 (9/1997)
Liste limitée à:

9 Automates de versement et de retrait d'argent, non
à usage médical.
658 330 (7/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 41 et 42; refusé pour ceux de la classe 9.
658 536 (7/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour ceux des classes 18 et 25.
658 806 (5/1997)
Liste limitée à:

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes.
Admis pour tous les produits des classes 6 et 20.
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EG - Égypte / Egypt
608 499 - Admis pour tous les produits des classes 3, 9, 14, 16,
18 et 25.
633 594 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
634 511 (9/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 25.
634 773 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
637 334 (4/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
29.
641 389 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
642 291 (14/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.

ES - Espagne / Spain
638 050 (10/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
16; refusé pour ceux des classes 3 et 5.
642 018 (18/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 4, 9, 42 et refusé pour tous les produits des classes
1, 3, 11.
642 479 (18/1997) - Admis pour tous les produits de la classe
25 et refusé pour tous ceux de la classe 10.
643 800 (9/1996) - Admis pour tous les produits des classes 17,
40 et refusé pour ceux de la classe 6.
643 811 (14/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 26, 41 et refusé pour ceux des classes 16 et 25.
643 845 (9/1996) - Admis pour tous les services de la classe 42;
refusé pour tous les services des classes 35 et 36.
643 860 (9/1996) - Admis pour tous les services de la classe 41;
refusé pour tous les produits et services des classes 9 et 42.
644 132 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 14
et refusé pour ceux des classes 3, 18, 24 et 25.
644 134 (8/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 28 et 41; refusé pour tous les produits de la classe 16.
644 158 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour ceux de la classe 30.
644 162 (9/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 15;
les produits des classes 9 et 28 ont fait l'objet d'une renoncia-
tion.
644 179 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour ceux de la classe 14.
644 184 (9/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 25
et refusé pour ceux des classes 3 et 9.
644 192 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 25
et refusé pour ceux de la classe 18.
644 202 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 11
et refusé pour ceux de la classe 7.
644 312 (9/1996) - Admis pour tous les services de la classe 41
et refusé pour tous ceux de la classe 42.
644 346 (9/1996) - Admis pour tous les services des classes 36,
38, 39, 40 et 41; refusé pour ceux des classes 35 et 37.
644 357 (9/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les services de la classe 42.
644 362 (9/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 21;
refusé pour ceux des classes 5 et 10.
644 364 (9/1996) - Admis pour tous les services des classes 36
et 39; refusé pour ceux de la classe 35.
644 370 (9/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 17, 20 et 39; refusé pour tous les produits de la classe
16.
644 385 (9/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 16
et refusé pour tous ceux de la classe 1.
644 406 (8/1996) - Admis pour tous les services des classes 35,
38 et 42; refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
644 469 (8/1996)
Liste limitée à:

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment pour la gravure.
Admis pour tous les produits de la classe 7; refusé pour tous les
produit des classes 6, 9, 16 et 17.
644 474 (8/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 18
et refusé pour tous ceux de la classe 25.
644 492 (8/1996) - Admis pour tous les produits des classes 18,
26 et refusé pour tous ceux de la classe 25.
644 541 (9/1996) - Admis pour tous les produits des classes 5
et 11; renonciation pour tous les produits de la classe 9.
644 554 (12/1996) - Admis pour tous les produits des classes
11 et 17; refusé pour tous les produits de la classe 12.
644 559 (10/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour ceux des classes 20 et 28.
644 593 (9/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 9;
refusé pour tous les produits et services des classes 16, 41 et 42.
644 617 (9/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 18;
refusé pour tous les produits de la classe 25.
644 631 (9/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 16, 35, 38, 39 et 41; refusé pour tous les produits de la
classe 12.
644 633 (9/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 12;
refusé pour tous les produits et services des classes 16, 35, 38,
39 et 41.
644 649 (9/1996) - Admis pour tous les produits des classes 1,
5 et refusé pour tous ceux des classes 3 et 21.
644 654 (9/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 32;
refusé pour tous les produits de la classe 29.
644 673 (9/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 25;
refusé pour tous les produits et services des classes 16 et 42.
644 676 (9/1996) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 38 et 42; refusé pour tous les
produits de la classe 6.
644 688 (9/1996) - Admis pour tous les produits des classes 18
et 24; refusé pour ceux de la classe 25.
644 710 (12/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
11 et refusé pour tous ceux de la classe 21.
644 714 (12/1996) - Admis pour tous les produits des classes
14, 20, 24, 28 et 30; refusé pour ceux de la classe 25.
644 729 (12/1996) - Admis pour tous les services de la classe
42.
644 738 (9/1996) - Admis pour tous les produits des classes 9,
18, 25 et refusé pour tous ceux de la classe 14.
644 759 (12/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 12, 14, 16, 37, 40, 42 et refusé pour tous les produits
des classes 7, 8, 11, 20, 21.
644 785 (9/1996)
Liste limitée à:

5 Un antagoniste de calcium pour le traitement de
l'hypertension et de l'angine.
644 792 (9/1996) - Refusé pour tous les services des classes 35,
36, 37 et admis pour ceux des classes 41 et 42.
644 797 (9/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6,
9 et refusé pour tous les produits et services des classes 20, 42.
644 798 (9/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 14
et refusé pour tous ceux de la classe 9.
644 820 (9/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 26
et refusé pour tous ceux des classes 16 et 25.
644 822 (9/1996) - Admis pour tous les produits des classes 7,
9 et refusé pour ceux des classes 6, 11 et 12.
644 870 (10/1996) - Admis pour tous les produits des classes 1,
6 et 11; les produits de la classe 16 ont fait l'objet d'une renon-
ciation.
644 917 (9/1996) - Admis pour tous les produits des classes 9,
15, 16 et 22; refusé pour ceux de la classe 14.
644 932 (9/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 31;
refusé pour ceux de la classe 5.
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644 933 (18/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
5; refusé pour ceux de la classe 31.
644 939 (14/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
29; refusé pour ceux de la classe 30.
644 949 (14/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
30, 32 et admis pour ceux de la classe 33.
644 956 (14/1996) - Admis pour tous les produits des classes 5,
21 et refusé pour ceux de la classe 3.
644 984 (10/1996) - Admis pour tous les services de la classe
37; refusé pour tous les produits de la classe 7.
645 005 (10/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 10, 40 et refusé pour tous les produits de la classe 5.
645 043 (10/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
10; refusé pour ceux des classes 1 et 5.
645 098 (10/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 25, 41 et refusé pour ceux des classes 9, 28, 35,
38 et 42.
645 103 (10/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 42 et refusé pour les services de la classe 35.
645 104 (10/1996) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour tous les produits et services des classes 9, 35.
645 106 (10/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour tous ceux des classes 1 et 3.
645 130 (10/1996) - Admis pour tous les produits des classes
18 et 28; refusé pour ceux de la classe 25.
645 135 (10/1996) - Admis pour tous les produits des classes
11, 20 et refusé pour tous ceux de la classe 9.
645 143 (10/1996) - Admis pour tous les produits des classes
16, 20 et refusé pour ceux des classes 6 et 19; la classe 9 est li-
mitée comme suit: aimants, écrans de projection, enseignes lu-
mineuses, enseignes mécaniques, appareils et instruments d'en-
seignements.
645 151 (10/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 21, 35 et refusé pour tous les produits de la classe
25.
645 154 (10/1996) - Admis pour tous les services de la classe
41 et refusé pour tous ceux des classes 35 et 42.

FR - France / France
668 850 (15/1997) - Admis pour tous les produits suivants: pré-
parations pharmaceutiques et vétérinaires à l'exclusion des pro-
duits homéopathiques; ainsi que préparations pour l'hygiène,
produits permettant d'extraire des substances du corps humain;
substances diététiques à usage médical; emplâtres, matériel
pour pansements, matières pour plomber les dents, désinfec-
tants; appareils et instruments permettant de contrôler l'effort
et/ou la condition physique; et admis pour les services suivants:
réalisation d'analyses chimiques, en particulier celles se rap-
portant à la pollution de l'environnement d'origine humaine et
animale. / Accepted for all the following goods: pharmaceuti-
cal and veterinary preparations with the exception of homeo-
pathic products; as well as sanitary preparations, agents for
extracting substances from the human body; dietetic substan-
ces adapted for medical use; plasters, materials for dressings,
teeth filling material, disinfectants; apparatus and instruments
for monitoring effort and/or physical condition; and accepted
for the following services: conducting chemical analyses, par-
ticularly those relating to environmental pollution caused by
man and animal.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
658 504 (18/1996)
List limited to / Liste limitée à:

9 Data processing apparatus (computers), including
microcomputers, data inputting and outputting apparatus, data
transmission apparatus, computer memories, ancillary memo-
ries, electronic computer memories, printers, plotters, all elec-
tronic data media, in particular, media comprising programs,

components of the aforesaid apparatus and instruments, CD
ROMs.

9 Appareils de traitement de données (ordinateurs),
notamment micro-ordinateurs, appareils de saisie et d'extrac-
tion de données, appareils pour la transmission des données,
mémoires pour ordinateurs, mémoires auxiliaires, mémoires
électroniques pour ordinateurs, imprimantes, traceurs, tous les
articles précités en tant que supports de données électroniques,
en particulier supports livrés avec programmes, composants
des appareils et instruments susmentionnés, disques optiques
compacts.
659 139 (1/1997)
List limited to / Liste limitée à:

25 Articles of outerclothing for women, footwear,
headgear.

25 Vêtements de dessus pour femmes, chaussures,
chapellerie.

HU - Hongrie / Hungary
651 571 (7/1997) - Admis pour tous les produits des classes 10
et 25; refusé pour ceux de la classe 24.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
646 365 (1/1997)
Liste limitée à:

5 Médicaments soumis à ordonnance et/ou en vente
uniquement dans les pharmacies, produits chimiques à buts
médicinaux soumis à ordonnance et/ou en vente uniquement
dans les pharmacies, drogues et préparations soumises à ordon-
nance et/ou en vente uniquement dans les pharmacies; tous les
produits précités étant d'origine biologique ou contenant des
substances biologiques.
651 910 (8/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 30
à l'exception des gommes à mâcher.
651 960 (8/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 5
à l'exception des produits pharmaceutiques et vétérinaires con-
tenant des substances hormonales.
652 171 (8/1997) - Refusé pour tous les services de la classe 36.
652 553 (9/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.
653 368 (10/1997)
Liste limitée à:

30 Gommes à mâcher.
653 608 (10/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
29.
653 852 (11/1997)
A supprimer de la liste:

35 Publicité.
653 993 (11/1997)
A supprimer de la liste:

33 Boissons alcooliques à l'exception de la vodka.
654 275 (11/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.
654 524 (12/1997)
Liste limitée à:

34 Tabac, produits de tabac, en particulier cigarettes et
cigarillos préparés exclusivement ou en partie avec du tabac
importé d'Amérique; articles pour fumeurs compris dans cette
classe; allumettes.
654 789 (12/1997)
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
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PL - Pologne / Poland
577 712 (15/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 4.
588 966 (6/1996) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 16 et 35.
603 890 (6/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
611 308 (7/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 11,
12, 14, 18, 25, 32 et 34.
611 627 (9/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 20
et 21.
617 057 (7/1996)
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.
627 314 - Refusé pour tous les produits des classes 5 et 29.
629 205 - Refusé pour tous les produits de la classe 30 et pour
les produits suivants de la classe 29: légumes.
630 841
A supprimer de la liste:

6 Boulons.
632 137 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
632 632 (2/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
632 704 (2/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.
633 124 (2/1996)
A supprimer de la liste:

37 Travaux d'installation.
633 370 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
633 734 (3/1996)
A supprimer de la liste:

3 Lotions pour les cheveux.
633 758 (3/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
635 631 (6/1996) - Refusé pour tous les services de la classe 37.
635 692 (7/1996)
A supprimer de la liste:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
636 573 (7/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 6
et 9.
636 835 (7/1996) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 1, 9, 35, 42.

RO - Roumanie / Romania
549 337 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
640 529 (14/1996) - Admis pour les produits suivants: produits
pharmaceutiques à savoir préparations hormonales.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
646 738 (8/1997) - Admis uniquement pour tous les services
des classes 38 et 42.

SI - Slovénie / Slovenia
645 354 (18/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
32.
645 361 (18/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
646 715 (19/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
3.
646 940 (19/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
20.

647 333 (19/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
647 528 (19/1996)
A supprimer de la liste:

21 Ustensiles cosmétiques.
647 575 (19/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
647 603 (19/1996) - Refusé pour tous les produits et services
des classes 28, 30, 41.
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R 203 937 (GASOLIN).
La limitation inscrite le 26 septembre 1997 est remplacée
par la radiation partielle ci-dessous (Voir No 19/1997).

R 203 937 (GASOLIN).
Supprimer les classes 2 et 5.
(580) 06.11.1997

R 206 541 (CHIC DE MOLYNEUX); 439 717 (AMBIGU).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
18/1997).

(874) INTER PARFUMS TRADEMARK, SA, 4, Rond-Point
des Champs-Élysées, F-75008 PARIS (FR).

(580) 06.11.1997

R 279 736 (Silicar); R 279 738 (Missarka).
La transmission inscrite le 23 septembre 1997 concernait
l'enregistrement international No R 279 736 et non pas l'en-
registrement international No R 279 737 (Voir No 19/1997).

(770) SCHLEIFMITTELWERK ZISCHE, INHABER
EGHART ZISCHE, BÜHL  (DE).

(732) Zische Schleifwerkzeuge GmbH, 7, Fridolin-Stie-
gler-Strasse, D-77815 Bühl (DE).

(580) 13.11.1997

R 326 435 (Stierlen); R 420 266 (STIERLEN - THERMO -
SET); 498 563 (TORROMATIC); 508 820 (Stierlen).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 20/1997).

(770) STIERLEN-MAQUET AKTIENGESELLSCHAFT,
RASTATT  (DE).

(732) Finanziaria Ali S.p.A., 12, Via Senato,  Mailand (IT).
(580) 13.11.1997

R 431 755 (TRENNEX).
La publication du renouvellement No R 431 755 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la
Roumanie et la Slovaquie doivent être supprimées). Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/1997).

(156) 18.08.1997 R 431 755
(732) GEIGER + Co SCHMIERSTOFF-CHEMIE GMBH

45, Austrasse, D-74 076 HEILBRONN (DE).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, en particulier
matières auxiliaires pour fonderie.

(822) DT, 22.11.1976, 951 537.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 13.11.1997

R 431 755 (TRENNEX).
La date de désignation postérieure est le 18 août 1997 (Voir
No 7/1997).

R 431 755 (TRENNEX). GEIGER + Co SCHMIERS-
TOFF-CHEMIE GMBH, HEILBRONN (DE)
(831) BG, CZ, HU, PL, RO, SK.
(891) 18.08.1997
(580) 13.11.1997

R 431 949 (matra).
La publication du renouvellement No R 431 949 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
16/1997).

(156) 12.08.1997 R 431 949
(732) Matra AG

Flühr (Soleure) (CH).

(531) 1.17; 26.4; 27.5.
(511) 20 Lits et sommiers.

(822) CH, 17.11.1976, 286 197.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 13.11.1997

433 897 (MARANELLO).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 13 octobre 1997 doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 21/1997).

(580) 13.11.1997

497 668.
L'enregistrement international No 497668 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux radiés
faute de paiement du solde d'émolument (Voir No 3/1996).

(580) 06.11.1997

498 617 (Desco).
L'enregistrement international No 498617 aurait dû figu-
rer dans la Gazette No 2/1996 dans la liste des enregistre-
ments internationaux pour lesquels le solde d'émolument a
été payé.

(580) 13.11.1997
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499 710 (Kundo Spacetimer).
L'enregistrement international No 499710 aurait dû figu-
rer dans la Gazette No 2/1996 dans la liste des enregistre-
ments internationaux pour lesquels le solde d'émolument a
été payé.

