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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 & P)
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 & P2)

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 17 février 1998 à l’égard du Protocole / With effect from February 17, 1998, 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

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

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

from February 1, 1998, these amounts will be
525 and 117 Swiss francs respectively

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

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

dès le 1er février 1998, ces montants seront
525 et  117 francs suisses respectivement

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

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.

from February 1, 1998, these amounts will be
583 and 467 Swiss francs respectively

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

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

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

dès le 1er février 1998, ces montants seront
583 et 467 francs suisses respectivement

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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(151) 18.09.1997 681 477
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 21 Soie dentaire.

(822) BX, 16.04.1997, 609.104.
(300) BX, 16.04.1997, 609.104.
(831) AL, BG, EG, HR, HU, LI, LV, MC, MK, PL, RO, SI,

SM, UA, YU.
(580) 20.11.1997

(151) 18.09.1997 681 478
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Systèmes pour l'endoscopie à fibres optiques.

(822) BX, 16.04.1997, 609.103.
(300) BX, 16.04.1997, 609.103.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, UA.
(580) 20.11.1997

(151) 18.09.1997 681 479
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Instruments médicaux, à savoir systèmes de coagu-
lation bipolaires.

(822) BX, 16.04.1997, 609.102.
(300) BX, 16.04.1997, 609.102.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT,

RO, RU, SI, UA.
(580) 20.11.1997

(151) 18.09.1997 681 480
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 5 Produits pour l'hygiène féminine.

(822) BX, 16.04.1997, 609.105.
(300) BX, 16.04.1997, 609.105.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, CH, CZ, DE, ES, FR, HR,

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

(580) 20.11.1997

(151) 24.09.1997 681 481
(732) SANTENS N.V.

157, Galgestraat, B-9700 OUDENAARDE (BE).

(531) 11.3; 14.3; 26.4; 27.1.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 26.02.1997, 605.741.
(831) FR, IT.
(580) 20.11.1997

(151) 17.09.1997 681 482
(732) Radson B.V.

40, Industrieterrein, NL-5981 NK PANNINGEN (NL).

(511) 11 Installations de chauffage, y compris chaudières de
chauffage central, ainsi que leurs parties et accessoires non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 18.03.1997, 609.555.
(300) BX, 18.03.1997, 609.555.
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 20.11.1997

(151) 17.09.1997 681 483
(732) Radson B.V.

40, Industrieterrein, NL-5981 NK PANNINGEN (NL).

(511) 11 Installations de chauffage, y compris chaudières de
chauffage central, ainsi que leurs parties et accessoires non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 18.03.1997, 609.556.
(300) BX, 18.03.1997, 609.556.
(831) CZ, HR, HU, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 20.11.1997
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(151) 18.09.1997 681 484
(732) Johannes W. Raats

19, Jasmijnstraat, NL-6101 KZ ECHT (NL).

(511) 5 Suppléments alimentaires et substances diététiques
à usage médical; préparations de vitamines.

29 Lait et produits laitiers; protéines pour l'alimenta-
tion humaine.

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

(822) BX, 20.03.1997, 608.714.
(300) BX, 20.03.1997, 608.714.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 19.09.1997 681 485
(732) Joannus Gerardus Maria

Hubertus Nievelstein
56, Holzstraat, NL-6461 HP KERKRADE (NL).

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

(822) BX, 21.04.1997, 601.899.
(300) BX, 21.04.1997, 601.899.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 20.11.1997

(151) 19.09.1997 681 486
(732) Joannus Gerardus Maria

Hubertus Nievelstein
56, Holzstraat, NL-6461 HP KERKRADE (NL).

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

(822) BX, 21.04.1997, 601.900.
(300) BX, 21.04.1997, 601.900.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SK.
(580) 20.11.1997

(151) 27.08.1997 681 487
(732) Parmigiani mesure et art du temps S.A.

33, rue de l'Hôpital, CH-2114 Fleurier (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Vente au détail de produits horlogers; publicité par
les médias électroniques et plus particulièrement par voie de té-
lécommunication (Internet), mise à disposition d'informations
commerciales par voie de télécommunication (Internet).

38 Diffusion d'informations par voie de télécommuni-
cation (Internet).

39 Livraison de marchandises commandées par voie
de télécommunication.

(822) CH, 24.02.1997, 444 820.

(831) AT, BX, CN, DE, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, MK,
PT, RU, SM, UA, VN, YU.

(580) 20.11.1997

(151) 11.09.1997 681 488
(732) Pierre C. Frey AG

Kitty & Walter Grätzer
14, Attelwilerstrasse, CH-5054 Mooslereau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires, produits de complément ali-
mentaires (de fourrage) pour animaux, en particulier pour che-
vaux et chiens, y compris préparations vitaminées et protéines.

31 Nourriture pour animaux et compléments alimen-
taires pour animaux, en particulier pour chevaux et chiens, éga-
lement contenant des compléments de vitamines et de protéi-
nes.

(822) CH, 29.04.1997, 445 202.
(300) CH, 29.04.1997, 445 202.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(580) 20.11.1997

(151) 12.09.1997 681 489
(732) Robert Krups GmbH & Co. KG

29, Heresbachstrasse, D-42719 Solingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareil pour la préparation de glace; glacière.

(822) DE, 31.07.1997, 397 12 204.
(300) DE, 18.03.1997, 397 12 204.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, RU.
(580) 20.11.1997

(151) 15.10.1997 681 490
(732) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A.

Juan Ravina Méndez, s/n, B° Chamberí, Fca. CITA,
E-38009 SANTA CRUZ DE TENERIFE (ES).

(531) 5.13; 27.5.
(539) Il s'agit des initiales VL en dessin capricieux, se trou-

vant sur un graphisme qui représente une série d'arabes-
ques en forme de S. / The mark consists of the initials
VL drawn in an elaborate manner over a graphic repre-
sentation of a set of arabesques forming an S.

(511) 34 Tabac; cigares; cigarettes; cigarillos; fume-cigare
et fume-cigarette; pipes pour fumer; coupe-cigares; porte-ciga-
res, étuis à cigares et boîtes à cigares non en métaux précieux;
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humidificateurs pour tabac; briquets pour fumeurs non en mé-
taux précieux; allumettes.

34 Tobacco; cigars; cigarettes; cigarillos; cigar and
cigarette holders; pipes for smoking; cigar cutters; storage ca-
ses for cigars, cigar cases and cigar boxes not of precious me-
tal; tobacco humidifiers; cigarette lighters not of precious me-
tal; matches.

(822) ES, 06.10.1997, 2094486.
(300) ES, 27.05.1997, 2094486.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 23.09.1997 681 491
(732) Füllemann Reinmar

7, Lohwisstrasse, CH-8123 Ebmatingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles comestibles; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; gelées, confitures, compotes.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

raire (agritourisme).

(822) CH, 09.04.1997, 445 558.
(300) CH, 09.04.1997, 445 558.
(831) AT, DE, IT.
(580) 20.11.1997

(151) 03.10.1997 681 492
(732) GIANNI VERSACE S.P.A.

Via Manzoni, 38, I-20121 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque est constituée des mots VERSACE SPORT

écrits l'un en dessus de l'autre et séparés entre eux par
une combinaison graphique qui consiste en un entrela-
cement de cinq lettres "V" réparties avec 3 sur la même
ligne et 2 sur la ligne successive.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 03.10.1997, 727769.

(300) IT, 15.07.1997, MI97C006657.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, KP, PT, RU.
(580) 20.11.1997

(151) 03.10.1997 681 493
(732) Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Via Bianca di Savoia, 12, I-20122 Milano (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste en la parole "Starbene" écrite en let-

tres de fantaisie surmontée partiellement par les mots
"curarsi & piacersi" en combinaison avec la diction "IL
MENSILE PER IL BENESSERE CORPO E MENTE".

(511) 16 Articles en papier et en carton, imprimés, notam-
ment livres, périodiques, journaux, revues, prospectus, dé-
pliants, catalogues, affiches, posters, articles d'écriture, objets
de papeterie, produits didactiques, matériel d'instruction et
d'enseignement.

(822) IT, 03.10.1997, 727767.
(300) IT, 23.05.1997, MI97C-004784.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, LI, PL, PT, SI.
(580) 20.11.1997

(151) 10.09.1997 681 494
(732) Lothar KUGEL

13, Lindenweg, D-94234 Viechtach (DE).

(531) 26.1; 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 6 Produits métalliques non compris dans d'autres
classes.

7 Machines pour la gastronomie et pour des grandes
cuisines.

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 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

(822) DE, 06.08.1997, 397 16 964.
(300) DE, 16.04.1997, 397 16 964.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 05.06.1997 681 495
(732) JOSE MOLINA ALBERO

LA PERLA, 2, E-03600 ELDA (ALICANTE) (ES).
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(531) 27.5.
(511) 25 Chaussures de toutes sortes à l'exception des chaus-
sures orthopédiques.

25 Footwear of all kinds except orthopedic footwear.

(822) ES, 05.03.1997, 2.006.263.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PL, RU.
(832) SE.
(580) 20.11.1997

(151) 09.10.1997 681 496
(732) Garai János

Alkotmány u. 15/b, H-4400 Nyiregyháza (HU).

(531) 24.13; 24.17; 26.1; 27.3.
(561) HOROSCOP.
(566) HOROSCOPE.
(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.

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.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.

(822) HU, 05.05.1997, 143935.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, FR, IT, PL, RU.

(580) 20.11.1997

(151) 03.10.1997 681 497
(732) ZAMBON GROUP S.p.A.

Via Della Chimica, 9, VICENZA (IT).

(750) ZAMBON GROUP S.p.A., Via Lillo Del Duca, 10,
I-20091 BRESSO (MILANO) (IT).

(541) caractères standard.

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

(822) IT, 03.10.1997, 727766.

(300) IT, 23.04.1997, MI97C 003695.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.

(580) 20.11.1997

(151) 01.10.1997 681 498
(732) Weise Milch GmbH

68, Malchiner Strasse, D-17153 Stavenhagen (DE).

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

(531) 3.4; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, bleu, blanc. 

(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir beurre, fromage, crè-
me, yaourt, boissons au lait, desserts au yaourt, desserts au fro-
mage blanc, desserts à la crème.

30 Boissons au café, au cacao et au chocolat.

(822) DE, 01.10.1997, 2 103 788.

(831) AT, CZ, PL, RU.

(580) 20.11.1997

(151) 03.10.1997 681 499
(732) ZAMBON GROUP S.p.A.

Via Della Chimica, 9, VICENZA (IT).

(750) ZAMBON GROUP S.p.A., Via Lillo Del Duca, 10,
I-20091 BRESSO (MILANO) (IT).
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(531) 5.3; 25.7.
(539) La marque est constituée par la représentation de fantai-

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

(822) IT, 03.10.1997, 727768.
(300) IT, 04.06.1997, MI97C 005134.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, MA, PL, PT,

RU, SI.
(580) 20.11.1997

(151) 15.09.1997 681 500
(732) STOLLWERCK-BUDAPEST Kft.

20., Vágóhid u., H-1097 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 30 Douceurs, chocolat, produits au chocolat, nougats,
gommes à mâcher, caramels, dragées (sucre et chocolat), bis-
cuits (petits gâteaux), biscuits, gaufrettes, tartes de Linz, petits
gâteaux pour le thé, cacao en poudre, crème glacée.

(822) HU, 15.09.1997, 146418.
(300) HU, 01.04.1997, M97 01133.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.11.1997

(151) 08.09.1997 681 501
(732) Vadász Imre Ferenc

4. IV/37, Kodály Z. út, H-9700 Szombathely (HU).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 16 Journaux, journaux de publicité.

(822) HU, 26.06.1996, 139 822.
(831) AT.
(580) 20.11.1997

(151) 23.10.1997 681 502
(732) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A.

Via dei Tornabuoni, 2, I-50123 Firenze (IT).
(750) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S.p.A., Via

Lucchese, 29, Osmannoro, I-50019 Sesto Fiorentino
(Firenze) (IT).

(531) 26.13.
(539) La marque est constituée par une empreinte annulaire

foncée ouverte et se terminant par deux appendices sy-
métriques qui regardent vers l'extérieur dans deux direc-
tions opposées et qui sont reliés par un trait linéaire fon-
cé.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies; parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 14.05.1992, 570786.
(831) VN.
(580) 20.11.1997

(151) 23.09.1997 681 503
(732) D.M.M. ASSOCIES SARL

Parc Club du Millénaire - Bât. 16, 1025, rue Henri Bec-
querel, F-34036 MONTPELLIER Cédex 01 (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 35 Conseil aux entreprises pour l'organisation et la di-
rection des affaires; conseil dans le domaine de la communica-
tion; aide à la direction d'entreprises commerciales; consulta-
tions pour les questions de personnel; études de marchés,
rapprochement d'entreprises; relations publiques.

41 Activités de formation; enseignement.

(822) FR, 25.03.1997, 97671050.

(300) FR, 25.03.1997, 97671050.

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

(580) 20.11.1997

(151) 16.10.1997 681 504
(732) LABORATOIRES SEROBIOLOGIQUES

(Société Anonyme)
3, rue de Seichamps, F-54425 PULNOY (FR).

(541) caractères standard.

(511) 1 Principes actifs obtenus à partir d'extraits d'origine
naturelle, végétale, marine, animale, synthétique, biotechnolo-
gique, et destinés à être incorporés dans la composition de pro-
duits cosmétiques.

3 Produits d'hygiène corporelle; produits cosméti-
ques pour le soin et l'entretien de la peau; émulsions, gels et lo-
tions pour la peau; crèmes et lotions pour l'épilation; produits
de soin pour les cheveux, shampooings, émulsions et lotions
capillaires, mousses traitantes, produits pour la fixation de la
coiffure; fonds de teint, poudres, crèmes colorées, rouges à
joues, rouges à lèvres, mascaras, ombres et crayons pour les
yeux et, plus généralement, produits pour le maquillage; crè-
mes, lotions et autres préparations cosmétiques pour le bronza-
ge de la peau; produits de soins pour les ongles; produits pour
le démaquillage; savons; parfums et autres produits de parfu-
merie; huiles essentielles, huiles à usage cosmétique.

(822) FR, 18.04.1997, 97674789.

(300) FR, 18.04.1997, 97674789.

(831) BX, DE, ES, IT.

(580) 20.11.1997

(151) 27.05.1997 681 505
(732) GOLOSINAS PRIDA, S.A.

CTRA. GENERAL, S/Nº, VILLAMAYOR-PILOÑA -
ASTURIAS (ES).

(541) caractères standard.

(511) 30 Caramels, gommes à mâcher et sucreries.

(822) ES, 04.06.1993, 1.572.411.

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

(580) 20.11.1997

(151) 15.10.1997 681 506
(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) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
photographiques, cinématographiques, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle, de secours et d'enseignement; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son
ou des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement, machines à calculer, équipements
pour le traitement de l'information et les ordinateurs; télépho-
nes, agendas électroniques, instruments d'alarme, à antenne, à
dispositif antiparasite (électricité), cassettes vidéo, cartes ma-
gnétiques, claviers d'ordinateurs, batteries électriques, piles
électriques, émetteurs de signaux électroniques, émetteurs (té-
lécommunications), encodeurs magnétiques, étuis spéciaux
pour téléphones ou appareils récepteurs de données,
haut-parleurs, appareils d'intercommunication, lecteurs de co-
de-barres, logiciels (programmes enregistrés), microphones,
microprocesseurs, modems, appareils de radio, appareils de ra-
dio pour véhicules, postes radiotélégraphiques, postes radioté-
léphoniques, récepteurs (audio, vidéo), appareils téléphoni-
ques, écouteurs téléphoniques, fils téléphoniques,
transmetteurs téléphoniques, transmetteurs (télécommunica-
tions).

16 Papier, carton, produits de l'imprimerie, photogra-
phies, matériels pour les artistes, articles de bureau, à l'excep-
tion des meubles, matériel d'instruction et d'enseignement (à
l'exception des appareils), almanachs, brochures, billets (tic-
kets), prospectus, journaux, livres, sacs (enveloppes, pochet-
tes) pour l'emballage en papier ou en matière plastique, posters.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

38 Télécommunications, communications par réseaux
de fibres optiques, services d'appels radioélectriques, commu-
nications radiophoniques, communications télégraphiques,
communications téléphoniques, expédition de dépêches, trans-
mission de dépêches, information en matière de télécommuni-
cations, location d'appareils de télécommunications, location
d'appareils pour la transmission de messages, location de mo-
dems, location de téléphones, messagerie électronique, trans-
mission de messages, transmission de messages et d'images as-
sistée par ordinateur, radiotéléphonie mobile, transmission par
satellites, services téléphoniques.

(822) FR, 23.04.1997, 97 674 939.
(300) FR, 23.04.1997, 97 674 939.
(831) BX, MC.
(580) 20.11.1997

(151) 15.10.1997 681 507
(732) SOCIETE D'ETUDES, DE RECHERCHES

ET DE FABRICATION - S.E.R.F,
Société Anonyme
85 chemin des Bruyères, F-69150 DECINES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires, membres et yeux artificiels, prothèses, prothèses de
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membres, prothèses de hanches, prothèses et implants dentai-
res, articles orthopédiques, matériel de suture.

(822) FR, 13.05.1997, 97 678 779.
(300) FR, 13.05.1997, 97 678 779.
(831) CH, CN, CZ, MA, PL, SK.
(580) 20.11.1997

(151) 16.10.1997 681 508
(732) PAM SYSTEM INTERNATIONAL

société anonyme
20 rue Saarinen, F-94150 RUNGIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels et programmes d'ordinateurs enregistrés;
bandes magnétiques, disquettes.

16 Bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement de
programmes d'ordinateur, documentation relative aux logiciels
et programmes d'ordinateur.

42 Services relatifs à la maintenance de logiciels et à
l'assistance technique dans un domaine d'activités intellectuel-
les; élaboration et conception de logiciels.

(822) FR, 15.05.1997, 97 678 025.
(300) FR, 15.05.1997, 97 678 025.
(831) BX, DE, IT.
(580) 20.11.1997

(151) 17.10.1997 681 509
(732) BELVEDERE

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

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

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

(822) FR, 21.05.1997, 97678683.
(300) FR, 21.05.1997, 97678683.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, HR, HU, IT, PL, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 20.11.1997

(151) 17.10.1997 681 510
(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, 97 679 678.
(300) FR, 27.05.1997, 97 679 678.
(831) BX, ES, IT.
(580) 20.11.1997

(151) 22.10.1997 681 511
(732) PORGES, société anonyme

22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 10 Dispositif intravaginal pour l'incontinence urinaire
chez la femme.

(822) FR, 28.04.1997, 97 675 530.
(300) FR, 28.04.1997, 97 675 530.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 17.10.1997 681 512
(732) EMISSION SA

111 BOULEVARD ROBESPIERRE, F-78300 POIS-
SY (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
de mesurage, de contrôle (en particulier appareils de mesure);
appareils pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

10 Appareils et instruments médicaux.
11 Appareils de séchage et de ventilation.
42 Recherche scientifique et industrielle, programma-

tion pour ordinateurs.

(822) FR, 28.04.1997, 97 675 964.
(300) FR, 28.04.1997, 97 675 964.
(831) BX, DE, ES, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 20.10.1997 681 513
(732) AEROSPATIALE,

Société Nationale Industrielle
(société anonyme)
37 boulevard de Montmorency, F-75781 PARIS CE-
DEX (FR).

(531) 26.4; 26.11; 26.13; 27.5.
(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés).

16 Guide de l'utilisateur, brochures, documentation,
manuels.

42 Programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 15.05.1997, 97.678.075.
(300) FR, 15.05.1997, 97.678.075.
(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(580) 20.11.1997
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(151) 17.10.1997 681 514
(732) BRAMI Jean-Claude

10, rue Vignon, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) FR, 31.12.1996, 96657728.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(580) 20.11.1997

(151) 17.10.1997 681 515
(732) BRAMI Jean-Claude

10, rue Vignon, F-75008 PARIS (FR).

(531) 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) FR, 05.02.1997, 97/662213.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN.
(580) 20.11.1997

(151) 20.10.1997 681 516
(732) I.D.M. IMMUNO-DESIGNED MOLECULES

(société anonyme)
172, rue de Charonne, F-75011 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences; produits chimiques utilisés au cours de la préparation
de cellules; préparations bactériologiques ou cellulaires autres
qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations chimiques et
biologiques à usage scientifique (autres qu'à usage médical ou
vétérinaire); produits pour la conservation de cultures biologi-
ques; préparations enzymatiques ou cellulaires à usage indus-
triel; cultures de micro-organismes autres qu'à usage médical
ou vétérinaire.

5 Préparations biologiques à usage médical, pharma-
ceutique ou vétérinaire; bouillons de culture pour la bactériolo-
gie; substances nutritives pour micro-organismes; préparations
cellulaires à usage médical, pharmaceutiques ou vétérinaires.

10 Trousses et mallettes spéciales pour la préparation
de cellules, à usage médical, pharmaceutique ou vétérinaire.

(822) FR, 28.04.1997, 97/675 556.
(300) FR, 28.04.1997, 97/675.556.
(831) CH, HU.
(580) 20.11.1997

(151) 16.06.1997 681 517
(732) Bruno Kaiser

49, Hollenweg, CH-4153 Reinach BL (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations d'éclairage, lampes à pied, lampes de
table et lampes à suspension; installations sanitaires.

20 Meubles en bois et en métal; miroirs.
21 Verres.
42 Service d'un designer.

(822) CH, 17.12.1996, 443031.
(300) CH, 17.12.1996, 443031.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 20.11.1997

(151) 23.06.1997 681 518
(732) CHT R. Beitlich GmbH

102, Bismarckstrasse, D-72072 Tübingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques à des fins commerciales et in-
dustrielles, scientifiques, photographiques, agricoles, hortico-
les et sylvicoles, produits à base de fluorocarbones pour hydro-
fuger des matières textiles; combinaisons d'auxiliaires
chimiques à base de fluorocarbones permettant d'obtenir des
effets hydrofuges et oléofuges résistant au lavage et au nettoya-
ge chimique, combinaisons de substances chimiques à base de
fluor et de combinés de condensation à haute densité molécu-
laire, produits pour hydrofuger.

(822) DE, 10.04.1997, 396 55 935.
(300) DE, 23.12.1996, 396 55 935.
(831) AT, BG, CH, CZ, HR, HU, MK, RO, SI, SK, YU.
(580) 20.11.1997

(151) 20.10.1997 681 519
(732) Etablissement VIVADENT

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(511) 5 Matériaux pour l'art dentaire, particulièrement ma-
tériaux pour la fabrication d'empreintes, de dents artificielles et
de coquilles, de couronnes et de bridges, d'inlays, de revête-
ments de protection, de prothèses et de modèles; matériaux iso-
lants pour l'art dentaire, matériaux pour la prophylaxie des ca-
ries et le diagnostic des caries, matériaux d'obturation,
adhésifs, amalgames, ciments de fixation, matériaux pour la
protection de la pulpe, laques de cavité, matériaux de fond de
cavité, matériaux d'obturation de racines, matériaux de recons-
truction de faux moignons.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaire, dents
artificielles et coquilles.
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(822) LI, 14.07.1997, 10306.
(300) LI, 14.07.1997, 10306.
(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) 20.11.1997

(151) 20.10.1997 681 520
(732) Etablissement VIVADENT

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(511) 5 Matériaux pour l'art dentaire, particulièrement ma-
tériaux pour la fabrication d'empreintes, de dents artificielles et
de coquilles, de couronnes et de bridges, d'inlays, de revête-
ments de protection, de prothèses et de modèles; matériaux iso-
lants pour l'art dentaire, matériaux pour la prophylaxie des ca-
ries et le diagnostic des caries, matériaux d'obturation,
adhésifs, amalgames, ciments de fixation, matériaux pour la
protection de la pulpe, laques de cavité, matériaux de fond de
cavité, matériaux d'obturation de racines, matériaux de recons-
truction de faux moignons.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaire, dents
artificielles et coquilles.

(822) LI, 14.07.1997, 10307.
(300) LI, 14.07.1997, 10307.
(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) 20.11.1997

(151) 26.09.1997 681 521
(732) CLAN S.R.L.

Viale Europa, 30/b, I-46042 CASTEL GOFFREDO
(Mantova) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(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, 726422.
(300) IT, 18.08.1997, MN97C000063.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 26.09.1997 681 522
(732) CONSORZIO COOPERATIVO CONSERVE

ITALIA CONSORZIO ITALIANO TRA
COOPERATIVE AGRICOLE CONSERVIERE
SOC.COOP. AGRICOLA A R.L.
Via Paolo Poggi, 11, I-40068 SAN LAZZARO DI SA-
VENA (BOLOGNA) (IT).

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

(531) 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(539) La marque est constituée par une feuille stylisée, de

couleur verte bordée d'une ligne verte sur fond blanc, en
forme de losange; au centre il y a, de couleur blanche et
en caractères stylisés, la dénomination VALFRUTTA,
au-dessous de laquelle il y a la légende, en caractères
plus petits et toujours de couleur blanche COOPERA-
TIVE AGRICOLE; la feuille est superposée à une ban-
de de différentes couleurs, à savoir, de haut en bas, les
couleurs vert foncé, vert clair, blanc et rouge.

(591) Vert, vert foncé, vert clair, blanc, rouge. 
(511) 29 Fruits et légumes en conserve, séchés, cuits, surge-
lés, congelés; confitures, gelée de fruits, conserves de fruits,
fruits au sirop; tomates en conserve, tomates pelées, tomates en
sauce, purée de tomates, pulpe de tomates, concentré de toma-
tes; aliments au vinaigre et à l'huile; crèmes à base de lait et de
fruits; boissons à base de lait; yogourts à base de fruits; huiles
et graisses comestibles.

30 Flan, gâteaux, glaces, parfaits, en particulier à base
de fruits; moutarde, épices; condiments alimentaires, en parti-
culier à base de tomates.

32 Boissons sans alcool, boissons de fruits, jus de
fruits, nectars de fruits, sirops et autres préparations pour faire
des boissons y compris à base de fruits ou de légumes.

(822) IT, 26.09.1997, 726420.
(300) IT, 05.08.1997, BO97C000715.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, PL, PT, SI,

SK.
(580) 20.11.1997

(151) 25.08.1997 681 523
(732) Jenapharm GmbH & Co KG

15, Otto-Schott-Strasse, D-07745 Jena (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques, à savoir
préparations à base d'hormones stéroïdes.

5 Pharmaceutical and sanitary products, namely
preparations containing steroid hormones.

(822) DE, 03.08.1993, 2 041 731.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG,
ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 18.09.1997 681 524
(732) MICRO-PLUS Konzentrate GmbH

7a, Am Güterbahnhof, D-37627 Stadtoldendorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Aromates naturels et identiques, y compris herbes
et drogues naturelles ainsi qu'huiles éthériques naturelles pour
aromatiser, pour stabiliser le tube digestif, stimuler l'appétit et/
ou favoriser la sécrétion, tous les produits précités en tant
qu'additifs pour la nourriture pour animaux.

31 Natural and artificial aromatics, including natural
herbs and drugs as well as natural essential oils for flavoring,
for stabilizing the digestive tract, stimulating appetite and/or
favoring secretion, all the aforesaid goods as animal feed ad-
ditives.

(822) DE, 27.01.1993, 2 028 939.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 30.09.1997 681 525
(732) Kai Tak Company B.V.

25, Biestkampweg, NL-5249 JV ROSMALEN (NL).

(531) 4.3.
(511) 30 Riz.

(822) BX, 03.04.1997, 609.561.
(300) BX, 03.04.1997, 609.561.
(831) DE.
(580) 20.11.1997

(151) 03.10.1997 681 526
(732) ALBERTO ASPESI & C. S.p.A.

Via Salvatore Quasimodo, 32/34, I-20025 LEGNANO
(MILANO) (IT).

(539) La marque consiste en un graphisme de fantaisie com-
prenant les lettres "d n m" écrites en caractères minus-
cules d'imprimerie et disposées alignées les unes après
les autres et côte à côte, deux virgules étant interposées
entre lesdites lettres.

(511) 3 Savons, parfumerie, désodorisants à usage person-
nel, produits de toilette, produits hygiéniques de toilette, huiles
essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.

18 Articles de maroquinerie, accessoires personnels, à
savoir sacs, sacs à main, valises, bagages, malles, sacs de voya-
ge et de sport, trousses pour produits de beauté, étuis pour clefs,
porte-documents, porte-monnaie, portefeuilles, parapluies,
ombrelles, cannes.

25 Vêtements pour hommes et pour femmes, chaussu-
res, chapellerie.

(822) IT, 03.10.1997, 727771.
(300) IT, 29.07.1997, MI97C007197.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, LI, MC, PT, SM.
(580) 20.11.1997

(151) 03.10.1997 681 527
(732) SAN PELLEGRINO S.p.A.

17-23, Via Castelvetro, I-20154 MILANO (IT).

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

(531) 1.1; 29.1.
(539) La marque consiste dans une empreinte représentant

une étoile rouge avec une double bordure composée
d'une ligne blanche plus intérieure et d'une rouge plus
extérieure.

(591) Rouge, 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.

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) IT, 03.10.1997, 727772.
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(300) IT, 05.08.1997, MI97C 007504.
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CN, CU, DZ, EG, HR, KG, KP,

KZ, LR, LV, MD, MN, PL, RU, SD, TJ, UA, VN.
(580) 20.11.1997

(151) 03.10.1997 681 528
(732) D.B. & C. S.A.S.

DI GIANCARLO DI BENEDETTO
48, Via Torino, I-20123 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Montres.

(822) IT, 03.10.1997, 727773.
(300) IT, 12.08.1997, MI97C 7631.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, RO, RU.
(580) 20.11.1997

(151) 03.10.1997 681 529
(732) A & T EUROPE S.p.A.

27, Via Solferino, I-46043 CASTIGLIONE DELLE
STIVIERE (IT).

(531) 1.3; 1.15; 26.4.
(539) La marque se compose des mots MYRTHA POOLS sur

deux lignes précédés par la représentation stylisé d'un
soleil et d'un flot placés à l'intérieur d'un profil rectan-
gulaire aux angles arrondis.

(511) 6 Piscines métalliques.

(822) IT, 03.10.1997, 727774.
(300) IT, 13.08.1997, MI97C7655.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, RU.
(580) 20.11.1997

(151) 03.10.1997 681 530
(732) GESTIONE ACQUE MINERALLI S.r.l.

I-06025 Nocera Umbra - Perugia (IT).

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

(531) 3.1; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste en une empreinte comprenant un

disque bleu bordé de blanc avec la représentation d'une
tête de lionne en diverses nuances de marron, en bas de

laquelle il y a une bande rouge oblique avec les mots
"AQUA DI NOCERA UMBRA" en lettres majuscules
blanches et une figure quadrilatère, avec les côtés verti-
caux curvilignes et le côté supérieur bombé en haut,
avec les mots "NOCERA UMBRA" en lettres majuscu-
les blanches bordées de bleu, avec le bord supérieur des
lettres aligné au côté supérieur de cette zone quadrilatè-
re.

(591) Bleu, blanc, marron, rouge. 
(511) 32 Eau minérale.

(822) IT, 03.10.1997, 727785.
(300) IT, 12.09.1997, RM97C004344.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, LI, MC, SI, SM.
(580) 20.11.1997

(151) 30.09.1997 681 531
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

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

(531) 8.1; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Blanc; diverses teintes de jaune, de bleu, de vert, d'oran-

ge et de rouge. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Glaces comestibles.

(822) BX, 18.04.1997, 608.858.
(300) BX, 18.04.1997, 608.858.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 20.11.1997

(151) 12.09.1997 681 532
(732) Caritas Augsburg Consulting GmbH

41, Auf dem Kreuz, D-86152 Augsburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Conseils pour l'organisation des affaires, conseils
pour la conduite des affaires, conseils pour les questions de per-
sonnel, comptabilité, travaux statistiques, location de machines
et d'installations de bureau.

36 Consultations concernant le crédit et agences de
crédit, gérance d'immeubles et de biens immobiliers, gérance
de fortunes.

41 Instruction et perfectionnement du personnel.

(822) DE, 04.07.1997, 397 20 805.
(300) DE, 07.05.1997, 397 20 805.
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(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 08.09.1997 681 533
(732) Moselland eG Winzergenossenschaft

6, Bornwiese, D-54470 Bernkastel-Kues (DE).

(531) 6.3; 25.1; 27.5.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) DE, 31.10.1996, 396 24 852.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 09.10.1997 681 534
(732) Jungheinrich Aktiengesellschaft

129, Friedrich-Ebert-Damm, D-22047 Hamburg (DE).

(511) 9 Organes de commande électriques pour chariots de
manutention consistant en leviers de commande et potentiomè-
tres.

(822) DE, 03.06.1997, 397 20 682.
(300) DE, 07.05.1997, 397 20 682.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 20.11.1997

(151) 19.09.1997 681 535
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical.
10 Appareils et instruments médicaux, notamment

sondes pour l'alimentation artificielle.

(822) BX, 18.08.1995, 569.541.
(831) AT, DE, ES, FR, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 19.09.1997 681 536
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical.

(822) BX, 18.08.1995, 569.542.
(831) AT, DE, ES, FR, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 19.09.1997 681 537
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical.

(822) BX, 18.08.1995, 569.543.
(831) AT, DE, ES, FR, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 19.09.1997 681 538
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical, non à usa-
ge vétérinaire.

10 Appareils et instruments (non à usage vétérinaire),
notamment sondes pour l'alimentation artificielle.

(822) BX, 18.08.1995, 569.544.
(831) AT, DE, ES, FR, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 19.09.1997 681 539
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical.
32 Boissons de fruits et jus de fruits.

(822) BX, 18.08.1995, 569.846.
(831) AT, DE, ES, FR, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 19.09.1997 681 540
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical.

(822) BX, 20.03.1997, 601.549.
(300) BX, 20.03.1997, 601.549.
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(831) AT, DE, ES, FR, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 12.09.1997 681 541
(732) Pentax Europe n.v./s.a.

3-5, Weiveldlaan, B-1930 ZAVENTEM (BE).

(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.

(822) BX, 16.04.1997, 609.562.
(300) BX, 16.04.1997, 609.562.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU, UA,

VN.
(580) 20.11.1997

(151) 18.09.1997 681 542
(732) Koninklijke Gazelle B.V.

8, Wilhelminaweg, NL-6951 BP DIEREN (NL).

(511) 12 Bicyclettes.

(822) BX, 22.05.1997, 609.572.
(300) BX, 22.05.1997, 609.572.
(831) DE.
(580) 20.11.1997

(151) 18.09.1997 681 543
(732) Koninklijke Gazelle B.V.

8, Wilhelminaweg, NL-6951 BP DIEREN (NL).

(511) 12 Bicyclettes.

(822) BX, 22.05.1997, 609.573.
(300) BX, 22.05.1997, 609.573.
(831) DE.
(580) 20.11.1997

(151) 18.09.1997 681 544
(732) Koninklijke Gazelle B.V.

8, Wilhelminaweg, NL-6951 BP DIEREN (NL).

(511) 12 Bicyclettes.

(822) BX, 22.05.1997, 609.574.
(300) BX, 22.05.1997, 609.574.
(831) DE.
(580) 20.11.1997

(151) 15.10.1997 681 545
(732) Le Gouvernement

de la Principauté de Monaco
Représenté par Son Excellence
Monsieur le Ministre d'Etat
Monsieur Michel LEVEQUE
Place de la Visitation, MC-98000 MONACO (MC).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
de l'imprimerie, photographies, papeterie, cartes à jouer et car-
tes de voeux, clichés, sacs, sachets et pochettes en matières
plastiques, en papier ou en carton, affiches, brochures, calen-
driers, catalogues, drapeaux, fanions et bannières en papier, en-
seignes en papier ou en carton, journaux, livres, articles de pa-
peterie et articles de bureau, papier d'emballage (papier
cadeau).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; décorations pour arbres de Noël.
35 Publicité, relations publiques, gestion des affaires

commerciales, administration commerciale, travaux de bureau,
diffusion et distribution de matériel publicitaire; imprimés,
tracts, prospectus et échantillons, organisation de manifesta-
tions, de foires, de concours, de spectacles, de salons et d'expo-
sitions à but commercial ou de publicité, décoration de vitrines,
démonstration de produits, promotion des ventes.

41 Formation, divertissement, activités sportives et
culturelles, organisation de concours et de spectacles (divertis-
sement), organisation et conduite de colloques, conférences,
congrès, séminaires et symposiums.

(822) MC, 19.06.1997, 97.18493.
(300) MC, 19.06.1997, 97.18493.
(831) FR, IT.
(580) 20.11.1997

(151) 11.09.1997 681 546
(732) ECAS AG

62, Zollikerstrasse, CH-8702 Zollikon (CH).

(531) 1.17; 24.15; 26.1.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales, admi-
nistration commerciale, travaux de bureau.

36 Affaires immobilières.
37 Construction, réparation, services d'installation.
38 Télécommunications.
39 Transport, emballage et entreposage de marchandi-

ses.

(822) CH, 21.03.1997, 445 193.
(300) CH, 21.03.1997, 445 193.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.11.1997
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(151) 20.10.1997 681 547
(732) PERFUMES JESUS DEL POZO, S.A.

33, calle Isla de Java, E-28034 MADRID (ES).

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

(822) ES, 06.10.1997, 2.088.968.
(300) ES, 25.04.1997, 2.088.968.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN,
YU.

(580) 20.11.1997

(151) 11.09.1997 681 548
(732) Karr Dental

56, Zugerstrasse, Postfach, CH-8820 Horgen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
dentaires pour le traitement de racines.

16 Prospectus et publications.
41 Instruction.
10 Surgical, medical and dental apparatus and instru-

ments for root treatment.
16 Brochures and publications.
41 Educational services.

(822) CH, 25.03.1997, 445 153.
(300) CH, 25.03.1997, 445 153.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 26.06.1997 681 549
(732) Gaba International AG

98, St. Johanns-Vorstadt, CH-4056 Bâle (CH).

(531) 4.5; 26.7; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques pour l'hygiène intime.

5 Produits pour l'hygiène intime.

(822) CH, 27.01.1997, 443378.
(300) CH, 27.01.1997, 443378.
(831) BX, DE, FR.
(580) 20.11.1997

(151) 15.07.1997 681 550
(732) Tirol Milch registrierte

Genossenschaft mit beschränkter
Haftung Innsbruck
15, Valiergasse, A-6020 Innsbruck (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers, beurre, crème, fromage,
yaourts, yaourts aux fruits, boissons à base de lait, boissons à
base de yaourt, boissons à base de yaourt contenant des fruits,
lait, produits laitiers et boissons à base de lait pauvres en calo-
ries; boissons mixtes au lait en majorité à base de lait; petit-lait,
aliments finis et semi-finis en majorité à base de lait ou de pro-
duits laitiers; aliments faits avec du yaourt, notamment crèmes
de yaourt; huiles et graisses comestibles; fruits et légumes con-
servés, séchés et cuits, notamment sous forme de purée; confi-
tures; desserts finis et semis-finis sous utilisation de lait ou de
produits laitiers, notamment crèmes-dessert, crèmes au froma-
ge blanc.