(580) 13.11.1997

R 505 714 (INDEPENDENT).
L'enregistrement international No 505714 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 4/1997).

(580) 13.11.1997

R 507 554 (SENSATION PARIS).
L'enregistrement international No 507554 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 7/1997).

(580) 13.11.1997

R 508 443 (MONFAIR).
L'enregistrement international No 508443 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 11/
1997).

(580) 13.11.1997

R 513 997 (brancale).
La publication du renouvellement No R 513 997 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Es-
pagne doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 13/1997).

(156) 24.06.1997 R 513 997
(732) BRANCALE SPORT

DI ELENA BRANCALE & C., S.a.s.
93, corso Torino, I-27 029 VIGEVANO (IT).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 9 Casques de protection.

25 Chaussures de sport, gants de sport pour cyclistes.
28 Articles de sport.

(822) IT, 24.06.1987, 481 623.
(300) IT, 22.04.1987, 19 354 C/87.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(862) ES; 1990/5 LMi.
(580) 06.11.1997

515 770 (M multibase).
La modification du nom ou de l'adresse du titulaire inscrite
le 8 août 1997 doit être considérée comme nulle et non ave-
nue (Voir No 16/1997).

(580) 06.11.1997

540 109 (hera).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 18/1997).

(770) HERA HERMANN RAPP GMBH WERK FÜR LA-
BOREINRICHTUNGEN, ELEKTROTECHNIK UND
ELEKTRONIK, BLAUFELDEN  (DE).

(732) hera Laborsysteme GmbH, 40, Hermann-Rapp-Strasse,
D-74572 Blaufelden (DE).

(580) 06.11.1997

549 908 (TATAY).
La limitation inscrite le 16 juin 1997 est remplacée par la
radiation partielle ci-dessous (Voir No 12/1997).

549 908 (TATAY).
Produits et services radiés:

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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Affiches publicitaires, chromos, albums, étiquet-
tes, papier, carton et articles en ces matières, non compris dans
d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;
photographiques; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement, cartes à jouer; caractères d'im-
primerie; clichés.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
(580) 13.11.1997

552 201 (BONJOUR); 552 202 (BONNE NUIT).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1997).

(874) ÉTABLISSEMENTS FRA-FOR, Société anonyme, 1,
Cours Jacquin, F-10000 TROYES (FR).

(580) 06.11.1997

552 935 (Immenland).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 13/1997).

(770) BREITSAMER & ULRICH GMBH & Co KG, MÜN-
CHEN  (DE).

(732) REWE-Zentral AG, 20, Domstrasse, D-50688 Köln
(DE).

(580) 06.11.1997
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585 496 (TRE OLMI).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 1/1997).

(770) CANTINA COOPERATIVA VINI DI ROMAGNA
S.C.R.L., FORLÌ  (IT).

(732) GRUPPO ITALIANO VINI S.C. A R.L., I-37010 CAL-
MASINO DI BARDOLINO (IT).

(580) 06.11.1997

592 839; 595 502 (WATCO).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1997).

(874) WATCO, naamloze vennootschap, 254, Gatti De Ga-
mondstraat, B-1180 BRUXELLES (BE).

(580) 13.11.1997

610 518 (EURODEKOR FLAMMEX); 610 519 (EUROSPAN
FLAMMEX); 645 370 (FORMline EGGER); 648 221 (FOR-
Mline 2000); 653 001 (WIR MACHEN MEHR AUS HOLZ E
EGGER).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 3/1997).

(770) FRITZ EGGER GESELLSCHAFT M.B.H., ST. JO-
HANN IN TIROL  (AT).

(732) Fritz Egger Gesellschaft m.b.H. & Co, 20, Weiberndorf,
A-6380 St. Johann in Tirol (AT).

(580) 13.11.1997

630 161 (SpeechMemo).
La décision finale confirmant le refus de protection émise
par l'Allemagne doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 3/1996).

(580) 13.11.1997

631 797 (OMEGA).
Le refus partiel de protection émis par l'Allemagne doit
être considéré comme nul et non avenu (Voir No 20/1997).

(580) 06.11.1997

641 608 (I-FI).
La liste des produits (Cl. 7 modifiée) est la suivante (Voir
No 9/1995).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques, matières tinctoriales; pré-
parations pour imprimer contenant des résines naturelles; car-
touches d'encre et de toner pour photocopieurs, pour machines
d'imprimerie et pour dispositifs de développement; pâtes (en-
cres) destinées à l'imprimerie.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules); presses d'imprimerie et appareils à imprimer; appareils
et instruments pour couper, agrafer (à l'exception des articles
de bureau), pour lier et plier; pièces et accessoires (non compris
dans d'autres classes) pour les produits précités.

9 Appareils pour la création d'images; appareils élec-
troniques à utiliser dans le cadre de la micro-édition; pièces et
accessoires pour les produits précités.
(580) 06.11.1997

641 609 (4-FI).

La liste des produits (Cl. 7 modifiée) est la suivante (Voir
No 1/1996).

(511) 2 Couleurs, vernis, laques, matières tinctoriales; pré-
parations pour imprimer contenant des résines naturelles; car-
touches d'encre et de toner pour photocopieurs, pour machines
d'imprimerie et pour dispositifs de développement; pâtes (en-
cres) destinées à l'imprimerie.