30 Sauces aux fruits, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, produits faits avec de la glace comestible, crèmes
glacées, boissons à base de chocolat et de cacao; desserts finis
et semis-finis sous utilisation de lait ou de produits laitiers, no-
tamment poudings.

32 Boissons non alcooliques, notamment boissons
non alcooliques fabriqués sous utilisation de produits laitiers,
boissons de petit-lait; boissons aux fruits; sirops et autres pré-
parations pour faire des boissons.

(822) AT, 11.07.1997, 170 555.
(300) AT, 08.04.1997, AM 1915/97.
(831) DE, IT.
(580) 20.11.1997

(151) 14.03.1997 681 551
(732) Adasoft AG

23, Dahlienweg, CH-4553 Subingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et systèmes de saisie, de traitement et
d'exploitation de données dans les domaines du personnel, de
la sécurité et de l'automation de bâtiments, en particulier pour
le contrôle d'accès, la domotique et la gestion des horaires de
travail, y compris les logiciels.

(822) CH, 06.09.1996, 437 978.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 07.08.1997 681 552
(732) Plankon Planung-Konstruktion,

Umwelt-und Industrieanlagen,
Haustechnik GmbH
4, Lamberg-Eichenweg, A-8042 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Dispositifs de chauffage, dispositifs de chauffage
électriques, dispositifs de chauffage sous forme de baguettes
ou de bandes; corps de chauffage sous forme de baguettes pour
appuyer des sièges, électriques et/ou remplis de fluides calo-
porteurs; dispositifs de protection, pièces de connexion et piè-
ces de rechange pour dispositifs de chauffage.

37 Services d'installation et de montage d'installations
et de dispositifs de chauffage.

42 Planification d'installations et de dispositifs de
chauffage.

(822) AT, 11.04.1997, 169 229.
(300) AT, 11.02.1997, AM 713/97.
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(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA.

(580) 20.11.1997

(151) 26.08.1997 681 553
(732) QUADRIGA Magyar-Amerikai Kft.

V¦legény u. 3/a, H-1131 Budapest (HU).

(531) 25.1; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires; accessoires
de réglage et de sûreté pour conduites de gaz, appareils à gaz.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; tra-
vaux de bureau, échange de correspondance entre des établis-
sements de commerce, tenue de livres, import-export, conseils
en organisation et direction des affaires, communications, in-
formations commerciales, informations d'affaires.

(822) HU, 06.08.1997, 146109.
(300) HU, 18.03.1997, 97 00923.
(831) CZ, HR, RO, SK, UA.
(580) 20.11.1997

(151) 05.09.1997 681 554
(732) EWM High-Tech Precision

Schweißtechnik GmbH
8, Dr. Günter-Henle-Strasse, D-56271 Mündersbach/
Westerwald (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Gaz protecteurs pour le soudage.

6 Métaux d'apport compris dans cette classe, à savoir
fils à souder, baguettes métalliques pour le soudage.

7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses, parties de machines à souder et de coupeuses, compri-
ses dans cette classe.

9 Appareils de soudure électrique et appareils de sou-
dure électrique à l'arc ainsi que leurs accessoires, compris dans
cette classe, à savoir circuits électroniques pour sources éner-
gétiques de soudage, métaux d'apport, à savoir électrodes pour
la soudure; semi-conducteurs; supports de données magnéti-
ques.

35 Conseils en organisation en relation avec l'achat et
la vente de produits relatifs à la technique du soudage ainsi
qu'en relation avec la prise de mesure favorable à la publicité
pour le compte de tiers, promotion des ventes.

41 Informations en matière d'éducation relatives aux
appareils techniques, en particulier appareils de soudage.

42 Travaux d'ingénieurs, programmation pour ordina-
teurs, consultation technique.

(822) DE, 09.07.1997, 397 12 314.
(300) DE, 19.03.1997, 397 12 314.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI.
(580) 20.11.1997

(151) 05.09.1997 681 555
(732) EWM High-Tech Precision

Schweißtechnik GmbH
8, Dr. Günter-Henle-Strasse, D-56271 Mündersbach/
Westerwald (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Gaz protecteurs pour le soudage.

6 Métaux d'apport compris dans cette classe, à savoir
fils à souder, baguettes métalliques pour le soudage.

7 Machines, à savoir machines à souder et cou-
peuses, parties de machines à souder et de coupeuses, compri-
ses dans cette classe.

9 Appareils de soudure électrique et appareils de sou-
dure électrique à l'arc ainsi que leurs accessoires, compris dans
cette classe, à savoir circuits électroniques pour sources éner-
gétiques de soudage, métaux d'apport, à savoir électrodes pour
la soudure; semi-conducteurs; supports de données magnéti-
ques.

35 Conseils en organisation en relation avec l'achat et
la vente de produits relatifs à la technique du soudage ainsi
qu'en relation avec la prise de mesure favorable à la publicité
pour le compte de tiers, promotion des ventes.

41 Informations en matière d'éducation relatives aux
appareils techniques, en particulier appareils de soudage.

42 Travaux d'ingénieurs, programmation pour ordina-
teurs, consultation technique.

(822) DE, 09.07.1997, 397 12 313.
(300) DE, 19.03.1997, 397 12 313.
(831) CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI.
(580) 20.11.1997

(151) 08.09.1997 681 556
(732) Heinz Thiel

15, Am Andelsbach, D-88630 Pfullendorf (DE).

(531) 2.1; 4.5; 27.5.
(511) 12 Remorque pour chevaux, remorque pour le trans-
port.

(822) DE, 08.09.1997, 397 10 053.
(300) DE, 06.03.1997, 397 10 053.
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(831) BX, CH.
(580) 20.11.1997

(151) 06.10.1997 681 557
(732) Feldschlösschen-Hürlimann Holding AG

CH-4310 Rheinfelden (CH).

(561) Cardinal.
(566) Cardinal.
(541) caractères standard.
(511) 32 Bières; boissons mixtes contenant de la bière; bois-
sons de malt non alcooliques et d'autres boissons non alcooli-
ques; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) CH, 10.09.1997, 445870.
(300) CH, 10.09.1997, 445870.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 20.11.1997

(151) 16.09.1997 681 558
(732) Bernardus Gerardus Paulides

3, Wolfrath, NL-6121 RA BORN (NL).

(511) 12 Caravanes, autocaravanes, camping-cars, remor-
ques (véhicules).

(822) BX, 16.04.1996, 598.313.
(831) DE, FR.
(580) 20.11.1997

(151) 16.09.1997 681 559
(732) Bernardus Gerardus Paulides

3, Wolfrath, NL-6121 RA BORN (NL).

(511) 12 Caravanes, autocaravanes, camping-cars, remor-
ques (véhicules).

(822) BX, 16.04.1996, 598.571.
(831) DE, FR.
(580) 20.11.1997

(151) 16.09.1997 681 560
(732) Bernardus Gerardus Paulides

3, Wolfrath, NL-6121 RA BORN (NL).

(511) 12 Caravanes, autocaravanes, camping-cars, remor-
ques (véhicules).

(822) BX, 16.04.1996, 599.209.
(831) DE, FR.
(580) 20.11.1997

(151) 17.09.1997 681 561
(732) Campina Melkunie B.V.

9, Hogeweg, NL-5301 LB ZALTBOMMEL (NL).

(511) 41 Formation; formation en matière d'automatisation.
42 Services d'automatisation, consultations en matière

d'automatisation; programmation pour ordinateurs; services
d'automatisation pour l'industrie alimentaire, ainsi qu'aux fins
de l'administration et de la logistique; consultations logistiques
en matière de transport.

(822) BX, 26.01.1995, 564.387.
(831) DE.
(580) 20.11.1997

(151) 18.09.1997 681 562
(732) ABN AMRO Holding N.V.

22, Foppingadreef, NL-1102 BS AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.
36 Services bancaires, y compris services bancaires

électroniques; services de banques d'investissement et d'agen-
ces de courtage en titres; services d'intermédiaires pour l'achat,
la vente et/ou le placement d'obligations, d'actions, de titres et
d'autres valeurs.

(822) BX, 11.04.1997, 608.855.
(300) BX, 11.04.1997, 608.855.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 18.09.1997 681 563
(732) Schreuders Sport International B.V.

4, Plesmanstraat, NL-4143 HL LEERDAM (NL).

(511) 28 Patins.

(822) BX, 14.04.1997, 609.053.
(300) BX, 14.04.1997, 609.053.
(831) DE.
(580) 20.11.1997

(151) 02.09.1997 681 564
(732) Sengewald Verpackungen GmbH

16, Kreisstraße, D-33790 Halle (Westfalen) (DE).

(531) 26.1; 27.1.
(511) 16 Papier, carton et autres produits fabriqués à partir
de ces matériaux, compris dans cette classe; emballages en
plastique compris dans cette classe.

17 Produits en plastique (produits semi-finis), maté-
riaux d'étanchéité, d'emballage et d'isolation.
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16 Paper, cardboard and other goods made from the-
se materials, included in this class; plastic packagings inclu-
ded in this class.

17 Plastic goods (semi-finished goods), sealing, pac-
kaging and insulation materials.

(822) DE, 09.07.1997, 397 21 837.

(300) DE, 15.05.1997, 397 21 837.

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

(832) DK, FI, GB, SE.

(527) GB.

(580) 20.11.1997

(151) 28.08.1997 681 565
(732) MINISTERO DELLE FINANZE -

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
P.ZZA MASTAI 11, I-00153 ROME (IT).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.

(539) La marque est constituée par le développement, la dé-
composition et la projection linéaire d'un parallélépipè-
de sur papier blanc; dans la partie centrale, il y a une ins-
cription blanche bordée en noir "LINDA" et en dessous
d'elle, une inscription grise "LEGGERA"; dans la partie
supérieure de la marque, il y a une ligne courbe de cou-
leur bleu clair qui contient un rectangle argenté et l'ins-
cription bleu clair "MS".

(591) Blanc, azur, noir, argent. 

(511) 34 Cigares, cigarettes, tabac à priser, tabac à fumer,
papier à cigarettes.

(822) IT, 28.08.1997, 721794.

(300) IT, 05.08.1997, RM 97 C003857.

(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) 20.11.1997

(151) 08.10.1997 681 566
(732) INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

FINANCIEROS Y DE SEGUROS, S.A.
INESE
Santa Engracia, 151-4°, E-28003 MADRID (ES).

(531) 26.4; 26.15; 27.5.
(539) Il s'agit de la dénomination INFOBROK, en dessin ca-

pricieux, la lettre "I" minuscule, est enfermée dans une
figure sphérique; au-dessous de la dénomination INFO-
BROK et à droite, il apparaît l'expression SEGUROS, et
au-dessous de tout cela, l'expression SERVICIO DE
INFORMACION AL MEDIADOR DE SEGUROS,
tout l'ensemble étant décrit à l'intérieur d'une figure rec-
tangulaire. / The mark consists of the name INFOBROK,
designed in an elaborate manner, the lowercase letter
"I" being enclosed in a spherical figure; under the name
INFOBROK and to its right, is the word SEGUROS,
and underneath it all, the phrase SERVICIO DE IN-
FORMACION AL MEDIADOR DE SEGUROS, the en-
tire design being situated inside a rectangular figure.

(511) 38 Services de télécommunications; services de télé-
transmission de textes sous forme visuelle et auditive; services
de télécommunications par terminaux d'ordinateurs; services
de communication à travers des réseaux informatiques.

38 Telecommunication services; services relating to
the visual and aural remote transmission of texts; telecommu-
nication services via computer terminals; communication ser-
vices via computer networks.

(822) ES, 23.05.1997, 2093880.
(300) ES, 23.05.1997, 2093880.
(831) DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 20.10.1997 681 567
(732) ARTURO CIFONELLI

société à responsabilité limitée
31, rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(531) 14.7; 25.1; 27.5.
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(511) 25 Vêtements (habillement), costumes, vestes, panta-
lons, manteaux, pardessus, imperméables, pull-overs, gilets,
chemises, chemisettes, écharpes, cravates, foulards, chausset-
tes, vêtements en cuir, ceintures (habillement), gants (habille-
ment), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques), chapeaux.

(822) FR, 13.05.1997, 97 677 681.
(300) FR, 13.05.1997, 97 677 681.
(831) IT.
(580) 20.11.1997

(151) 23.10.1997 681 568
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(511) 14 Bijouterie, à savoir colliers, bracelets, broches, ba-
gues, boucles d'oreilles, joaillerie et métaux précieux; horloge-
rie et instruments chronométriques, montres et leurs parties
constitutives, bracelets de montres; fermoirs.

(822) FR, 25.04.1997, 97 675 314.
(300) FR, 25.04.1997, 97 675 314.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 20.11.1997

(151) 23.09.1997 681 569
(732) Patricia MILZ

13, Schloßstrasse, D-25524 Heiligenstedten (DE).

(531) 19.7; 21.3.
(550) marque tridimensionnelle / three-dimensional mark.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) DE, 15.09.1997, 396 09 650.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK, UA,

YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 22.04.1997 681 570
(732) ANECOOP. S. COOP.

Monforte, 1, E-46010 VALENCIA (ES).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(539) Elle consiste en la dénomination "NATURANE" en ca-

ractères de fantaisie écartés les uns des autres, en lettres
minuscules, sous laquelle est centré un ovale horizontal
au-dessous duquel apparaît la dénomination "ANE-
COOP", à l'intérieur dudit ovale d'aspect foncé, sont
disposés des cercles formant la lettre "A", initiale
d'"ANECOOP". / The mark consists of the name "NA-
TURANE" written in fancy type and in lowercase cha-
racters placed at a distance from one another; under-
neath the name there is a centered, oval-shaped,
horizontal design and under it is the name "ANE-
COOP"; inside said dark oval-shaped design are cir-
cles forming the letter "A", the initial letter of "ANE-
COOP".

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

31 Agricultural, horticultural and forestry products
and grains, not included in other classes; live animals; fresh
fruit and vegetables; seeds; live plants and natural flowers;
food substances for animals, malt.

(822) ES, 07.01.1997, 2.033.351.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, FR, IT, SK.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 20.11.1997

(151) 29.09.1997 681 571
(732) "Iler" Nahrungsmittel

G.m.b.H. & Co. KG
34, Galinastrasse, A-6820 Frastanz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits de pommes de terre pré-cuisinés, produits
de pommes de terre tout préparés; pommes frites, purée de
pommes de terre, pommes de terre en copeaux, chaussons aux
pommes de terre avec farce de saucisson; produits de boucherie
et charcuterie.

(822) AT, 03.09.1997, 171 377.
(300) AT, 18.04.1997, AM 2115/97.
(831) CH, CN, CU, CZ, HR, HU, KP, LI, LV, MC, PL, RU,

SI, SK, UA, VN.
(580) 20.11.1997

(151) 13.10.1997 681 572
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, substances pour lessiver et blanchir, matiè-
res à nettoyer et à polir, produits chimiques destinés à nettoyer
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le verre, les métaux, la porcelaine, le bois, les matières synthé-
tiques, les pierres et les textiles.

5 Désinfectants.
42 Recherches dans le domaine chimique.

3 Soap, substances for bleaching and laundry use,
cleaning and polishing substances, chemicals to be used for
cleaning glass, metals, china, wood, synthetic materials, stones
and textiles.

5 Disinfectants.
42 Chemistry research.

(822) DE, 15.07.1997, 397 12 893.
(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) GB, IS.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 18.09.1997 681 573
(732) CELAYA,

EMPARANZA Y GALDOS, S.A.
(CEGASA)
Artapadura, 11, E-01013 VITORIA (ALAVA) (ES).

(539) La marque consiste en la dénomination "FONOBAT". /
The mark is made of the denomination "FONOBAT".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Piles; batteries; téléphones.

9 Cells; batteries; telephone apparatus.

(822) ES, 05.02.1997, 2.041.023.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 08.07.1997 681 574
(732) ABP Patentmarketing GmbH

4, Im Gubel, CH-8630 Rüti (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Gaz protecteurs pour le soudage; fondants pour le
soudage; préparations chimiques pour le soudage.

6 Fils à souder en métal, baguettes métalliques.
7 Appareils de manipulation pour le soudage, notam-

ment robots pour la manipulation de pièces et pour la fabrica-
tion d'ensembles soudés; machines à souder électroniques, cha-
lumeaux de soudage pour appareils de soudage sous gaz
protecteurs avec ou sans amenée de fils à souder intégrés, ap-
pareils de soudage sous gaz protecteurs; parties des produits
précités.

9 Appareils de soudage autogène; appareils de sou-
dage électriques; appareils de soudage à l'arc; tous les produits
précités étant destinés à souder des métaux ou à souder des ma-
tières synthétiques, pièces des produits précités.

42 Développement de nouveaux procédés de soudage,
notamment de procédés de soudage pour relier des matériaux
différents, notamment de l'acier et de l'aluminium.

(822) CH, 30.03.1997, 443712.
(300) CH, 20.03.1997, 443712.

(831) CN, CZ, PL, RU, UA.
(580) 20.11.1997

(151) 13.05.1997 681 575
(732) Evobus GmbH

131, Vaihingerstrasse, D-70567 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Trousses à pharmacie (pleines).

9 Extincteurs.
12 Véhicules routiers; pièces de véhicules routiers, en

particulier sièges, garnitures intérieures de véhicules (capiton-
nage), volants, rétroviseurs, manettes pour cars et autres véhi-
cules routiers, vitres de véhicules, toits pour véhicules routiers;
accessoires pour véhicules routiers, à savoir enjoliveurs, gale-
ries porte-bagages, porte-skis, appuie-tête.

(822) DE, 03.02.1997, 396 54 148.
(300) DE, 12.12.1996, 396 54 148.
(831) BG, CN, CZ, EG, HR, HU, KP, MA, MK, PL, YU.
(580) 20.11.1997

(151) 11.09.1997 681 576
(732) Forbo International SA

20, Bauelenzelgstrasse, CH-8193 Eglisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines et leurs pièces, notamment machi-
nes-outils et installations de transport, bandes transporteuses et
tapis roulants pour le transport de toutes sortes de marchandi-
ses; courroies, bandes mécaniques et rubans de transmission
pour machines et moteurs; machines pour le traitement et la
transformation des matières plastiques.

8 Outils à main, notamment pour le montage et la ré-
paration de courroies.

37 Construction et réparation; montage de courroies
de transmission et de bandes transporteuses.

42 Conseils techniques et expertises.
7 Machines and parts thereof, especially machine to-

ols and transport installations, conveyor belts and band con-
veyors for transporting all kinds of freight; belts, mechanical
bands and conveying ribbons for machines and motors; machi-
nes for processing and converting plastic materials.

8 Hand tools, particularly for mounting and repai-
ring belts.

37 Construction and repair; mounting of transmission
belts and conveyor belts.

42 Technical consultation and surveying.

(822) CH, 30.04.1997, 445158.
(300) CH, 30.04.1997, 445158.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 11.09.1997 681 577
(732) Forbo International SA

20, Bauelenzelgstrasse, CH-8193 Eglisau (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Machines et leurs pièces, notamment machi-
nes-outils et installations de transport, bandes transporteuses et
tapis roulants pour le transport de toutes sortes de marchandi-
ses; courroies, bandes mécaniques et rubans de transmission
pour machines et moteurs; machines pour le traitement et la
transformation des matières plastiques.

8 Outils à main, notamment pour le montage et la ré-
paration de courroies.

7 Machines and parts thereof, especially machine to-
ols and transport installations, conveyor belts and band con-
veyors for transporting all kinds of freight; belts, mechanical
bands and conveying ribbons for machines and motors; machi-
nes for processing and converting plastic materials.

8 Hand tools, particularly for mounting and repai-
ring belts.

(822) CH, 30.04.1997, 445159.

(300) CH, 30.04.1997, 445159.

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

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

(527) GB.

(580) 20.11.1997

(151) 11.09.1997 681 578
(732) Forbo International SA

20, Bauelenzelgstrasse, CH-8193 Eglisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Machines et leurs pièces, notamment machi-
nes-outils et installations de transport, bandes transporteuses et
tapis roulants pour le transport de toutes sortes de marchandi-
ses; courroies, bandes mécaniques et rubans de transmission
pour machines et moteurs; machines pour le traitement et la
transformation des matières plastiques.

8 Outils à main, notamment pour le montage et la ré-
paration de courroies.

7 Machines and parts thereof, especially machine to-
ols and transport installations, conveyor belts and band con-
veyors for transporting all kinds of freight; belts, mechanical
bands and conveying ribbons for machines and motors; machi-
nes for processing and converting plastic materials.

8 Hand tools, especially for mounting and repairing
belts.

(822) CH, 30.04.1997, 445160.

(300) CH, 30.04.1997, 445160.

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

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

(527) GB.

(580) 20.11.1997

(151) 26.06.1997 681 579
(732) Vitana a.s.

CZ-277 32 Byšice (CZ).

(531) 2.1; 25.7; 26.1; 27.1; 27.5.

(511) 16 Prospectus, brochures publicitaires.

20 Tableaux d'affichage.

29 Potages, potages instantanés.

30 Pâtes alimentaires, produits aux nouilles en prove-
nance d'Asie, mélanges d'assaisonnement, plats aux nouilles
avec de la sauce.

(822) CZ, 26.06.1997, 201564.

(300) CZ, 30.12.1996, 118269.

(831) PL, RU, SK, UA.

(580) 20.11.1997

(151) 04.08.1997 681 580
(732) MATHA CONSEIL,

société à responsabilité limitée

Domaine de Matha, F-17550 DOLUS D'OLERON
(FR).

(541) caractères standard.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; tous ces produits étant diététiques non à usage
médical.

32 Eaux minérales et gazeuses; boissons non alcooli-
ques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de
celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lac-
tées); boissons de fruits et jus de fruits; sirops; tous ces produits
étant diététiques non à usage médical.

42 Restauration (alimentation); soins d'hygiène, et no-
tamment alimentaire, diététique ou nutritionnelle; conseils en
diététique et en science nutritionnelle; préparation et fourniture
de plats cuisinés et de repas; location d'appareils distributeurs.

(822) FR, 03.05.1996, 96624027.

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

(580) 20.11.1997

(151) 05.09.1997 681 581
(732) LES COMPLICES (Société Anonyme)

20 Rue Rabelais, F-93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
(FR).
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(531) 24.15; 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 3 Préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le
bain (non à usage médical); préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau; lotions capillaires; cosmétiques; dentifri-
ces; savons; produits de parfumerie; fards, rouges à lèvres; pro-
duits de maquillage; produits pour les soins des ongles; laques
pour les ongles; poudre pour le maquillage; shampooings; pro-
duits pour les soins de la peau et des cheveux; huiles de toilette;
cirage pour chaussures.

9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes,
montures de lunettes, loupes; appareils et supports pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction et le traitement de
données numériques et/ou analogiques, de sons et d'images;
jeux électroniques conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision; stations de jeux électroniques; moni-
teurs de jeux électroniques; casques de protection; casques de
hockey, de moto, de ski.

14 Métaux précieux et leurs alliages; bougeoirs et
chandeliers, objets d'art et statues, orfèvrerie (à l'exception de
la coutellerie, des fourchettes et des cuillères), articles pour fu-
meurs, boîtes, coffrets, étuis, médailles et monnaie, tous ces
produits étant en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué;
bijouterie en métaux précieux, bijouterie fantaisie, notamment
anneaux, bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes,
bracelets, broches, chaînes de montre, chaînes et colliers, sau-
toirs, épingles de cravates, médailles; pierres précieuses; horlo-
gerie et instruments chronométriques, notamment montres,
bracelets-montres et montres-bracelets, réveils, pendulettes,
chronomètres.

16 Livres, revues, magazines, journaux, périodiques;
imprimés; papier, carton et articles en papier destinés à l'hygiè-
ne; boîtes, cartons, emballages, sacs, sachets, pochettes en pa-
pier ou en carton; linge de table en papier; étiquettes non en tis-
su; enseignes en papier ou en carton, écriteaux; affiches,
photographies, images; patrons pour la confection de vête-
ments et la couture; albums, blocs, cahiers, registres, carnets,
dossiers, faire-part, répertoires, classeurs; coupe-papier; cor-
beilles à courrier; instruments d'écriture, stylos, stylos à bille,
portemines, stylos-feutres, crayons; encre; encriers; plumes;
gommes; sous-main; sacs, sachets, feuilles et films en matière
plastique pour l'emballage; cartes à jouer, trousses d'écoliers et
à dessin; taille-crayons; boîtes de peinture; pinceaux; papier
d'emballage pour la couverture des livres et cahiers; cartes pos-
tales; papier à lettres; matériel d'enseignement (à l'exception
des appareils); articles de bureau (à l'exception des meubles);
porte-chéquiers.

18 Cuir et imitations du cuir, sacs à main, sacs du soir,
sacs de sport, sacs de voyage, porte-documents, pochettes,
portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-monnaie, cartables,
malles et valises, parapluies, parasols, laisses.

20 Meubles; cadres; appliques murales décoratives
(ameublement) non en matière textile; sculptures, figurines en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,

écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matière plastique; boîtes, coffrets (en matières
plastiques); boîtes aux lettres (ni en métal, ni en maçonnerie);
portemanteaux (non métalliques); patères (crochets) pour vête-
ments (non métalliques); cintres, housses pour vêtements (ran-
gement); distributeurs fixes de papier, de serviettes (non métal-
liques); garnitures de lit, de meuble, de porte (non métalliques),
matelas; oreillers, paillasses; parcs pour bébés, plateaux de ta-
ble, porte-parapluies, porte-revues; présentoirs; rayonnages;
rayons de meubles; bustes pour tailleurs, mannequins; tableaux
d'affichage; glaces et miroirs, miroirs de poche; corbeilles;
écrins, éventails.

24 Tissus à usage textile; rideaux et tentures murales;
linge de bain, serviettes de bain, gants et serviettes de toilette;
linge de lit, couvertures, draps, taies d'oreillers, édredons,
plaids, couettes; linge de table, nappes, sets et serviettes de ta-
ble.

25 Vêtements, en particulier peignoirs, sorties de bain,
lingerie, sous-vêtements, pyjamas, maillots de bain, vêtements
de sport, robes, jupes, pantalons, costumes, manteaux, chemi-
ses, vestes, ceintures, cravates, étoles et foulards, gants (ha-
billement), imperméables, chaussettes, bas, collants, layettes,
tee-shirts, sweat-shirts; chaussures, pantoufles, chaussons, bot-
tes; chapellerie, chapeaux, casquettes, bonnets, bérets.

28 Jeux, jeux de société, jeux automatiques et jeux
électroniques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision;
jouets, poupées, ballons, balles, modèles réduits de véhicules,
avions, bateaux, articles de gymnastique et de sport (à l'excep-
tion des vêtements, des chaussures et des tapis), articles de
sport de glisse, skis, surfs des neiges, surfs, planches à voile,
patins à roulettes, patins à roulettes en ligne, planches à roulet-
tes; raquettes de tennis, de ping-pong, de badmington, ballons,
cerfs-volants; gants de base-ball, de boxe, d'escrime, de golf;
patins à glace, palets de hockey, crosses de hockey.

(822) FR, 06.03.1997, 97 667 265.
(300) FR, 06.03.1997, 97 667 265.
(831) CH, MC, RU.
(580) 20.11.1997

(151) 19.08.1997 681 582
(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 matière plastique, revêtements pour verres de lunettes.

9 Spectacle lenses, including tinted lenses and lenses
made of plastic material, coatings for spectacle lenses.

(822) DE, 25.09.1996, 396 18 397.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 29.08.1997 681 583
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

30, Turnhoutseweg, B-2340 BEERSE (BE).

(511) 10 Instruments médicaux pour la mise en place de ma-
tériel pour l'embolisation.
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(822) BX, 26.03.1997, 607.909.
(300) BX, 26.03.1997, 607.909.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 20.11.1997

(151) 12.09.1997 681 584
(732) Firma Produkcyjno Handlowa

"IVETT" - «wietlik Iwona
ul. Pošudniowa 22B, PL-96-200 Rawa Mazowiecka
(PL).

(541) caractères standard.
(511) 25 Pantalons, jupes, blousons, chemises, châles, fou-
lards, chapeaux, bonnets, casquettes, bérets, ceintures (habille-
ment), cravates, chaussures.

26 Boutons, rubans (passementerie), lacets de chaus-
sures, boutons-pression, fermetures à glissière, rivets pour vê-
tements, ornements de passementerie.

40 Services de tricotage.

(822) PL, 12.09.1997, 97777.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, LV, MD, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.11.1997

(151) 17.10.1997 681 585
(732) SANOFI, Société Anonyme

32/34 rue Marbeuf, F-75008 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) ANDISSA
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 15.05.1997, 97678408.
(300) FR, 15.05.1997, 97678408.
(831) AZ, BG, BY, KG, KZ, MN, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 20.11.1997

(151) 25.09.1997 681 586
(732) JIANGSU SUNSHINE GROUP COMPANY

MaSiQiao, XinQiaoZhen, JiangYinShi, CN-214426
JiangSuSheng (CN).

(531) 26.1; 26.7; 26.11.
(511) 25 Vêtements, uniformes, manteaux, vestes, vestes en
drap, chemises, lingerie de corps, vêtements en cuir, sou-
tiens-gorge, costumes, vêtements de duvet, vêtements pour les
enfants et les bébés, maillots de bain, imperméables, fourrures,
vêtements de théâtre, chaussures de football, chaussures, cha-
peaux, gants, cravates, cache-col, ceintures (habillement), bre-
telles, bas et chaussettes.

(822) CN, 07.09.1997, 1095053.

(831) CH, DE, ES, FR, IT, RO, RU.
(580) 20.11.1997

(151) 25.09.1997 681 587
(732) JIANGSU SUNSHINE GROUP COMPANY

MaSiQiao, XinQiaoZhen, JiangYinShi, CN-214426
JiangSuSheng (CN).

(511) 25 Vêtements, uniformes, manteaux, vestes, vestes en
drap, chemises, lingerie de corps, vêtements en cuir, sou-
tiens-gorge, costumes, vêtements pour les enfants et les bébés,
vêtements de duvet, fourrures, maillots de bain, imperméables,
vêtements de théâtre, gants, cravates, cache-col, ceintures (ha-
billement), bretelles, bas et chaussettes.

(822) CN, 07.09.1997, 1094901.
(831) CH, DE, ES, FR, IT, RO, RU.
(580) 20.11.1997

(151) 22.09.1997 681 588
(732) Comforta Nieuwkoop B.V.

5, Nijverheidsweg, NL-2421 LR NIEUWKOOP (NL).

(511) 1 Produits chimiques pour l'imperméabilisation du
cuir.

2 Teintures pour chaussures.
3 Crèmes pour chaussures.

25 Semelles intérieures, protège-bas non compris dans
d'autres classes, talons et semelles en caoutchouc; pièces en
caoutchouc pour talons; antidérapants pour chaussures.

26 Lacets de chaussures.

(822) BX, 07.05.1971, 031.273; 06.05.1997, 609.351.
(300) BX, 06.05.1997, 609.351; classes 01; priorité limitée à:

Produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir.
02; priorité limitée à: Teintures pour chaussures. 03;
priorité limitée à: Crèmes pour chaussures.

(831) RU.
(580) 20.11.1997

(151) 30.04.1997 681 589
(732) Mannesmann AG

2, Mannesmannufer, D-40213 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Saisie et traitement de données.

36 Consultation financière pour l'étude de projets (y
compris la conception et le développement) d'appareils, de dis-
positifs et d'équipements dans le domaine de la métallurgie, de
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la construction mécanique, de la construction des véhicules et
des télécommunications.

37 Installation, montage, réparation, entretien et main-
tenance de machines, d'équipements de production, d'installa-
tions et d'équipements industriels, d'appareils, de dispositifs et
d'instruments électriques et électroniques ainsi que leurs com-
posants; prestation de services pour la fourniture de pièces de
rechanges pour machines, équipements de production, équipe-
ments industriels et sous-groupes.

38 Prestation de services dans le domaine des télé-
communications, notamment l'exploitation de réseaux de télé-
phonie mobile et stationnaire.

39 Transport, transbordement et livraison de marchan-
dises au niveau du trafic national et international, y compris les
formalités d'expédition et le contrôle des marchandises, notam-
ment le contrôle de la manutention des marchandises transpor-
tées.

41 Prestation de services dans le domaine de la forma-
tion professionnelle et de l'instruction du personnel chargé de
la conduite et de la maintenance de machines, d'équipements de
production, d'installations et d'équipements industriels.

42 Prestation de services d'ingénieurs, de physiciens,
de chimistes, consultation technique et activités d'expert, ex-
pertises techniques, contrôle de matériaux, projet de construc-
tions et de bâtiments, conception et réalisation de programmes
pour le traitement de données pour des tiers; services d'une
banque de données, y compris services à valeur ajoutée tels que
la prestation de services d'informations et de messages (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international selon la règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun); consultation tech-
nique pour l'étude de projets (y compris la conception et le dé-
veloppement) d'appareils, de dispositifs et d'équipements dans
le domaine de la métallurgie, de la construction mécanique, de
la construction des véhicules et des télécommunications.

35 Data capture and data processing.
36 Financial consulting for the project study (inclu-

ding design and development) of apparatus, devices and equi-
pment in the field of metallurgy, mechanical engineering, vehi-
cle manufacturing and telecommunications.

37 Installation, assembly, repair, upkeep and mainte-
nance of machinery, manufacturing equipment, industrial
plants and equipment, electrical and electronic apparatus, de-
vices and instruments as well as components therefor; supply
of spare parts for machinery, manufacturing equipment, indus-
trial equipment and subunits.

38 Provision of telecommunications services, in parti-
cular operating of mobile and stationary telephone systems.

39 Nation-wide and world-wide transport, transship-
ment and delivery of goods, including shipping formalities and
goods control, in particular control of cargo handling.

41 Provision of services in industrial training and
education of personnel responsible for the operating and up-
keeping of machinery, manufacturing equipment, industrial
plants and equipment.

42 Services provided by engineers, physicists and che-
mists, expert consultancy and activities, technical appraisals,
materials inspection, construction and building projects, desi-
gning and producing data processing programs for third par-
ties; data bank services, including value-added services such
as the provision of information and message services (terms
considered too vague by the International Bureau - rule
13.2)b) of the common regulations); technical consultancy for
the project study (including design and development) of appa-
ratus, devices and equipment in the field of metallurgy, mecha-
nical engineering, vehicle manufacturing and telecommunica-
tions.

(822) DE, 05.02.1997, 396 43 125.

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

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

(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 03.09.1997 681 590
(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) 1.15; 2.1; 2.3; 26.4; 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 10 922.
(300) DE, 12.03.1997, 397 10 922.
(831) BX, CH, CZ, FR, PL.
(580) 20.11.1997

(151) 03.09.1997 681 591
(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) 1.15; 2.1; 2.3; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, noir, argent, blanc. 
(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.
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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 10 923.
(300) DE, 12.03.1997, 397 10 923.
(831) BX, CH, CZ, FR, PL.
(580) 20.11.1997

(151) 05.09.1997 681 592
(732) Refratechnik GmbH

1, Rudolf-Winkel-Strasse, D-37079 Göttingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Pierres, en particulier réfractaires et incombusti-
bles, masses réfractaires pour la fabrication de revêtements ré-
fractaires, mortiers réfractaires et ciments réfractaires.

19 Stones, in particular refractory and fireproof sto-
nes, refractory compounds for the manufacture of refractory
linings, refractory mortars and refractory cements.

(822) DE, 19.12.1996, 396 47 669.
(831) AT, BX, ES.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 13.10.1997 681 593
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, substances pour lessiver et blanchir, matiè-
res à nettoyer et à polir, produits chimiques destinés à nettoyer
le verre, les métaux, la porcelaine, le bois, les matières synthé-
tiques, les pierres et les textiles.

5 Désinfectants.
42 Recherches dans le domaine chimique.

3 Soap, substances for bleaching and laundry use,
cleaning and polishing substances, chemicals to be used for
cleaning glass, metals, china, wood, synthetic materials, stones
and textiles.

5 Disinfectants.
42 Chemistry research.

(822) DE, 15.07.1997, 397 12 895.
(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) GB, IS.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 13.10.1997 681 594
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, préparations pour nettoyer les mains, crè-
mes pour la peau.

5 Désinfectants.
42 Recherches dans le domaine chimique.
3 Soap, hand cleaning preparations, creams for skin

care.
5 Disinfectants.

42 Chemistry research.

(822) DE, 15.07.1997, 397 12 894.
(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) GB, IS.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 23.09.1997 681 595
(732) Special Household Products

S.H.P. B.V.
33, Energieweg, NL-3641 RT MIJDRECHT (NL).

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

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.

(822) BX, 25.03.1997, 608.593.
(300) BX, 25.03.1997, 608.593.
(831) CH, DE, FR.
(580) 20.11.1997

(151) 18.09.1997 681 596
(732) Jozef DELCROIX

113, Essensteenweg, B-2930 BRASSCHAAT (BE).

(511) 9 Accumulateurs électriques pour véhicules.
12 Pneus et jantes pour roues de véhicules.

(822) BX, 27.11.1996, 604.492.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 30.09.1997 681 597
(732) "Laboratoria Qualiphar",

naamloze vennootschap
9, Rijksweg, B-2880 BORNEM (BE).

(511) 3 Produits cosmétiques et produits de toilette.
5 Produits pharmaceutiques, insectifuges et insectici-

des.

(822) BX, 23.01.1997, 603.433.
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(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, MA, PT, RU, SI.
(580) 20.11.1997

(151) 30.09.1997 681 598
(732) S.M.T. INTERNATIONAL S.A.

22, Boulevard Royal, LUXEMBOURG (LU).

(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 13.05.1997, 609.567.
(300) BX, 13.05.1997, 609.567.
(831) AM, AZ, BY, KP, KZ, MD, MN, PL, RU, TJ, UA, UZ,

VN, YU.
(580) 20.11.1997

(151) 30.09.1997 681 599
(732) GENERAL ENGINEERING & TECHNOLOGY,

bij afkorting GET
naamloze vennootschap
107, Antwerpsesteenweg, B-2390 MALLE (BE).

(531) 17.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour le traitement de données; ordina-
teurs et leurs périphériques; programmes d'ordinateur.

35 Administration commerciale; travaux de bureau;
gestion des salaires et des affaires du personnel, y compris ser-
vices qui consistent à pointer le personnel.

42 Conception, réalisation et écriture de logiciels; ser-
vices d'informaticiens.

(822) BX, 14.05.1997, 609.570.
(300) BX, 14.05.1997, 609.570.
(831) DE, FR.
(580) 20.11.1997

(151) 18.09.1997 681 600
(732) Gist-Brocades B.V.

1, Wateringseweg, NL-2611 XT DELFT (NL).

(511) 1 Produits chimiques et biochimiques destinés à l'in-
dustrie et aux sciences; préparations biologiques autres qu'à
usage médical ou vétérinaire.