7 Machines non comprises dans d'autres classes et
machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhi-
cules); presses d'imprimerie et appareils à imprimer; appareils
et instruments pour couper, agrafer (à l'exception des articles
de bureau), pour lier et plier; pièces et accessoires (non compris
dans d'autres classes) pour les produits précités.

9 Appareils pour la création d'images; appareils élec-
troniques à utiliser dans le cadre de la micro-édition; pièces et
accessoires pour les produits précités.
(580) 06.11.1997

643 034 (E-PRINT).

La liste des produits (Cl. 7 modifiée) est la suivante (Voir
No 9/1995).

(511) 2 Encres d'imprimerie; encres (toner).
7 Presses d'imprimerie et leurs parties.
9 Imprimantes et leurs parties; ordinateurs et leurs

parties; programmes d'ordinateur enregistrés pour l'imprime-
rie, appareils photorécepteurs.

16 Imprimés relatifs à l'imprimerie, aux imprimantes
et à l'impression par ordinateur; toiles pour la transmission
d'encres d'imprimerie et d'autres encres (toner).
(580) 06.11.1997

644 114 (BERGAMONT).

La liste des produits est la suivante (Voir No 10/1995).

(511) 12 Bicyclettes.
(580) 06.11.1997

649 668 (POLYSTYL).

La limitation inscrite le 23.04.1997 doit être remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 8/1997).

(833) PT.

(851) A supprimer de la liste:
24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.

(580) 13.11.1997

652 054 (FOR COMFORT FIT JOHN BANER AUTHENTIC
JEANSWEAR cool CASUAL wear).

La publication de l'enregistrement international No 652054
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 1/1996).

(151) 20.02.1996 652 054
(732) bon prix Handelsgesellschaft mbH

56, Am Stadtrand, D-22047 Hamburg (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 1.1; 3.3; 24.5; 25.1; 29.1.
(591) Aubergine, jaune, vert, gris et orange. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 18.08.1995, 2 910 831.
(831) AT, CH, FR, IT, PL.
(171) 20 ans.
(580) 13.11.1997

657 866 (BIOSPIRINE).
La limitation inscrite le 28 août 1997 est remplacée par la
radiation partielle ci-dessous (Voir No 17/1997).

657 866 (BIOSPIRINE).
Produits et services non radiés:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie vétérinai-
re.

5 Produits pharmaceutiques vétérinaires; produits
vétérinaires.

31 Aliments biologiques pour le bétail.
(580) 06.11.1997

658 118 (Caro).
Le refus total de protection émis par le Portugal est rempla-
cé par le refus partiel de protection ci-dessous (Voir No 16/
1997).

658 118
Liste des produits et services: 
A supprimer de la liste:
32 Sirops.
(580) 13.11.1997

662 785 (PrimePoints); 662 889 (PrimePartners); 662 941 (Pri-
meLine); 662 942 (PrimeLine Direct); 662 943 (AutoDirect).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 17/1997).

(770) SNS BANK NEDERLAND N.V., 'S-HERTOGEN-
BOSCH  (NL).

(732) PrimeLine services b.v., 51, Reitscheweg, NL-5232 BX
'S-HERTOGENBOSCH (NL).

(580) 06.11.1997

662 857 (BLUEBELL).
Le refus de protection provisoire émis par l'Espagne doit
être considéré comme nul et non avenu (Voir No 19/1997).

(580) 06.11.1997

666 838 (TOROL).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 2/
1997).

(732) TOROL a.s.
Budovatel´ 2830, CZ-434 00 Most (CZ).

(750) Agentura Gejzír -Mgr.Petr Šima…ek, Slezská 13,
CZ-120 00 Praha 2 (CZ).

(580) 06.11.1997

667 899.
La liste des produits (Cl. 3 corrigée) est la suivante (Voir No
3/1997).

(511) 3 Savons, parfums, eau de toilette, eau de parfum,
eau de Cologne, huiles essentielles, préparations de toilette,
crèmes cosmétiques pour la peau, lotions cosmétiques pour la
peau, préparations cosmétiques pour le bain et la douche, pré-
parations pour le soin des cheveux; produits de toilette contre
la transpiration; désodorisants à usage personnel.

9 Verres de contact, lunettes, lunettes de soleil, mon-
tures de lunettes, loupes optiques, étuis pour lunettes et lunettes
de soleil; parties et accessoires pour les produits précités, non
compris dans d'autres classes.

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; parties et accessoires pour les produits
précités, non compris dans d'autres classes.

16 Fournitures pour l'écriture et nécessaires pour écri-
re (écritoires); encres, recharges et cartouches d'encre pour sty-
los, stylographes, stylos à bille, crayons, porte-plumes; papier,
carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres
classes; matières d'emballage en papier, en carton ou en matiè-
res plastiques, non comprises dans d'autres classes.

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; sacs de voyage, non
compris dans d'autres classes; parties et accessoires pour les
produits précités, non compris dans d'autres classes.

24 Tissus et produits en matière textiles non compris
dans d'autres classes; couvertures de lit et de table; linge de lit,
serviettes (de bain) en matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; châles; ceintu-
res en cuir.

34 Articles pour fumeurs; allumettes.
(580) 13.11.1997

669 300 (Air Top).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 5/
1997) / The name and address of the holder are as follows
(See No 5/1997).

(732) Webasto Thermosysteme GmbH
5, Kraillinger Strasse, D-82131 Stockdorf (DE).

(580) 06.11.1997

672 314 (CyberBoy).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 9/
1997) / The name and address of the holder are as follows
(See No 9/1997).