(822) BX, 09.04.1997, 603.686.
(300) BX, 09.04.1997, 603.686.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 03.10.1997 681 601
(732) CRISBI S.R.L.

5, VIA XI FEBBRAIO, I-36028 ROSSANO VENETO
(VICENZA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, produits de parfumerie, lotions à usa-
ge cosmétique, dentifrices, savons.

9 Lunettes, châsses et étuis pour lunettes, casques de
protection.

12 Bicyclettes.
14 Articles de joaillerie et bijouterie; horloges.
18 Bourses, sacs de sport, sacs à dos.
25 Articles d'habillement, chaussures, chapellerie.
28 Articles de gymnastique et de sport (non compris

dans d'autres classes).

(822) IT, 03.10.1997, 727787.
(300) IT, 27.06.1997, VI97C 000194.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM.
(580) 20.11.1997

(151) 03.10.1997 681 602
(732) L'IDEA S.p.A.

Via Torino, 21, I-11100 AOSTA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Articles d'habillement et chaussures.

(822) IT, 03.10.1997, 727790.
(300) IT, 29.08.1997, VR97C000355.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 20.11.1997

(151) 17.09.1997 681 603
(732) Siemens Nederland N.V.

26, Prinses Beatrixlaan, NL-2595 AL LA HAYE (NL).

(511) 9 Détecteurs de fumée, détecteurs d'incendie et dé-
tecteurs d'effraction; appareils de surveillance; boîtes de distri-
bution (électricité); télécommandes; détecteurs de mouvement;
transmetteurs; enceintes acoustiques.

42 Protection et surveillance de personnes; conseils en
matière de protection.

(822) BX, 18.03.1997, 601.887.
(300) BX, 18.03.1997, 601.887.
(831) AT, CH, DE, ES, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 17.09.1997 681 604
(732) Arasco Trading B.V.

342, Herengracht, NL-1016 CG AMSTERDAM (NL).

(531) 19.3; 25.1; 27.5.
(511) 30 Café.
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(822) BX, 17.04.1997, 604.383.
(300) BX, 17.04.1997, 604.383.
(831) DE.
(580) 20.11.1997

(151) 19.09.1997 681 605
(732) INTERBREW S.A.

1, Grand-Place, B-1000 BRUXELLES (BE).

(531) 19.7; 26.4.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits.

(822) BX, 01.04.1997, 609.560.
(300) BX, 01.04.1997, 609.560.
(831) FR.
(580) 20.11.1997

(151) 08.10.1997 681 606
(732) Monsieur Jean-Claude CORNU

44, Rue Jude, F-33200 BORDEAUX (FR).
(750) Monsieur Jean-Claude CORNU, 3, Rue Lavoisier, ZI,

BP 268, F-76305 SOTTEVILLE LES ROUEN (FR).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 11 Cuisinières.

(822) FR, 31.12.1992, 92 450 017.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 19.09.1997 681 607
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, Rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).
(750) SOLVAY (Société Anonyme) Département de la Pro-

priété Industrielle, 310, Rue de Ransbeek, B-1120
BRUXELLES (BE).

(511) 30 Sels de cuisine et de table.

(822) BX, 14.05.1997, 609.569.
(300) BX, 14.05.1997, 609.569.
(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) 20.11.1997

(151) 23.09.1997 681 608
(732) Norma Boxmeer B.V.

15, Ir. Wagterstraat, NL-5831 AZ BOXMEER (NL).

(511) 20 Lits et sommiers à ressorts, ainsi que leurs parties
et accessoires non compris dans d'autres classes; matelas.

(822) BX, 26.03.1997, 608.595.
(300) BX, 26.03.1997, 608.595.
(831) DE, FR.
(580) 20.11.1997

(151) 14.10.1997 681 609
(732) MERIAL,

Société par actions simplifiée
17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires; vaccins à usage vétérinaire.

(822) FR, 14.04.1997, 97 674 080.
(300) FR, 14.04.1997, 97674080.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 20.11.1997

(151) 23.09.1997 681 610
(732) B.V. Rucanor

110, Hoogeveenenweg, NL-2913 LV NIEUWERKE-
RK AAN DEN IJSSEL (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.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 02.04.1997, 609.101.
(300) BX, 02.04.1997, 609.101.
(831) AT, BA, BG, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LV, MA, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA,
VN, YU.

(580) 20.11.1997

(151) 14.10.1997 681 611
(732) MERIAL,

Société par actions simplifiée
17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).
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(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires; vaccins à usage vétérinaire.

(822) FR, 14.04.1997, 97 674 079.
(300) FR, 14.04.1997, 97674079.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 20.11.1997

(151) 24.09.1997 681 612
(732) Koninklijke Emballage Industrie

Van Leer N.V.
206, Amsterdamseweg, NL-1182 HL AMSTELVEEN
(NL).

(511) 6 Panneaux en acier.

(822) BX, 15.04.1997, 609.566.
(300) BX, 15.04.1997, 609.566.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 20.11.1997

(151) 14.10.1997 681 613
(732) MERIAL,

Société par actions simplifiée
17, rue Bourgelat, F-69002 LYON (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits vétérinaires; vaccins à usage vétérinaire.

(822) FR, 14.04.1997, 97 674 078.
(300) FR, 14.04.1997, 97674078.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 20.11.1997

(151) 30.09.1997 681 614
(732) Verenigde Bedrijven van Thiel

(van Thiel United) B.V.
38-40, Bosscheweg, NL-5741 SX BEEK EN DONK
(NL).

(531) 14.3; 26.7; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, notamment
raccords de tuyaux et leurs parties.

(822) BX, 20.03.1997, 603.640.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 23.10.1997 681 615
(732) SENSEMAT Groupe, Société Anonyme

Avenue de Paris, F-32500 FLEURANCE (FR).
(750) SENSEMAT Groupe, Société Anonyme, B.P. 66,

F-32501 FLEURANCE CEDEX (FR).

(531) 15.7; 25.1; 26.7; 27.5.
(511) 8 Scies, outils à main et petit outillage.

(822) FR, 01.09.1997, 1 426 229.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 23.10.1997 681 616
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(511) 14 Bijouterie, à savoir colliers, bracelets, broches, ba-
gues, boucles d'oreilles, joaillerie et métaux précieux; horloge-
rie et instruments chronométriques, montres et leurs parties
constitutives, bracelets de montres; fermoirs.

(822) FR, 25.04.1997, 97 675 315.
(300) FR, 25.04.1997, 97 675 315.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 20.11.1997

(151) 26.09.1997 681 617
(732) HAGAS Sitzsysteme GmbH

7, Koppelskamp, D-40489 Düsseldorf (DE).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge. 
(511) 20 Meubles de bureau; chaises, en particulier chaises
de bureau et fauteuils de bureau.

(822) DE, 21.07.1997, 397 22 071.
(300) DE, 15.05.1997, 397 22 071.
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(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 20.11.1997

(151) 11.09.1997 681 618
(732) Medinova AG

14, Eggbühlstrasse, CH-8050 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) CH, 30.04.1997, 445 166.
(300) CH, 30.04.1997, 445 166.
(831) DE.
(580) 20.11.1997

(151) 17.09.1997 681 619
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, AMSTERDAM (NL).
(750) BUSINESS CONTROL S.A., 6, bd. James-Fazy, C.P.

2161, CH-1211 GENÈVE 2 (CH).

(511) 14 Boîtes et étuis pour montres; joaillerie et pierres
précieuses; chronomètres, montres et pendules.

(822) BX, 19.03.1997, 609.557.
(300) BX, 19.03.1997, 609.557.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 18.09.1997 681 620
(732) Koninklijke Gazelle B.V.

8, Wilhelminaweg, NL-6951 BP DIEREN (NL).

(511) 12 Bicyclettes.

(822) BX, 22.05.1997, 609.575.
(300) BX, 22.05.1997, 609.575.
(831) DE.
(580) 20.11.1997

(151) 11.09.1997 681 621
(732) LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE,

société anonyme
Chemin de Berdoulet, BP 15, F-32501 FLEURANCE
(FR).

(750) LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE, société
anonyme, BP 15, F-32501 FLEURANCE CEDEX
(FR).

(531) 5.3; 27.5.

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, savons, cos-
métiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifri-
ces.

5 Plantes aromatiques et plantes pour infusions mé-
dicinales.

30 Plantes aromatiques (en tant qu'aromates autres
que les huiles essentielles).

31 Fruits et légumes frais, plantes vivantes, produits
agricoles, plantes aromatiques fraîches.

(822) FR, 21.10.1991, 1 701 948.
(831) AT, CH, DE.
(580) 20.11.1997

(151) 18.09.1997 681 622
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

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).
29 Milk and milk products.
32 Beer; mineral and carbonated waters and other

non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) DE, 16.04.1997, 397 13 539.
(300) DE, 26.03.1997, 397 13 539.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

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.

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 21.02.1997 681 623
(732) UNION ELECTRICA FENOSA, S.A.

Capitán Haya, 53, E-28020 MADRID (ES).

(531) 1.7; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 37 Services concernant la location, la production, la
mise sous tension de câbles, la réparation, la restauration en
tout genre de câbles électriques et concernant l'électricité.
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39 Services concernant la distribution de l'énergie
électrique, l'emmagasinage, le dépôt et distribution en tout gen-
re d'objets et produits électriques.

42 Services concernant les études, projets, planifica-
tions sur l'électricité, services d'ingénieurs ayant comme fonc-
tion de préparer des évaluations, renseignements et investiga-
tions sur l'énergie électrique.

(822) ES, 07.01.1992, 1533382; 05.11.1991, 1533383;
05.12.1991, 1533386.

(831) CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.11.1997

(151) 23.06.1997 681 624
(732) LUIS MARIA LOPEZ GONZALEZ

3-3º TRASERA, AVDA. CALAHORRA, STO. DO-
MINGO DE LA CALZADA, E-26250 (LA RIOJA)
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.

35 Services comprenant l'enregistrement, la transcrip-
tion, la composition, la compilation, la transmission ou la sys-
tématisation de communications écrites et d'enregistrements,
de même que l'exploitation ou la compilation de données ma-
thématiques, services de traitement de données.

42 Services d'affermage, de location et de location
avec option d'achat et concession de licence de programmes
d'ordinateurs; services de programmation d'ordinateurs.

(822) ES, 05.11.1990, 1.241.704; 04.02.1991, 1.241.705;
02.07.1992, 1.241.706.

(831) DE, DZ, FR, IT, PT, RO.
(580) 20.11.1997

(151) 20.08.1997 681 625
(732) Van Baerle & Cie AG

21, Schützenmattstrasse, CH-4142 Münchenstein (CH).

(541) caractères standard.
(511) 2 Liants pour peintures et couleurs minérales à base
de silicates alcalins.

19 Crépis à base de silicates alcalins.

(822) CH, 08.02.1979, 298 831.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 20.11.1997

(151) 26.08.1997 681 626
(732) Pascal J.H.M.J. Bancsi

h.o.d.n. Oubix B.V. i.o.
18, Oosterkerkstraat, NL-2312 SN LEIDEN (NL).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement des informations
concernant la conduite et les manoeuvres de véhicules automo-
biles (dits "boîtes noires").

(822) BX, 27.02.1997, 607.252.
(300) BX, 27.02.1997, 607.252.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 20.11.1997

(151) 10.10.1997 681 627
(732) ROGER DE LYON CHARCUTIER

société anonyme
Z.I. Le Chapotin, F-69970 CHAPONNAY (FR).

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

(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(539) La marque est constituée par l'apposition, sur les bords

de l'emballage, d'une bande bleue constellée de motifs
de couleurs diverses donnant à l'ensemble l'aspect d'une
mosaïque.

(511) 29 Viandes, extraits de viande, volailles et gibiers,
conserves de viande, produits de charcuterie, salaisons, salai-
sons sèches, charcuterie pâtissière, plats cuisinés à base de
viande.

(822) FR, 17.04.1997, 97 674 768.
(300) FR, 17.04.1997, 97 674 768.
(831) BX, CH, ES, IT, MA, MC.
(580) 20.11.1997

(151) 26.08.1997 681 628
(732) Pascal J.H.M.J. Bancsi

h.o.d.n. Oubix B.V. i.o.
18, Oosterkerkstraat, NL-2312 SN LEIDEN (NL).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement des informations
concernant la conduite et les manoeuvres de véhicules automo-
biles (dits "boîtes noires").

(822) BX, 27.02.1997, 610.040.
(300) BX, 27.02.1997, 610.040.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 20.11.1997

(151) 16.09.1997 681 629
(732) Silver-Plastics GmbH & Co KG

Mendener Str. 21, D-53840 Troisdorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
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(511) 16 Pellicules en matières plastiques pour l'emballage,
pellicules en matières plastiques expansées pour l'emballage,
pellicules de plusieurs couches en matières plastiques pour
l'emballage comprenant au moins une couche en matières plas-
tiques expansées.

20 Récipients d'emballage en pellicules de plusieurs
couches en matières plastiques comprenant au moins une cou-
che en matières plastiques expansées, récipients d'emballage en
matières plastiques, bols d'emballage en pellicules de matières
plastiques expansées pour produits alimentaires.

16 Plastic films for packaging, films made of foamed
plastic materials for packaging, plastic films consisting of se-
veral layers for packaging, comprising at least one layer of
foamed plastic materials.

20 Packaging containers made of plastic films consis-
ting of several layers comprising at least one layer of foamed
plastic materials, packaging containers of plastic materials,
packaging bowls made of films consisting of foamed plastic
materials for foodstuffs.

(822) DE, 22.10.1996, 396 18 136.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 18.09.1997 681 630
(732) CELAYA,

EMPARANZA Y GALDOS, S.A.
(CEGASA)
Artapadura, 11, E-01013 VITORIA (ALAVA) (ES).

(539) La marque consiste en la dénomination "LAMIA". / The
mark consists of the name "LAMIA".

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Feuilles métalliques pour emballage et empaqueta-
ge, spécialement feuilles d'aluminium et, généralement, mé-
taux communs et leurs alliages; matériaux de construction mé-
talliques; constructions transportables métalliques; matériaux
métalliques pour voies ferrées; câbles et fils métalliques non
électriques; serrures et ferronnerie métalliques; tubes métalli-
ques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans
d'autres classes; minerais; tous ces produits compris dans cette
classe.

8 Ciseaux; couteaux; lames de rasoir; rasoirs.
16 Pellicules en matières plastiques pour l'emballage

et, en général, papier, carton et articles en ces matières non
compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; papeterie; autocollants pour la papeterie ou la
maison; matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles pour le bureau (à l'exception des meubles); matériel
pour l'enseignement (à l'exception des appareils); matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; tous ces produits à
l'exception expresse des photographies et des produits de pho-
tographies.

21 Gants de ménage et, en général, ustensiles et réci-
pients pour le ménage ou la cuisine (non en métaux précieux);
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);
verrerie; porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes.

6 Foils of metal for wrapping and packaging, espe-
cially aluminium foil and, in general, base metals and their al-
loys; metallic building materials; transportable metal cons-
tructions; railway material of metal; non-electrical metallic
cables and wires; metal locks and iron products; metal tubes;

safes; metal goods not included in other classes; ores; all these
products included in this class.

8 Scissors; knives; razor blades; razors.
16 Plastic film for wrapping and, in general, paper,

cardboard and articles made of these materials not included in
other classes; printed matter; bookbinding materials; statione-
ry; stickers for stationery or household use; artists' materials;
paintbrushes; typewriters and office requisites (except furnitu-
re); teaching material (except apparatus); plastic materials for
packaging (not included in other classes); playing cards; prin-
ting type; all these products especially excepting photographs
and photographic materials.

21 Gloves for household purposes and, in general,
household or kitchen utensils and containers (not made of pre-
cious metals); combs and sponges; brushes (except paint-
brushes); brush-making materials; articles for cleaning purpo-
ses; steel wool; unworked or semi-worked glass (except for
building glass); glassware; porcelain and earthenware not in-
cluded in other classes.

(822) ES, 05.03.1997, 2.002.131; 20.06.1983, 1.021.118;
05.03.1997, 2.002.132; 05.06.1996, 2.002.133.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 23.10.1997 681 631
(732) Madame ROSA Nicole

3 avenue Ingres, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; publications; journaux;
périodiques; brochures; catalogues.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; tra-
vaux de bureau; expertises en affaires; informations d'affaires;
agences d'informations commerciales; étude et recherche de
marché; recueil et systématisation de données dans un fichier
central; sondage d'opinions; renseignements d'affaires, notam-
ment par téléphone.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

38 Télécommunications, télécommunications par ré-
seaux d'ordinateurs, par voie télématique, par radio, par télé-
phone; messagerie électronique; transmission d'images et de
messages assistée par ordinateurs; transmission d'informations
par voie télématique; transmission d'informations contenues
dans des bases de données; services de messagerie en réseau;
services d'échange de données électroniques.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de textes (autres que textes
publicitaires); organisation et conduite de colloques, de confé-
rences, de congrès, de séminaires.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle, programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 23.05.1997, 97679189.
(300) FR, 23.05.1997, 97679189.
(831) MC.
(580) 20.11.1997
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(151) 23.10.1997 681 632
(732) Madame ROSA Nicole

3 avenue Ingres, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie; publications; journaux;
périodiques; brochures; catalogues.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; tra-
vaux de bureau; expertises en affaires; informations d'affaires;
agences d'informations commerciales; étude et recherche de
marché; recueil et systématisation de données dans un fichier
central; sondage d'opinions; renseignements d'affaires, notam-
ment par téléphone.

36 Assurances, affaires financières, affaires monétai-
res, affaires immobilières.

38 Télécommunications, télécommunications par ré-
seaux d'ordinateurs, par voie télématique, par radio, par télé-
phone; messagerie électronique; transmission d'images et de
messages assistée par ordinateur; transmission d'informations
par voie télématique; transmission d'informations contenues
dans des bases de données; services de messagerie en réseau;
services d'échange de données électroniques.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-
ses; organisation de voyages.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de textes (autres que textes
publicitaires); organisation et conduite de colloques, de confé-
rences, de congrès, de séminaires.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle, programmation pour ordinateurs.

(822) FR, 23.05.1997, 97679188.
(300) FR, 23.05.1997, 97679188.
(831) MC.
(580) 20.11.1997

(151) 03.09.1997 681 633
(732) van Baerle & Cie AG

CH-4142 Münchenstein (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Agent d'encollage pour papier.

(822) CH, 20.07.1996, P 283962.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 26.09.1997 681 634
(732) "BRAMSCH" SPIRITUOSEN GMBH

31, Hamburger Strasse, D-01067 Dresden (DE).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), no-
tamment spiritueux, liqueurs, vins et vins mousseux.

(822) DE, 26.03.1997, 397 04 974.
(831) AT, CZ, HU, IT, SI.
(580) 20.11.1997

(151) 19.09.1997 681 635
(732) Stuttgarter Lebensversicherungs a.G.

120, Rotebühlstrasse, D-70197 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) DE, 02.06.1997, 397 18 460.
(300) DE, 24.04.1997, 397 18 460.
(831) AT, CH.
(580) 20.11.1997

(151) 19.09.1997 681 636
(732) Stuttgarter Lebensversicherungs a.G.

120, Rotebühlstrasse, D-70197 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) DE, 02.06.1997, 397 18 450.
(300) DE, 24.04.1997, 397 18 450.
(831) AT, CH.
(580) 20.11.1997

(151) 11.09.1997 681 637
(732) Herbert Zimmermann

4, Nusshaldenstrasse, CH-5312 Döttingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, tels que tee-shirts, chemises,
pull-overs, vêtements de sport.

42 Restauration.

(822) CH, 11.04.1997, 445154.
(300) CH, 11.04.1997, 445 154.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 23.06.1997 681 638
(732) Schweizerische Effektenbörse/ Bourse

suisse de valeurs mobilières/Swiss
Stock Exchange/Borsa Valori Svizzera
32, Selnaustrasse, CH-8021 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Calcul, enregistrement, composition, compilation
et systématisation de statistiques et de chiffres-indices concer-
nant les cours de la bourse, les valeurs, les taux d'intérêt, les
prix, les cours du change et autres données économiques.

38 Transmission de statistiques et de chiffres-indices
concernant les cours de la bourse, les valeurs, les taux d'intérêt,
les prix, les cours du change et autres données économiques.

41 Publication de statistiques et de chiffres-indices
concernant les cours de la bourse, les valeurs, les taux d'intérêt,
les prix, les cours du change et autres données économiques.

35 Calculation, recording, composition, compilation
and systemization of statistical data and index numbers rela-
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ting to stock exchange quotations, securities, interest rates,
prices, exchange rates and other economic data.

38 Communication of statistical data and index num-
bers relating to stock exchange quotations, securities, interest
rates, prices, exchange rates and other economic data.

41 Publication of statistical data and index numbers
relating to stock exchange quotations, securities, interest rates,
prices, exchange rates and other economic data.

(822) CH, 14.04.1993, 404 822.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 20.11.1997

(151) 14.05.1997 681 639
(732) Sektkellerei Faber GmbH & Co. KG

Niederkircher Straße 27, D-54294 Trier (DE).

(531) 2.5; 26.4; 27.5.
(511) 32 Non alcoholic fruit juices.

32 Jus de fruits non alcoolisés.

(822) DE, 28.02.1997, <97 02 520.
(300) DE, 23.01.1997, 397 02 520.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 26.06.1997 681 640
(732) TONER spol. s r.o.

Lanškrounská 73, CZ-571 12 Moravská T¨ebová (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils à estamper, produits de taillanderie, instru-
ments à main, couteaux de toutes sortes et pour tous usages,
couverts de table, couteaux, cuillers et fourchettes, aussi en mé-
taux précieux ou en acier inoxydable, couverts à salade, lou-
ches en acier inoxydable (utilisées dans l'industrie).

21 Services à café non en métaux précieux, services à
thé non en métaux précieux, plateaux en acier inoxydable, ré-

cipients pour aliments, non compris dans d'autres classes, réci-
pients calorifuges, aussi pour aliments et boissons, vaisselle
pour les cuisines.

(822) CZ, 26.06.1997, 201545.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

LV, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.11.1997

(151) 24.10.1997 681 641
(732) FROMAGERIES F. PAUL-RENARD

(société anonyme)
F-89360 FLOGNY LA CHAPELLE (FR).

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

(531) 6.19; 19.3; 24.9; 25.1; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge, doré. 
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 29 Lait, fromage, produits laitiers.

(822) FR, 13.05.1997, 97677971.
(300) FR, 13.05.1997, 97677971.
(831) BX, CH, ES.
(580) 20.11.1997

(151) 24.10.1997 681 642
(732) FROMAGERIES F. PAUL-RENARD

(société anonyme)
F-89360 FLOGNY LA CHAPELLE (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 6.19; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, rouge, doré. 
(511) 29 Fromage de Brie fondu.

(822) FR, 13.05.1997, 97677970.
(300) FR, 13.05.1997, 97677970.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 20.11.1997

(151) 08.10.1997 681 643
(732) Hultafors AB

S-517 96 HULTAFORS (SE).

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

(531) 17.5; 29.1.
(539) The mark is in red (PMS 186), on the end of a measuring

instrument. / La marque est inscrite en rouge (PMS 186)
sur l'extrémité d'un instrument de mesure.

(591) Red (PMS 186). The end of a measuring instrument. /
Rouge (PMS 186). L'extrémité d'un instrument de mesu-
re.

(511) 9 Measuring instruments.
9 Instruments de mesure.

(821) SE, 24.04.1997, 97-4060.
(300) SE, 24.04.1997, 97-4060.

(832) CH, DE, DK, NO.
(580) 20.11.1997

(151) 08.10.1997 681 644
(732) Hultafors AB

S-517 96 HULTAFORS (SE).

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

(531) 17.5; 29.1.
(539) The mark is constitued of letters, numbers and other si-

gns in red or black on a natural coloured background. /
La marque est constituée de lettres, de chiffres et
d'autres symboles en rouge ou en noir sur un fond de
couleur naturelle.

(591) Red, black and natural colour. The mark is constitued of
letters, numbers and other signs in red or black on a na-
tural coloured background. / Rouge, noir et couleur na-
turelle. La marque est constituée de lettres, de chiffres
et d'autres symboles en rouge ou en noir sur un fond de
couleur naturelle.

(511) 9 Measuring instruments.
9 Instruments de mesure.

(821) SE, 16.04.1997, 97-3789.
(300) SE, 16.04.1997, 97-3789.
(832) CH, DE, DK, NO.
(580) 20.11.1997

(151) 08.10.1997 681 645
(732) Hultafors AB

S-517 96 HULTAFORS (SE).

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

(531) 17.5; 29.1.
(539) The mark is constituted of letters, numbers and other si-

gns in red or black on a natural coloured background. /
La marque est constituée de lettres, de chiffres et
d'autres symboles en rouge ou en noir sur un fond de
couleur naturelle.

(591) Red, black and natural colour. The mark is constituted
of letters, numbers and other signs in red or black on a
natural coloured background. / Rouge, noir et couleur
naturelle. La marque est constituée de lettres, de chif-
fres et d'autres symboles en rouge ou en noir sur un fond
de couleur naturelle.

(511) 9 Measuring instruments.
9 Instruments de mesure.

(821) SE, 16.04.1997, 97-3788.
(300) SE, 16.04.1997, 97-3788.
(832) CH, DE, DK, NO.
(580) 20.11.1997
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(151) 20.10.1997 681 646
(732) Pasta Basta AS

C. Sundtsgt. 15, N-5004 Bergen (NO).

(511) 30 Nutrients manufactured from flour; pasta; spaghet-
ti; ready-made meals mainly consisting of nutrients manufac-
tured from flour.

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

42 Restaurants; professional consultations (not on bu-
siness).

30 Aliments à base de farines; pâtes alimentaires;
spaghetti; plats cuisinés constitués essentiellement d'aliments
à base de farines.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

42 Restauration (alimentation); conseil professionnel
sans rapport avec le domaine des affaires.

(821) NO, 17.04.1997, 973095.
(832) DK, FI, SE.
(580) 20.11.1997

(151) 20.10.1997 681 647
(732) Pasta Basta AS

C. Sundtsgt. 15, N-5004 Bergen (NO).

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

(531) 8.7; 26.4; 26.11; 27.3; 29.1.
(511) 30 Nutrients manufactured from flour; pasta; spaghet-
ti; ready-made meals mainly consisting of nutrients manufac-
tured from flour.

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

42 Restaurants; professional consultations (not on bu-
siness).

30 Aliments à base de farines; pâtes alimentaires;
spaghetti; plats cuisinés constitués essentiellement d'aliments
à base de farines.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau.

42 Restauration (alimentation); conseil professionnel
sans rapport avec le domaine des affaires.

(821) NO, 17.04.1997, 973096.
(832) DK, FI, SE.
(580) 20.11.1997

(151) 24.09.1997 681 648
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX/W - C6, D-67056 Lud-

wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pheromones, preparations for destroying vermin,
pesticides, herbicides, fungicides, all aforementioned goods for
use in large-scale agricultural crops.

5 Phéromones, produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles, pesticides, herbicides, fongicides, tous les pro-
duits susmentionnés étant destinés à l'agriculture à grande
échelle.

(822) DE, 19.12.1996, 2102574.
(831) AT, BA, BG, BX, 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) 20.11.1997

(151) 27.09.1997 681 649
(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 destinés à des solutions pour perfu-
sions, injections et instillations.

(822) DE, 04.12.1996, 396 42 252.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 19.09.1997 681 650
(732) UROMED Kurt Drews GmbH

7, Meessen, D-22113 Oststeinbek (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 10 Apparatus and instruments for urology.

10 Appareils et instrumentation d'urologie.

(822) DE, 13.05.1991, 1 176 206.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
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(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 26.09.1997 681 651
(732) NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co KG

19-21, Dieselstrasse, D-70839 Gerlingen/Württ. (DE).
(750) NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co KG, Postfach

100333, D-70828 Gerlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacle frames and sunglasses as well as cases
therefor.

9 Montures de lunettes et lunettes de soleil ainsi que
leurs étuis.

(821) DE, 29.03.1997, 397 14 111.

(822) DE, 26.09.1997, 397 14 111.
(300) DE, 29.03.1997, 397 14 111.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 26.09.1997 681 652
(732) NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co KG

19-21, Dieselstrasse, D-70839 Gerlingen/Württ. (DE).
(750) NEOSTYLE Nufer-Optik GmbH & Co KG, Postfach

100333, D-70828 Gerlingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacle frames, sunglasses and cases for said
goods.

9 Montures de lunettes, lunettes de soleil et étuis des-
tinés aux produits susmentionnés.

(821) DE, 29.03.1997, 397 14 000.

(822) DE, 26.09.1997, 397 14 000.
(300) DE, 29.03.1997, 397 14 000.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 20.09.1997 681 653
(732) Spies Hecker GmbH

Fritz-Hecker-Str. 47-107, D-50968 Köln (DE).
(750) Hoechst AG, Abt. Markenrecht / E 416, D-65926

Frankfurt am Main (DE).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers, fillers, primers, thin-
ners, hardeners (included in this class).

2 Peintures, vernis, laques, matières de remplissage,
couches d'apprêt, diluants, durcisseurs (compris dans cette
classe).

(822) DE, 12.07.1996, 395 42 005.

(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, LV, MD, MK,
PL, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(832) NO.
(580) 20.11.1997

(151) 30.09.1997 681 654
(732) Plibrico G.m.b.H.

83-85, Bismarckstrasse, D-40210 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic), namely refracto-
ry materials for use in industrial plants with operating tempera-
tures above 500° C.

19 Matériaux de construction (non métalliques), à sa-
voir matériaux réfractaires pour installations industrielles
soumises à des températures supérieures à 500° C.

(822) DE, 22.09.1997, 397 21 855.
(300) DE, 15.05.1997, 397 21 855.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 16.10.1997 681 655
(732) Crane Limited

Nacton Road, Ipswich, Suffolk, IP3 9QH (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Valves, pipe fittings, and parts and fittings for val-
ves and for pipe fittings, all included in this class.

37 Repair, maintenance, modification and reconditio-
ning of valves, pumps and heat exchangers; spiral welding,
screw and die refurbishment; all relating to fluid handling sys-
tems.

6 Clapets, vannes, raccords de tuyauterie, ainsi que
pièces et accessoires pour clapets, vannes et raccords de
tuyauterie, tous les articles précités étant compris dans cette
classe.

37 Réparation, entretien, modification et remise en
état de clapets, vannes, pompes et échangeurs thermiques; sou-
dure hélicoïdale, remise à neuf de vis et de matrices, tous les-
dits services étant liés aux systèmes de manipulation des flui-
des.

(821) GB, 06.10.1972, 999.532.

(822) GB, 03.10.1986, 1.289.675.
(832) CH, CZ, HU, IS, NO, PL, RU, SK.
(580) 20.11.1997

(151) 18.09.1997 681 656
(732) GESAB, S.A.

Avda. de Sant Esteve, 4-6, E-08004 GRANOLLERS
(BARCELONA) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles, spécialement de bureau.

20 Furniture, especially office furniture.

(822) ES, 07.01.1997, 1.992.474.



46 Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1997

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 22.03.1997 681 657
(732) Ferdinand Stern

1, Paulinenstrasse, D-65189 Wiesbaden (DE).

(531) 1.1; 26.1; 27.5.
(511) 16 Imprimés d'un service de presse.

35 Prestations d'un service de presse, à savoir conseils
dans le domaine des relations publiques et conduite de relations
publiques pour des entreprises et des institutions, conseils dans
le domaine de l'organisation et de l'exécution de créations en
rapport avec l'image de marque de l'entreprise (ce que l'on ap-
pelle l'identité d'entreprise), planification, organisation et réali-
sation de foires, d'expositions et de représentations, élabora-
tion, ébauche, composition, rédaction et production de rapports
de gestion, exécution et évaluation de sondages d'opinion ainsi
que collaboration à la formation des opinions par l'intermédiai-
re des médias, réunion, composition et expédition d'échan-
tillons de produits, établissement de statistiques, recherche
dans les affaires commerciales, le marketing, l'étude de marché
et l'analyse de marché, conseils d'entreprises, y compris con-
seils pour l'organisation d'entreprises et d'institutions, distribu-
tion de produits et d'informations à des fins publicitaires, plani-
fication et exécution, également par téléphone, de campagnes
de relance auprès des médias, élaboration et exploitation d'une
liste des destinataires de presse; prestations d'un service de
presse, à savoir élaboration et exploitation d'archives compo-
sées de textes et de photographies; élaboration, ébauche, com-
position, rédaction et production de brochures d'information,
de prospectus, de plaquettes, de catalogues, en tant que services
d'une agence de promotion.

38 Prestations d'un service de presse, à savoir contrôle
de communiqués de presse, réunion et transmission d'informa-
tions, réunion de documents d'information et de communiqués
de presse, transmission de reportages exclusifs, d'interviews et
d'exposés.

39 Expédition de documents d'information et de com-
muniqués de presse.

41 Prestations d'un service de presse, à savoir planifi-
cation, organisation et exécution de conférences de presse,
meetings de presse, congrès, réunions et représentations, pré-
sentation de diapositives, films de formation, vidéos.

42 Prestations d'un service de presse, à savoir élabora-
tion de textes d'informations et spécialisés, ébauche et rédac-
tion de communiqués de presse, élaboration, ébauche, compo-
sition, rédaction et production de magazines, de journaux, de
livres, de documents pour rétroprojection, reportages radiopho-
niques et télévisés, conception de sujets rédactionnels spéciaux
pour les journaux et les magazines, composition de documents
d'information et de communiqués de presse, élaboration, ébau-
che, composition, rédaction et production de descriptions d'en-
treprises et de représentations pour rétroprojection, élabora-
tion, ébauche, composition, rédaction et production de
brochures d'information, de prospectus, de plaquettes, de cata-
logues, en tant que services d'une agence de dessin industriel.

16 Printed matter of a news agency.
35 Services of a news agency, namely consultancy in

the field of public relations and conducting of public relations
for companies and institutions, consultancy in organizing and

performing product creations relating to the company's corpo-
rate image (what is known as corporate identity), planning, or-
ganizing and conducting fairs, exhibitions and shows, deve-
loping, outlining, composing, drafting and producing
management reports, performing and evaluating opinion polls
as well as contributing to the shaping of opinions through the
mass media, collecting, preparing and dispatching product
samples, compiling statistics, research in business matters,
marketing, market survey and market analysis, business con-
sultancy, including business management consultancy, distri-
bution of products and information for advertising purposes,
planning and carrying out reminder campaigns using the mass
media and also by phone, generation and use of a list of news
recipients; services of a news agency, namely development and
use of archives made up of texts and photographies; develop-
ment, outline, composition, drafting and production of infor-
mation booklets, leaflets, brochures and catalogs, as services
provided by a promotion agency.

38 Services of a news agency, namely monitoring of
press releases, collection and communication of information,
collection of information documents and press releases, com-
munication of exclusive reports, interviews and statements.

39 Dispatch of information documents and press re-
leases.

41 Services of a news agency, namely planning, orga-
nizing and conducting press conferences and meetings, con-
gresses, meetings and events, presentation of slides, training
films and videos.

42 Services of a news agency, namely preparation of
information and specialized texts, outlining and drafting press
releases, development, outlining, composition, drafting and
production of magazines, newspapers, books, overhead trans-
parencies, television and radio reports, production of special
editorial themes for newspapers and magazines, composition
of information documents and press releases, development,
outlining, composition, drafting and production of company
descriptions and overhead transparencies, development, outli-
ne, composition, drafting and production of information boo-
klets, leaflets, brochures and catalogs, as services provided by
an industrial design agency.

(822) DE, 11.03.1997, 397 03 180.
(300) DE, 27.01.1997, 397 03 180.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 12.05.1997 681 658
(732) Lista Degersheim AG

8, Kähstrasse, CH-9113 Degersheim (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Articles métalliques, notamment ferrures de cons-
truction et ferrures de meubles, roulettes de meubles et cloi-
sons.

20 Meubles, y compris leurs parties et accessoires
compris dans cette classe, parties de meubles métalliques.

6 Metallic articles, especially iron fittings for cons-
truction and iron fittings for furniture, furniture casters and
partitions.

20 Furniture, including parts and accessories thereof
included in this class, metal furniture parts.

(822) CH, 24.12.1996, 439218.
(300) CH, 24.12.1996, 439218.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PL.
(832) FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.

(580) 20.11.1997

(151) 19.09.1997 681 659
(732) LALLEMAND BV

4 E Herven 33, NL-5232 JG 's Hertogenbosch (NL).
(813) FR.

(511) 5 Substances nutritives pour micro-organismes.
30 Levures, à l'exception des levures à usage pharma-

ceutique et des levures pour bestiaux.

(822) FR, 24.03.1997, 97 670 582.

(300) FR, 24.03.1997, 97 670 582.

(831) AT, CH, DE, IT.

(580) 20.11.1997

(151) 15.09.1997 681 660
(732) Zott KG

4, Dr.-Steichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, kéfir, crè-
me, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines her-
bes; desserts composés essentiellement de lait et d'aromates
avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre fondu et
refroidi, fromages et préparations de fromages, lait et petit-lait
en poudre comme denrées alimentaires; yaourt diététique non
à usage médical.

30 Poudings.
29 Milk, dairy products, namely fluid milk, clotted

milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, mixed milk drinks, kefir, cream, soft white cheese, soft
white cheese with fruits and fines herbes; desserts consisting
essentially of milk and spices with gelatin and/or starch as bin-
der, butter, cooled butter oil, cheeses and preparations made
from cheese, milk and whey powder as foodstuffs; dietetic yo-
ghurt for non-medical use.

30 Puddings.

(822) DE, 22.07.1997, 397 26 587.

(300) DE, 22.06.1997, 397 26 587.

(831) AT, BA, BX, BY, CZ, ES, HR, HU, IT, MK, PL, PT,
RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(580) 20.11.1997

(151) 10.09.1997 681 661
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

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

(531) 25.5; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, blanc, doré, noir.  / Red, white, golden, black. 
(511) 34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes; ar-
ticles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

34 Tobacco, tobacco goods, especially cigarettes;
smokers' requisites included in this class; matches.

(822) DE, 07.05.1997, 397 12 730.
(300) DE, 21.03.1997, 397 12 730.
(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) 20.11.1997

(151) 11.09.1997 681 662
(732) M e r c k KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) M e r c k KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, baby food;
plasters, materials for dressings; disinfectants.

(822) DE, 09.05.1995, 2 095 879.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 04.09.1997 681 663
(732) R.O.M. AG

Recycling organischer
Materialien Aktiengesellschaft
Mattstrasse, CH-8502 Frauenfeld (CH).
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(531) 4.5; 5.3; 24.15; 27.3; 27.5.

(511) 1 Engrais pour les terres; terre pour la culture.
31 Produits agricoles et horticoles compris dans cette

classe.

(822) CH, 24.03.1997, 445 058.

(300) CH, 24.03.1997, 445 058.