(732) EKJ Euro Korea Journal GmbH
Woobo Electronics Europe
239, Dorotheenstrasse, D-53119 Bonn (DE).

(580) 06.11.1997
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674 093 (STANDARD SMES).
La publication de l'enregistrement international No 674093
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 12/1997).

(151) 11.06.1997 674 093
(732) Baliarne obchodu, a.s., Poprad

664/16, Hrani…ná, SK-058 01 Poprad (SK).

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

(531) 5.7; 11.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, brun, jaune, blanc, gris, argent, noir. 
(511) 30 Café.

(822) SK, 16.01.1997, 177 382.
(831) BY, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 06.11.1997

674 299 (B METROPOLITAN FASHION).
L'indication "marque tridimensionnelle" doit être suppri-
mée (Voir No 12/1997).

(580) 13.11.1997

674 665.
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1997).

(732) S.A. Therabel Pharma N.V.,
société anonyme
110, rue Egide Van Ophem, B-1180 BRUXELLES
(BE).

(580) 13.11.1997

676 383 (ALMIRID).
La publication de l'enregistrement international No 676383
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) 09.07.1997 676 383
(732) POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

1, PIAZZA AGRIPPA, I-20141 MILANO (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques anti-inflammatoires et
analgésiques pour les affections des voies respiratoires; pro-
duits pour le traitement de la maladie de Parkinson et de la mi-
graine.

(822) IT, 09.07.1997, 715769.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, LV, PL, RO,

RU, SK, UA.
(580) 06.11.1997

676 539 (GVIF).
La publication de l'enregistrement international No 676539
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) 14.07.1997 676 539
(732) Sony Overseas SA

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs et leurs périphériques, équipement
pour le traitement de l'information; combinaisons, parties et ac-
cessoires des produits précités compris dans cette classe, no-
tamment écrans, câbles, semi-conducteurs et dispositifs à
semi-conducteurs.

(822) CH, 13.05.1997, 443832.
(300) JP, 28.02.1997, 9-020408.
(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) 13.11.1997

676 708 (DIAMANT).
The data relating to priority are as follows (See No 15/1997)
/ Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 15/1997).

(300) DE, 09.12.1996, 396 53 460.
(580) 13.11.1997

676 805 (MOZART SALZBURG).
The data relating to priority are as follows (See No 15/1997)
/ Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 15/1997).

(300) DE, 17.12.1996, 396 54 808.
(580) 06.11.1997

677 170 (MAX 3).
Iceland should also appear in the list of designations (See
No 16/1997) / L'Islande doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No 16/1997).

(580) 13.11.1997

677 234.
The publication of the international registration No 677234
contained an error in the list of designations (Iceland
should be added). It is replaced by the publication below
(See No 16/1997) / La publication de l'enregistrement inter-
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national No 677234 comportait une erreur en ce qui concer-
ne la liste des désignations (l'Islande doit être ajoutée). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 16/
1997).

(151) 03.07.1997 677 234
(732) Brauerei Beck GmbH & Co.

18/19, Am Deich, D-28199 Bremen (DE).

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

(531) 18.3; 29.1.
(591) Green.  / Vert. 
(511) 32 Beers, non-alcoholic beer, low-alcoholic beer,
non-alcoholic beverages, fruit juices, mineral waters.

42 Lodging and boarding services.
32 Bières, bière non alcoolisée, bière à faible teneur

en alcool, boissons sans alcool, jus de fruits, eaux minérales.
42 Hébergement et restauration.

(822) DE, 04.10.1996, 396 34 265.
(831) AT, BX, CN, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU, UA.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 06.11.1997

677 282 (VICTORIA).
La publication de l'enregistrement international No 677282
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (Cl. 24 ajoutée). Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 16/1997).

(151) 10.06.1997 677 282
(732) VICTORIA S.R.L.

Via del Lavoro, I-36050 BOLZANO VICENTINO (VI)
(IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste en l'inscription "VICTORIA" écrite

en lettres moulées de fantaisie.
(511) 7 Aspirateurs de poussière.

9 Fers à repasser électriques; balances; avertisseurs
contre le vol non compris dans d'autres classes.

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

20 Sommiers de lits, matelas, oreillers.
21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-

ne, en particulier casseroles; planches à repasser.
24 Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; couvertures de lit et de table.

(822) IT, 10.06.1997, 711353.
(300) IT, 11.04.1997, VI 97 C000091.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, PT, SI, SK.
(580) 13.11.1997

677 294.
The data relating to the basic registration are as follows
(See No 16/1997) / Les données relatives à l'enregistrement
de base sont les suivantes (Voir No 16/1997).

(822) DE, 21.01.1997, 396 49 912.
(580) 13.11.1997

677 438 (Mesoflex).
The name and address of the holder are as follows (See No
16/1997) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 16/1997).

(732) PHARMEDICA GmbH
18, An der Alten Ziegelei, D-48157 Münster (DE).

(580) 06.11.1997

677 474 (SENAT).
La publication de l'enregistrement international No 677474
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations (le Benelux, l'Espagne, la France, l'Italie et le Por-
tugal doivent être ajoutés). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 16/1997).

(151) 07.07.1997 677 474
(732) Senat Aktiengesellschaft

Egertastrasse 15, FL-9490 Vaduz (LI).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 35 Gérance d'affaires, consultations économiques,
comptabilité; constitution et administration d'associations et de
sociétés pour des tiers, en leur nom.

36 Consultations sur les finances et les opérations fi-
nancières, administration de biens; affaires fiduciaires (com-
prises dans cette classe).

42 Consultations juridiques et fiscales, particulière-
ment sur des affaires de brevets et de licences, représentation
de tiers dans des affaires juridiques et fiscales devant des tribu-
naux, des autorités et pour des services, dans des questions na-
tionales juridiques et fiscales de tout genre; acquisition, entre-
tien et administration de droits concernant les biens
immatériels (propriété intellectuelle et industrielle), acquisi-
tion et concession de licences pour des tiers, en leur nom ou en
son propre nom.

(822) LI, 27.03.1997, FL-No. 10174.
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(300) LI, 27.03.1997, FL-No. 10174.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MC, PL, PT.
(580) 13.11.1997

677 982 (TLV).
La publication de l'enregistrement international No 677982
comportait une erreur en ce qui concerne les données rela-
tives à la priorité. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 17/1997).

(151) 31.07.1997 677 982
(732) STREAM S.p.A.

1021, via Salaria, I-00138 Roma (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque est constituée par un graphème en forme de

L minuscule avec à gauche la lettre T majuscule et à
droite la consonne V majuscule.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; appareils téléphoniques et appa-
reils téléphoniques mobiles; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs.

38 Télécommunications; services téléphoniques et ra-
diotélévisuels multimédia et interactifs.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) IT, 31.07.1997, 721525.
(300) IT, 21.02.1997, RM 97 C 00893.
(831) CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU.
(580) 06.11.1997

678 743 (ÖKO THERM).
La publication de l'enregistrement international No 678743
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 18/1997).

(151) 11.04.1997 678 743
(732) Anlagenbau Fellner GmbH

A.P. Bioenergietechnik GmbH, 2, Träglhof, D-92242
Hirschau (DE).

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

(531) 24.15; 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Vert, rouge, blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques de mesurage, de commande et de réglage pour les instal-
lations citées dans la classe 11.

11 Installation à combustion pour bio-matériaux, brû-
leurs, chaudières ignitubulaires.

(822) DE, 12.12.1996, 396 44 269.
(300) DE, 12.10.1996, 396 44 269.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(580) 06.11.1997

678 758 (m. o. d.).
La publication de l'enregistrement international No 678758
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 18/1997).

(151) 20.03.1997 678 758
(732) SIP Società Italiana

per l'Esercizio delle Telecomunicazioni
p.A. - TELECOM ITALIA S.p.A.
189, via Flaminia, I-00196 ROMA (IT).

(531) 24.17; 26.1; 27.1; 27.5.
(539) La marque est constituée par les lettres m.o.d. en carac-

tères de fantaisie minuscules, dont chacune est suivie
par un point, à droite apparaît la voyelle "a" dans un
rond.

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; appareils téléphoniques; appa-
reils téléphoniques à interaction vocale munis aussi d'un
appareil de distribution automatique des appels; postes télé-
phoniques, supports d'enregistrement magnétiques; disques
acoustiques, ordinateurs, matériel et logiciel; appareils et maté-
riel nécessaires pour l'accès aux réseaux globaux d'informa-
tions; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; machines à calculer et équipements pour le trai-
tement de l'information et les ordinateurs électroniques; fiches
magnétiques.

38 Télécommunications; location d'appareils et d'ins-
truments pour les communications; courrier électronique; en-
voi de données et transfert de documents par voie télématique;
services d'intégration dans la transmission de données, vidéo et
voix; service téléphonique soit à interaction vocale soit stan-
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dard; services de communication par l'intermédiaire d'un ré-
seau mondial d'information.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 20.03.1997, 706259.

(300) IT, 16.10.1996, RM 96 C 004521.

(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) 06.11.1997

678 812 (AIRMATE).

Egypt should also appear in the list of designations (See No
18/1997) / L'Egypte doit également figurer dans la liste des
désignations (Voir No 18/1997).

(580) 13.11.1997

678 946 (LENZING LYOCELL).

La publication de l'enregistrement international No 678946
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 18/1997).

(151) 07.05.1997 678 946
(732) Lenzing Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard.

(511) 17 Fibres chimiques non à usage textile.
22 Fibres chimiques à usage textile; matières textiles

fibreuses brutes.
23 Fils à usage textile.
24 Tissus, tissus à mailles, non-tissés, produits textiles

pour le ménage et la maison non compris dans d'autres classes.
25 Vêtements de dessus pour femmes, hommes et en-

fants, linge, chemises, chemisiers, vêtements de loisirs et de
sport, bas.

(822) AT, 17.01.1997, 167 748.

(300) AT, 28.11.1996, AM 6422/96.

(831) BG, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, HU, KP, LV, MN, PL,
RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 13.11.1997

679 646 (JAMCORP).

The publication of the international registration No 679646
contained an error in the list of designations. It is replaced
by the publication below (See No 19/1997) / La publication
de l'enregistrement international No 679646 comportait une
erreur en ce qui concerne la liste des désignations. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/1997).

(151) 21.03.1997 679 646
(732) Johannes M. DYRING

of German nationality
34B, Salagatan, S-75 326 Uppsala (SE).

(811) DE.

(531) 3.11; 26.3; 27.5.

(511) 6 Construction materials manufactured of metal, es-
pecially lightweight construction materials and plates, pipes
and shaped objects assembled of several layers of wire grid or
stamp materials.