(831) AT, DE, FR, IT, LI.

(580) 20.11.1997

(151) 30.09.1997 681 664
(732) INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

FINANCIEROS Y DE SEGUROS, S.A.,
INESE
Santa Engracia, 151-4°, E-28003 MADRID (ES).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 38 Services de communications à travers des réseaux
informatiques.

38 Telecommunication services via computer
networks.

(822) ES, 11.09.1997, 2088556.

(300) ES, 24.04.1997, 2088556.

(831) DE, FR, IT, PT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 20.11.1997

(151) 29.08.1997 681 665
(732) Released B.V.

91, Overijsselhaven, NL-3433 PH NIEUWEGEIN
(NL).

(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 28.08.1997, 610.025.

(300) BX, 28.08.1997, 610.025.

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

(580) 20.11.1997

(151) 15.10.1997 681 666
(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 Emission de chèques de voyage.

39 Organisation de voyages, transports, accompagne-
ment de voyageurs, transport aérien, transport aéronautique,
agence de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtel, de
pension), services d'autobus, location d'automobiles, transport
en bateau, location de bateau, services de bateaux de plaisance,
services de chauffeurs, transport en chemin de fer, location de
chevaux, organisation de croisières, organisation d'excursions,
information en matière de transport, réservation de places de
voyage, visites touristiques, réservation pour les voyages,
transport de voyageurs, location de wagons.

41 Services de camps de vacances (divertissements),
camps, stages de perfectionnement sportif, location d'équipe-
ment pour les sports à l'exception des véhicules.

42 Agences de logement (hôtel et pension), maisons
de vacances, services de camps de vacances (hébergement), ca-
fé-restaurants, caféterias, exploitation de terrains de camping,
clubs de rencontre, réservations d'hôtels, services hôteliers, ser-
vices hospitaliers, maisons d'assistance, hospices, exploration
sous-marine, location de tentes, location de logement tempo-
raire, réservation de logement temporaire, maisons de conva-
lescence, maisons de repos, maisons pour personnes âgées, ser-
vices de motels.

(822) FR, 23.04.1997, 97 674 943.
(300) FR, 23.04.1997, 97 674 943.
(831) BX, MC.
(580) 20.11.1997

(151) 10.10.1997 681 667
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plasti-
ques à l'état brut; 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 (à l'exception des isolants), laques
(peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détériora-
tion du bois; matières tinctoriales; mordants (ni pour les mé-
taux, 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.
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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).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiéniques (autres que les sa-
vons), produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides.

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 non électrique; tuyaux métalli-
ques; coffres-forts; minerais.

7 Machines-outils; moteurs (à l'exception de ceux
pour véhicules terrestres); accouplements (non électriques) et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles autres que ceux entraînés ma-
nuellement; couveuses pour les oeufs.

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

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion ou la reproduction du son ou des images; supports d'enre-
gistrement magnétiques; disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

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

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

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

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 ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour re-
liures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes
pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction, d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à cal-
feutrer, 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.

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.
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, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants);
voile (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 (à l'exception

des chaussures orthopédiques), 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 (à l'exception des carrelages et des peintures); tentures mu-
rales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des 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 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).
34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux pré-

cieux; allumettes.
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

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

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

37 Constructions et réparations; services d'installa-
tion; travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location
d'outils et de matériel de construction de bouteurs, d'extracteurs
d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol
(ravalement de façades, désinfection, dératisation); entretien
ou nettoyage d'objets divers (blanchisserie); réparation, trans-
formation de vêtements; rechapage ou vulcanisation de pneus;
cordonnerie.

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; réservations de places pour le voyage.

40 Traitement de matériaux; transformation des pro-
duits agricoles d'autrui (vinification, distillation, battage, pres-
sage de fruits, meunerie); scierie, rabotage; broderie, couture;
découpage, polissage, revêtement métallique; teinture de tissus
ou vêtements; traitement de tissus contre les mites; imperméa-
bilisation de tissus; reliures de documents; étamage, purifica-
tion et régénération de l'air; vulcanisation (traitement de maté-
riaux), tirage de photographies.
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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; réservations de places pour les
spectacles; organisation de loterie; montage de bandes vidéo.

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 de pétrole, géologiques; essais de matériaux;
services rendus par des laboratoires; location de matériel pour
exploitation agricole, de vêtements, de literie, d'appareils dis-
tributeurs; imprimerie; services de reporters; filmage sur ban-
des vidéo; gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 23.04.1997, 97 674 950.
(300) FR, 23.04.1997, 97 674 950.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 05.09.1997 681 668
(732) Ronald J. van Ruiten

85, Dreef, B-2328 HOOGSTRATEN (BE).

(531) 26.15; 27.1; 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.

35 Publicité; promotion des ventes (pour des tiers) et
conseils y relatifs; conseils en matière de marketing; location
de matériel publicitaire; développement d'activités et d'idées
concernant la promotion publicitaire de produits et de services.

42 Conseils techniques relatifs à l'usage des objets pu-
blicitaires gonflables; location de tentes.

(822) BX, 07.03.1997, 610.012.
(300) BX, 07.03.1997, 610.012.
(831) DE, ES, FR.
(580) 20.11.1997

(151) 26.09.1997 681 669
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

(531) 4.5; 8.3; 25.1; 27.5.
(511) 29 Fromage et produits de fromage.

(822) BX, 21.03.1997, 603.140.
(831) AL, BG, MK.
(580) 20.11.1997

(151) 05.09.1997 681 670
(732) Gran Dorado Leisura N.V.

41, Van der Madeweg, NL-1099 BS AMSTERDAM
(NL).

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

(531) 2.1; 2.3; 29.1.
(591) Rouge, jaune, rose, bleu, blanc. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

25 Vêtements.
28 Jeux et jouets.
41 Divertissement.
42 Services rendus par des hôtels, restaurants et cafés.

(822) BX, 18.07.1997, 608.217.
(300) BX, 18.07.1997, 608.217.
(831) DE.
(580) 20.11.1997

(151) 04.11.1997 681 671
(732) Remei AG

9, Lettenstrasse, CH-6343 Rotkreuz (CH).
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(541) caractères standard.
(511) 23 Fils à usage textile.

24 Tissus et textiles non compris dans d'autres classes,
notamment voilages, rideaux, linge de maison, linge de lit et
linge de table, tapisseries en matières textiles, couvre-lits et
nappes.

25 Vêtements et chapeaux en matières textiles.
26 Dentelles et broderies en matières textiles.
27 Tapis, paillassons, nattes, revêtements de sol.

(822) CH, 28.01.1997, 444352.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT, RO,

YU.
(580) 20.11.1997

(151) 04.11.1997 681 672
(732) Tecom Services AG

Postfach 980, CH-3000 Berne 7 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, en particulier étuis à cigares ou à ciga-
rettes, boîtes à cigares, pots à tabac, fume-cigarette en métaux
précieux, boîtes à allumettes et porte-allumettes en métaux pré-
cieux.

20 Boîtes et caisses en bois ou en matières plastiques,
récipients d'emballage en matières plastiques.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; coupe-ci-
gares; cendriers pour fumeurs, étuis à cigarettes, porte-allumet-
tes, fume-cigare, pots à tabac; tous les produits précités non en
métaux précieux.

(822) CH, 12.02.1997, 444850.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 16.09.1997 681 673
(732) Joost Hendriks

218-I, Albert Cuypstraat, NL-1073 BN AMSTERDAM
(NL).

(531) 2.9; 25.3; 25.7; 27.5.
(511) 3 Produits de nettoyage pour lunettes.

9 Lunettes de soleil, étuis à lunettes, cordons à lunet-
tes.

21 Chiffons de nettoyage pour lunettes.

(822) BX, 16.05.1997, 605.947.
(300) BX, 16.05.1997, 605.947.
(831) ES, FR, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 16.10.1997 681 674
(732) MATICOM - DISTRIBUIÇÃO

DE INFORMÁTICA, LDA.
Zona Industrial da Maia I, Sector X, nº. 145, Barca,
P-4470 MAIA (PT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, impri-
mantes d'ordinateurs, moniteurs et claviers d'ordinateurs.

41 Cours de formation (enseignement), en particulier
dans le domaine informatique et information pratique (dé-
monstrations).

(822) PT, 03.10.1997, 324 298.
(300) PT, 06.06.1997, 324 298.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 20.11.1997

(151) 16.10.1997 681 675
(732) VINORTE - VINÍCOLA DO NORTE, LDA.

Rua Justino Teixeira, 599, P-4300 PORTO (PT).

(531) 3.7.
(511) 30 Vinaigre.

33 Vins verts, vins de table, vins V.Q.P.R.D. (vins de
qualité produits dans des régions délimitées) et eaux-de-vie.

(822) PT, 08.10.1997, 324 256.
(300) PT, 05.06.1997, 324 256.
(831) DE, FR.
(580) 20.11.1997

(151) 24.10.1997 681 676
(732) AUTOMOBILES PEUGEOT

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

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

(822) FR, 29.04.1997, 97675705.
(300) FR, 29.04.1997, 97675705.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 24.09.1997 681 677
(732) Orion Versand GmbH & Co

Kommanditgesellschaft
14, Schäferweg, D-24941 Flensburg (DE).

(541) caractères standard.
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(511) 35 Publicité télévisée.
38 Télécommunications; exploitation d'émetteur de

télévision; émissions télévisées; télévision par câbles; émis-
sions radiophoniques; transmission du son ou des images par
satellites.

41 Divertissement télévisé; montage de programmes
radiophoniques et de télévision.

(822) DE, 10.07.1997, 397 24 465.
(300) DE, 30.05.1997, 397 24 465.
(831) CH.
(580) 20.11.1997

(151) 19.09.1997 681 678
(732) Noll Getränke, Inh. Bernhard Noll

16, Entrachinger Strasse, D-86919 Utting a. A. (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Eau minérale naturelle provenant de la source "Ut-
tinger" ainsi que boissons non alcooliques qui en sont fabri-
quées.

(822) DE, 17.02.1989, 1 134 928.
(831) AT, CH.
(580) 20.11.1997

(151) 11.09.1997 681 679
(732) Isofloc AG

854, Schwarzenburgstrasse, CH-3145 Niederscherli
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 17 Matériaux à isoler en cellulose; tous ces produits de
provenance suisse.

19 Matériaux de construction non métalliques; tous
ces produits de provenance suisse.

(822) CH, 29.04.1997, 445 156.
(300) CH, 29.04.1997, 445 156.
(831) AT, DE.
(580) 20.11.1997

(151) 11.09.1997 681 680
(732) Rotta Research B.V.

Amsterdam - Swiss Branch
26, Via Motta, CH-6900 Lugano (CH).

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

(822) CH, 30.04.1997, 445204.
(300) CH, 30.04.1997, 445204.
(831) BG, CZ, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 20.11.1997

(151) 07.07.1997 681 681
(732) Tovarichtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou firma "Merkoury"
3, oulitsa Gorkogo, RU-357100 Tcherkessk (RU).

(750) Tovarichtchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou
firma "Merkoury", 12-34, oulitsa Kravtchenko,
RU-117331 Moskva (RU).

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

(531) 2.7; 24.3; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) NA TROIKH VODKA SPIRT 40% FIRMA MERCU-

RY G. TCHERKESSK 0,5L.
(566) POURCENTAGE 40%.
(591) Noir, rouge, doré, blanc, verdâtre, brun. 
(511) 33 Vodka.

(822) RU, 15.02.1995, 124066.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 20.11.1997

(151) 07.07.1997 681 682
(732) Tovarichtchestvo s ogranitchennoi

otvetstvennostyou firma "Merkoury"
3, oulitsa Gorkogo, Tcherkessk, Karatchaevo,
RU-357100 Tcherkesskaya respoublika (RU).

(750) Tovarichtchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou
firma "Merkoury", 12-34, oulitsa Kravtchenko,
RU-117331 Moskva (RU).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1997 53

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

(531) 2.1; 25.1; 28.5; 29.1.
(561) KHA-KHA-KHA VODKA KREPOST 40%, FIRMA

MERCURY G. TCHERKESSK 0,5L NASTOYACHT-
CHAYA ROUSSKAYA VODKA.

(566) POURCENTAGE 40% VRAIE VODKA RUSSE.
(591) Rouge, noir, jaune, blanc, doré. 
(511) 33 Vodka.

(822) RU, 15.11.1996, 147738.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 20.11.1997

(151) 11.09.1997 681 683
(732) Genossenschaft VEBO

Solothurnische Eingliederungsstätte
für Behinderte
8, Werkhofstrasse, CH-4702 Oensingen (CH).
RSS Rollersport + Service GmbH
8, Lotzwilstrasse, CH-4900 Langenthal (CH).

(750) Genossenschaft VEBO Solothurnische Eingliede-
rungsstätte für Behinderte, 8, Werkhofstrasse, CH-4702
Oensingen (CH).

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

28 Articles de gymnastique et de sport, compris dans
cette classe.

(822) CH, 28.04.1997, 445 198.
(300) CH, 28.04.1997, 445 198.
(831) AT, DE, IT.
(580) 20.11.1997

(151) 25.06.1997 681 684
(732) Gerda Edith Drescher-Zimmerli

105, Tramstrasse, CH-8707 Uetikon am See (CH).

(531) 4.5; 26.13; 27.5.
(511) 41 Formation, éducation et perfectionnement dans le
domaine de l'intégrité corporelle, énergétique et de la connais-
sance de soi.

42 Services et méthodes holistiques pour la transfor-
mation/transmutation du corps physique en un corps lumineux
multidimensionnel.

(822) CH, 08.01.1997, 443128.
(300) CH, 08.01.1997, 443128.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(580) 20.11.1997

(151) 25.06.1997 681 685
(732) Elektrowatt AG

36, Bellerivestrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(531) 1.15; 24.15; 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 36 Services financiers et d'assurance, notamment pour
des équipements de bâtiments, procédés industriels et entrepri-
ses de production d'énergie, destinés à améliorer l'efficience
d'énergie (le rendement énergétique) et la performance (la ren-
tabilité) dans les bâtiments et entreprises de production d'éner-
gie.

37 Construction, installation, mise en service, sur-
veillance et maintenance des équipements de bâtiments, des
équipements de procédés industriels et des équipements d'en-
treprises de production d'énergie, qui améliorent l'efficience
d'énergie (le rendement énergétique) et la performance (la ren-
tabilité) dans les bâtiments et entreprises de production d'éner-
gie.

41 Education, enseignement, entraînement et instruc-
tion concernant le design, la planification, la construction, l'ins-
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tallation, la mise en service, la surveillance et la maintenance
des équipements de bâtiments, des équipements de procédés
industriels et des équipements d'entreprises de production
d'énergie, qui améliorent l'efficience d'énergie (le rendement
énergétique) et la performance (la rentabilité) dans les bâti-
ments et entreprises de production d'énergie.

42 Travaux d'ingénieurs, de physiciens et d'autres spé-
cialistes hautement qualifiés destinés à améliorer l'efficience
d'énergie (le rendement énergétique) et la performance (la ren-
tabilité) dans les bâtiments et entreprises de production d'éner-
gie; développement de logiciels.

36 Financial and insurance services, particularly for
building service systems, industrial processes and power
plants, for improving energy efficiency (energy output) and
performance (cost effectiveness) in buildings and power plants.

37 Building, installation, putting into operation, mo-
nitoring and maintenance of building service systems, equip-
ment for industrial processes and power plant machinery,
which improve energy efficiency (energy output) and perfor-
mance (cost effectiveness) in buildings and power plants.

41 Education, teaching, training and instruction on
design, planning, building, installation, putting into operation,
monitoring and maintenance of building service systems, equi-
pment for industrial processes and power plant machinery,
which improve energy efficiency (energy output) and perfor-
mance (cost effectiveness) in buildings and power plants.

42 Work provided by engineers, physicists and other
highly qualified specialists for improving energy efficiency
(energy output) and performance (cost effectiveness) in buil-
dings and power plants; development of computer software.

(822) CH, 08.01.1997, 443127.
(300) CH, 08.01.1997, 443127.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 27.06.1997 681 686
(732) SIXTUS ITALIA srl

Via Adige, 34, I-50019 SESTO FIORENTINO (FI)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Gelée royale (à usage médical).

(822) IT, 27.06.1997, 715574.
(831) CN.
(580) 20.11.1997

(151) 27.06.1997 681 687
(732) SIXTUS ITALIA srl

Via Adige, 34, I-50019 SESTO FIORENTINO (FI)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Huiles essentielles.

5 Huiles à usage médical, huiles toniques pour mas-
sage.

(822) IT, 27.06.1997, 715576.

(831) CN.
(580) 20.11.1997

(151) 05.06.1997 681 688
(732) Lonza AG (Lonza Ltd.)

38, Münchensteinerstrasse, CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 L-Carnitine, leurs sels et dérivés à usage pharma-
ceutique ou en tant qu'ingrédients de produits pharmaceutiques
et de substances diététiques à usage médical.

5 L-Carnitine, salts and derivatives thereof for phar-
maceutical use or as ingredients for pharmaceuticals and me-
dicated dietetic substances.

(821) CH, 05.06.1997, 4458/1997.
(300) US, 13.12.1996, 75/212.738.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 16.07.1997 681 689
(732) Wenko AG, Burgdorf

46-48, Industrie Buchmatt, CH-3400 Burgdorf (CH).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 4 Lubrifiants; essences pour moteurs; tous ces pro-
duits de provenance suisse.

7 Moteurs, accouplements, organes de transmission
et engrenages compris dans cette classe; tous ces produits de
provenance suisse.

12 Moteurs, appareils de locomotion par terre, par air
ou par eau; parties de véhicules compris dans cette classe; tous
ces produits de provenance suisse.

16 Produits de l'imprimerie et papeterie; tous ces pro-
duits de provenance suisse.

18 Malles et valises, parapluies et parasols; tous ces
produits de provenance suisse.

25 Vêtements et chapellerie; tous ces produits de pro-
venance suisse.

37 Services dans le domaine du montage de moteurs,
d'engrenages, de véhicules et de parties de véhicules.

42 Conseils dans le domaine de la construction, du dé-
veloppement et de la fabrication de moteurs, d'engrenages, de
concepts de locomotion, de véhicules et de parties de véhicu-
les; programmation pour ordinateurs; planification de projets;
administration, octroi et exploitation de droits de la propriété
industrielle; services dans le domaine du développement de
moteurs, d'engrenages, de concepts de locomotion, de véhicu-
les et de parties de véhicules.

(822) CH, 03.02.1997, 443939.
(300) CH, 03.02.1997, 443939.
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(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,
MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 20.11.1997

(151) 26.09.1997 681 690
(732) Ashland Nederland B.V.

39, Wieldrechtseweg, NL-3316 BG DORDRECHT
(NL).

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

(531) 26.7; 27.1; 27.5; 29.1.

(591) Rouge, mauve et bleu. 

(511) 25 Vêtements, tels que chemises, manteaux, vestons,
pull-overs, pantalons d'entraînement, survêtements, culottes
courtes; visières (chapellerie), chapeaux et casquettes.

(822) BX, 19.11.1996, 609.401.

(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) 20.11.1997

(151) 19.09.1997 681 691
(732) UHU GmbH

7, Herrmannstrasse, D-77815 Bühl (DE).

(750) UHU GmbH z.Hd. Heike Riehemann, D-77813 Bühl
(DE).

(541) caractères standard.

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; adhésifs
destinés à l'industrie.

16 Papier; carton; imprimés, journaux et périodiques;
livres, photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou
le ménage.

(822) DE, 28.01.1997, 396 52 309.

(831) CH, CZ, HU, PL, SI.

(580) 20.11.1997

(151) 11.09.1997 681 692
(732) RECTIMO AVIATION S.A

Aéroport de Chambéry, F-73420 VIVIERS DU LAC
(FR).

(531) 25.1; 26.11; 27.5.
(511) 7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres).

12 Véhicules, appareils de locomotion par air.
37 Constructions et réparations aéronautiques.
39 Transport par air.

(822) FR, 03.06.1994, 94523593.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC.
(580) 20.11.1997

(151) 03.10.1997 681 693
(732) CPR GESTION (société anonyme)

30, rue Saint Georges, F-75009 PARIS (FR).

(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; services de
souscription d'assurances; banques; agences de change; géran-
ce de portefeuilles; prêts sur gage; recouvrement des créances;
émission de chèques de voyage et de lettres de crédit; agences
immobilières (vente et location de fonds de commerce et d'im-
meubles); expertises immobilières; gérance d'immeubles.

38 Télécommunications; agences de presse et d'infor-
mations; communications radiophoniques, télégraphiques ou
téléphoniques; télescription; transmission de messages, de télé-
grammes; communications par terminaux d'ordinateurs.

(822) FR, 08.04.1997, 97/672478.
(300) FR, 08.04.1997, 97/672478.
(831) BX, CH, DE.
(580) 20.11.1997

(151) 07.08.1997 681 694
(732) Honig Merkartikelen B.V.

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

(531) 26.1.
(511) 29 Soupes, bouillons, tablettes de bouillon concentré
et préparations de jus de viande déshydratés, concentrés ou pré-
parés d'une autre façon, légumes, fruits et légumineuses, cham-
pignons comestibles, graines, parties de plantes et noix (non
comprises dans d'autres classes), tant déshydratés que surgelés,
en conserve ou préparés; viande, charcuterie, saucisses, gibier,
volaille, poissons, produits à base de poisson, crustacés et mol-
lusques comestibles tant frais que déshydratés, surgelés et en
conserve, préparés ou non; pickles, ainsi que combinaisons des
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produits précités; repas complets (non compris dans d'autres
classes), soit frais, soit déshydratés, en conserve ou surgelés;
ingrédients pour la préparation de denrées alimentaires (non
compris dans d'autres classes); huiles et graisses comestibles,
émulsions d'huiles et de graisses; lait, crème, yaourt et autres
produits laitiers, lait en poudre, laitages, oeufs et produits à
base d'oeufs, beurre de cacao, huiles et émulsions pour graisser
les moules; pulpe et mousse de fruits et de légumes; pâtes à tar-
tiner (non comprises dans d'autres classes), beurre de cacahuè-
tes, confitures, gelées, marmelades; cédrat confit, gingembre,
angélique et autres parties de plantes confites ou en conserve;
substances gélifiantes; préparations pour faire des sauces à sa-
lade (non comprises dans d'autres classes).

30 Farine et préparations à base de farine, farine fer-
mentescible, levure en poudre, sel de boulanger, ingrédients
pour la confection de cakes, kouglofs, pain, tartes, petits gâ-
teaux, crêpes et autres produits similaires (non compris dans
d'autres classes); ingrédients pour le pain, les biscottes, les pe-
tits gâteaux, les sucreries et les pâtisseries (non compris dans
d'autres classes); ingrédients pour la préparation de denrées ali-
mentaires (non compris dans d'autres classes); repas complets
(non compris dans d'autres classes), soit frais, soit déshydratés
ou surgelés; produits à base de maïs, de céréales et de sarrasin,
poudres et autres ingrédients pour la préparation de puddings,
de flans et d'autres desserts (non compris dans d'autres classes);
amidon, produits à base d'amidon, dérivés d'amidon, fécule de
pommes de terre et produits à base de fécule de pommes de ter-
re destinés à l'alimentation; liants pour mets et boissons, sagou,
vermicelle, spaghetti, macaroni, pâtes chinoises et autres pâtes
alimentaires; préparations aromatiques sous forme liquide ou
en poudre, épices et aromates (autres que les huiles essentiel-
les), mélanges d'épices et d'aromates, sel, ingrédients pour la
préparation de riz à l'indonésienne (non compris dans d'autres
classes); moutarde, vinaigre, préparations pour sauces (y com-
pris sauces à salade), essences pour aliments (à l'exception des
essences éthériques et des huiles essentielles); café, thé, cacao,
extraits de café et de thé; café et thé en poudre, succédanés de
café, de thé et de cacao; sirop de café étant du sirop de mélasse
contenant de la farine de pommes de terre, utilisé comme pré-
paration aromatique ou comme succédané du café, chocolat,
produits à base de cacao et de chocolat, sucre, confiseries, mas-
sepain, chewing-gum, pastilles de réglisse, pastilles de menthe,
granulés sucrés ou chocolatés pour tartines, pâtes à tartiner,
(non comprises dans d'autres classes), miel, mélasse; vanille
(aromate) et vanilline (succédané de la vanille); pain, biscottes,
petits gâteaux, biscuits, gaufres et autres produits similaires; le-
vure et autres poudres pour faire lever; glaces; mayonnaise et
sauces à salade.

(822) BX, 14.07.1997, 606.331.
(300) BX, 14.07.1997, 606.331.
(831) CN, DZ, EG, MA, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 27.10.1997 681 695
(732) Technopol, akciová spolo…nost'

Bratislava
17, Kutlíkova, SK-852 50 Bratislava (SK).

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille (viande); gibier; extraits
de viande; viande conservée; poisson conservé; fruits conser-
vés; légumes conservés; fruits et légumes conservés, séchés,
cuits; gelées et fruits en bocaux; oeufs; lait et boissons lactées;
huiles et graisses comestibles.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; farines alimentaires et
produits de blé; pain; petits-beurre; biscottes; gâteaux; pâtisse-
rie et sucreries; glaces alimentaires; miel; levain; poudres pour

gâteaux; sel de cuisine; moutarde; poivre; assaisonnements; vi-
naigres; sauce; boissons à base de café, de cacao et de chocolat.

31 Fruits et légumes frais.
32 Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses;

boissons non alcooliques.
33 Vins; liqueurs et autres boissons alcooliques.
35 Organisation d'exposition à buts commerciaux.
36 Opérations de change.
38 Services de communication par réseau informati-

que dit "INTERNET".
39 Services de transport; services d'agence de voyages

(à l'exception de la réservation de logements).
41 Organisation et conduite de congrès, de conféren-

ces, de séminaires, de symposiums.
42 Approvisionnement et services de cantines et de

restaurants, distribution d'aliments et de boissons par des ma-
chines ou par des appareils automatiques; préparation de repas
et de boissons, y compris à l'aide des distributeurs automati-
ques; services de cantines aux firmes et aux bureaux; services
d'hébergement, également dans les établissements de Techno-
pol; restaurants libre-service; exploitation de services d'ali-
mentation; consultation en matière de services d'alimentations;
services d'alimentation.

(822) SK, 27.02.1997, 177 862.
(831) CZ.
(580) 20.11.1997

(151) 12.09.1997 681 696
(732) N.V. BELGACOM MOBILE

157, Emile Jacqmainlaan, B-1210 BRUXELLES (BE).

(511) 9 Appareils de télécommunication et leurs périphéri-
ques, parties et accessoires, notamment appareils de mobilo-
phonie et leurs périphériques, parties et accessoires; terminaux
d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés; ordina-
teurs.

35 Publicité et affaires commerciales; services d'abon-
nement pour des tiers; consultations pour la direction des affai-
res; recherche de marché; organisation de foires à but commer-
cial ou de publicité relatives aux produits de la classe 9 et aux
services des classes 35 et 38; gestion de fichiers informatiques
et de bases de données; services d'intermédiaires en affaires
concernant la conclusion de contrats d'entretien.

38 Services de télécommunication, notamment com-
munications téléphoniques, radiophoniques et par satellites; in-
formations en matière de télécommunications; établissement
de liaisons par satellites; télécommunications sans fil.

(822) BX, 14.01.1997, 610.010.
(831) DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 24.10.1997 681 697
(732) Mme Hélène, Marie-Louise, Christiane,

Jeanne GINESTE de SAURS, épouse de
M. Thierry GODILLOT
5, avenue Emile Acollas, F-75007 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 42 Services de restauration.
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(822) FR, 23.03.1990, 1 581 768.
(831) DE, ES.
(580) 20.11.1997

(151) 25.09.1997 681 698
(732) PIERRON (Société anonyme)

4 rue Gutenberg - B.P. 80609, F-57206 SARREGUE-
MINES CEDEX (FR).

(750) PIERRON (Société anonyme), B.P. 80609, F-57206
SARREGUEMINES CEDEX (FR).

(511) 9 Matériel didactique présentant les rôles respectifs
du disjoncteur différentiel et de la prise de terre; matériel didac-
tique destiné à présenter les principes de sécurité et/ou de pro-
tection en électricité, physique, chimie, électronique, biologie;
diapositives, bandes vidéo destinées à l'enseignement de la sé-
curité et/ou de la protection en physique, chimie, électricité,
électronique, biologie.

16 Livrets, livres, cartes postales, affiches, images,
tous destinés à l'enseignement de la sécurité et/ou de la protec-
tion en physique, chimie, électricité, électronique, biologie.

(822) FR, 13.02.1991, 1 646 378.
(831) DE, ES.
(580) 20.11.1997

(151) 25.09.1997 681 699
(732) PIERRON (Société anonyme)

4 rue Gutenberg - B.P. 80609, F-57206 SARREGUE-
MINES CEDEX (FR).

(750) PIERRON (Société anonyme), B.P. 80609, F-57206
SARREGUEMINES CEDEX (FR).

(511) 9 Matériel scientifique didactique permettant de réa-
liser des expériences sur les ondes.

(822) FR, 21.02.1991, 1 647 552.
(831) ES.
(580) 20.11.1997

(151) 27.10.1997 681 700
(732) FRANCE PORTES EXPANSION,

Société Anonyme
8, rue Biscarbidéa, F-64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Portes et blocs-portes métalliques fabriqués en
France.

19 Portes et blocs-portes non métalliques fabriqués en
France.

(822) FR, 05.10.1994, 94538858.
(831) DZ, MA.
(580) 20.11.1997

(151) 27.10.1997 681 701
(732) S.O.S. MEDECINS

Société anonyme
87, boulevard de Port-Royal, F-75013 PARIS (FR).

(511) 38 Communications télégraphiques ou téléphoniques;
communications par réseaux télématiques ou par radio en vue
de soins à apporter aux malades ou aux accidentés.

39 Transports en ambulance.
42 Services médicaux et paramédicaux; consultations

médicales; surveillance et soins aux malades.

(822) FR, 16.12.1994, 94 549 515.
(831) AT, BY, CN, DE, EG, ES, IT, PL, PT, RU, UA.
(580) 20.11.1997

(151) 26.09.1997 681 702
(732) Novatec Kommunikationstechnik GmbH

19-21, Hermannstrasse, D-33102 Paderborn (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de télécommunication et logiciels cor-
respondants.

16 Produits d'imprimerie concernant les appareils de
télécommunication.

37 Installation, entretien et réparation d'appareils de
télécommunication.

(822) DE, 22.04.1997, 397 14 677.
(300) DE, 04.04.1997, 397 14 677.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 25.09.1997 681 703
(732) "N.V. Internationale Drukkerij en

Uitgeverij Keesing" in het Frans:
"Internationale d'Impression et d'Edition
Kessing S.A.", in het Engels: "Keesing
International Printers and Publishers",
naamloze vennootschap
2-20, Keesinglaan, B-2100 DEURNE (BE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et/ou des images, notam-
ment radios, téléviseurs, enregistreurs, phonographes, camé-
ras; disques, cassettes, films impressionnés; magnétoscopes;
machines à calculer; ordinateurs; installations, appareils, ins-
truments et ustensiles cybernétiques et électroniques non com-
pris dans d'autres classes; appareils et instruments de contrôle,
d'inspection et d'enseignement; programmes d'ordinateurs en-
registrés; jeux cybernétiques, utilisés exclusivement en rapport
avec un téléviseur, y compris jeux électroniques.

16 Imprimés, fascicules, périodiques, journaux, livres,
cartes à jouer, photographies, posters, affiches, autocollants,
décalcomanies, calendriers; matériel d'instruction et d'ensei-
gnement (à l'exception des appareils); articles de bureau (à l'ex-
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ception des meubles), y compris règles et règles de recherche;
papeterie; matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes).

28 Jeux et jouets; jeux cybernétiques (à l'exception de
ceux exclusivement utilisés en rapport avec un téléviseur), y
compris jeux électroniques; jouets cybernétiques et électroni-
ques.

41 Éducation, enseignement, formation et cours, en-
seignement par correspondance, cours de chant, cours de dan-
se, cours de musique; montage de programmes d'enseignement
pour la radio et la télévision; enseignement sportif, cours de
langues, enseignement pré-scolaire; édition, publication et dif-
fusion d'imprimés, de fascicules, de livres, de journaux et de
périodiques; location de films; services d'imprésarios; interpré-
tations musicales et divertissements, également radiophoni-
ques ou télévisés; représentations théâtrales; organisation
d'événements sportifs; création, développement, production et
réalisation de programmes de radio et de télévision; location
d'appareils de radio et de cassettes ou d'autres supports de son
et/ou d'images; organisation de foires et d'expositions à buts
culturels, sportifs et éducatifs.

(822) BX, 16.04.1997, 608.805.

(300) BX, 16.04.1997, 608.805.

(831) CH, FR, MC.

(580) 20.11.1997

(151) 10.09.1997 681 704
(732) Dieter Cohn

12, Am Knüllbach, D-27404 Heeslingen (DE).

(541) caractères standard.

(511) 25 Jeans et vêtements de loisirs.

(822) DE, 08.01.1997, 396 47 486.

(831) PL, RU.

(580) 20.11.1997

(151) 22.09.1997 681 705
(732) Red Devil International B.V.

175, Postjesweg III, NL-1062 JN AMSTERDAM (NL).

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 15.07.1997, 609.107.

(300) BX, 15.07.1997, 609.107.

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

(580) 20.11.1997

(151) 04.02.1997 681 706
(732) CELLMEX, S.L.

44, calle de Julián Camarillo, E-28037 Madrid (ES).

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

(531) 26.4; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Orange (pantone 144), rouge (pantone 186) et bleu

(pantone 286). 
(511) 9 Equipements pour les télécommunications, appa-
reils, transmetteurs, écouteurs et fils téléphoniques; équipe-
ments de réception par satellite, antennes, transmetteurs, acces-
soires et composants pour ces équipements, y compris
batteries, piles et étuis spéciaux pour ces équipements.

35 Services d'import-export, spécialement d'équipe-
ments et leurs composants pour la télécommunication; services
de publicité par tous les moyens de diffusion et concernant tou-
tes sortes de marchandises ou de services.

38 Services de télécommunications, spécialement
pour communications par satellite; services de transmission de
messages; services de communication par radio et télévision.

39 Services de distribution, transport, entreposage et
emballage d'équipements et composants pour les télécommuni-
cations.

(822) ES, 28.02.1996, 1.991.979; 28.02.1996, 1.991.980;
28.02.1996, 1.991.981; 28.02.1996, 1.991.982.

(831) CH, CN, CU, DZ, EG, HU, KP, LI, MA, MC, PL, RO,
RU, SD, SM, YU.

(580) 20.11.1997

(151) 22.09.1997 681 707
(732) Red Devil International B.V.

175, Postjesweg III, NL-1062 JN AMSTERDAM (NL).

(531) 2.1; 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 15.07.1997, 609.578.
(300) BX, 15.07.1997, 609.578.
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(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG,
ES, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN.

(580) 20.11.1997

(151) 20.09.1997 681 708
(732) Connex-Lebensmittel Vertriebs GmbH

31, Berner Weg, D-22393 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.

(511) 30 Crème à tartiner, en particulier pâte au chocolat
(comprise dans cette classe).

(822) DE, 11.06.1997, 397 14 625.

(300) DE, 03.04.1997, 397 14 625.

(831) BA, HR, MK, SI, YU.

(580) 20.11.1997

(151) 22.07.1997 681 709
(732) JESUS SOLAS DIAZ

Plaza de Haro, 2, E-48006 BILBAO (VIZCAYA) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; produits métal-
liques non compris dans d'autres classes.

40 Services de traitement de matériaux; services de
frittage de métaux.

6 Common metals and their alloys; metal goods not
included in other classes.

40 Services for material processing; services for me-
tal sintering.

(822) ES, 05.09.1996, 2.012.545; 23.06.1997, 2.012.546.

(831) AT, DE, FR, IT.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 20.11.1997

(151) 04.08.1997 681 710
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"KOMPANIA "MAI"

dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).

(531) 6.3; 25.1; 25.3; 26.4; 28.5.
(561) MAISKY TCHAI; ZAREGUISTRIROVANNAYA

TORGOVAYA MARKA; BOUKHTA KOLOMBO;
OSSOBO KROUPNY LIST

(511) 30 Thé.
35 Services de vente et de commerce de détail.
42 Services de vente et de commerce en gros (termes

trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun).

30 Tea.
35 Sales and retail trade services.
42 Sales and wholesale trade services (terms conside-

red too vague by the International Bureau - rule 13.2)b) of the
common regulations).

(822) RU, 30.08.1996, 145 541.
(831) AM, AZ, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD, PL, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 09.05.1997 681 711
(732) Bamberger Kaliko GmbH

59, Kronacher Strasse, D-96052 Bamberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Book covers made of textile.

20 Slatted indoor blinds made of textile.
24 Blinds made of textile.
16 Couvertures de livre en matières textiles.
20 Stores d'intérieur à lamelles en matières textiles.
24 Stores en matières textiles.

(822) DE, 16.01.1997, 396 48 680.
(300) DE, 08.11.1996, 396 48 680.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.1997
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(151) 30.09.1997 681 712
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco products, smokers' articles namely ash-
trays, (not of precious metals, their alloys or coated therewith),
cigarette paper, cigarette tubes with and without filter, cigarette
filters, 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 cigarette, douilles à cigarette avec
et sans filtres, filtres à cigarette, briquets, appareils pour rou-
ler et bourrer les cigarettes; allumettes.

(822) DE, 14.02.1996, 395 21 669.
(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) 20.11.1997

(151) 24.09.1997 681 713
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38, D-67063 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX - C6, D-67056 Lud-
wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Fungicides, herbicides, pesticides, insecticides.

5 Fongicides, herbicides, pesticides, insecticides.

(822) DE, 30.01.1997, 396 40 603.
(831) AT, BA, BG, BX, 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) 20.11.1997

(151) 16.05.1997 681 714
(732) Pancosam Société anonyme pour l'industrie

des produits biochimiques
Chemin des Traz, CH-1218 Grand-Saconnex (CH).

(541) caractères standard.
(511) 31 Mélange de produits édulcorants et exhausteurs de
goût pour l'alimentation animale.

(822) CH, 30.12.1996, 441 066.
(300) CH, 30.12.1996, 441 066.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KP, PL, PT,

VN.
(580) 20.11.1997

(151) 26.06.1997 681 715
(732) AEC, spol. s r.o.

Bayerova 30, CZ-602 00 Brno (CZ).

(531) 27.5.
(511) 9 Programmes informatiques (software) sur supports
de programmes.

37 Montage et réparation d'appareils électroniques.
42 Programmation pour ordinateurs, création de pro-

grammes informatiques (software).

(822) CZ, 26.06.1997, 201559.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(580) 20.11.1997

(151) 26.06.1997 681 716
(732) AEC, spol. s r.o.

Bayerova 30, CZ-602 00 Brno (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes informatiques (software) sur supports
de programmes.

42 Programmation pour ordinateurs, création de pro-
grammes informatiques (software).

(822) CZ, 26.06.1997, 201560.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(580) 20.11.1997

(151) 26.06.1997 681 717
(732) AEC, spol. s r.o.

Bayerova 30, CZ-602 00 Brno (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes informatiques (software) sur supports
de programmes.

42 Programmation pour ordinateurs, création de pro-
grammes informatiques (software).

(822) CZ, 26.06.1997, 201563.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(580) 20.11.1997

(151) 15.09.1997 681 718
(732) SOCIETE GENERALE

POUR LES TECHNIQUES NOUVELLES
SGN (société anonyme)
1 rue des Hérons, F-78180 MONTIGNY-LE-BRE-
TONNEUX (FR).

(531) 28.7.
(511) 7 Moteurs, à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres, machines pour le bâtiment et les travaux publics,
machines-outils, y compris les souffleries pour la compression,
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l'aspiration et le transport des gaz, machines automates à mo-
teurs, notamment robots.

9 Appareils et instruments scientifiques, y compris
pour l'analyse des gaz, instruments nautiques, géodésiques,
électroniques, optiques, photographiques, cinématographi-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, y com-
pris machines automates électriques; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumula-
tion, le réglage ou la commande du courant électrique; équipe-
ment pour le traitement de l'information, à savoir machines à
calculer, ordinateurs (saisie, stockage, conversion, traitement
et transmission de données, de signaux et d'informations), pé-
riphériques et imprimantes d'ordinateurs; progiciels et logiciels
d'ordinateurs enregistrés; supports magnétiques tels que dis-
ques et disquettes pour l'enregistrement des programmes ordi-
nateurs.

11 Appareils et installations pour l'éclairage, le chauf-
fage, la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le sé-
chage, la stérilisation, l'épuration, la ventilation, la clarifica-
tion, la distribution d'eau, y compris les appareils et
installations pour l'épuration et la régulation des gaz; installa-
tions pour le traitement de combustibles et modérateurs nu-
cléaires.

16 Bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement
des programmes informatiques.

17 Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler.
19 Matériaux de construction non métalliques.
35 Conseil en organisation et direction des affaires et

des organisations complexes, notamment dans les domaines de
la fiabilité, de la sécurité et de la maîtrise des risques; exploita-
tion commerciale d'installations industrielles; gérance par in-
formatique administrative et financière.

36 Analyses, affaires, conseils, informations finan-
ciers et bancaires, constitution de capitaux et de fonds, monta-
ges financiers et services de financement; conseils, analyses,
informations en matière d'assurances.

37 Construction et réparation, mise en service, assis-
tance technique, travaux d'équipement, de montage, de mainte-
nance de machines, d'entrepôts, d'installations industrielles y
compris d'installations de télécommunications; informations
en matière de construction; supervision (direction) de travaux
de constructions; nettoyage d'édifices tel que désinfection, dé-
contamination, dépoussiérage; opérations de démentèlement
d'installations nucléaires.

38 Communications, y compris services de communi-
cation par télématique et par terminaux d'ordinateurs; transmis-
sion de messages, d'images et plus généralement d'informa-
tions assistée par ordinateur.

40 Traitement de matériaux, traitement des fluides,
traitement (transformation), recyclage et gestion des déchets de
toute nature, notamment nucléaires, industriels, agricoles et ur-
bains; purification de l'air; destruction de déchets et d'ordures
de toute nature, y compris de déchets irradiés.

41 Conception et réalisation de films cinématographi-
ques et vidéo; publication de textes (autres que des textes pu-
blicitaires), de revues et de magazines; formation profession-
nelle de personnel; édition d'articles et d'ouvrages.

42 Services d'ingénierie, conseils, consultations, ex-
pertises, études, recherches, élaboration et gestion de projets
dans les domaines techniques, technologiques, scientifiques,
informatiques, médicaux, y compris l'étude, la prévention des
risques et la sécurité dans ces domaines; services de conseil et
d'études pour le traitement de plans de construction; essais de
matériaux et de procédés, travaux de laboratoires, exploitation
de brevets; services de programmation informatique; mise à
disposition de savoir-faire relatif à la maîtrise et à l'utilisation
des techniques de fiabilité humaine; réalisation d'études ergo-
nomiques; études d'impacts, de dangers et des risques de dom-
mages en vue d'aider les entreprises à identifier les risques
technologiques et humains et à en limiter la probabilité et les
conséquences; conseils et études en conception et mise en pla-
ce concernant l'évaluation et la prévention de risques, en parti-

culier dans les domaines de l'aéronautique, des transports, du
nucléaire, des industries chimiques et pétrolifères, de la pétro-
chimie, de l'industrie agro-alimentaire, l'hydraulique et relatifs
au traitement des eaux; services de conception, de préparation,
de réalisation et de surveillance des opérations d'intégration de
tous services de secrétariat utilisant des ordinateurs, de tous
systèmes d'archivage, de classement et de gestion de documen-
tation; analyse et optimisation des systèmes d'organisation et
d'information des entreprises industrielles; rédaction de docu-
ments; études, conseils, mise en oeuvre de systèmes informati-
ques de gestion et de production; gestion de réseaux informati-
ques; opérations de déclassement d'installations nucléaires;
travaux d'ingénieurs en construction.

(822) FR, 27.08.1996, 96639558.
(831) CZ, HU, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 20.11.1997

(151) 02.10.1997 681 719
(732) ASSOCIATION RELAIS & CHATEAUX

ASSOCIATION RÉGIE PAR LA LOI DU
1ER JUILLET 1901
15, RUE GALVANI, F-75017 PARIS (FR).

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

(531) 5.5; 29.1.
(591) Ocre, gris, gris clair, blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique; appareils et instruments scientifi-
ques, nautiques, géodésiques, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, 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; appareils pour le traite-
ment de l'information et les ordinateurs; extincteurs; diapositi-
ves; cartes de crédit magnétiques; enregistrements sonores et
audiovisuels; logiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés
sur les thèmes de l'hôtellerie et du tourisme; guide hôtelier
constitué en banque de données.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
bavettes en papier; bavoirs en papier, essuie-mains en papier;
langes en papier (à jeter); mouchoirs de poche en papier; papier
hygiénique; serviettes à démaquiller en papier; serviettes de
toilette en papier; bandes adhésives pour le ménage; bandes
collantes pour le ménage; cache-pots en papier; dessous de ca-
rafes en papier; dessous de chopes à bière; filtres à café en pa-
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pier; linge de table en papier; napperons en papier; nappes en
papier; rideaux en papier; ronds de table en papier; rubans ad-
hésifs pour le ménage; sachets pour la cuisson par micro-on-
des; sacs à ordures en papier; serviettes de table en papier,
billets (tickets); confettis; drapeaux en papier; écriteaux en pa-
pier et carton; écussons (cachets en papier); enseignes en papier
ou en carton; étiquettes non en tissu; fanions (en papier); jetons
de contrôle; timbres-poste; anneaux de cigares; bagues de ciga-
res; boîtes en papier; cartons à chapeaux (boîtes); cartonnages;
coffrets pour la papeterie; cornets de papier; emballages pour
bouteilles en papier; enveloppes pour bouteilles en papier; étuis
pour patrons, porte-affiches en papier et en carton, sacs, sa-
chets, enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier; tubes
en carton, affiches; aquarelles; cartes postales, cartes de sou-
haits, chromos; chromolithographies; décalcomanies; dessins;
eaux-fortes (gravures); figurines en papier mâché; gravures;
images; objets d'art lithographiés; objets d'art gravés; planches
(gravures); photogravures; pochoirs; portraits; statuettes en pa-
pier mâché, tableaux (peintures) encadrés ou non, bandes en
papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordi-
nateurs; diagrammes; cartons perforés pour métiers Jacquard;
maquettes d'architecture; matériel d'enseignement sous forme
de jeux; modèles d'écriture; papier pour appareils enregis-
treurs; papier pour électrocardiographes; papier pour radio-
grammes; patrons pour la confection de vêtements; patrons
pour la couture; plans; stencils, tables arithmétiques; produits
de l'imprimerie; articles pour reliures, photographies; papete-
rie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ména-
ge; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles), matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
sacs, sachets, pochettes; films et feuilles d'emballage en matiè-
res plastiques; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés;
dépliants publicitaires et touristiques; livres, revues; périodi-
ques; guides hôteliers et touristiques; cartes routières; plans
géographiques; cartes postales; affiches; cartes de crédit non
magnétiques; bons de valeurs sur supports non magnétiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau, distribution de
prospectus, d'échantillons, services d'abonnement à des jour-
naux pour des tiers, conseils, informations ou renseignements
d'affaires; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; gestion de fichiers informatiques; organisation
d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; location
d'espaces publicitaires; relations publiques d'affaires; recrute-
ment et mise à disposition de personnel spécialisé dans l'hôtel-
lerie et à des fins de promotion commerciale ou publicitaire ou
d'animation commerciale; démonstration de produits, anima-
tion commerciale; location de matériel de bureau, services d'at-
tachés de presse.

36 Assurance, affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières; caisses de prévoyance; émission de
chèques de voyage et de lettres de crédit; expertise immobiliè-
re; gérance d'immeubles, location de bureaux et de locaux com-
merciaux équipés; collectes de bienfaisance; émission de bons
de valeur.

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

41 Éducation; 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 d'acces-
soires 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; informations en matière de divertissement; divertisse-
ments radiophoniques et télévisés, édition de périodiques, d'en-
registrements sonores et audiovisuels, organisation de soirées,
organisation de loteries.

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 exploitations agricoles, de vêtements, de lite-
rie, d'appareils distributeurs; imprimerie; location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données; services de re-
porters; filmage sur bandes vidéo, gestion de lieux d'exposi-
tions, réservation de places d'hébergement temporaire, réserva-
tion de chambres d'hôtel, reportages cinématographiques et
photographiques.

(822) FR, 09.04.1997, 97672708.
(300) FR, 09.04.1997, 97672708.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI.
(580) 20.11.1997

(151) 23.09.1997 681 720
(732) Nederlandse Pillo-Pak

Maatschappij B.V.
89, Coldenhovenseweg, NL-6961 EC EERBEEK (NL).

(511) 16 Papier, carton, papier ondulé, carton ondulé; pro-
duits en papier ou en carton (non compris dans d'autres clas-
ses), carton d'emballage, papier d'emballage, boîtes en papier,
en carton ou en combinaison de ces matières, avec ou sans ma-
tières synthétiques; boîtes et autres récipients compris dans cet-
te classe; enveloppes ouatées renforcées; récipients pliables en
papier, en carton, en carton ondulé et/ou en combinaison de ces
matières, avec ou sans matières synthétiques; matériel pliable
en carton, en carton ondulé; enveloppes ouatées renforcées en
carton, en carton ondulé, et/ou en papier en combinaison avec
des enveloppes protectrices en matières synthétiques sous for-
me de feuilles et/ou de feuilles bullées et/ou de mousse de ma-
tières plastiques, pour l'emballage; matériel d'emballage en pa-
pier, en carton ou en matières plastiques non compris dans
d'autres classes; feuilles synthétiques renforcées avec du papier
et/ou du carton, pour l'emballage.

17 Produits en matières synthétiques mi-ouvrées sous
forme de feuilles, de feuilles bullées, de plaques, de panneaux,
de disques, de pellicules, de volants et/ou de bandes; mousse de
matières plastiques sous forme de bandes et de plaques et/ou de
produits préformés, pour l'emballage (rembourrage); matières
pour l'isolation et l'insonorisation; matières de rembourrage
sous forme de bandes en matières synthétiques renforcées avec
du papier et/ou du carton; matières à calfeutrer; matières d'em-
ballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plasti-
ques.

39 Services d'emballage et d'expédition; emballage de
produits, y compris la préparation de produits avant l'emballa-
ge.

(822) BX, 26.03.1997, 609.402.
(300) BX, 26.03.1997, 609.402.
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(831) CH, CZ, PL.
(580) 20.11.1997

(151) 23.09.1997 681 721
(732) Nederlandse Pillo-Pak

Maatschappij B.V.
89, Coldenhovenseweg, NL-6961 EC EERBEEK (NL).

(531) 27.5.
(511) 16 Papier, carton, papier ondulé, carton ondulé; pro-
duits en papier ou en carton (non compris dans d'autres clas-
ses), carton d'emballage, papier d'emballage, boîtes en papier,
en carton ou en combinaison de ces matières, avec ou sans ma-
tières synthétiques; boîtes et autres récipients compris dans cet-
te classe; enveloppes ouatées renforcées; récipients pliables en
papier, en carton, en carton ondulé et/ou en combinaison de ces
matières, avec ou sans matières synthétiques; matériel pliable
en carton, en carton ondulé; enveloppes ouatées renforcées en
carton, en carton ondulé, et/ou en papier en combinaison avec
des enveloppes protectrices en matières synthétiques sous for-
me de feuilles et/ou de feuilles bullées et/ou de mousse de ma-
tières plastiques, pour l'emballage; matériel d'emballage en pa-
pier, en carton ou en matières plastiques non compris dans
d'autres classes; feuilles synthétiques renforcées avec du papier
et/ou du carton, pour l'emballage.

17 Produits en matières synthétiques mi-ouvrées sous
forme de feuilles, de feuilles bullées, de plaques, de panneaux,
de disques, de pellicules, de volants et/ou de bandes; mousse de
matières plastiques sous forme de bandes et de plaques et/ou de
produits préformés, pour l'emballage (rembourrage); matières
pour l'isolation et l'insonorisation; matières de rembourrage
sous forme de bandes en matières synthétiques renforcées avec
du papier et/ou du carton; matières à calfeutrer; matières d'em-
ballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plasti-
ques.

39 Services d'emballage et d'expédition; emballage de
produits, y compris la préparation de produits avant l'emballa-
ge.

(822) BX, 26.03.1997, 609.403.
(300) BX, 26.03.1997, 609.403.
(831) CH, CZ, PL.
(580) 20.11.1997

(151) 23.10.1997 681 722
(732) HERMES INTERNATIONAL

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

(511) 3 Savons, parfums, eau de Cologne, huiles essentiel-
les, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps, dentifri-
ces, déodorants à usage personnel, gel douche, shampooings.

(822) FR, 25.04.1997, 97 675 313.
(300) FR, 25.04.1997, 97 675 313.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

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

(580) 20.11.1997

(151) 23.10.1997 681 723
(732) AIR INDUSTRIE SYSTEMES

- A.I.S., Société Anonyme
124, boulevard de Verdun, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Appareils de manutention, notamment palans auto-
moteurs.

(822) FR, 28.04.1997, 97675561.
(300) FR, 28.04.1997, 97675561.
(831) DE, ES, IT.
(580) 20.11.1997

(151) 17.09.1997 681 724
(732) Jet Set Clothing Import

Ltd. Liab. Comp.
35, via Maistra, CH-7500 St. Moritz (CH).

(531) 9.3.
(511) 25 Vêtements, notamment pantalons, en particulier
jeans.

(822) CH, 10.07.1996, 440136.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, LI, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.
(580) 20.11.1997

(151) 17.09.1997 681 725
(732) TEDEX Sp.z o.o.

ul. Gen. Okulickiego 4, PL-05-500 Piaseczno (PL).

(541) caractères standard.
(511) 2 Huiles contre la rouille.

4 Gasoil, huiles de graissage, gaz combustibles, es-
sences (carburants), combustibles à base d'alcool, additifs non



64 Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1997

chimiques pour carburants, gazoline, naphte, pétrole (brut ou
raffiné), lubrifiants.

(822) PL, 05.06.1996, 91037.
(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, PT, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 20.11.1997

(151) 01.08.1997 681 726
(732) J. Radzikowska & J. Bartoszek S.C.

Jadwiga Radzikowska,
Jerzy Bartoszek
ul. Braci Wieniawskich, 12, PL-20-844 LUBLIN (PL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge. 
(511) 3 Produits de parfumerie, aromates (huiles essentiel-
les), colorants pour la lessive et le blanchissage, colorants pour
la toilette, matières à essanger le linge, produits de nettoyage,
produits de démaquillage, désodorisants à usage personnel
(parfumerie), extraits de fleurs (parfumerie), produits de
rasage, préparations cosmétiques pour le bain, eau de Cologne,
cosmétiques, crèmes cosmétiques, laques pour les ongles, pro-
duits de maquillage, masques de beauté, laits de toilette, sa-
vons, savonnettes, produits de dégraissage autres que ceux uti-
lisés au cours d'opérations de fabrication, huiles éthérées,
crayons à usage cosmétique, cirages, crèmes pour chaussures,
encaustiques, dentifrices, produits pour le soin des ongles, rou-
ge à lèvres, lessives, produits antisolaires en tant que prépara-
tions cosmétiques pour le bronzage de la peau; poudre pour le
maquillage, cosmétiques pour cils, cils postiches, sham-
pooings, liquides pour lave-glaces, colorants pour cheveux,
préparations pour l'ondulation des cheveux.

9 Imprimantes d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs,
ordinateurs, moniteurs, mémoires pour ordinateurs, périphéri-
ques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés, ap-
pareils de radio, postes radiotéléphoniques; appareils télépho-
niques, appareils de télévision, magnétoscopes.

20 Canapés, chaises (sièges), meubles, meubles de bu-
reau, meubles métalliques.

21 Produits céramiques pour le ménage, brocs, faïen-
ce, pots, peignes, bouilloires non électriques, cristaux (verre-
rie), poubelles, récipients pour la cuisine non en métaux pré-
cieux, récipients à boire, porcelaines, brosses à dents,
brosserie, verres (récipients), ustensiles de toilette, ustensiles
de cuisson non électriques.

22 Ficelles, lacis, bâches, marquises en matières texti-
les.

23 Fils élastiques à usage textile, filés, laine filée.
24 Cotonnades, linge de maison, linge de lit, linge de

table (en matières textiles), tissus de soie, housses d'oreillers,
portières (rideaux), tissus de lin, couvre-lits, nappes (non en pa-
pier), doublures (étoffes), taies d'oreillers, essuie-mains en ma-
tières textiles, étoffes de laine, rideaux en matières textiles ou
en matières plastiques.

25 Lingerie de corps, fourrures, chapeaux, vêtements
confectionnés, chemises, culottes, chaussures, souliers, bottes,
vêtements, pyjamas, bas, collants, chaussettes, chandails, ha-
bits.

26 Boutons, broderies, aiguilles, dentelles, fleurs arti-
ficielles, passementerie, fermetures à glissière.

27 Tapis, papiers peints, revêtements de sols, revête-
ments de planchers.

28 Jeux, bottines-patins (combiné), arbres de Noël en
matières synthétiques, planches pour le surfing, planches à rou-
lettes, appareils de gymnastique, jeux de société, balançoires,
ailes delta, parapentes, ours en peluche, skis, décorations pour
arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et sucreries),
balles de jeu, raquettes, cannes à pêche, jouets.

29 Volaille (viande), filets de poissons, tripes, gelées
comestibles, champignons conservés, oeufs, caviar, saucisses,
confitures, margarine, beurre, viande, extraits de viande, pro-
duits laitiers, lait, fruits congelés, boissons lactées, où le lait
prédomine, huiles comestibles, gelées de fruits, fruits conser-
vés, raisins secs, poisson conservé, salades de fruits, salades de
légumes, fromages, jambons, harengs, crème (produit laitier),
potages.

30 Poudings, brioches, petits pains, pain, tartes, gâ-
teaux, pâtisserie, sucre, bonbons, chocolat, levure, thé, cacao,
gruaux pour l'alimentation humaine, café, ketchup (sauce), crè-
mes glacées, mayonnaises, macaronis, nouilles, farines alimen-
taires, miel, moutarde, vinaigres, pâtés (pâtisserie), flocons de
maïs, paillettes de maïs, flocons d'avoine, mets à base de farine,
épices, assaisonnements, condiments, riz, sauces à salade, sel
de cuisine, confiserie, préparations faites de céréales, farine de
pommes de terre à usage alimentaire.

31 Oignons (légumes) frais, champignons frais, baies
(fruits), maïs, fleurs naturelles, semences (graines), noix, agru-
mes, fruits frais, fourrages, aliments pour animaux, poissons
vivants, légumes frais, graines (semences), pommes de terre.

32 Essences pour la préparation de boissons, boissons
non alcooliques, boissons de fruits non alcooliques, bières, jus
de fruits, jus végétaux (boissons), sirops pour boissons, eaux
gazeuses, eaux minérales (boissons).

33 Spiritueux, eaux-de-vie, cocktails, liqueurs, hydro-
mel, boissons alcooliques (à l'exception des bières), vins.

34 Cigares, cigarettes, tabac, allumettes.

(822) PL, 01.08.1997, 97579.
(831) BY, CZ, DE, RU, SK, UA.
(580) 20.11.1997

(151) 26.09.1997 681 727
(732) AUCHAN, société anonyme à directoire

40, avenue de Flandre, F-59170 CROIX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir, lessiver, nettoyer, polir,
dégraisser et abraser; parfums, eaux de toilette; huiles essen-
tielles; produits de lavage, savons; laits et huiles de toilette, talc
pour la toilette, huile d'amandes, lait d'amandes à usage cosmé-
tique; produits et préparations cosmétiques pour les soins de la
peau et pour le bain; pommades à usage cosmétique, sham-
pooings, lotions capillaires et produits pour le soin des che-
veux; dentifrices, ouate et bâtonnets ouatés à usage cosméti-
que, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances et boissons diététiques à usage médical; ali-
ments pour bébés; farines lactées pour bébés; lactose; sucre de
lait; préparations d'oligo-éléments pour la consommation hu-
maine; préparations de vitamines, bonbons à usage pharmaceu-
tique; huile de foie de morue; emplâtres, matériel pour panse-
ments; compresses; désinfectants à usage hygiénique;
antiseptiques; coton hydrophile, coton antiseptique; bandes
ombilicales; bracelets à usage médical; laits d'amandes à usage
pharmaceutique; bains médicinaux; produits pour la stérilisa-
tion, préparations pour faciliter la dentition; produits anti-solai-
res; préparations thérapeutiques pour le bain; serviettes impré-
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gnées de lotions pharmaceutiques; coussinets pour
l'allaitement.

8 Instruments à main entraînés manuellement; cou-
verts (coutellerie, fourchettes et cuillers); rasoirs; ciseaux; cou-
pe-ongles électriques ou non électriques; pinces; pinces à épi-
ler; pinces à ongles; trousses de manucure; trousses de
pédicure; hache-légumes; hache-viande.

9 Appareils et instruments de pesage, de mesurage;
thermomètres pour le bain, thermomètres ambiants; harnais de
sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipements de
sport, filets de protection contre les accidents; instruments
d'alarme; lunettes et étuis à lunettes; pèse-lait, pipettes; minu-
teries; prises de courant et dispositifs de sécurité pour prises;
appareils d'intercommunication; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
cassettes vidéo; appareils d'enseignement audiovisuel; appa-
reils scolaires; appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; ordinateurs; ceintures
et gilets de natation; casques de protection.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; appareils pour le diagnostic à usage
médical; articles orthopédiques; matériel de suture; biberons;
tétines de biberons; cuillers pour médicaments; compte-gouttes
à usage médical; sucettes (tétines), tétines d'allaitement en la-
tex ou en silicone; thermomètres à usage médical; anneaux
pour faciliter ou calmer la dentition; alèses; appareils pour l'al-
laitement, tire-lait, ceintures de grossesse, ceintures ombilica-
les; cure-oreilles, instruments pour moucher les enfants.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau, de désinfection, de désodorisation
non à usage personnel; installations sanitaires; baignoires; ins-
tallations de bain; chauffe-bain; chauffe-biberons électriques;
chauffe-plats; séchoirs (appareils); stérilisateurs; bouillottes,
veilleuses, dispositifs de protection pour l'éclairage, sièges de
toilette (W.-C.) et adaptateurs pour sièges de toilette (W.-C.)
pour enfants.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bicyclettes; tricycles; voitures d'enfants, bâches
de voitures d'enfants; poussettes; capotes de poussettes; sièges
de sécurité pour enfants pour véhicules; ceintures et harnais de
sécurité pour sièges de véhicules; housses pour sièges de véhi-
cules; antivols pour poussettes et landaus; filets porte-bagages
pour véhicules, filets pour bicyclettes; chariots à bascule.

16 Papier, carton; photographies; affiches; papeterie;
fournitures pour le dessin et l'écriture; feuilles (papeterie);
crayons, craie à écrire, pinceaux; boîtes de peinture (matériel
scolaire); fournitures scolaires; faire-part (papeterie); cartes de
souhaits; patrons pour la confection des vêtements, cartes à
jouer; décalcomanies; pâte à modeler; cahiers, livres, albums,
images, journaux de bandes dessinées; matériel d'enseigne-
ment et d'instruction (à l'exception des appareils); boîtes en car-
ton ou en papier; bavoirs en papier, essuie-mains en papier, pa-
pier hygiénique; couches en papier ou en cellulose (à jeter),
couches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter); linge de ta-
ble en papier; mouchoirs en papier.

18 Cuir et imitations du cuir; boîtes en cuir ou en car-
ton-cuir; malles et valises; sacs à dos, sacs à provision, sacs de
plage, sacs d'écoliers; cartables; sacs à roulettes; sacs de voya-
ge; parasols, parapluies, ombrelles, coffrets destinés à contenir
des articles de toilette dits "vanity-case"; brides (harnais); saco-
ches pour porter les enfants.

20 Meubles, armoires, armoires à pharmacie; sièges,
fauteuils, étagères, commodes, pupitres, coffres à jouets, tables
de toilette, marchepieds non métalliques; parcs pour bébés,
berceaux, literie (à l'exception du linge de lit); garnitures de lit
(non métalliques), sommiers de lits, lits, matelas, coussins,
oreillers, traversins, bois de lit; glaces (miroirs); cadres; objets
d'art ou d'ornement 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; bracelets
d'identification pour hôpitaux (non métalliques); patères pour
vêtements (non métalliques), cintres pour vêtements, stores

d'intérieur à lamelles; boîtes, caisses en bois ou en matières
plastiques; garde-feu de ménage, loquets non métalliques pour
tiroirs et portes; sièges de bain, mobiles (objets pour la décora-
tion); paniers et corbeilles non métalliques.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine, vaisselle non en métaux précieux; assiettes,
bols, gobelets, bonbonnières, non en métaux précieux; réci-
pients à boire, casseroles; boîtes en verre; boîtes à biscuits; ré-
cipients calorifuges pour les aliments, bouteilles isolantes; sacs
isothermes; chauffe-biberons non électriques, écouvillons pour
nettoyer les récipients; bassins (récipients), cuvettes; corbeilles
à usage domestique non en métaux précieux; peignes, éponges,
brosses, brosses à dents, brosses à ongles; distributeurs de sa-
von; nécessaires et ustensiles de toilette; baignoires pour bébés
portatives; pots de chambre.

24 Tissus à usage textile; tissus pour la confection et
pour l'ameublement; linge de lit, couvertures de lit, draps, taies
d'oreillers, dessus de lit, édredons (couvre-pieds de duvet); en-
veloppes de matelas, sacs de couchage (enveloppes cousues
remplaçant les draps); linge de table, nappes, serviettes; linge
de bain (à l'exception de l'habillement); serviettes et gants de
toilette; étiquettes en tissu; essuie-mains en matières textiles;
mouchoirs; linge de ménage; torchons; tentures murales en ma-
tières textiles; rideaux; moustiquaires; stores en matières texti-
les.

25 Maillots de bain; peignoirs de bain; bavoirs non en
papier; couches-culottes; couches et langes en matières texti-
les; layettes.

27 Tapis, nattes et autres revêtements de sols; tapis an-
tiglissants pour baignoires, tapis de gymnastique, tentures mu-
rales non en matières textiles; papiers peints.

28 Jeux; jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements, tapis et chaussures); décorations
pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les su-
creries); masques de carnaval, balançoires; balles et ballons de
jeu; chevaux à bascule (jouets); piscines (articles de jeu ou de
sport); billes pour jeux; ours en peluche; poupées et maisons de
poupées; marionnettes; vêtements de poupées; jeux de société;
jeux de construction; toupies (jouets); mobiles (jouets); trotti-
nettes; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision.

(822) FR, 12.05.1997, 97 677 456.
(300) FR, 12.05.1997, 97 677 456.
(831) BX, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 20.11.1997

(151) 23.09.1997 681 728
(732) Dimminaco AG

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

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

5 Veterinary preparations and products.

(822) CH, 16.05.1997, 445563.
(300) CH, 16.05.1997, 445563.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MN, RO, RU, SM, VN, YU.
(832) SE.
(580) 20.11.1997

(151) 01.10.1997 681 729
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"ARGOUMENTY I FAKTY"
42, oul. Myasnitskaya, RU-101000 MOSKVA (RU).
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(531) 28.5.

(561) ARGOUMENTY I FAKTY.

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; articles pour reliures; photographies;
articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) 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'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises
dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés, produits de l'imprimerie, publications.

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de livres; location d'appa-
reils et accessoires cinématographiques, de films cinématogra-
phiques, de bandes vidéo, d'enregistrements sonores; studios
de cinéma; production de films; organisation et conduite de
congrès; montage de programmes radiophoniques et de télévi-
sion; divertissement radiophonique et télévisé; clubs de santé
(mise en forme physique); services d'artistes de spectacles, pu-
blication de textes (autres que textes publicitaires).

(822) RU, 31.08.1997, 155 988; 27.05.1991, 96 165.

(300) RU, 10.04.1997, 97705157; classes 16; priorité limitée
à: Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; articles pour reliures; photo-
graphies; articles de papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les
artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matiè-
res plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classe); cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés., 35; priorité limitée à: Publicité; gestion des af-
faires commerciales; administration commerciale; tra-
vaux de bureau., 41; priorité limitée à: Éducation; for-
mation; divertissement; activités sportives et
culturelles; publication de livres; location d'appareils et
accessoires cinématographiques, de films cinématogra-
phiques, de bandes vidéo, d'enregistrements sonores;
studios de cinéma; production de films; organisation et
conduite de congrès; montage de programmes radio-
phoniques et de télévision; divertissement radiophoni-
que et télévisé; clubs de santé (mise en forme physique);
services d'artistes de spectacles.

(831) AM, AT, AZ, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU,
IT, KG, KZ, LV, MD, PL, SK, TJ, UZ, YU.

(580) 20.11.1997

(151) 10.10.1997 681 730
(732) OTKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "MOURMANSKOE MORSKOE

PAROKHODSTVO

15, oul. Kon interna, RU-183636 MOURMANSK
(RU).

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

(531) 3.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blanc, bleu. 
(511) 37 Installation, entretien et réparation de machines;
entretien de véhicules; installation et réparation d'appareils de
réfrigération.

39 Transport en bateau; transports maritimes; services
de brise-glace; courtage maritime; affrètement; location de vé-
hicules; location de réfrigérateurs; emmagasinage, entreposa-
ge, stockage; location d'entrepôts; courtage de fret; services
d'expédition, déchargement; pilotage; services de navigation;
organisation d'excursions; transport de voyageurs.

(822) RU, 30.04.1997, 151836.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

IT, KP, LR, LV, MA, MK, PL, PT, RO, SD, UA, VN,
YU.

(580) 20.11.1997

(151) 04.08.1997 681 731
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).
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(531) 6.3; 25.1; 25.3; 26.4; 28.5.
(561) MAISKY TCHAI; ZAREGUISTRIROVANNAYA

TORGOVAYA MARKA.
(511) 30 Thé.

35 Services de vente et de commerce de détail.
42 Services de vente et de commerce en gros (termes

trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun).

30 Tea.
35 Sales and retail trade services.
42 Sales and wholesale trade services (terms conside-

red too vague by the international bureau (rule 13(2)(b) of the
common regulations).

(822) RU, 30.08.1996, 145 540.
(831) AM, AZ, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD, PL, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 30.09.1997 681 732
(732) Van Melle Nederland B.V.

20, Zoete Inval, NL-4815 HK BREDA (NL).

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

(531) 8.1; 25.7; 26.1; 26.13; 29.1.
(591) Rouge, blanc, bleu clair, bleu foncé. 
(511) 30 Cacao et produits de cacao; chocolat, produits de
chocolat et boissons à base de chocolat; pâtisserie et confiserie,
caramel et produits de caramel, menthe pour la confiserie, bon-
bons à la menthe; sucreries, bonbons, réglisse et produits de ré-
glisse; glaces comestibles; snacks non compris dans d'autres
classes.

(822) BX, 03.04.1997, 608.854.
(300) BX, 03.04.1997, 608 854.

(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) 20.11.1997

(151) 15.09.1997 681 733
(732) F. Hoffmann-La Roche AG

124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Bâle (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.

(822) CH, 13.03.1997, 445427.
(300) CH, 13.03.1997, 445427.
(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) 20.11.1997

(151) 04.09.1997 681 734
(732) Freetime Group B.V.

41, Hoevenseweg, NL-4877 LA ETTEN-LEUR (NL).

(511) 28 Attirail pour la pêche à la ligne et ses parties.

(822) BX, 30.07.1997, 608.859.
(300) BX, 30.07.1997, 608.859.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 29.10.1997 681 735
(732) LAROUSSE-BORDAS (SA)

21, rue du Montparnasse, F-75283 PARIS CEDEX 06
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir imprimés, livres,
périodiques, publications, publications imprimées, journaux,
magazines, dictionnaires, encyclopédies, ouvrages thémati-
ques, compilations, recueils, anthologies, chronologies, catalo-
gues et brochures, manuels d'ordinateurs, manuels de logiciels.

(822) FR, 28.05.1997, 97 679889.
(300) FR, 28.05.1997, 97 679889.
(831) BX, CH.
(580) 20.11.1997

(151) 22.10.1997 681 736
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 Rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL - DEPARTEMENT DES MARQUES, 41

RUE MARTRE, F-92117 CLICHY CEDEX (FR).
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(511) 3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le
visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage
et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et
produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l'on-
dulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles; den-
tifrices.

(822) FR, 23.05.1997, 97 679 178.
(300) FR, 23.05.1997, 97 679 178.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT, RO, RU,

SI.
(580) 20.11.1997

(151) 30.09.1997 681 737
(732) Kronospan GmbH

195, Leopoldstaler Strasse, D-32389 Steinheim-Sande-
beck (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; pla-
teaux, lattes, perches et plaques non métalliques pour la cons-
truction; articles en bois, matériaux en bois; panneaux de fibres
pressées, planches d'agglomérés et panneaux de fibres compo-
sés entièrement ou principalement de bois et encollés en natu-
rel, tous ces produits destinés à la construction; panneaux et
plaques pour parquet.

19 Non-metallic building materials; non-metallic
boards, laths, poles and plates for building; wooden articles,
wooden materials; hard-pressed fiberboards, compressed
wood planks and fiberboards entirely or mainly consisting of
wood and bonded naturally, all these products for construc-
tion; boards and plates for parquet flooring.

(822) DE, 08.07.1997, 397 23 915.
(300) DE, 27.05.1997, 397 23 915.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 14.10.1997 681 738
(732) SOCIETE PACIFIC VENTURE

(Société Civile)
Village Vaiété, Chemin Vicinal Patutoa, F-98713 PA-
PEETE, TAHITI (FR).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques.

(822) FR, 23.05.1997, 97 679 214.
(300) FR, 23.05.1997, 97 679 214.

(831) CH, CN, DE, ES, IT.
(580) 20.11.1997

(151) 14.10.1997 681 739
(732) EVENT INTERNATIONAL (Société Anonyme)

69, rue de la Tour, F-75116 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 35 Organisation de salons à buts commerciaux ou pu-
blicitaires.

41 Organisation de salons à buts culturels ou éduca-
tifs.

(822) FR, 20.05.1997, 97 678 517.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, MC, RU.
(580) 20.11.1997

(151) 04.08.1997 681 740
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).

(531) 2.3; 25.1; 27.5; 28.5.
(561) MAISKY TCHAI; ROUSSKOE TCHAEPITIE; ZA-

REGUISTRIROVANNAYA TORGOVAYA MAR-
KA; KROUPNY LIST.

(511) 30 Thé.
35 Services de vente et de commerce de détail.
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42 Services de vente et de commerce en gros (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun).

30 Tea.
35 Sales and retail trade services.
42 Sales and wholesale trade services (terms conside-

red too vague by the international bureau (rule 13(2)(b) of the
common regulations).

(822) RU, 30.08.1996, 145 367.
(831) AM, AZ, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD, PL, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 27.10.1997 681 741
(732) SELECTOUR, Groupement d'Intérêt

Economique régie par l'ordonnance
N° 67-821 du 23 Septembre 1967
51, Rue Le Peletier, F-75009 PARIS (FR).

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

(531) 3.9; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(539) Fond bleu, "hippocampe" et traits de soulignage supé-

rieurs et inférieurs de couleur rouge; impression en ré-
serve blanche.

(591) Bleu, rouge, blanc. 
(511) 16 Brochures, dépliants, catalogues, prospectus.

39 Transport de personnes; informations concernant
les voyages (agences de tourisme et de voyage, réservation de
places); location de chevaux, de véhicules de transport.

42 Réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs.

(822) FR, 26.12.1990, 1 725 549.
(831) CH.
(580) 20.11.1997

(151) 02.09.1997 681 742
(732) Dr. Isabella Klien,

Paula Koppensteiner
19, Wilhelm Kress Strasse, A-5020 Salzburg (AT).

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

(531) 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Brun, noir, blanc. 
(511) 35 Publicité; relations publiques.

39 Organisation de voyages.

41 Formation de personnes, divertissement, activités
sportives et culturelles, services de guide dans des villes et dans
des musées.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins d'hygiène et de beauté.

(822) AT, 29.10.1996, 166 871.
(831) CH, DE.
(580) 20.11.1997

(151) 19.09.1997 681 743
(732) FRIESLAND Brands B.V.

1, Pieter Stuyvesantweg, NL-8937 AC LEEUWAR-
DEN (NL).

(511) 5 Substances diététiques à usage médical.

(822) BX, 18.08.1995, 569.299.
(831) AT, DE, ES, FR, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 19.09.1997 681 744
(732) adidas International B.V.

Olympic Plaza, 123, Fred Roeskestraat, NL-1076 EE
AMSTERDAM (NL).

(531) 3.7; 4.5; 27.3; 27.5.
(511) 28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, notamment balles, boules et
ballons.

(822) BX, 05.06.1997, 609.577.
(300) BX, 05.06.1997, 609.577.
(831) AT, CH, CN, ES, IT, KP, MA, PT, VN.
(580) 20.11.1997

(151) 19.09.1997 681 745
(732) Phytomed Armand Kilchherr

25, Tschamerie, CH-3415 Hasle-Rüegsau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, y compris les préparations homéopathiques, en particu-
lier produits biochimiques tels que sels, comprimés et pomma-
des; substances diététiques à usage médical et homéopathiques,
aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions, including homeopathic preparations, particularly bio-
chemical products such as salts, tablets and ointments; dietetic
substances adapted for medical use and homeopathic substan-
ces, food for babies; plasters, materials for dressings; dental
filling material and dental impression compounds; disinfec-
tants.