7 Machines and machine tools for the manufacture of
lightweight construction materials and plates, pipes and shaped
objects assembled of grid layers, especially welding machines
and folding machines for plates and grids; stamping machines,
winding machines and squeezing machines.

19 Construction materials, especially plates, pipes and
shaped objects manufactured of non metal grid material or
stamp matrix materials.

6 Matériaux de construction fabriqués en métal, no-
tamment matériaux de construction légers et plaques, canali-
sations et objets façonnés composés de plusieurs couches de
treillis métalliques ou de matériaux d'estampage.

7 Machines et machines-outils destinées à la fabrica-
tion de matériaux de construction légers et de plaques, de
tuyaux et d'objets façonnés composés de couches de treillis, en
particulier machines à souder et machines à plier pour plaques
et grilles; machines à estamper, machines à enrouler et machi-
nes à comprimer.

19 Matériaux de construction, en particulier plaques,
tuyaux et objets façonnés fabriqués en treillis non métalliques
ou en matériaux à matrice d'estampage.

(822) DE, 02.12.1996, 396 41 813.

(300) DE, 25.09.1996, 396 41 813.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL,
PT, RO, RU, SK, UA.

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

(527) GB.

(580) 13.11.1997

679 718.

La publication de l'enregistrement international No 679718
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 9 modifiée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 19/1997) / The publication
of the international registration No 679718 contained an er-
ror in the list of goods and services (Cl. 9 modified). It is re-
placed by the publication below (See No 19/1997).

(151) 13.08.1997 679 718
(732) Musée Olympique (Olympic Museum)

1, quai d'Ouchy, CH-1006 Lausanne (CH).
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(531) 1.15; 2.1.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments électriques, compris dans
cette classe, appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, notamment
cassettes vidéo, disques acoustiques; distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses en-
registreuses, machines à calculer, équipement pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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

16 Papier et carton; produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non
comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits compris
dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-
rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut et mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence comprises dans cette classe.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
36 Affaires financières; affaires bancaires, assurances.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; services de musée (présentation, expo-
sitions).

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire, recherche scientifique.

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

8 Hand-operated tools and implements; cutlery,
forks and spoons; edged weapons; razors.

9 Electric apparatus and instruments, included in
this class, scientific, nautical, geodesic, photographic, filming,
optical, weighing, measuring, signaling, monitoring (sur-
veillance), emergency (rescue) and educational apparatus and
instruments; apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing sound or images; magnetic recording media, namely vi-
deo tapes, sound recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment and compu-
ters; extinguishers.

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

16 Paper and cardboard; goods made of these mate-
rials included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives (adhesive materials)
for stationery or household purposes; artists' materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
training or teaching material (except apparatus); plastic mate-
rials for packaging (not included in other classes); playing
cards; printing type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials included in this class; animal skins; trunks and suit-
cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and sad-
dlery.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods included
in this class, made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or plastics.

21 Household or kitchen utensils and containers
(neither of precious metals, nor coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paintbrushes); brush-making mate-
rials; articles for cleaning purposes; steel wool; uncut and
semiworked glass (except building glass); glassware, porce-
lain and earthenware included in this class.

25 Clothing, shoes, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-

served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, golden syrup;
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condi-
ments); spices; ice for refreshment.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
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36 Financial affairs; banking, insurance underwri-
ting.

41 Teaching; training; entertainment; sporting and
cultural activities; providing museum facilities (presentation,
exhibitions).

42 Restaurants (provision of food and drink); tempo-
rary accommodation, scientific research.

(822) CH, 27.06.1996, 441871.

(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU,
SM.

(832) GB.

(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

16 Papier et carton; produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage com-
prises dans cette classe; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; services de musée (présentation, expo-
sitions).

16 Paper and cardboard; goods made of these mate-
rials included in this class; printed matter; bookbinding mate-
rial; photographs; stationery; adhesives (adhesive materials)
for stationery or household purposes; artists' materials; paint-
brushes; typewriters and office requisites (except furniture);
training or teaching material (except apparatus); plastic mate-
rials for packaging included in this class; playing cards; prin-
ting type; printing blocks.

25 Clothing, shoes, head gear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
41 Teaching; training; entertainment; sporting and

cultural activities; providing museum facilities (presentation,
exhibitions).
(527) GB.

(580) 06.11.1997

680 072 (PRET A COIFFER DE CARITA).

Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 19/1997).

(822) FR, 21.03.1997, 97.669.787.

(580) 06.11.1997
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652 054

674 093

677 234

678 743
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680 886

680 888

680 890

680 891

680 900

680 905
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680 907

680 912

680 925

680 954

680 957

680 965
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680 974

680 987

680 991

681 012

681 026

681 027
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681 038

681 043

681 055

681 056

681 072

681 080
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681 083

681 088

681 098

681 100

681 101

681 102
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681 118

681 120

681 124

681 140

681 151

681 153
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681 154

681 155

681 160

681 167

681 168

681 172
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681 177

681 184

681 188

681 195

681 197

681 201
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681 202

681 213

681 215

681 216

681 219

681 227
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681 230

681 232

681 234

681 242

681 243

681 248



306 Gazette OMPI des marques internationales Nº 21/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 21/1997

681 252

681 261

681 273

681 299

681 314

681 317
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681 318

681 320

681 330

681 352

681 355

681 356
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681 369

681 370

681 371

681 374

681 375

681 389
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681 419

681 449

681 454

681 463

681 468
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