(822) CH, 08.02.1995, 431 283.
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(831) AT, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
LR, MA, PL, PT, RU, SK, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 15.10.1997 681 746
(732) LUIS ZAMORANO TAIS Y COMPAÑIA,

S.A.
Las Mimosas Chalet B Finca Luis Zamorano, SANTA
CRUZ DE TENERIFE (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac, cigares, cigarettes, cigarillos; fume-cigare
et fume-cigarette, pipes pour fumer, coupe-cigares, étuis et
pots à tabac non en métaux précieux, humidificateurs pour ta-
bac, briquets non en métaux précieux.

34 Tobacco, cigars, cigarettes, cigarillos; cigar and
cigarette holders, pipes for smoking, cigar cutters, tobacco ca-
ses and tobacco jars not of precious metal, tobacco humidi-
fiers, lighters not of precious metal.

(822) ES, 06.10.1997, 2086960.
(300) ES, 17.04.1997, 2086960.
(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) 20.11.1997

(151) 18.09.1997 681 747
(732) SALA DRUGUET, Salvador

s/n, Plaça l'Era, E-08183 CASTELLCIR (ES).

(531) 5.5; 20.5; 25.1; 26.7; 27.5.
(539) Cette marque consiste en un graphique formé par une

sorte de parchemin à l'intérieur duquel on lit la dénomi-
nation "VEGETALIA" écrite en caractères de fantaisie,
sous laquelle on voit une grande circonférence à l'inté-
rieur de laquelle on voit dans la partie supérieure un
grand soleil avec quelques nuages; au-dessous de cet
ensemble, on observe quelques bouquets de plantes.

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

(822) ES, 05.04.1995, 1.702.397.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, MA, PL, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 15.09.1997 681 748
(732) Stefan Ossowski's Schatztruhe

Gesellschaft für Software mbH
33, Veronikastrasse, D-45131 Essen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciels (compris dans cette classe).

(822) DE, 19.05.1995, 2 906 590.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(580) 20.11.1997

(151) 20.09.1997 681 749
(732) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH

51, Parkstrasse, D-22605 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac, produits de tabac, notamment cigarettes; ar-
ticles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.

(822) DE, 18.03.1997, 397 06 341.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR,

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

(580) 20.11.1997

(151) 22.09.1997 681 750
(732) Zweckform Büro-Produkte

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
5, Miesbacher Strasse, D-83626 Valley (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Articles en papier (compris dans cette classe); for-
mulaires, liasses d'imprimés, carnets à calquer; étiquettes, aussi
étiquettes en feuilles, notamment étiquettes autocollantes,
autocollants; rubans adhésifs pour le marquage ainsi que
blocs-notes collants.

16 Paper goods (included in this class); forms, sets of
printed forms, tracing books; labels, also sheet labels, particu-
larly self-adhesive labels, stickers; adhesive strips for marking
as well as adhesive note pads.

(822) DE, 03.03.1994, 2 058 715.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 23.10.1997 681 751
(732) BBS SLAMA (SARL)

12, rue Colbert, F-63000 CLERMONT-FERRAND
(FR).
Bruno SLAMA
13, rue des Vignettes, F-63400 CHAMALIERES (FR).
Bernard SLAMA
38, avenue G. Clémenceau, F-63000
CLERMONT-FERRAND (FR).

(750) BBS SLAMA, 12, rue Colbert, F-63000
CLERMONT-FERRAND (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 27.5; 29.1.
(511) 9 Logiciels; programmes d'ordinateur enregistrés.

42 Elaboration (conception) de logiciels.

(822) FR, 17.02.1997, 97 664 467.
(831) CH, IT.
(580) 20.11.1997

(151) 10.10.1997 681 752
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits diététiques à usage médical.

29 Potages et préparations pour potages, plats cuisi-
nés, fruits et légumes conservés, séchés, cuits, gelées, conser-
ves de viande, poisson, volaille, gibier, oeufs, charcuterie,
fruits et légumes; produits diététiques non à usage médical.

30 Plats cuisinés, riz, tapioca, sagou, produits amyla-
cés, céréales et leurs dérivés, produits pour glaces alimentaires,
produits pour sauces.

31 Céréales et leurs dérivés.
32 Préparations pour faire des boissons.

(822) FR, 26.09.1990, 1 617 355.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.11.1997

(151) 29.09.1997 681 753
(732) Przedsi”biorstwo Wielobran¼owe

KOMOZJA s.c. Urszula Garus, Mašgorzata
Mostowska, Aleksander Mostowski, Alicja
Mostowska, Robert Mostowski, Barbara
Witowska, Jerzy Witowski
Gronowa 17 B, PL-42-271 Cz”stochowa (PL).

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

(531) 26.15; 29.1.
(591) Rouge, doré, bleu et noir.  / Red, golden, blue and black. 
(511) 28 Décorations pour arbres de Noël, décoratives et cir-
constancielles.

28 Decorative and appropriate Christmas tree orna-
ments.

(822) PL, 29.09.1997, 98059.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 27.08.1997 681 754
(732) Systor AG

60, Baslerstrasse, CH-8048 Zürich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information,
matériel informatique (hardware) et logiciels (software) ainsi
que périphériques d'ordinateurs, notamment logiciels (softwa-
re) dans le domaine de la planification et du contrôle de la ges-
tion d'une entreprise, de la production technique, de la distribu-
tion et/ou à but d'éducation et d'entraînement (notamment de la
conception assistée par ordinateur (CAO), de la fabrication as-
sistée par ordinateur, de la planification assistée par ordinateur
et de l'enseignement assisté par ordinateur); appareils et instru-
ments pour l'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la
transmission et la reproduction de données, du son ou des ima-
ges; supports d'enregistrement électroniques, optiques et ma-
gnétiques; composants, pièces de rechange et accessoires
(compris dans cette classe) tels que câbles et pièces de raccord
pour tous les produits précités.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale et travaux de bureau, y compris conseils en ma-
tière de création, d'organisation et de direction d'entreprises,
établissement de planifications commerciales, consultation
professionnelle d'affaires, services dans les domaines de la pu-
blicité et des affaires commerciales, mise à disposition tempo-
raire de personnel, établissement de statistiques, comptabilité,
investigations pour affaires, recherche de marchés (marketing),
études et analyse de marchés, consultations pour des questions
de personnel.

36 Services dans le domaine des assurances et des af-
faires financières, notamment consultation en matière d'assu-
rances et en matière financière.

41 Services en rapport avec l'enseignement, y compris
formation continue dans les domaines de la gestion des affaires
commerciales, de la gestion et de l'organisation d'entreprises
ainsi que de la planification, structuration, organisation et ratio-
nalisation de méthodes de travail et de production, de la valida-
tion et de la gestion des projets et de la qualité dans le commer-
ce et l'industrie, et enseignement respectivement de la
formation continue dans le domaine du traitement électronique
de l'information (EDP).

42 Consultations professionnelles (à l'exception des
consultations commerciales) y compris consultations concer-
nant la planification, structuration, organisation et rationalisa-
tion des méthodes de travail et de production, de la validation
et de la gestion des projets et de la qualité dans le commerce,
les sociétés de services et l'industrie, établissement d'expertises
(travaux d'ingénieurs); consultations dans le domaine du traite-
ment électronique des données et services de programmation
pour ordinateurs.

9 Data processing equipment, computer hardware
and software as well as computer peripheral devices, particu-
larly computer software in the field of company management
planning and supervision, technical production, distribution
and/or for teaching and training purposes (particularly com-
puter-assisted design (CAD), computer-assisted manufacture,
computer-assisted planning and computer-assisted teaching);
teaching apparatus and instruments; sound, image or data re-
cording, transmitting and reproducing apparatus; electronic,
optical and magnetic recording media; components, spare
parts and accessories (included in this class) like cables and
connecting parts for all the aforesaid goods.

35 Commercial business management, business admi-
nistration and office work, including consultancy relating to
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company founding, organization and management, esta-
blishing commercial planning, professional business consul-
tancy, services in the fields of advertizing and commercial bu-
siness, temporary supply of personnel, compiling statistics,
accounting, business investigations, marketing research, mar-
ket study and analysis, consultancy in connection with person-
nel issues.

36 Services in the area of insurance underwriting and
financial affairs, especially insurance consultancy and finan-
cial consultancy.

41 Services relating to teaching, including further
education in the fields of commercial business management,
business management and organization as well as planning,
structuring, organizing and rationalizing work and production
methods, project and quality control and management in in-
dustry and trade, and teaching respectively of further educa-
tion in the field of electronic data processing (EDP).

42 Professional consulting (except commercial con-
sulting) including consultancy in connection with planning,
structuring, organizing and rationalizing work and production
methods, project and quality control and management in trade,
service corporations and industry, providing expert opinions
(engineering work); consultancy in the field of electronic data
processing and computer programming services.

(822) CH, 17.02.1997, 444 819.
(831) AT, BX, DE, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 10.10.1997 681 755
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves de viande, poisson, volaille, gibier, oeufs,
charcuterie, fruits et légumes, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farines
et préparations faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtis-
serie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices.

(822) FR, 26.06.1990, 1 599 644.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 20.11.1997

(151) 03.09.1997 681 756
(732) Coöperatieve In- en Verkoopvereniging

C'est Bon U.A.
61, Basisweg, NL-1043 AN AMSTERDAM (NL).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 29 Fruits et légumes conservés et séchés; gelées, con-
fitures; huiles et graisses comestibles; conserves de produits
alimentaires compris dans cette classe; pickles; noix préparées.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines
et préparations faites de céréales, pain d'épice, miel, sirop de

mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre,
vinaigre, épices, condiments, chutney, sucreries à base de noix.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers, non
compris dans d'autres classes; malt; fruits et légumes frais;
noix, mangues.

(822) BX, 01.12.1981, 378.171.
(831) DE.
(580) 20.11.1997

(151) 21.10.1997 681 757
(732) ORLANDO AUGUSTO DE SÁ MORAIS

na Rua do Cardal, 9, Vinhas, P-5340 MACEDO DE
CAVALEIROS (PT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huile d'olive comestible.

(822) PT, 03.10.1997, 324 219.
(300) PT, 04.06.1997, 324 219.
(831) BX.
(580) 20.11.1997

(151) 21.10.1997 681 758
(732) ORLANDO AUGUSTO DE SÁ MORAIS

na Rua do Cardal, 9, Vinhas, P-5340 MACEDO DE
CAVALEIROS (PT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huile d'olive comestible.

(822) PT, 03.10.1997, 324 220.
(300) PT, 04.06.1997, 324 220.
(831) BX.
(580) 20.11.1997

(151) 15.10.1997 681 759
(732) COLQUÍMICA - INDÚSTRIA NACIONAL

DE COLAS, S.A.
Rua das Pereiras, P-4440 VALONGO (PT).

(541) caractères standard.
(511) 1 Colles pour l'industrie.

(822) PT, 01.10.1997, 324 218.
(300) ES, 04.06.1997, 324 218.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 20.11.1997

(151) 24.10.1997 681 760
(732) TAX FREE WORLD ASSOCIATION

(T.F.W.A.) ASSOCIATION MONDIALE
DES VENTES HORS TAXES (association
régie par la loi de 1901)
63, rue La Boétie, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1997 73

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, disques optiques compacts;
ordinateurs, équipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs; logiciels, progiciels, disques compacts.

16 Produits de l'imprimerie; papeterie; articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer.

35 Publicité, y compris régie publicitaire, agences de
publicité, diffusion d'annonces publicitaires, mise à jour de do-
cumentations publicitaires, services de recherche et de location
d'espaces et de temps de publicité dans la presse, à la radio et à
la télévision pour des tiers, services de consultation dans le do-
maine de l'organisation, de la vente et de l'achat d'espaces et de
temps de publicité dans la presse, à la radio et à la télévision
pour des tiers; conseils en matière commerciale et en mercati-
que, informations commerciales sur les contenus des supports
presse, radio et télévision; organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité; éditions publicitaires sous toutes
leurs formes.

38 Télécommunications, télécommunications multi-
médias; communications par terminaux d'ordinateurs, télépho-
niques et télématiques par voie hertzienne et par voie de satel-
lites; transmission de messages, de données et d'images assistés
par ordinateurs, diffusion de programmes de télévision et de ra-
dio.

41 Education et divertissement; édition; conception et
montage de programmes radiophoniques et de télévision; di-
vertissements télévisés et radiodiffusés; organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs; informations en matière de
programmes radio et télévision et de divertissements.

42 Elaboration (conception) de logiciels, mise à jour
de logiciels, maintenance de logiciels, programmation pour or-
dinateurs, location de temps d'accès à un centre serveur de ba-
ses de données; conseils et consultations techniques pour la
conception, la réalisation et l'utilisation de réseaux informati-
ques; services d'informations, de conseils et de consultations
techniques dans le domaine des médias.

(822) FR, 14.05.1997, 97 677 851.

(300) FR, 14.05.1997, 97 677 851.

(831) CH, MC.

(580) 20.11.1997

(151) 09.09.1997 681 761
(732) Drossapharm AG

47, Drosselstrasse, CH-4059 Bâle (CH).

(541) caractères standard.

(511) 5 Spécialité pharmaceutique (à l'exception des pro-
duits pour les soins dentaires).

(822) CH, 06.12.1984, 336495.

(831) AT, BX, DE, EG.

(580) 20.11.1997

(151) 23.10.1997 681 762
(732) BELVEDERE

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

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 21 Bouteilles en verre, en porcelaine et en faïence.

32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

35 Direction et administration de sociétés de création
de modèles de bouteilles, de verrerie et d'emballages; conseils
en organisation et en direction de telles sociétés; publicité et
promotion de modèles de bouteilles, de verrerie et d'emballa-
ges.

42 Recherche, conception et décoration de modèles de
bouteilles, de verrerie et d'emballages; dessins industriels.

(822) FR, 27.05.1997, 97679661.
(300) FR, 27.05.1997, 97679661.
(831) BX, DE, IT, PL.
(580) 20.11.1997

(151) 23.10.1997 681 763
(732) SANOFI, Société Anonyme

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

F-75008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 23.05.1997, 97 679554.
(300) FR, 23.05.1997, 97 679554.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, MA, MK, PL, PT, RO, SI, SK, VN, YU.
(580) 20.11.1997

(151) 05.09.1997 681 764
(732) Yoseikan World Fédération

2, Grubenweg, CH-4528 Zuchwil (CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume / 
See color reproduction at the end of this issue.)

(531) 6.1; 26.1; 29.1.
(591) Orange, bleu, noir, blanc.  / Orange, blue, black, white. 
(511) 41 Activités sportives.

41 Sporting activities.

(822) CH, 19.02.1997, 443047.
(831) BX, DE, DZ, ES, FR, IT, MA, MK, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 18.06.1997 681 765
(732) MASSIMO SCATTARREGGIA MANZARI

Avellaners, 10, E-08960 SANT JUST DESVERN (Bar-
celona) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes, légumes verts, viande et poisson conser-
vés, séchés et cuits; gelées et confitures; oeufs, lait et autres
produits laitiers; huiles et graisses comestibles, mets préparés à
base de viande, de poisson ou de légumes verts.

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; vege-
tables and fruits, green vegetables, preserved, dried and coo-
ked meat and fish; jellies and jams; eggs, milk and other milk
products; edible oils and fats, prepared dishes with meat, fish
or green vegetables.

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

(822) ES, 05.06.1997, 2.064.276; 05.06.1997, 2.064.277.
(300) ES, 18.12.1996, 2064276.
(300) ES, 18.12.1996, 2064277.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, HR, HU, MC, PL,

PT, RU, SI, SK, YU.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 20.06.1997 681 766
(732) CLARK S.r.l.

Via Cesare Cantù, 3, I-20123 Milano (IT).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

(822) IT, 20.06.1997, 715.520.
(300) IT, 29.05.1997, MI97C 004981.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE,

DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KG, KZ, LV, MA, MK, MN,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 20.11.1997

(151) 16.07.1997 681 767
(732) Westdeutsche Landesbank

Girozentrale
Herzogstraße 15, D-40217 Düsseldorf (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, turquoise.  / Noir, blanc, bleu turquoise. 
(511) 36 Financial affairs.

36 Opérations financières.

(822) DE, 12.09.1996, 396 29 265.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 20.04.1997 681 768
(732) Degussa AG

9, Weissfrauenstrasse, D-60311 Frankfurt (DE).
(750) Degussa AG -Patentabteilung/Marken-, 4, Rodenba-

cher Chaussee, D-63457 Hanau-Wolfgang (DE).
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(531) 3.2; 4.5; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour applications industrielles
et scientifiques, à savoir silices précipitées et silicates; cataly-
seurs et supports de catalyseurs, agents d'absorption et agents
de séchage, charges, masses de filtration, supports pour pro-
duits liquides et pâteux, agents d'écoulement et agents anti-ad-
hésifs pour les poudres, supports pour principes actifs, agents
épaississants des liquides pour applications techniques, com-
posants d'anti-mousse, additifs, charges et revêtements pour la
fabrication du papier, du papier kraft et du carton, pour intro-
duction dans les dentifrices et les cosmétiques et les produits
pharmaceutiques; tous les produits précités compris dans cette
classe.

2 Pigments blancs pour la production de papier, de
papier kraft et de carton.

1 Chemicals for industrial and scientific applica-
tions, namely silica precipitates and silicates; catalysts and ca-
talyst carriers, absorption agents and drying agents, fillers, fil-
ter compounds, carriers for liquid and pasty products, flow
agents and anti-adhesive agents for powders, carriers for acti-
ve substances, liquid thickening agents for technical applica-
tions, anti-foaming compounds, additives, fillers and coatings
for paper, kraft paper and cardboard manufacture, for intro-
duction in dentifrices and cosmetics and pharmaceuticals; all
aforementioned articles included in this class.

2 White pigments for paper, kraft paper and card-
board manufacture.

(822) DE, 01.10.1996, 396 42 637.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 20.11.1997

(151) 13.05.1997 681 769
(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) 26.2; 26.4; 26.11; 29.1.

(591) Blue, yellow, red, ochre and green.  / Bleu, jaune, rouge,
ocre et vert. 

(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 strips,
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.

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 plasters,
fillers, mortar; 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.
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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 pour peindre et enduire des fondations minéra-
les; apprêts; mordants pour le bois, diluants; couches de pro-
tection contre les algues, les moisissures et les champignons;
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; préparations de nettoyage pour façades,
murs, plafonds, planchers, fenêtres et cadres de porte, en par-
ticulier pour supprimer algues, moisissures, champignons,
graisses, rouille ou salissures; produits de nettoyage pour
outils destinés aux briqueteurs, plâtriers, stucateurs et pein-
tres; agents de décoloration; papier à poncer; parties et élé-
ments 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 à usage dans la construction; coutellerie; drilles;
parties et éléments des produits précités compris dans cette
classe.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; pinceaux, en particulier pinceaux de pein-
tres; matières plastiques pour l'emballage (comprises 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 plâtres, 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; parties et éléments des produits pré-
cités compris dans cette classe.

27 Tapis, carpettes, paillassons et 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, 23.04.1997, 396 49 323.
(300) DE, 13.11.1996, 396 49 323.
(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) 20.11.1997

(151) 03.07.1997 681 770
(732) AUTRONIC Gesellschaft

für Bildverarbeitung und Systeme mbH
29, Greschbachstrasse, D-76229 Karlsruhe (DE).

(750) Diehl GmbH & Co., Patentabteilung, 49, Stephanstras-
se, D-90478 Nürnberg (DE).

(531) 26.1; 26.3.
(511) 9 Apparatuses, structural units and devices as well as
complex systems for handling (including holding and moving),
sensor detection and pattern evaluation of two- and three-di-
mensional originals in the visible and invisible ranges of the ra-
diation spectrum, opto-electronic identification, classification,
testing, checking and measuring apparatuses, parallel and in-
terlinked computer systems and programs for use thereof, reco-
gnition systems which are capable of learning, apparatuses for
applying and interrogating encoded and plaintext information,
apparatuses for recognising articles and the positioning thereof
and for quality, dimensional and surface control, apparatuses
for two- and three-dimensional image processing, apparatuses
for evaluating individual oscillations and mixtures of oscilla-
tions in the and beyond the audible sound spectrum, in particu-
lar functional monitoring and trouble analysis of machines,
computing equipment (including knowledge-based systems
and artificial neuronal networks), storage, operating, signal,
printout and display devices for the above-specified articles.

11 Lighting apparatuses for surface monitoring.
42 Development of software for use in and for training

on the above-specified articles, designing, planning and deve-
loping the above-specified articles.

9 Appareils, éléments constitutifs et dispositifs ainsi
que systèmes complexes de manipulation (notamment de pré-
hension et de retenue), de détection par capteur et d'évaluation
des formes de prototypes à deux et trois dimensions dans les ré-
gions visibles et invisibles du spectre de rayonnement, appa-
reils opto-électroniques d'identification, de classification, d'es-
sai, de contrôle et de mesure, systèmes informatiques montés
en parallèle et interconnectés et leurs programmes d'applica-
tion, systèmes de reconnaissance à capacité d'apprentissage,
appareils permettant d'appliquer et de rechercher des informa-
tions en langage clair et en langage codé, appareils de recon-
naissance et de positionnement d'articles et de contrôle de qua-
lité de dimensionnement et de surface, appareils de traitement
d'images en deux et trois dimensions, appareils permettant
d'évaluer les oscillations individuelles et les oscillations mé-
langées dans les régions audibles et inaudibles du spectre
auditif, en particulier pour le contrôle de fonctionnement et le
diagnostic de pannes de machines, matériel informatique (no-
tamment systèmes experts à base de connaissances et réseaux
neuronaux artificiels), dispositifs de stockage, d'exploitation,
de signalisation, de sortie sur imprimante et de visualisation
pour les articles susmentionnés.

11 Appareils d'éclairage pour le contrôle de surface.
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42 Développement de logiciels destinés à l'exploita-
tion et à la formation à l'utilisation des articles susmentionnés,
conception, planification et développement des articles sus-
mentionnés.

(822) DE, 08.10.1996, 2 101 289.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) FI, SE.
(580) 20.11.1997

(151) 02.09.1997 681 771
(732) Kvaerner Cementation Foundations

Limited
Maple Cross House, Denham Way, Maple Cross, Rick-
mansworth, Hertfordshire WD3 2SW (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Computer programs, computer software; testing
apparatus and instruments; measuring and control apparatus
and instruments; data processing and recording equipment;
magnetic data carriers, recording disks; all the aforesaid goods
for use in the construction, foundation, piling and engineering
works industries.

37 Construction supervision services; foundation, pi-
ling and ground engineering works services.

42 Analysis, consultancy and advisory services rela-
ting to the construction, foundation, piling and ground enginee-
ring works industries; computer consultancy services; compu-
ter programming.

9 Programmes informatiques, logiciels; appareils et
instruments d'essai; appareils et instruments de mesure et de
commande; matériel de traitement et d'enregistrement de don-
nées; supports de données magnétiques, disques vierges; tous
les produits précités à usage dans les travaux de construction,
de fondation, de palification et de génie civil.

37 Contrôle technique de travaux de construction;
travaux de fondation, de palification et de terrassement.

42 Analyse, expertise et conseil en matière de travaux
de construction, de fondation, de palification et de terrasse-
ment; conseil en informatique; programmation.

(821) GB, 07.03.1997, 2125819.
(300) GB, 07.03.1997, 2125819.
(832) CN, CZ, PL.
(580) 20.11.1997

(151) 01.08.1997 681 772
(732) ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o.

14 Kwiatowa, PL-66-131 Cigacice (PL).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc. 
(511) 17 Plaques de laine minérale (isolant).

19 Matériaux de construction non métalliques.
40 Traitement mécanique et chimique de laine miné-

rale, traitement de matériaux pour la production de plaques de
laine minérale.

(822) PL, 01.08.1997, 97531.

(831) BY, CZ, HU, LV, RU, SK, UA.
(580) 20.11.1997

(151) 02.10.1997 681 773
(732) ÖSSUR h.f.

Hverfísgata 105, Reykjavík 101 (IS).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Silicone substance for use in industry.

10 Prosthetic and orthotic aids made from silicone.
1 Substances de silicone à usage industriel.

10 Prothèses et orthèses de silicone.

(821) IS, 03.04.1997, 443/1997.

(822) IS, 24.07.1997, 979/1997.
(300) IS, 03.04.1997, 443/1997.
(832) DE, DK, ES, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 25.09.1997 681 774
(732) Ottoman Wine Company Limited

132-134 Essex Road, LONDON N1 8LX (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Beers; non-alcoholic drinks, waters, fruit drinks
and fruit juices.

32 Bières; boissons non alcoolisées, eaux, boissons de
fruits et jus de fruits.

(821) GB, 15.04.1997, 2129599A.
(300) GB, 15.04.1997, 2129599A.
(832) DE.
(580) 20.11.1997

(151) 28.08.1997 681 775
(732) MINISTERO DELLE FINANZE -

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO
P.ZZA MASTAI 11, I-00153 ROME (IT).

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

(531) 3.1; 24.1; 26.4; 27.5; 29.1.
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(539) La marque est constituée par le développement, la dé-
composition et la projection linéaire d'un parallélépipè-
de rectangle sur papier blanc avec trois bandes de cou-
leur rouge, or et bleue au centre; la bande rouge, la plus
large, comporte l'inscription "STOP" en blanc, la bande
bleue comporte l'inscription "FILTRO" couleur or; la
partie supérieure de la marque comporte un lion avec
des armes.

(591) Blanc, rouge, bleu, or. 
(511) 34 Cigares, cigarettes, tabac à priser, tabac à fumer,
papier à cigarettes.

(822) IT, 28.08.1997, 721790.
(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) 20.11.1997

(151) 22.09.1997 681 776
(732) Haleko Hanseatisches

Lebensmittelkontor GmbH
Holsteinischer Kamp 1, D-22081 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfums, huiles essentielles, cosmétiques.

5 Préparations vitaminées comme suppléments ali-
mentaires; concentrés alimentaires prêts à l'emploi ou en mé-
langes composés essentiellement de poudre de lait et/ou de pro-
téines végétales et/ou animales et/ou d'hydrates de carbone,
également avec adjonction de vitamines, de sels minéraux et de
sucre, ou composés essentiellement de protéines d'origine ani-
male ou végétale et/ou d'hydrates de carbone, de fruits séchés,
également avec adjonction de fibres végétales, de céréales et de
sucre, sous forme solide ou liquide, tous ces produits comme
produits diététiques et produits pauvres en calories à usage mé-
dical.

29 Concentrés alimentaires prêts à l'emploi ou en mé-
langes, composés essentiellement de poudre de lait et/ou de
protéines végétales et/ou animales et/ou d'hydrates de carbone,
de fibres végétales, également avec adjonction de vitamines, de
sels minéraux et de sucre, ou composés essentiellement de pro-
téines d'origine animale ou végétale et/ou d'hydrates de carbo-
ne, de fruits séchés, également avec adjonction de fibres végé-
tales, de céréales et de sucre, sous forme solide ou liquide, tous
ces produits également comme produits diététiques et produits
pauvres en calories non à usage médical.

30 Concentrés alimentaires prêts à l'emploi ou en mé-
langes, composés essentiellement de céréales et de sucre, éga-
lement avec adjonction de protéines d'origine animale ou végé-
tale, sous forme solide ou liquide, tous ces produits également
comme produits diététiques et produits pauvres en calories non
à usage médical.

32 Boissons non alcooliques, en tant que boissons re-
constituantes, se composant de fruits, de vitamines, de sels mi-
néraux et de sucre; poudres se composant de fruits, de vitami-
nes, de sels minéraux et de sucre pour la préparation de
boissons précitées; tous ces produits également comme pro-
duits diététiques et produits pauvres en calories non à usage
médical.

3 Perfumes, essential oils, cosmetics.
5 Vitamin preparations as food supplements; rea-

dy-to-use food concentrates or mixes thereof consisting mainly
of milk powder and/or vegetable proteins and/or animal pro-
teins and/or carbohydrates, also with added vitamins, mineral
salts and sugar, or mainly comprising animal or vegetable pro-
teins and/or carbohydrates, dried fruits, also with added vege-
table fibres, cereals and sugar, in solid or liquid form, all these

goods being dietetic products and low calorie products adap-
ted for medical use.

29 Ready-to-use food concentrates or mixes thereof,
consisting mainly of milk powder and/or vegetable proteins
and/or animal proteins and/or carbohydrates, of vegetable fi-
bres, also with added vitamins, of mineral salts and of sugar,
or mainly comprising animal or vegetable proteins and/or car-
bohydrates, dried fruits, also with added vegetable fibres, ce-
reals and sugar, in solid or liquid form, all these goods also as
dietetic products and low calorie products for non-medical
use.

30 Ready-to-use food concentrates or mixes thereof,
consisting mainly of cereals and of sugar, also with added ani-
mal or vegetable proteins, in solid or liquid form, all these pro-
ducts also as dietetic products and low calorie products for
non-medical use.

32 Non-alcoholic beverages, as energy-giving drinks,
consisting of fruits, vitamins, mineral salts and sugar; powders
made of fruits, vitamins, mineral salts and sugar for use in ma-
king the aforementioned beverages; all these goods also as die-
tetic products and low calorie products for non-medical use.

(822) DE, 22.09.1997, 396 48 146.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 24.08.1997 681 777
(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, IT,

LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 18.09.1997 681 778
(732) Mannesmann Handel AG

3, Mannesmannufer, D-40213 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Frost hampering and/or strength increasing additi-
ves and fillers for road surfaces.

19 Road construction materials, additives and fillers
for road construction materials.

1 Fines et additifs renforçateurs et/ou de protection
contre le gel pour revêtements routiers.

19 Matériaux utilisés dans la construction des chaus-
sées, additifs et fines pour matériaux d'aménagement de route.

(822) DE, 02.03.1981, 1 014 862.
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(831) AT, BX, CH, FR, IT, PL.

(832) DK, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 20.11.1997

(151) 08.09.1997 681 779
(732) Hartmut Eberle GmbH

100, Wangener Strasse, D-73514 Schorndorf-Oberber-
ken (DE).

(531) 27.5.

(511) 23 Mixed yarns, comprising cotton and polyester fi-
bres; cotton fabrics, polyester fabrics.

24 Home textiles, namely bed clothes, in particular
jersey bed clothes; bed sheets, in particular fitted jersey bed
sheets.

23 Fils mixtes, composés de fibres de coton et de fibres
de polyester; tissus de coton, tissus de polyester.

24 Textiles de maison, à savoir literie, en particulier
literie en jersey; draps de lit, en particulier draps-housses en
jersey.

(822) DE, 10.10.1996, 396 32 772.

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

(832) DK, NO.

(580) 20.11.1997

(151) 12.09.1997 681 780
(732) Theodor KNIESS

95, Romanstrasse, D-80639 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 25 Footwear, clothing.

25 Chaussures, vêtements.

(822) DE, 05.04.1995, 394 06 705.

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

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

(527) GB.

(580) 20.11.1997

(151) 13.09.1997 681 781
(732) Krauss GmbH

26, Ahornstrasse, D-88285 Bodnegg-Rotheidlen (DE).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, red, pink.  / Noir, rouge, rose. 
(511) 6 Building material out of metal for the construction
of glass buildings.

11 Devices for ventilation.
19 Building material (not out of metal); transportable

buildings (not out of metal).
6 Matériaux de construction métalliques pour la

construction d'immeubles-miroirs.
11 Appareils de ventilation.
19 Matériaux de construction non métalliques; cons-

tructions transportables non métalliques.

(822) DE, 16.06.1995, 2 097 401.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 01.10.1997 681 782
(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 for
the self production of 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, douilles de cigarette
avec et sans filtre, filtres pour cigarettes, briquets, appareils à
rouler et à bourrer les cigarettes pour confectionner ses pro-
pres cigarettes, allumettes.

(822) DE, 02.09.1988, 1 127 040.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, SI, SK.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 20.11.1997

(151) 13.10.1997 681 783
(732) Henkel KGaA

D-40191 Düsseldorf (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry, namely
basic and intermediate products as well as additives for the pro-
cessing industry.

42 Research in the field of chemical products.
1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir

produits de base et produits intermédiaires ainsi qu'additifs
destinés à l'industrie de transformation.

42 Recherches dans le domaine des produits chimi-
ques.

(822) DE, 08.07.1997, 397 20 279.
(300) DE, 05.05.1997, 397 20 279.
(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) 20.11.1997

(151) 07.10.1997 681 784
(732) ERICH LACHER UHRENFABRIK

GMBH + Co KG
8, Rastatter Strasse, D-75179 Pforzheim (DE).

(531) 27.1.
(511) 14 Watches, in particular wrist watches.

14 Montres, en particulier montres-bracelets.

(822) DE, 06.05.1997, 397 16 664.
(300) DE, 15.04.1997, 397 16 664.
(831) AT, BX, CH.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 10.09.1997 681 785
(732) Hartmut Eberle GmbH

100, Wangener Strasse, D-73514 Schorndorf-Oberber-
ken (DE).

(531) 27.5.
(511) 24 Home textiles, namely bed clothes, bed sheets, fit-
ted bed sheets.

24 Textiles de maison, à savoir literie, draps de lit,
draps-housses.

(822) DE, 04.06.1996, 395 50 285.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(832) DK, NO.
(580) 20.11.1997

(151) 27.08.1997 681 786
(732) Confiserie- und Schokoladenfabrik Munz AG

Postfach 169, CH-9230 Flawil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Cacao, chocolat, articles au chocolat, confiserie et
sucreries, pâtisseries sèches.

(822) CH, 18.02.1997, 444 390.
(831) AT, DE, FR, LI.
(580) 20.11.1997

(151) 27.08.1997 681 787
(732) Dermalab S.A.

150, Zollikerstrasse, CH-8702 Zollikon (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, produits de soins de beauté, pour le
corps et les cheveux.

42 Soins d'hygiène et de beauté.

(822) CH, 11.03.1997, 444 797.
(300) CH, 11.03.1997, 444 797.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, KP, LI, MC, PL, PT,

RU, SM.
(580) 20.11.1997

(151) 11.09.1997 681 788
(732) Forbo International SA

20, Bauelenzelgstrasse, CH-8193 Eglisau (CH).

(531) 5.1; 27.5.
(511) 7 Machines et leurs pièces, notamment machi-
nes-outils et installations de transport; bandes transporteuses et
tapis roulants pour le transport de toutes sortes de marchandi-
ses; courroies, bandes mécaniques et rubans de transmission
pour machines et moteurs; machines pour le traitement et la
transformation des matières plastiques.

8 Outils à main, notamment pour le montage et la ré-
paration de courroies.
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37 Construction et réparation; montage de courroies
de transmission et de bandes transporteuses.

42 Conseils techniques et expertises.
7 Machines and parts thereof, particularly machine

tools and transport installations; conveyor belts and band con-
veyors for transporting all kinds of freight; belts, mechanical
bands and conveying ribbons for machines and motors; machi-
nery for processing and converting plastic materials.

8 Hand tools, especially for mounting and repairing
belts.

37 Manufacture and repair; mounting of transmission
belts and belts for conveyors.

42 Technical consultation and surveying.

(822) CH, 30.04.1997, 445203.
(300) CH, 30.04.1997, 445203.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 08.10.1997 681 789
(732) Heinrich Theodor Becker GmbH & Co. KG

Holzheimer Weg 42, D-41464 Neuss (DE).
(750) Heinrich Theodor Becker GmbH & Co. KG, Postfach

10 02 51, D-41462 Neuss (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Chapellerie.

25 Headwear.

(822) DE, 10.09.1986, 1 096 221.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 08.10.1997 681 790
(732) Heinrich Theodor Becker GmbH & Co. KG

Holzheimer Weg 42, D-41464 Neuss (DE).
(750) Heinrich Theodor Becker GmbH & Co. KG, Postfach

10 02 51, D-41462 Neuss (DE).

(531) 3.13.
(511) 25 Chapellerie.

25 Headwear.

(822) DE, 26.06.1985, 1 078 580.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 17.10.1997 681 791
(732) Société anonyme monégasque

TECHNINFO
7 rue de l'Industrie, MC-98000 MONACO (Principauté
de Monaco) (MC).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériels pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic goods for children and the sick, plasters, mate-
rials for dressings; dental filling material and dental impres-
sion compounds; disinfectants; preparations for weed and pest
control.

(822) MC, 03.02.1982, R.97.17894.
(831) BX, DE, ES, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 08.10.1997 681 792
(732) ABRAHAM OLANO MANZANO

Casa Lekueder, 1, E-20268 ALZO (GUIPUZCOA)
(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.

6 Enseignes et porte-clefs métalliques; serrurerie et
quincaillerie métalliques; pièces métalliques de décollage et
estampage.

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 et des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques et optiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

12 Véhicules par terre, par air et par eau et spéciale-
ment bicyclettes.

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 confectionnés, chaussures, chapellerie.
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28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de
Noël.

41 Services d'éducation; formation; divertissement;
activités sportives et culturelles.

42 Services de bars, snack-bars, restaurants, hôtels;
soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(822) ES, 29.09.1997, 2095790; 29.09.1997, 2095791;
29.09.1997, 2095792; 29.09.1997, 2095793;
29.09.1997, 2095794; 30.09.1997, 2095795;
30.09.1997, 2095796; 30.09.1997, 2095797;
29.09.1997, 2095798; 01.10.1997, 2095799;
01.10.1997, 2095800.

(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 20.11.1997

(151) 20.10.1997 681 793
(732) 3B Bukser I/S

Tofteledet 15, DK-8330 Beder (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 15.10.1997, VA 05.088 1997.
(832) IS, NO, SE.
(580) 20.11.1997

(151) 22.09.1997 681 794
(732) ALFONSO CAYCEDO LOZANO

Gran Vía, 235, E-08330 PREMIA DE MAR (Barcelo-
na) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et articles en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; publica-
tions; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes; pinceaux, machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles), matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matières plastiques
pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); cartes
à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

41 Services d'éducation et distraction, spécialement
services d'organisation et de direction de colloques, conféren-
ces, congrès, séminaires et symposiums.

(822) ES, 14.04.1997, 2.086.227; 14.04.1997, 2.086.228.
(300) ES, 14.04.1997, 2.086.227.
(300) ES, 14.04.1997, 2.086.228.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 20.11.1997

(151) 19.09.1997 681 795
(732) Kuchenmeister G.m.b.H.

Günter Trockels
31, Coesterweg, D-59494 Soest (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Pastry and confectionery, cakes, biscuits, candy,
chocolate, chocolates, ices.

30 Pâtisserie et confiserie, gâteaux, biscuits, bonbons,
chocolat, chocolats, glaces comestibles.

(822) DE, 16.08.1995, 394 03 972.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KG, KP, KZ, LI, LV, MA, MC, MK,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) DK, GB, IS.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

(151) 10.07.1997 681 796
(732) Dr. med. Karine Markarian

32a, Andersdorf, D-84359 Simbach (DE).
Udo Hainzl
Schloß Parz, A-4710 Grieskirchen (AT).

(813) DE.
(750) Dr. med. Karine Markarian, 32a, Andersdorf, D-84359

Simbach (DE).

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

10 Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux,
ustensiles médicaux à usage personnel, alèses, instruments
d'acupuncture et tapis à aiguilles de stimulation.

(822) DE, 12.03.1997, 397 04 511.
(300) DE, 03.02.1997, 397 04 511.
(831) CH.
(580) 27.11.1997

(151) 09.10.1997 681 797
(732) BANDALUX INDUSTRIAL, S.A.

Políg. Industrial. Jordi Camps, 81-83, E-08400 GRA-
NOLLERS (Barcelona) (ES).

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 27.7.
(539) La marque en référence est la représentation d'un cercle

sur lequel sont disposées quatre barres larges en forme
de losange, au développement vertical et partiellement
superposées; à côté de cet ensemble, il y a la dénomina-
tion "bvo 2000" composée de deux rectangles: un des-
dits rectangles contient les lettres minuscules, tandis
que l'autre, inférieur, plus petit que le premier, contient
les chiffres et le chevauche partiellement; le cercle, les
rectangles et les lettres cités comportent tous un foncé
latéral.

(511) 24 Rideaux en matières textiles et en matières plasti-
ques, stores en matières textiles, anneaux de rideaux en matiè-
res textiles et tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

(822) ES, 01.10.1997, 2.094.098.
(300) ES, 23.05.1997, 2.094.098.
(831) BX, DE, FR.
(580) 27.11.1997
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(151) 21.10.1997 681 798
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Société Anonyme à directoire
et conseil de surveillance
45, place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques à visée anti-acnéique.

5 Produits dermatologiques; produits dermo-cosmé-
tiques pour l'hygiène et les soins de la peau à visée anti-acnéi-
que.

(822) FR, 14.05.1997, 97 678 568.
(300) FR, 14.05.1997, 97 678 568.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

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

(580) 27.11.1997

(151) 29.10.1997 681 799
(732) BEAUTE CREATEURS (Société anonyme)

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

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

(511) 3 Produits de soin et nettoyants pour la peau et les
cheveux, cosmétiques, huiles essentielles, produits de ma-
quillage, parfumerie.

5 Produits hygiéniques pour la médecine ou l'hygiè-
ne intime.

21 Peignes, éponges, brosses (à l'exception des pin-
ceaux), nécessaires et ustensiles de toilette.

(822) FR, 07.05.1997, 97 677 197.
(300) FR, 07.05.1997, 97 677 197.
(831) AT, BX, CH, DE, MC.
(580) 27.11.1997

(151) 10.10.1997 681 800
(732) SLAUR CHAUVET NIGERIA

société anonyme
192, rue de la Vallée, F-76600 LE HAVRE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 32 Sirops pour boissons, boissons anisées sans alcool.

(822) FR, 23.04.1997, 97 675609.
(300) FR, 23.04.1997, 97 675609.
(831) BX, IT.
(580) 27.11.1997

(151) 17.07.1997 681 801
(732) Christine Stainer Gesellschaft mbH

13, Bräunlichgasse, A-2700 Wr. Neustadt (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes.

20 Produits non compris dans d'autres classes en bois,
liège, roseau, jonc, osier, corne, celluloïd, succédanés de toutes
ces matières ou en matières plastiques.

21 Verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans
d'autres classes.

26 Rubans, aiguilles et épingles, fleurs artificielles.
27 Nattes de paille, nattes.
28 Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël.
31 Plantes séchées.

(822) AT, 09.08.1990, 131 965.
(831) CH, DE, HU, IT, LI, SI.
(580) 27.11.1997

(151) 30.07.1997 681 802
(732) PRZETOCKI Philippe

23, Rue du Chateau d'Eau, F-62620 HOUCHIN (FR).
OUDART Christophe
206, Rue Lamartine, F-62670 MAZINGARBE (FR).

(750) PRZETOCKI Philippe, 23, Rue du Chateau d'Eau,
F-62620 HOUCHIN (FR).

(511) 9 Poste de travail destiné à la reproduction de docu-
ments (textes ou images) en qualité photo sur papier standard.

16 Document quelconque en couleur ou en noir et
blanc sur papier standard ou sur papier par transfert à chaud par
scannérisation.

35 Reproduction de photographie réalisée à l'aide d'un
appareil vidéo; reproduction d'une image mixée avec une autre
image contenue dans une bibliothèque à l'aide d'un logiciel de
traitement d'images, d'une photo réalisée à l'aide d'un appareil
vidéo mixée avec une autre image contenue dans une bibliothè-
que d'images, d'une image traitée avec la technique de défor-
mation d'image synthétisée.

40 Transfert à chaud en vue d'une sérigraphie sur tis-
sus.

(822) FR, 18.04.1997, 97 674 968.
(300) FR, 18.04.1997, 97/674968.
(831) DE, ES, IT.
(580) 27.11.1997

(151) 26.03.1997 681 803
(732) JUDr. Kolja Kubí…ek, advokát

Bubene…ská 22, CZ-160 00 Praha (CZ).

(531) 17.3; 23.1; 24.1; 24.17.
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(511) 36 Services des administrateurs de l'immobilier, admi-
nistration des biens immeubles, agence d'affaires pour l'achat et
vente des biens mobiliers ou immobiliers; médiation en matière
de l'achat et vente de l'immobilier dans le pays et à l'étranger,
garde de valeurs et bijoux, agences pour le recouvrement de
crédits et créances, consultations et recherches en matière de
crédit.

41 Formation, stages, éducation et enseignement, y
compris enseignement des langues étrangères et enseignement
du droit.

42 Assistance judiciaire, y compris services des avo-
cats et notaires et services fournis au tribunal et au bureau du
procureur; services pénitenciers; agence de sécurité et des dé-
tectives privés, protection civile, consultations et recherches
juridiques ou concernant des personnes disparues, administra-
tion des droits d'auteur, instruction judiciaire, représentation lé-
gale (tutelle).

(822) CZ, 26.03.1997, 198200.
(831) AT, CH, DE, IT.
(580) 27.11.1997

(151) 11.09.1997 681 804
(732) Aldemar AG

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

(531) 9.3; 26.1; 26.3; 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 compris dans cette classe; joaillerie; hor-
logerie et instruments chronométriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; ma-
tières plastiques pour l'emballage comprises dans cette classe,
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.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se, couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-

tions.
9 Optical apparatus and instruments.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith included in this class; jewel-
lery; horological and chronometric instruments.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, included in this class; printed matter; bookbinding ma-
terial; photographs; stationery; adhesives for stationery or
household purposes; artists' materials; plastic materials for
packaging included in this class, playing cards; printing type;
printing blocks.

18 Leather and imitation leather and products made
thereof included in this class, animal skins and hides; trunks
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks.

24 Woven fabrics and textile goods included in this
class, bed and table covers.

25 Clothing, shoes, headgear.

(822) CH, 24.03.1997, 445 195.
(300) CH, 24.03.1997, 445 195.
(831) CZ, HU, PL.
(832) NO.
(580) 27.11.1997

(151) 11.09.1997 681 805
(732) Asitrade AG

138, Solothurnerstrasse, CH-2540 Granges (CH).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 16 Carton, carton ondulé, sous forme de bandes ou de
plaques, destinés à la confection d'emballages imprimés ou non
imprimés.

(822) CH, 11.04.1997, 445 197.
(300) CH, 11.04.1997, 445 197.
(831) DE, FR, IT.
(580) 27.11.1997

(151) 29.08.1997 681 806
(732) VICTORIA Versicherung AG

1, Victoriaplatz, D-40198 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 36 Assurances.

(822) DE, 29.07.1997, 397 13 980.
(300) DE, 27.03.1997, 397 13 980.
(831) AT, BX, CZ, ES, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 03.09.1997 681 807
(732) SELENE S.R.L.

86, Via della Repubblica, I-42025 CAVRIAGO (IT).

(531) 27.5.
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(539) La dénomination "Mariella de MARIELLA BURANI"
est répartie sur trois lignes; "Mariella" sur la première li-
gne sous forme de signature, "de" au centre de la
deuxième ligne en lettres d'imprimerie minuscules et
majuscules, et "MARIELLA BURANI" sur la troisième
ligne en lettres d'imprimerie majuscules.

(511) 3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-
tiques, lotions pour les cheveux, savons.

18 Bourses, sacs à main, sacs de voyage, malles, vali-
ses et autres petits objets de maroquinerie, à savoir porte-
feuilles, porte-documents, porte-objets et étuis pour clefs; pa-
rasols et parapluies; cannes.

25 Articles d'habillement pour femmes, à savoir jupes,
vestes, chemisettes, tuniques, pantalons, casaques, pyjamas,
combinaisons de sport, tricots (vêtements), T-shirts, chandails,
lingerie de corps, jarretelles, soutiens-gorge, châles, foulards,
écharpes, jupons, robes de chambre, peignoirs, gants, ceintures
(habillement), manteaux de demi-saison, pardessus, manteaux,
imperméables, costumes de bain et costumes de plage, souliers,
bottes et coiffures (chapellerie).

(822) IT, 03.09.1997, 722223.
(300) IT, 22.04.1997, RE97C000111.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, KP, KZ, LI, LV, MA, MD, MK,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 27.11.1997

(151) 18.09.1997 681 808
(732) VILLEROY & BOCH S.à.r.l.

330, rue de Rollingergrund, L-2441 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(511) 21 Articles en porcelaine, en faïence ou en émail, non
compris dans d'autres classes.

(822) BX, 27.03.1997, 609.404.
(300) BX, 27.03.1997, 609.404.
(831) FR, IT.
(580) 27.11.1997

(151) 11.09.1997 681 809
(732) Dimminaco AG

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

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

5 Veterinary preparations and products.

(822) CH, 16.05.1997, 445 167.
(300) CH, 16.05.1997, 445167.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MN, RO, RU, SM, VN, YU.
(832) SE.
(580) 27.11.1997

(151) 11.09.1997 681 810
(732) Dimminaco AG

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

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

5 Veterinary preparations and products.

(822) CH, 16.05.1997, 445 168.
(300) CH, 16.05.1997, 445168.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MN, RO, RU, SM, VN, YU.
(832) SE.
(580) 27.11.1997

(151) 30.09.1997 681 811
(732) Unilever N.V.

455, Weena, NL-3013 AL ROTTERDAM (NL).

(531) 1.15; 2.1; 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 30 Glaces comestibles, y compris sorbets; prépara-
tions pour la fabrication de ces produits, non comprises dans
d'autres classes.

(822) BX, 29.04.1997, 609.106.
(300) BX, 29.04.1997, 609.106.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 27.11.1997

(151) 11.09.1997 681 812
(732) Dimminaco AG

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

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

5 Veterinary preparations and products.

(822) CH, 16.05.1997, 445 169.
(300) CH, 16.05.1997, 445169.
(831) AT, BG, BX, CN, CU, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

KP, LI, MA, MC, MN, RO, RU, SM, VN, YU.
(832) SE.
(580) 27.11.1997
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(151) 11.09.1997 681 813
(732) R.J. Reynolds International B.V.

(Hilversum) Geneva Branch
12-14, chemin Rieu, CH-1211 Genève 17 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 34 Cigarettes.

(822) CH, 05.05.1997, 445 235.
(300) CH, 05.05.1997, 445 235.
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 27.11.1997

(151) 01.10.1997 681 814
(732) Heineken Technical Services B.V.

1, Burgemeester Smeetsweg, NL-2382 PH ZOETE-
RWOUDE (NL).

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

(531) 19.7; 29.1.
(591) Différentes teintes de jaune, orange, gris et blanc. 
(511) 32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) BX, 08.04.1997, 610.020.
(300) BX, 08.04.1997, 610.020.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 27.11.1997

(151) 25.09.1997 681 815
(732) Ouest International B.V.

28, Huizerstraatweg, NL-1411 GP NAARDEN (NL).

(511) 3 Produits pour lessiver et produits de nettoyage; dé-
tergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours d'opéra-
tions de fabrication et ceux à usage médical; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette;
mousse à raser, lotions à utiliser avant et après le rasage; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bou-
che, non à usage médical; produits de toilette contre la transpi-
ration et désodorisants à usage personnel.

(822) BX, 25.03.1997, 608.735.

(300) BX, 25.03.1997, 608.735.

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

(580) 27.11.1997

(151) 11.09.1997 681 816
(732) Forbo International SA

20, Bauelenzelgstrasse, CH-8193 Eglisau (CH).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 7 Machines et leurs pièces, notamment machi-
nes-outils et installations de transport; bandes transporteuses et
tapis roulants pour le transport de toutes sortes de marchandi-
ses; courroies, bandes mécaniques et rubans de transmission
pour machines et moteurs; machines pour le traitement et la
transformation des matières plastiques.

8 Outils à main, notamment pour le montage et la ré-
paration de courroies.

37 Construction et réparation; montage de courroies
de transmission et de bandes transporteuses.

42 Conseils techniques et expertises.
7 Machines and parts thereof, especially machine to-

ols and transport installations; conveyor belts and band con-
veyors for transporting all kinds of freight; belts, mechanical
bands and conveying ribbons for machines and motors; machi-
nery for processing and converting plastic materials.

8 Hand tools, especially for mounting and repairing
belts.

37 Construction and repair; mounting of transmission
belts and conveyor belts.

42 Technical consultation and surveying.

(822) CH, 30.04.1997, 445165.

(300) CH, 30.04.1997, 445165.

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

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

(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

7 Machines et leurs pièces, notamment machi-
nes-outils et installations de transport; bandes transporteuses et
tapis roulants pour le transport de toutes sortes de marchandi-
ses; courroies, bandes mécaniques et rubans de transmission
pour machines et moteurs; machines pour le traitement et la
transformation des matières plastiques.

8 Outils à main, notamment pour le montage et la ré-
paration de courroies.

7 Machines and parts thereof, especially machine to-
ols and transport installations; conveyor belts and band con-
veyors for transporting all kinds of freight; belts, mechanical
bands and conveying ribbons for machines and motors; machi-
nery for processing and converting plastic materials.

8 Hand tools, especially for mounting and repairing
belts.
(527) GB.

(580) 27.11.1997

(151) 26.06.1997 681 817
(732) Ing. Ji¨í Ruta

Karpatská 3, CZ-625 00 Brno (CZ).
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(531) 7.5; 27.5.
(511) 19 Articles en stuc pour la décoration des intérieurs et
extérieurs, notamment produits en plâtre, en béton ou en polys-
tyrène; pierre artificielle, pierre naturelle.

37 Constructions et réparations, projets des construc-
tions, reconstruction des intérieurs et extérieurs des construc-
tions.

(822) CZ, 26.06.1997, 201535.
(831) AT.
(580) 27.11.1997

(151) 10.07.1997 681 818
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 35 Advertising for third parties in the field of electrical
engineering, electronics, informatics; renting of business ma-
chines and equipment; business consultancy; organizational
consultancy, managerial consultancy; administration of tele-
communication systems, networks and pertinent facilities and
parts.

36 Arranging credit facilities; real estate and property
management as well as letting housing for third parties; leasing
of electrical and electronic equipment, products and facilities,
and of products in the field of informatics.

37 Renting of machines, tools and devices for civil en-
gineering and building construction; civil engineering and buil-
ding construction; repair of appliances, devices and equipment
in the fields of electrical engineering, electronics, optics and
precision mechanics; installation, overhaul, maintenance, re-
novation, recycling and reconstruction of technical equipment
and products involving electrical engineering, electronics, op-
tics and precision mechanics and of tools, land vehicles, air-
craft and watercraft, buildings including their technical facili-
ties, production and storage facilities of industry and trade
including power generation and distribution facilities, inclu-
ding restoration of damage caused by environmental effects, by
the occurrence of events causing damage (e.g. damage caused
by fire, water, acids and dust) or by toxic substances and which
affects or endangers the serviceability of the technical equip-
ment; overground workings, underground workings and instal-
lation, assembly, maintenance and repair of telecommunication
devices and networks.

38 Renting of communication transmission devices
and equipment; renting of telecommunication appliances, devi-
ces and networks; operation of telecommunication systems,
networks and pertinent facilities and parts.

40 Metal-working and hardening as well as surface fi-
nishing.

42 Assessments, estimates, investigations and elabo-
ration of expert opinions in the fields of electrical engineering,
electronics, optics and precision mechanics; research and deve-
lopment for others in the fields of electrical engineering, elec-
tronics, computer science, physics, chemistry and mechanical
engineering as well as planning, consultancy, engineering and
technical supervision in these fields; construction and design
planning and consultancy; generation of data processing pro-
grams; consultancy for the setting up and operation of commu-

nications systems and telecommunication networks; develop-
ment and design engineering of telecommunication and
information processing services and facilities and of telecom-
munication networks; planning and design engineering of tele-
communication systems, networks and pertinent facilities and
parts thereof; renting of products involving electrical enginee-
ring, electronics and computer science, in particular measuring
and test devices and related computer equipment; civil engi-
neering.

35 Publicité pour le compte de tiers dans les domaines
de l'électrotechnique, l'électronique, l'informatique; location
de machines et équipements d'entreprise; consultation d'entre-
prises; conseils en organisation, conseils en gestion; adminis-
tration de systèmes et de réseaux de télécommunication ainsi
que d'installations et éléments constitutifs s'y rapportant.

36 Etablissement de crédits; gérance immobilière et
foncière ainsi que services de location immobilière pour le
compte de tiers; location avec option d'achat d'équipements,
produits et installations électriques et électroniques, et de pro-
duits issus du domaine de l'informatique.

37 Location de machines, outils et dispositifs à usage
dans le génie civil et la construction; génie civil et construction
immobilière; réparation d'appareils, de dispositifs et de maté-
riel des domaines de l'électrotechnique, l'électronique, l'opti-
que et de la mécanique de précision; installation, révision, en-
tretien, rénovation, recyclage et remontage de produits et
matériel techniques liés aux domaines de l'électrotechnique,
l'électronique, l'optique et de la mécanique de précision et ain-
si que d'outils, de véhicules terrestres, d'aéronefs et d'embar-
cations, de bâtiments, notamment de leurs installations techni-
ques, d'installations de production et de stockage industrielles
et commerciales, y compris les centrales de production et de
distribution d'électricité, ainsi que réparation des dommages
causés par des catastrophes naturelles, dus à des événements
ayant provoqué des dégâts (par exemple par le feu, l'eau, les
acides et la poussière), ou à cause de substances toxiques, et
qui endommagent des équipements techniques ou remettent en
question leur bon fonctionnement; travaux souterrains et en
surface et installation, assemblage, entretien et réparation de
dispositifs et réseaux de télécommunication.

38 Location de matériel et de dispositifs de transmis-
sion de communications; location d'appareils, dispositifs et ré-
seaux de télécommunication; exploitation de systèmes et de ré-
seaux de télécommunication et des installations et éléments
constitutifs s'y rapportant.

40 Travail et durcissement des métaux ainsi que fini-
tion de surface.

42 Evaluations, estimations, enquêtes et avis d'experts
dans les domaines de l'électrotechnique, l'électronique, l'opti-
que et de la mécanique de précision; recherche et développe-
ment de nouveaux produits pour des tiers dans les secteurs de
l'électrotechnique, l'électronique, l'informatique, la physique,
la chimie et du génie mécanique ainsi que planification, con-
seil, travaux d'ingénieurs et supervision technique dans ces do-
maines; planification et conseil en matière de travaux de cons-
truction et de conception; production de programmes
informatiques; conseil en installation et exploitation de systè-
mes de transmission de données et de réseaux de télécommuni-
cation; développement et étude de conception en services et en
installations informatiques et de télécommunication et en ré-
seaux de télécommunication; planification et études de con-
ception de systèmes et de réseaux de télécommunication ainsi
qu'en ce qui concerne les installations et éléments constitutifs
s'y rapportant; location de produits liés aux domaines de
l'électrotechnique, l'électronique et de l'informatique, notam-
ment de dispositifs de mesure et d'essai et du matériel informa-
tique s'y rapportant; génie civil.

(822) DE, 24.06.1997, 397 04 235.
(300) DE, 31.01.1997, 397 04 235.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LV, MA, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, UA, VN, YU.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 08.09.1997 681 819
(732) ALLES DE OLIVES, Julio

Avda. Diagonal, 630, E-08017 BARCELONA (ES).
(750) E. GONZALEZ VACAS, rue Sagasta No. 4, E-28004

MADRID (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(539) Cette marque consiste en un graphique constitué d'un

rectangle double, à l'intérieur duquel apparaît, au mi-
lieu, la dénomination "AUTHENTIC", représentée en
lettres manuscrites. / This mark is made of a picture
consisting of a double rectangle, in the centre of which
the denomination "AUTHENTIC" is represented in a
hand-written manner.

(511) 39 Tourisme rural.
39 Rural tourism.

(822) ES, 19.08.1997, 2.085.707.
(300) ES, 11.04.1997, 2.085.707.
(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) 27.11.1997

(151) 16.08.1997 681 820
(732) Rupp + Hubrach GmbH

1, Von-Ketteler-Strasse, D-96050 Bamberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacle glasses with edges shaped by grinding.

42 Computer programming for the collection of data
concerning the shape, size and centering of spectacle glasses,
and their teletransmission and edge-grinding of spectacle glas-
ses based on these data.

9 Verres de lunettes façonnés par débordage.
42 Programmation permettant de rassembler des don-

nées relatives à la forme, aux dimensions et au centrage de ver-
res optiques, de les transmettre à distance puis d'effectuer le
débordage de verres optiques sur la base desdites données.

(822) DE, 12.05.1997, 397 02 869.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU.
(832) DK.
(580) 27.11.1997

(151) 22.08.1997 681 821
(732) Data Select Gesellschaft für

Marketing-Service mbH
360, Hanauer Landstrasse, D-60386 Frankfurt (DE).

(531) 26.3; 27.1; 27.5.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information, pro-
grammes d'ordinateurs enregistrés.

35 Statistique; recherche de marché; services de con-
seils pour l'organisation et la direction des affaires; négociation
et conclusion de transactions commerciales pour le compte de
tiers, négociation des listes d'adresses; diffusion d'échantillons;
services de publicité; publicité.

42 Programmation pour ordinateurs; location d'ordi-
nateurs.

9 Data processing apparatus, recorded computer
programmes.

35 Statistical information; market research; organi-
zational and business consulting; negociation and settling of
commercial transactions for third parties, negociation services
relating to mailing lists; distribution of samples; advertising
services; advertising.

42 Computer programming; computer rental.

(822) DE, 10.03.1997, 397 00 720.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, SM.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 11.09.1997 681 822
(732) Biocomfort Produkte

zur Gesundheitspflege GmbH
18, Hauptstrasse, D-73730 Esslingen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Mats for effervescent bath massage, air efferves-
cent mats and air bubble effervescent mats as well as associated
motorized compressors; massaging apparatus; electromedical
apparatus; parts of all the aforementioned goods.

10 Tapis pour bains hydromasseurs, tapis à remous
par air captif et tapis à bulles d'air ainsi que compresseurs mo-
torisés s'y rapportant; appareils pour massages; appareils
électromédicaux; éléments de tous lesdits produits.

(822) DE, 09.07.1996, 396 23 592.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 19.09.1997 681 823
(732) Jung & Jung Gesellschaft

für Pharma-Marketing
und Zielgruppentrennung mbH
11, Lochhamer Strasse, D-82152 Planegg (DE).
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(531) 7.1; 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Couleur d'or, gris foncé, blanc. Couleur d'or: la tour, les

lignes; gris foncé: le terme "PISA". / Golden, dark grey,
white. Golden: the tower, the lines; dark grey: the term
"PISA".

(511) 9 Programmes enregistrés sur supports de données.
41 Éducation, formation.
42 Programmation pour ordinateurs.

9 Programs stored on data media.
41 Teaching, training.
42 Computer programming.

(822) DE, 19.09.1997, 397 10 179.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 20.09.1997 681 824
(732) Hans Asal

23, Von Andlaw-Strasse, D-79415 Bad Bellingen (DE).

(531) 1.15; 27.3; 27.5.
(511) 11 Appareils de traitement des eaux pour l'enrichisse-
ment d'eaux potables en gaz et en oxygène; échangeurs thermi-
ques; filtres comme pièces d'appareils de traitement des eaux.

11 Apparatus for water treatment used for raising the
carbon dioxide and oxygen content of drinking water; heat ex-
changers; filters as parts of apparatus for water treatment.

(822) DE, 10.07.1997, 397 14 390.
(300) DE, 02.04.1997, 397 14 390.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 13.10.1997 681 825
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, préparations pour nettoyer les mains, crè-
mes pour la peau.

5 Désinfectants.

42 Recherches dans le domaine de la chimie.
3 Soap, hand cleaning preparations, creams for skin

care.
5 Disinfectants.

42 Research in the field of chemistry.

(822) DE, 15.07.1997, 397 12 897.

(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) GB, IS.

(527) GB.

(580) 27.11.1997

(151) 26.09.1997 681 826
(732) Golden Vale (Holland) B.V.

5, Energieweg, NL-6045 JE ROERMOND (NL).

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

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

(822) BX, 27.03.1997, 608.803.

(300) BX, 27.03.1997, 608.803.

(831) CN, DE, FR, HR, IT, PT, RU.

(580) 27.11.1997

(151) 10.09.1997 681 827
(732) comArt software gmbH

14, Lösenbacher Strasse, D-58507 Lüdenscheid (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Programs for data processing and controlling pro-
grams.

9 Programmes de traitement de données et program-
mes de commande.

(822) DE, 13.05.1997, 397 14 691.

(300) DE, 04.04.1997, 397 14 691.

(831) AT, BX, FR.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 27.11.1997

(151) 27.05.1997 681 828
(732) ALSA GRUPO, S.A.

CL. MIGUEL FLETA, 4, MADRID (ES).
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(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu et rouge. 
(511) 39 Services de transport.

(822) ES, 17.05.1993, 1.505.236.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE, FR, HR, HU,

IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.11.1997

(151) 14.10.1997 681 829
(732) Stabburet AS

Lienga 6-8, Mastemyr, N-1410 KOLBOTN (NO).
(750) Stabburet AS, P.O. Box 711, N-1411 KOLBOTN (NO).

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

(531) 1.1; 8.1; 25.1; 26.1; 29.1.
(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.

(822) NO, 01.10.1997, 19977935.
(300) NO, 01.10.1997, 19977935.
(832) DK, FI, SE.
(580) 27.11.1997

(151) 09.07.1997 681 830
(732) Künzi S.p.A.

Via Lodovico Ariosto 13, I-20091 Bresso (Milano)
(IT).

(531) 26.1; 27.5.
(539) La marque consiste en une lettre "K" écrite à doubles li-

gnes en combinaison avec deux cercles.
(511) 8 Outils et articles de quincaillerie, tournevis, pelles,
râteaux, couteaux, coutellerie, ciseaux, pinces à usages multi-
ples pour le camping.

9 Lunettes, jumelles, boussoles, altimètres.
11 Lampes de poche, torches pour l'éclairage.

(822) IT, 09.07.1997, 715764.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 27.11.1997

(151) 09.07.1997 681 831
(732) Künzi S.p.A.

Via Lodovico Ariosto 13, I-20091 Bresso (Milano)
(IT).

(531) 26.11; 27.5.
(539) La marque consiste en le mot "KEEN" renfermé entre

deux lignes parallèles.
(511) 8 Outils et articles de quincaillerie, tournevis, pelles,
râteaux, couteaux, coutellerie, ciseaux, pinces à usages multi-
ples pour le camping.

9 Lunettes, jumelles, boussoles, altimètres.
11 Lampes de poche, torches pour l'éclairage.

(822) IT, 09.07.1997, 715765.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 27.11.1997

(151) 23.06.1997 681 832
(732) Schweizerische Effektenbörse/ Bourse

suisse de valeurs mobilières/Swiss
Stock Exchange/Borsa Valori Svizzera
30, Selnaustrasse, CH-8021 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 35 Calcul, enregistrement, composition, compilation
et systématisation de statistiques et de chiffres-indices concer-
nant les cours de la bourse, les valeurs, les taux d'intérêt, les
prix, les cours du change et autres données économiques.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1997 91

38 Transmission de statistiques et de chiffres-indices
concernant les cours de la bourse, les valeurs, les taux d'intérêt,
les prix, les cours du change et autres données économiques.

41 Publication de statistiques et de chiffres-indices
concernant les cours de la bourse, les valeurs, les taux d'intérêt,
les prix, les cours du change et autres données économiques.

35 Calculation, recording, composition, compilation
and systemization of statistical data and index numbers rela-
ting to stock exchange quotations, securities, interest rates,
prices, exchange rates and other economic data.

38 Communication of statistical data and index num-
bers relating to stock exchange quotations, securities, interest
rates, prices, exchange rates and other economic data.

41 Publication of statistical data and index numbers
relating to stock exchange quotations, securities, interest rates,
prices, exchange rates and other economic data.

(822) CH, 14.04.1993, 404 823.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(851) FI, IS, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

35 Calcul, enregistrement, composition, compilation
et systématisation de statistiques et de chiffres-indices concer-
nant les cours de la bourse, les valeurs, les taux d'intérêt, les
prix, les cours du change et autres données économiques.

35 Calculation, recording, composition, compilation
and systemization of statistical data and index numbers rela-
ting to stock exchange quotations, securities, interest rates,
prices, exchange rates and other economic data.
(580) 27.11.1997

(151) 29.07.1997 681 833
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme
4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 38 Services de communication.

41 Édition et publication de catalogues de produits et
de services sur tous supports.

42 Services d'imprimerie, de consultation et de con-
seils en matière de conception, de réalisation, d'édition et de
communication de catalogues de produits et de services sur
tous supports.

(822) FR, 07.02.1997, 97 662 713.
(300) FR, 07.02.1997, 97 662 713.
(831) BX, MC.
(580) 27.11.1997

(151) 05.09.1997 681 834
(732) Pharma Lüönd AG

17, Bahnhofstrasse, CH-8280 Kreuzlingen (CH).

(531) 5.13; 7.1; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 5 Liniment pour usage externe de provenance suisse.

(822) CH, 06.11.1996, 445 090.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
(580) 27.11.1997

(151) 05.09.1997 681 835
(732) Pharma Lüönd AG

17, Bahnhofstrasse, CH-8280 Kreuzlingen (CH).

(531) 5.13; 7.1; 24.1; 25.1; 27.5.
(511) 5 Liniment pour usage externe de provenance suisse.

(822) CH, 17.06.1997, 445 089.
(300) CH, 17.06.1997, 445 089.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PL, PT, RU.
(580) 27.11.1997
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(151) 15.09.1997 681 836
(732) SOCIETE FINIMETAL

Société Anonyme
157, avenue Charles Floquet, F-93150 LE BLANC
MESNIL (FR).

(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau, radiateurs.

(822) FR, 22.05.1997, 97678998.
(300) FR, 22.05.1997, 97678998.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 27.11.1997

(151) 17.09.1997 681 837
(732) LABORATOIRES ELYSEE, société anonyme

4-6, rue Nouvelle, F-95290 L'ISLE ADAM (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments, substances, boissons diététiques et pré-
parations biologiques à usage médical, aliments pour bébés;
thé amaigrissant à usage médical; tisanes; préparations médica-
les pour l'amincissement; préparations thérapeutiques pour le
bain; fibres végétales comestibles; préparations d'oligo-élé-
ments pour la consommation humaine; préparations de vitami-
nes; compléments nutritionnels à usage médical, gelées royales
à usage médical; levure à usage pharmaceutique; produits phar-
maceutiques pour les soins de la peau.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; croquettes alimentaires, fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; pulpes et salades de fruits; salades de fruits; salades de
légumes; gelées de fruits et de légumes; marmelades, compo-
tes, pollen préparé pour l'alimentation; extraits d'algues à usage
alimentaire; graines de soja conservées à usage alimentaire;
protéines pour l'alimentation humaine; consommés, potages;
jus végétaux pour la cuisine; huiles et graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, préparations végétales
remplaçant le café; boissons à base de café ou de cacao; infu-
sions non médicinales; sucre; édulcorants naturels; glucose à
usage alimentaire; riz; tapioca, sagou; pâtes alimentaires; se-
moule; farines et préparations faites de céréales; flocons de cé-
réales; pain; biscuiterie; brioches; crêpes; confiserie; sucreries;
miel, sirop de mélasse; gelée royale pour l'alimentation humai-
ne (non à usage médical); algues (condiments); anis; anis étoi-
lé; extrait de malt pour l'alimentation; aromates autres que les
huiles essentielles; préparations aromatiques à usage alimen-
taire; sauces; assaisonnements; condiments; sel; poivre; mou-
tarde; vinaigre; épices.

(822) FR, 21.05.1997, 97 678 740.
(300) FR, 21.05.1997, 97 678 740.
(831) BX, CH, CN, IT.
(851) BX - A supprimer de la liste:

29 Viande, volaille et gibier; extraits de viande.
(580) 27.11.1997

(151) 22.09.1997 681 838
(732) BENETEAU, S.A.

Z.I. des Mares, F-85270 SAINT-HILAIRE DE RIEZ
(FR).

(531) 7.1; 27.5.
(511) 6 Maisons individuelles métalliques, matériaux de
construction métalliques, constructions métalliques, construc-
tions transportables métalliques, charpentes métalliques, cloi-
sons métalliques, armatures de portes métalliques, fenêtres mé-
talliques, portes métalliques, couvertures de toit métalliques.

19 Maisons individuelles non métalliques, matériaux
de constructions non métalliques, constructions non métalli-
ques, constructions transportables non métalliques, charpentes
non métalliques, cloisons non métalliques, armatures de portes
non métalliques, fenêtres non métalliques, portes non métalli-
ques, couvertures de toit non métalliques.

35 Promotion des ventes de biens immobiliers.
37 Aménagement de lotissements, de parcs de loisirs,

services de construction, de réparation et d'installation de cons-
tructions non transportables, information en matière de cons-
truction; supervision (direction) de travaux de construction.

41 Services d'animation, organisation de jeux et de di-
vertissements.

42 Hôtellerie, hôtellerie de plein air, villages de va-
cances, conseil en construction, établissement, conception et
réalisation de plans pour la construction; location de construc-
tions transportables, architecture, agence de logement, décora-
tion intérieure, travaux d'ingénieurs.

(822) FR, 06.05.1997, 97 676 745.
(300) FR, 06.05.1997, 97 676 745.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU,

IT, LI, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 27.11.1997

(151) 04.07.1997 681 839
(732) Heintz van Landewyck S.A.R.L.

Manufacture de Tabacs et Cigarettes
Luxemburg (LU).

(813) DE.
(750) Heintz van Landewyck S.A.R.L. Manufacture de Ta-

bacs et Cigarettes, Niederkircher Str. 3, D-54294 Trier
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac; produits du tabac, en particulier cigarettes,
cigares, cigarillos, ninas, tabac à fumer, tabac à cigarettes, ta-
bac à pipe, tabac à priser, tabac à chiquer, articles pour fu-
meurs, allumettes.

(822) DE, 02.05.1997, 397 12 059.
(300) DE, 17.03.1997, 397 12 059.
(831) BX, FR.
(580) 27.11.1997

(151) 24.06.1997 681 840
(732) Krebs & Co. AG

20, Claridenstrasse, CH-8002 Zurich (CH).
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(541) caractères standard.

(511) 11 Installations pour le traitement du sel avec hy-
droextraction et accessoires pour ces installations.

(822) CH, 06.04.1983, 324 589.

(831) ES, FR.

(580) 27.11.1997

(151) 10.06.1997 681 841
(732) BI.MAR.S.A.S.

DI MARTINO VINCENZO & C.
VIALE KENNEDY N. 26/R1, I-30025 FOSSALTA DI
PORTOGRUARO (VE) (IT).

(541) caractères standard.

(511) 3 Cosmétiques, lotions capillaires.
5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à

usage médical.
35 Services de location de matériaux publicitaires,

services d'agence pour l'importation et l'exportation, services
d'agences de mise à jour de documentation publicitaire, servi-
ces d'agences de publicité, services d'agences d'informations
commerciales, services de consultation pour l'organisation et la
direction des affaires, services de location de magasins.

42 Services pour salons de beauté, services de salons
de coiffure, services de restauration fournis par des bars, pizzé-
rias, cafés glaciers, restaurants, hôtels pensions, villages touris-
tiques, fermes, auberges, campings, services de concession de
permis de propriété intellectuelle, services de gestion de lieux
pour l'exposition de produits et services, services pour parfu-
merie; services de location d'outillage et produits pour salon de
beauté.

(822) IT, 10.06.1997, 711347.

(300) IT, 16.04.1997, PN 97C000044.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SI.

(580) 27.11.1997

(151) 03.07.1997 681 842
(732) MAGMA - Procházka

Benadovo nám. 1438/2, CZ-190 00 Praha 9 (CZ).

(541) caractères standard.

(511) 16 Produits de l'imprimerie, à savoir revues pour hom-
mes.

41 Activité d'éditeur.

(822) CZ, 27.11.1996, 195947.

(831) PL.

(580) 27.11.1997

(151) 05.09.1997 681 843
(732) INDUSTRIAS TITAN, S.A.

Avda. Bogatell, 29-47, E-08005 BARCELONA (ES).

(531) 2.1; 26.5; 26.13; 27.5.
(539) La marque de référence est composée de la dénomina-

tion "Oleo estudio Goya", en lettres minuscules, à l'ex-
ception des initiales du premier et du dernier mot, et en
calligraphie anglaise; au-dessous il y a une grande tâche
irrégulière, à demi-foncée, formée avec des coups de
pinceaux compacts et inégaux, à l'intérieur de cette tâ-
che et sur le côté gauche, on trouve un cadre octogonal
avec un double nervure et sur fond foncé représentant le
portrait d'un artiste avec un col haut et un mouchoir
autour du cou; ceci conformément au dessin ci-joint.

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

(822) ES, 04.09.1997, 2.079.063.
(300) ES, 07.03.1997, 2.079.063.
(831) PT.
(580) 27.11.1997

(151) 11.09.1997 681 844
(732) Montres Rolex S.A.

3-5-7, rue François-Dussaud, CH-1211 Genève 24
(CH).

(531) 24.9; 25.1; 27.5.
(511) 14 Agates, aiguilles (horlogerie), boîtes à aiguilles en
métaux précieux, aiguilles en métaux précieux, aiguilliers en
métaux précieux, alliages de métaux précieux, boîtes à allumet-
tes en métaux précieux, parures d'ambre jaune, perles d'am-
broïne, amulettes (bijouterie), ancres (horlogerie), anneaux (bi-
jouterie), fils d'argent, argent filé, argenterie (vaisselle), objets
d'art en métaux précieux, assiettes en métaux précieux, bagues
(bijouterie), balanciers (horlogerie), barillets (horlogerie), arti-
cles de bijouterie, bobèches en métaux précieux, boîtes à ciga-
res et à cigarettes en métaux précieux, boîtes à thé en métaux
précieux, boîtes (cabinets) d'horloges, boîtes en métaux pré-
cieux, boîtiers de montres, bonbonnières en métaux précieux,
boucles d'oreilles, boucles en métaux précieux, bougeoirs en
métaux précieux, boules à thé en métaux précieux, bourses de
mailles en métaux précieux, boutons de manchettes, bracelets
(bijouterie), bracelets de montres, breloques, broches (bijoute-
rie), burettes en métaux précieux, bustes en métaux précieux,
cabarets (plateaux à servir) en métaux précieux, cadrans (hor-
logerie), cadrans solaires, cadratures, services à café en métaux
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précieux, cafetières non électriques en métaux précieux, candé-
labres (chandeliers) en métaux précieux, chandeliers en métaux
précieux, casse-noix en métaux précieux, cendriers pour fu-
meurs en métaux précieux, chaînes (bijouterie), chaînes de
montres, chronographes (montres), chronomètres, instruments
chronométriques, chronoscopes, fume-cigare et fume-cigarette
en métaux précieux, coffrets à cigares en métaux précieux, cof-
frets à bijoux en métaux précieux, colliers (bijouterie), horlo-
ges de contrôle (horloges mères), coquetiers en métaux pré-
cieux, corbeilles à usage domestique en métaux précieux,
épingles de cravates, fixe-cravates, cruchons en métaux pré-
cieux, diamants, articles en doublé (métal précieux), écrins en
métaux précieux, écrins pour l'horlogerie, épingles (bijouterie),
épingles de parure, éteignoirs en métaux précieux, étuis à
aiguilles en métaux précieux, étuis à cigares et à cigarettes en
métaux précieux, étuis pour l'horlogerie, figurines (statuettes)
en métaux précieux, filés de métaux précieux (bijouterie), fils
de métaux précieux (bijouterie), filtres à thé en métaux pré-
cieux, flacons en métaux précieux, garnitures de harnachement
en métaux précieux, gobelets en métaux précieux, hanaps en
métaux précieux, horloges, horloges atomiques, horloges élec-
triques, huiliers en métaux précieux, insignes en métaux pré-
cieux, iridium, parures d'ivoire, jais brut ou mi-ouvré, jetons de
cuivre, joaillerie, lingots de métaux précieux, médailles, mé-
daillons (bijouterie), ménagères (huiliers) en métaux précieux,
métaux précieux bruts ou mi-ouvrés, monnaies, montres, mon-
tres-bracelets, mouvements d'horlogerie, olivine (pierre pré-
cieuse), filés d'or (bijouterie), fils d'or (bijouterie), or brut ou
battu, orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie, des fourchettes
et des cuillers), ornements de chapeaux en métaux précieux, or-
nements en jais, osmium, palladium, parures (bijouterie), paru-
res d'argent, parures pour chaussures en métaux précieux, pas-
se-thé en métaux précieux, passoires en métaux précieux,
pendules (horlogerie), perles (bijouterie), pierreries, pierres fi-
nes, pierres précieuses, plateaux à usage domestique en métaux
précieux, platine (métal), plats en métaux précieux, poivriers
en métaux précieux, porte-allumettes en métaux précieux, por-
te-cigares et porte-cigarettes en métaux précieux, porte-clefs de
fantaisie, porte-cure-dents en métaux précieux, porte-monnaie
en métaux précieux, porte-serviettes en métaux précieux, pots
à tabac en métaux précieux, poudriers en métaux précieux, ré-
cipients pour le ménage ou la cuisine en métaux précieux, res-
sorts de montres, réveille-matin, rhodium, ronds de serviettes
en métaux précieux, ruthénium, saladiers en métaux précieux,
salières en métaux précieux, services (vaisselle) en métaux pré-
cieux, objets en similor, soucoupes en métaux précieux, sou-
pières en métaux précieux, spinelles (pierres précieuses), sta-
tues en métaux précieux, statuettes en métaux précieux, strass,
sucriers en métaux précieux, surtouts de table en métaux pré-
cieux, tabatières en métaux précieux, tasses en métaux pré-
cieux, services à thé en métaux précieux, théières en métaux
précieux, urnes en métaux précieux, ustensiles de cuisine en
métaux précieux, ustensiles de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux, vases en métaux précieux, vases
sacrés en métaux précieux, verres de montres.

14 Agates, clock hands (clock and watch-making),
boxes of precious metal for needles, needles of precious metal,
needle cases of precious metal, alloys of precious metal, match
boxes of precious metal, jewelry of yellow amber, pearls made
of ambroid, amulets (jewelry), anchors (clock and watch-ma-
king), rings (jewelry), silver thread, spun silver, silver plate
(tableware), works of art of precious metal, table plates of pre-
cious metal, bands (jewelry), pendulums (clock and watch-ma-
king), barrels (clock and watch-making), jewelry products,
candle rings of precious metal, boxes for cigars and cigarettes
of precious metal, tea caddies of precious metal, clock cases,
boxes of precious metal, watch cases, boxes of precious metal
for sweetmeats, earrings, buckles of precious metal, can-
dle-holders of precious metal, tea infusers of precious metal,
chain mesh purses of precious metals, cuff links, bracelets
(jewelry), watchbands, trinkets, brooches (jewelry), cruets of
precious metal, busts of precious metal, serving trays of pre-
cious metal, dials (clock and watch-making), sundials, cloc-

kworks, coffee services of precious metal, non-electric cof-
fee-pots of precious metal, candelabra (candlesticks) made of
precious metals, candlesticks of precious metal, nutcrackers of
precious metal, ashtrays of precious metal for smokers, chains
(jewelry), watch chains, chronographs (watches), chronome-
ters, chronometrical instruments, chronoscopes, cigar and ci-
garette holders made of precious metals, cigar boxes of pre-
cious metal, jewel boxes of precious metal, necklaces (jewelry),
control clocks (master clocks), egg cups of precious metal, bas-
kets of precious metal, for household purposes, tie pins, tie
clips, jugs of precious metal, diamonds, plated articles (pre-
cious metal), jewel cases of precious metal, cases for watches,
pins (jewelry), ornamental pins, candle extinguishers of pre-
cious metal, needle cases of precious metal, cigar and cigarette
cases made of precious metals, cases for clock and watch-ma-
king, figurines (statuettes) made of precious metals, wire of
precious metal (jewelry), threads of precious metal (jewelry),
tea filters of precious metal, flasks of precious metal, harness
fittings of precious metal, goblets of precious metal, tankards
of precious metal, clocks, atomic clocks, electric clocks, oil re-
ceptacles made of precious metals, badges of precious metal,
iridium, ivory, jet, unwrought or semi-wrought, copper tokens,
jewelry, ingots of precious metals, medals, medallions
(jewelry), cruet sets made of precious metals, precious metals,
unwrought or semi-wrought, coins, watches, wristwatches,
movements for clocks and watches, olivine (precious stone),
gold thread (jewelry), gold wire (jewelry), gold, unwrought or
beaten, gold and silver ware (other than cutlery, forks and
spoons), hat ornaments made of precious metals, ornaments of
jet, osmium, palladium, ornaments (jewelry), silver ornaments,
shoe ornaments made of precious metals, tea strainers of pre-
cious metal, strainers of precious metal, clocks (clock and
watch-making), pearls (jewelry), precious stones, semi-pre-
cious stones, gems, trays of precious metal for household
purposes, platinum (metal), dishes of precious metal, pepper
shakers of precious metal, match holders of precious metal,
storage cases for cigars and cigarettes of precious metal, key
rings, toothpick holders of precious metal, purses of precious
metal, napkin holders of precious metal, tobacco jars of pre-
cious metal, powder compacts of precious metal, containers for
household or kitchen use made of precious metals, watch
springs, alarm clocks, rhodium, napkin rings of precious metal,
ruthenium, salad bowls of precious metal, salt shakers of pre-
cious metal, tableware made of precious metals, objects of imi-
tation gold, saucers of precious metal, soup bowls of precious
metal, spinel (precious stones), statues of precious metal, sta-
tuettes of precious metal, paste jewelry, sugar bowls of pre-
cious metal, epergnes of precious metal, snuff boxes of pre-
cious metal, cups of precious metal, tea services of precious
metal, teapots of precious metal, urns of precious metal, kit-
chen utensils of precious metal, household utensils of precious
metal, tableware of precious metal, vases of precious metal, sa-
cred vessels of precious metal, watch crystals.

(822) CH, 29.04.1997, 445 199.
(300) CH, 29.04.1997, 445 199.
(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, YU.

(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 27.11.1997

(151) 31.10.1997 681 845
(732) ALAIN CLAIRET - ANNE MARIE JUGNET

71, RUE LEBLANC, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
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(511) 16 Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie
ou l'imprimerie); 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); produits en matières plastiques pour l'em-
ballage, à savoir sacs, sachets, films et feuilles; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles (grée-
ment), sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage en matiè-
res textiles; sacs pour le transport et l'emmagasinage de mar-
chandises en vrac; matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc et des matières plastiques); matières textiles fibreu-
ses brutes.

24 Tissus à usage textile; 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 (à

l'exception des vêtements, des chaussures et des tapis); décora-
tions pour arbres de Noël.

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

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

41 Éducation; 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 d'acces-
soires de décors de théâtre; organisation de concours en matière
d'éducation ou de divertissement; organisation et conduite de
colloques, conférence, congrès; organisation d'expositions à
buts culturels ou éducatifs.

(822) FR, 20.05.1997, 97 678 487.
(300) FR, 20.05.1997, 97 678487.
(831) BX, CH, MA, MC.
(580) 27.11.1997

(151) 29.10.1997 681 846
(732) LES COMPLICES (Société Anonyme)

20 Rue Rabelais, F-93100 MONTREUIL SOUS BOIS
(FR).

(531) 1.1; 25.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 3 Préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le
bain (non à usage médical); préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau; lotions capillaires; cosmétiques; dentifri-
ces; savons; produits de parfumerie; fards, rouges à lèvres; pro-
duits de maquillage; produits pour les soins des ongles; laques
pour les ongles; poudre pour le maquillage; shampooings; pro-

duits pour les soins de la peau et des cheveux; laits, huiles de
toilette; cirage pour chaussures.

25 Vêtements, en particulier peignoirs, sorties de bain,
lingerie, sous-vêtements, pyjamas, maillots de bain, vêtements
de sport, robes, jupes, pantalons, jeans, costumes, manteaux,
chemises, vestes, ceintures, cravates, étoles et foulards, gants
(habillement), imperméables, chaussettes, bas, collants, layet-
te, tee-shirts, sweat-shirts; chaussures, pantoufles, chaussons,
bottes; chapellerie, chapeaux, casquettes, bonnets, bérets.

(822) FR, 29.04.1997, 97 675 784.
(300) FR, 29.04.1997, 97 675 784.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 07.10.1997 681 847
(732) BIOFARMA

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététi-
ques à usage médical; produits issus de l'agriculture biologique
ou étant fabriqués à base de produits issus de l'agriculture bio-
logique, aliments pour bébés; produits issus de l'agriculture
biologique ou fabriqués à partir de produits qui en sont issus;
emplâtres, matériel pour pansements, à l'exception des instru-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants à usage médical ou hygiénique, produits
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbici-
des.

(822) FR, 22.04.1997, 97674639.
(300) FR, 22.04.1997, 97674639.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 27.11.1997

(151) 14.10.1997 681 848
(732) DUCROS, Société Anonyme

Quartier Terradou, F-84200 CARPENTRAS (FR).
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(531) 19.7.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 30 Épices, aromates (autres que les huiles essentiel-
les), sel et poivre.

(822) FR, 16.04.1997, 97 674 543.
(300) FR, 16.04.1997, 97 674 543.
(831) AL, BX, CH, ES, IT, PL, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 02.10.1997 681 849
(732) DECATHLON

Société anonyme
4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

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

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 (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.

7 Machines-outils; tondeuses (machines); moteurs (à
l'exception de ceux pour véhicules terrestres); accouplements
(non électriques) et organes de transmission (à l'exception de
ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres
que ceux entraînés manuellement; motoculteurs; couveuses
pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; outils à main entraînés manuellement pour le jardinage
et le bricolage; coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers
(couverts); armes blanches; rasoirs; piolets; pistolets (outils).

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; appareils pour le traite-
ment de l'information; appareils pour l'amplification du son;
bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo; disques

compacts audio et vidéo; changeurs de disques (informatique);
disques magnétiques; disques optiques; disques optiques com-
pacts; disquettes souples; supports de données magnétiques;
supports de données optiques; écrans de projection; encodeurs
magnétiques; appareils pour l'enregistrement des sons; sup-
ports d'enregistrements sonores; imprimantes d'ordinateurs;
circuits imprimés; appareils d'intercommunication; interfaces
(informatique); appareils pour jeux conçus pour êtres utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; lasers non à usage
médical; lecteurs informatiques; lecteurs optiques; logiciels;
magnétoscopes; mémoires pour ordinateurs; films; processeurs
(unités centrales de traitement); programmes du système d'ex-
ploitation enregistrés pour ordinateurs; appareils et écrans de
projection; récepteurs audio et vidéo; souris; cartes son, cartes
vidéo, scanners (non à usage médical); dispositifs de protection
personnelle contre les accidents, filets de protection contre les
accidents, dispositifs électriques d'allumage à distance, lunet-
tes de visée pour armes à feu; appareils et instruments pour l'as-
tronomie; dispositifs électriques pour l'attraction et la destruc-
tion des insectes, balances, balises lumineuses, baromètres,
bouées de repérage, de signalisation, boussoles, signaux de
brouillard, casques de protection, ceintures de natation, de sau-
vetage, sifflets pour appeler les chiens, combinaisons, costu-
mes, gants et masques de plongée; gants pour la protection con-
tre les accidents; compte-pas, protège-dents, lunettes
(optiques), lunettes de protection; étuis à lunettes, extincteurs;
vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et
le feu; chaussures et bottes de sécurité; gilets pare-balles, har-
nais de sécurité; hydromètres, hygromètres, jeux automatiques
à prépaiement, jumelles, lampes optiques, batteries de lampes
de poches, mètres (instruments de mesure), appareils respira-
toires pour la nage subaquatique, instruments pour la naviga-
tion, instruments d'observation, paratonnerres, appareils photo-
graphiques, radeaux de sauvetage.

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

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; arti-
cles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l'exception
des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir,
des gants et des ceintures); sacs à main, de voyage, d'écoliers;
articles de bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols
et cannes; fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles,
porte-documents, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes
d'écoliers, sacs d'écoliers, mallettes pour documents, por-
te-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, sacs de voya-
ge, serviettes, sacs de plage; sacs d'alpinistes; bâtons d'alpinis-
tes; arçons et attaches de selles; brides (harnais); sacs de
campeurs; carnassières; colliers, housses de selles, licous, tous
ces articles étant destinés aux chevaux; courroies de patins;
sacs d'écoliers; sacoches pour porter les enfants; gibecières;
harnais pour animaux; mors (harnachement); sacs à dos; sacs
de sport.

20 Meubles; meubles de jardin; jardinières; housses
de vêtements; ruches pour abeilles; rayons de ruches; cire gau-
frée pour ruches; cadres de ruches.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'ins-
truments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camou-
flage, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d'enfants),
voiles (gréement), matières de rembourrage (à l'exception du
caoutchouc et des matières plastiques); matières textiles fibreu-
ses brutes.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants, tricots et bonnets, lingerie, sous-vêtements, caleçons,
peignoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bains;
sandales et souliers de bain; pyjamas, robes de chambre, chan-
dails, jupes, robes, pantalons, salopettes, vestes, manteaux,
blousons, pulls, gilets sans manches, parkas, chemises, layette,
cravates, foulards, ceintures (habillement), gants (habille-
ment), vêtements imperméables, combinaisons de ski nautique,
vêtements pour la pratique des sports; chapeaux, casquettes,
chaussettes, bas, collants, chaussures (à l'exception des chaus-
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sures orthopédiques), pantoufles, bottes; chaussures de sport,
de plage, de ski; vêtements pour la pratique des sports (à l'ex-
ception de ceux pour la plongée); vêtements de bûcherons; vê-
tements pour apiculteurs.

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport (à l'exception des vêtements, des chaussures et
des tapis); bottines-patins (combinés); gants de boxe; ailes del-
ta; matériel pour le tir à l'arc; arcs de tir; bobsleighs; cerfs-vo-
lants; tournettes pour cerfs-volants; cordes de raquettes;
boyaux de raquettes; raquettes, balles de jeu; attirail de pêche;
planches à voile; planches pour le surfing sans moteur; balles,
ballons, filets pour les sports; cannes de golf, skis, skis nauti-
ques, arêtes de skis, fixations de skis; cannes à pêche et acces-
soires de pêche, à savoir moulinets, fils, bouchons, hameçons,
amorces et leurres, poids et haltères; arcs; arbalètes et flèches;
fusils lance-harpons (articles de sport); palmes pour nageurs;
piscines (articles de jeu ou de sport); planches à roulettes; far-
ces et attrapes; balançoires; billards et balles de billard, queues
de billard; bicyclettes fixes d'entraînement; extenseurs (exerci-
seurs); armes d'escrime; crosses de hockey; quilles et boules;
boules de pétanque; appareils de rééducation corporelle (appa-
reils de gymnastique); planches abdominales (appareils de
gymnastique); tables pour le tennis de table; masques de théâ-
tre; traîneaux (articles de sport); trottinettes; baudriers d'escala-
de; pitons pour l'escalade; décorations pour arbres de Noël (ex-
cepté les articles d'éclairage et les sucreries).

38 Agences de presse; diffusion de programmes de té-
lévision; émissions radiophoniques; émissions télévisées;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
communications par ordinateurs; diffusion de programmes de
télévision; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion
de films cinématographiques et de programmes audiovisuels;
communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoni-
ques; transmission de messages, notamment assistée par ordi-
nateur.

41 Éducation; institutions d'enseignement; enseigne-
ment par correspondance; formation; divertissement; parcs
d'attractions; services de casino (jeux); clubs de santé (mise en
forme physique); culture physique; services de discothèques;
exploitation d'installations sportives; activités sportives et cul-
turelles; organisation de manifestations sportives; édition de li-
vres, de revues, de phonogrammes; prêts de livres; dressage
d'animaux; production de spectacles, de films; agences pour ar-
tistes; location de films, de magnétoscopes, de postes de télévi-
sion, de bandes vidéo, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma, de décors de théâtre; orga-
nisation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; organisation et conduite de colloques, conférences, con-
grès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;
informations en matière d'éducation ou de divertissement; ex-
ploitation de salles de cinéma; studios de cinéma; montage de
programmes radiophoniques et de télévision; services de studio
d'enregistrement.

(822) FR, 07.04.1997, 97 672 257.
(300) FR, 07.04.1997, 97 672257.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, KP, MA,

MC, PL, PT, RU, SK, VN.
(580) 27.11.1997

(151) 02.10.1997 681 850
(732) DECATHLON

Société anonyme
4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission ou
la reproduction du son ou des images; appareils pour le traite-
ment de l'information; appareils pour l'amplification du son;

bandes de nettoyage de têtes de lecture; bandes vidéo; disques
compacts audio et vidéo; changeurs de disques (informatique);
disques magnétiques; disques optiques; disques optiques com-
pacts; disquettes souples; supports de données magnétiques;
supports de données optiques; écrans de projection; encodeurs
magnétiques; appareils pour l'enregistrement des sons; sup-
ports d'enregistrements sonores; imprimantes d'ordinateurs;
circuits imprimés; appareils d'intercommunication; interfaces
(informatique); appareils pour jeux conçus pour être utilisés
seulement avec un récepteur de télévision; lasers non à usage
médical; lecteurs (informatique); lecteurs optiques; logiciels;
magnétoscopes; mémoires pour ordinateurs; microproces-
seurs; modems; moniteurs; ordinateurs; périphériques d'ordi-
nateurs; films; processeurs (unités centrales de traitement);
programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordina-
teurs; appareils et écrans de projection; récepteurs audio et vi-
déo; souris; cartes son, cartes vidéo, scanners (non à usage mé-
dical); dispositifs de protection personnelle contre les
accidents, filets de protection contre les accidents, dispositifs
électriques d'allumage à distance, lunettes de visée pour armes
à feu; appareils et instruments pour l'astronomie; dispositifs
électriques pour l'attraction et la destruction des insectes; ba-
lances, balises lumineuses, baromètres, bouées de repérage, de
signalisation, boussoles, signaux de brouillard non explosifs,
casques de protection, ceintures de natation, de sauvetage, sif-
flets pour appeler les chiens, combinaisons, costumes, gants (à
l'exception des accessoires de jeux) et masques de plongée;
compte-pas, protège-dents, lunettes (optiques), étuis à lunettes,
extincteurs; gilets pare-balles, harnais de sécurité; hydromè-
tres, hygromètres, jeux automatiques à prépaiement, jumelles,
lampes optiques, batteries de lampes de poches, mètres (instru-
ments de mesure), appareils respiratoires pour la nage subaqua-
tique, instruments pour la navigation, instruments d'observa-
tion, paratonnerres, appareils photographiques, radeaux de
sauvetage.

16 Papier, carton, cartonnages; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier; produits de l'imprimerie, articles pour
reliures, photographies, clichés; papeterie, adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour les ar-
tistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); stylos; plumiers; porte-plumes;
sacs, sachets et feuilles d'emballage en matières plastiques; car-
tes à jouer; caractères d'imprimerie; fournitures scolaires, agra-
fes de bureau, punaises, taille-crayons, liquides correcteurs,
coupe-papier, crayons, porte-mine, gommes à effacer, envelop-
pes, classeurs, albums, livres, almanachs, brochures, cahiers,
catalogues, calendriers, affiches, cartes géographiques, jour-
naux; publications; bobines pour rubans encreurs, machines à
cacheter, distributeurs de ruban adhésif; serviettes à déma-
quiller en papier, couches-culottes en papier ou en cellulose,
filtres à café en papier, décalcomanies, papiers d'emballage,
sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques); sachets
pour la cuisson par micro-ondes; enseignes en papier ou en car-
ton; papier hygiénique, linge de table en papier, essuie-mains,
mouchoirs en papier, cartes postales.

35 Services d'abonnement à des journaux; agences
d'informations commerciales; agences de publicité; diffusion
d'annonces publicitaires; aide à la direction d'entreprises indus-
trielles ou commerciales; conseils en organisation et direction
des affaires; diffusion de matériel publicitaire; mise à jour de
documents publicitaires; reproduction de documents; organisa-
tion d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; location
d'espaces publicitaires; location de matériel publicitaire; étude
de marché; promotion des ventes (pour des tiers); publication
de textes publicitaires; courrier publicitaire; publicité radio-
phonique; publicité télévisée; relations publiques; recherche de
marché.

36 Affaires financières et bancaires; agences immobi-
lières; analyse financière; assurances; gérance de biens immo-
biliers; constitution de capitaux; investissement de capitaux;
opérations de change; consultation en matière d'assurances;
consultation en matière financière; estimations financières (as-



98 Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1997

surances, banques, immobilier); services de financement; in-
formations financières; constitution de fonds; investissement
de capitaux; opérations financières; opérations monétaires;
transactions financières.

38 Agences de presse; diffusion de programmes de té-
lévision; émissions radiophoniques; émissions télévisées;
transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;
communications par ordinateurs; diffusion de programmes de
télévision; diffusion de programmes radiophoniques; diffusion
de films cinématographiques et de programmes audiovisuels;
communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoni-
ques; transmission de messages, notamment assistée par ordi-
nateurs.

41 Éducation; institutions d'enseignement; enseigne-
ment par correspondance; formation; divertissement; parcs
d'attractions; services de casino (jeux); clubs de santé (mise en
forme physique); culture physique; services de discothèques;
exploitation d'installations sportives; activités sportives et cul-
turelles; organisation de manifestations sportives; édition de li-
vres, de revues, de phonogrammes; prêts de livres; dressage
d'animaux; production et réalisation de spectacles, de films;
agences pour artistes; location de films, de magnétoscopes, de
postes de télévision, de bandes vidéo, d'enregistrements phono-
graphiques, d'appareils de projection de cinéma, de décors de
théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; organisation et conduite de colloques, confé-
rences, congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou
éducatifs; informations en matière d'éducation ou de divertisse-
ment; exploitation de salles de cinéma; studios de cinéma;
montage de programmes radiophoniques et de télévision; ser-
vices de studios d'enregistrement.

(822) FR, 07.04.1997, 97 672256.
(300) FR, 07.04.1997, 97 672256.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 25.09.1997 681 851
(732) Süd-Chemie AG

Lenbachplatz 6, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Catalyseurs, substances de support pour cataly-
seurs, sorbants.

1 Catalysts, carrier substances for catalysts, sor-
bents.

(822) DE, 17.06.1997, 397 16 167.
(300) DE, 11.04.1997, 397 16 167.
(831) BX, CZ, ES, IT.
(832) DK, NO.
(580) 27.11.1997

(151) 04.06.1997 681 852
(732) URALITA, S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 21 Instruments d'arrosage, compte-gouttes et lances
pour tuyaux d'arrosage.

(822) ES, 15.04.1997, 2.061.830.
(300) ES, 05.12.1996, 2061.830.

(831) FR, PT.

(580) 27.11.1997

(151) 25.09.1997 681 853
(732) Ouest International B.V.

28, Huizerstraatweg, NL-1411 GP NAARDEN (NL).

(511) 3 Produits pour lessiver et produits de nettoyage; dé-
tergents (détersifs) autres que ceux utilisés au cours d'opéra-
tions de fabrication et ceux à usage médical; savons; parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétiques, produits de toilette;
mousse à raser, lotions à utiliser avant et après le rasage; lotions
pour les cheveux; dentifrices; produits pour les soins de la bou-
che, non à usage médical; produits de toilette contre la transpi-
ration et désodorisants à usage personnel.

(822) BX, 25.03.1997, 608.700.

(300) BX, 25.03.1997, 608.700.

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

(580) 27.11.1997

(151) 27.10.1997 681 854
(732) SELECTOUR, Groupement d'Intérêt

Economique régie par l'ordonnance

N° 67-821 du 23 Septembre 1967

51, Rue Le Peletier, F-75009 PARIS (FR).

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

(531) 3.9; 26.11; 27.5; 29.1.

(539) "Hippocampe" et traits supérieur et inférieur de couleur
rouge; mots "selectour voyages" de couleur bleue.

(591) Rouge, bleu. 

(511) 16 Brochures, dépliants, catalogues, prospectus.

39 Transport de personnes; informations concernant
les voyages (agences de tourisme et de voyage, réservation de
places), location de chevaux, de véhicules de transport.

42 Réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs.

(822) FR, 26.12.1990, 1 725 551.

(831) CH.

(580) 27.11.1997

(151) 24.09.1997 681 855
(732) CWG Country Global Import Handels GmbH

55, Hellgrund, D-22880 Wedel (DE).
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(531) 5.7; 25.1; 27.3; 27.5.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés
du café.

32 Boissons non alcooliques.

(822) DE, 08.07.1997, 397 13 288.
(300) DE, 25.03.1997, 397 13 288.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK,

UA.
(580) 27.11.1997

(151) 11.09.1997 681 856
(732) Alcon Pharmaceuticals Ltd

47, Sinserstrasse, CH-6330 Cham (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Solutions pour l'utilisation avec des verres de con-
tact.

(822) CH, 01.04.1997, 445 234.
(300) CH, 01.04.1997, 445 234.
(831) AM, AT, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 27.11.1997

(151) 15.10.1997 681 857
(732) RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.

14, Viale Mazzini, I-00195 Roma (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

38 Télécommunications.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) IT, 15.10.1997, 728732.
(300) IT, 23.09.1997, RM97C004500.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 10.09.1997 681 858
(732) BIL-VIE Compagnie Luxembourgeoise

d'Assurances S.A.
69, route d'Esch,
L-2953 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) BX, 10.03.1997, 606.835.
(300) BX, 10.03.1997, 606.835.
(831) CH, FR, MC.
(580) 27.11.1997

(151) 13.10.1997 681 859
(732) Henkel KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Savons, substances pour lessiver et blanchir, matiè-
res à nettoyer et à polir, produits chimiques destinés à nettoyer
le verre, les métaux, la porcelaine, le bois, les matières synthé-
tiques, les pierres et les textiles.

5 Désinfectants.
42 Recherches dans le domaine de la chimie.
3 Soap, substances for bleaching and laundry use,

cleaning and polishing substances, chemical products for clea-
ning glass, metals, porcelain, wood, synthetic materials, stones
and textile fabrics.

5 Disinfectants.
42 Research in the field of chemistry.

(822) DE, 15.07.1997, 397 12 896.
(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) GB, IS.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 10.09.1997 681 860
(732) BIL-VIE Compagnie Luxembourgeoise

d'Assurances S.A.
69, route d'Esch,
L-2953 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).



100 Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1997

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) BX, 10.03.1997, 606.834.
(300) BX, 10.03.1997, 606.834.
(831) CH, FR, MC.
(580) 27.11.1997

(151) 04.08.1997 681 861
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, succédanés du café.

35 Publicité; affichage; décoration de vitrines; mise à
jour de documentation publicitaire; démonstration de produits;
étude de marché, recherche de marché; diffusion (distribution)
d'échantillons; promotion des ventes (pour des tiers); services
de vente et de commerce de détail.

42 Services de vente et de commerce en gros (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun).

30 Coffee, artificial coffee.
35 Advertizing; bill-posting; shop window dressing;

updating of advertizing material; demonstration of goods;
marketing studies, marketing research; distribution of sam-
ples; sales promotion (for third parties); sales and retail trade
services.

42 Sales and wholesale trade services (terms conside-
red too vague by the International Bureau pursuant to rule
13.2)b) of the common regulations).

(822) RU, 15.02.1996, 138 017.
(831) AM, AZ, BY, CZ, EG, KG, LV, MD, PL, SK, TJ, UA,

UZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 09.06.1997 681 862
(732) Cerberus AG

411, Alte Landstrasse, CH-8708 Männedorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques compris dans cette classe; installations électriques d'aver-
tissement et capteurs électriques de situation, barrières lumi-
neuses et infrarouges, émetteurs et récepteurs d'ultrasons et de
vibrations, centrales électriques de signalisation, détecteurs de
feu, détecteurs d'effractions, installations d'alarme et de détec-
tion; détecteurs de gaz de combustion, de gaz, de fumée, d'aé-
rosol, de flammes et de températures; installations de protec-
tion contre le vol, les intrusions et les agressions; installations
de contrôle d'accès; dispositifs de transmission de signaux et

d'affichage; dispositifs de réduction de pression et buses com-
me parties de dispositifs d'extinction d'incendie; dispositifs
d'extinction d'incendie; combinaisons des installations préci-
tées en systèmes intégrés; tubes électroniques, lampes de si-
gnalisation au néon, dispositifs parasurtension, logiciels d'ordi-
nateur; parties et pièces détachées pour tous les produits
précités.

38 Services de télécommunications, particulièrement
centrales téléphoniques pour appels d'urgences, services de té-
léphone.

9 Electric and electronic apparatus and instruments
included in this class; electrical warning installations and
electric locating sensors, luminous and infrared barriers, ul-
trasonic and vibration transmitters and receivers, power plants
for signaling, fire detectors, intrusion detection systems, alarm
and detection systems; combustion gas, gas, smoke, aerosol,
flame and temperature detectors; installations providing pro-
tection against theft, trespass and assault; access control sys-
tems; devices for transmitting signals and displays; pressu-
re-reducing devices and nozzles as parts of fire-extinguishing
devices; fire-extinguishing devices; combinations of the afore-
mentioned installations as integrated systems; electron tubes,
neon signaling lamps, overvoltage protective devices, compu-
ter software; parts and spare parts for all the aforesaid goods.

38 Telecommunication services, particularly central
telephone stations for emergency calls, telephone services.

(822) CH, 03.06.1996, 442069.
(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) 27.11.1997

(151) 01.10.1997 681 863
(732) B.V. Rucanor

110, Hoogeveenenweg, NL-2913 LV NIEUWERKE-
RK AAN DEN IJSSEL (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.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 02.04.1997, 610.027.
(300) BX, 02.04.1997, 610.027.
(831) CN, DE, ES, FR, PT, VN.
(580) 27.11.1997

(151) 24.10.1997 681 864
(732) SOGAL FRANCE,

Société à responsabilité limitée
50, rue de la Clef, F-75005 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, portes, por-
tes coulissantes, cloisons, séparations, volets métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques, portes,
portes coulissantes, cloisons, séparations, volets non métalli-
ques.

20 Meubles, pans de boiserie pour l'aménagement de
locaux d'habitation, pans de boiserie, bacs, étagères, casiers, ti-
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roirs, compartiments destinés à l'agencement de placards, pla-
cards.

(822) FR, 25.11.1992, 92 443 906.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RO.
(580) 27.11.1997

(151) 28.10.1997 681 865
(732) AMSELLEM Francis

Parc Gelco 7 chemin de l'Industrie, F-06110 LE CAN-
NET (FR).

(531) 1.17; 26.4.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie, tous ces pro-
duits étant en coton.

40 Service de broderie.
42 Service de sérigraphie.

(822) FR, 10.12.1992, 92 446 193.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 27.10.1997 681 866
(732) EDWARDS George

13 rue du Dr Emile ROUX, F-06110 LE CANNET
(FR).

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

(822) FR, 30.09.1994, 94539570.
(831) CH.
(580) 27.11.1997

(151) 24.10.1997 681 867
(732) THOMSON-CSF COMMUNICATIONS

(Société Anonyme)
160, Boulevard de Valmy, F-92700 COLOMBES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Equipements de téléphonie fixe comprenant une
station de base, un contrôleur, un système de supervision et une
unité d'abonné constituant une boucle locale radio pour assurer
l'accès au réseau téléphonique, destinés aux opérateurs des té-
lécommunications.

(822) FR, 30.04.1997, 97 676 018.
(300) FR, 30.04.1997, 97 676 018.
(831) BX, CN, CZ, DE, ES, IT, PL.
(580) 27.11.1997

(151) 23.10.1997 681 868
(732) ELF LUBRIFIANTS (Société Anonyme)

48 avenue du Président Wilson, F-92800 PUTEAUX
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 4 Lubrifiants.

(822) FR, 13.05.1997, 97 677 630.
(300) FR, 13.05.1997, 97 677 630.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 15.09.1997 681 869
(732) AESCULAP-MEDITEC GmbH

41, Prüssingstrasse, D-07745 Jena (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, optiques,
électriques et électroniques (compris dans cette classe), en par-
ticulier pour la recherche dans les laboratoires; lasers pour usa-
ges industriels ainsi qu'éléments et accessoires caractéristiques
pour les produits susmentionnés, à savoir applicateurs; appa-
reils de mesurage pour le traitement informatique et leurs élé-
ments ainsi que logiciels informatiques, en particulier à usage
médical; lasers pour traiter les matériaux.

10 Appareils chirurgicaux, médicaux, instruments et
appareils dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents arti-
ficiels; instruments et appareils à usage médical, en particulier
pour usage ophtalmologique; systèmes de lasers médicaux et
d'appareils radiologiques; appareils et instruments de traite-
ment par laser, en particulier dans le domaine de l'ophtalmolo-
gie; appareils et instruments pour le domaine ophtalmologique,
en particulier appareils et instruments pour la phacoémulsifica-
tion pour le traitement de la cataracte, aussi bien pour l'exécu-
tion d'une capsulotomie que pour le traitement de certains glau-
comes, pour l'exécution de sclérectomie, de trabéculotomie,
l'ablation par laser d'une trabécule et pour la chirurgie du corps
vitré.

41 Organisation et réalisation de séminaires, en parti-
culier sur des thèmes médicaux; stages d'instruction pour le
maniement d'appareils lasers ainsi que stages d'instructions
pour utiliser des appareils et équipements ophtalmologiques.

(822) DE, 17.07.1997, 397 13 690.
(300) DE, 26.03.1997, 397 13 690.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL, RU.
(580) 27.11.1997

(151) 11.09.1997 681 870
(732) Elastogran GmbH

Landwehrweg, Lemförde (DE).
(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX-C6, D-67056 Lud-

wigshafen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals and chemical auxiliaries for the produc-
tion of plastics in the crude state, plastics in the crude state (in
the form of granules, liquids, pastes, dispersions).

1 Produits chimiques et agents chimiques auxiliaires
pour la fabrication de matières plastiques à l'état brut, matiè-
res plastiques à l'état brut (sous forme de granulés, liquides,
pâtes, dispersions).
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(822) DE, 29.11.1996, 396 29 266.

(831) CH, LI, MC, SM.

(832) NO.

(580) 27.11.1997

(151) 19.09.1997 681 871
(732) T.E.C. Caravan GmbH + Co.

4, Rudolf-Diesel-Strasse, D-48336 Sassenberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 12 Camping cars, trailers, motor homes and parts of
these vehicles.

12 Camping-cars, caravanes, autocaravanes et leurs
éléments.

(822) DE, 11.07.1997, 397 15 988.

(300) DE, 11.04.1997, 397 15 988.

(831) BX.

(832) DK.

(580) 27.11.1997

(151) 19.09.1997 681 872
(732) interstuhl Büromöbel

GmbH & Co. KG

21, Brühlstrasse, D-72469 Meßstetten (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 20 Furniture.

20 Meubles.

(822) DE, 23.05.1997, 397 17 529.

(300) DE, 19.04.1997, 397 17 529.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, SI, SK.

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

(527) GB.

(580) 27.11.1997

(151) 04.08.1997 681 873
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"KOMPANIA "MAI"

dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA" "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).

(531) 7.1; 25.1; 28.5.
(561) VETCHERNYAYA MOSKVA.
(511) 30 Thé.

35 Services de vente et de commerce de détail.
42 Services de vente et de commerce en gros (termes

trop vagues de l'avis du Bureau international selon la règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun).

30 Tea.
35 Sales and retail trade services.
42 Sales and wholesale trade services (terms conside-

red too vague by the International Bureau pursuant to rule
13.2)b) of the common regulations).

(822) RU, 17.02.1997, 150 046.
(831) AM, AZ, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD, PL, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 24.09.1997 681 874
(732) M e r c k KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Pigments d'un brillant nacré destinés à l'industrie.

2 Pearlescent pigments for industrial use.

(822) DE, 24.07.1997, 397 22 536.
(300) DE, 17.05.1997, 397 22 536.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 30.05.1997 681 875
(732) ANGEL LUENGO MARTINEZ

Avenida César Augusto, 3-7º, E-50004 ZARAGOZA
(ES).
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(531) 9.3; 27.1; 27.5.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.

35 Services d'importation, d'exportation, de promo-
tion, de représentation et d'exclusivité de toute sorte de produits
agricoles et horticoles, de bétail et d'aliments pour le bétail.

39 Services de stockage, distribution et transport de
produits agricoles et horticoles, bétail et aliments pour le bétail,
machines agricoles, aliments et boissons; distribution et adduc-
tion des eaux.

(822) ES, 03.03.1995, 1.921.168; 03.03.1995, 1.921.169;
22.06.1995, 1.939.766.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 09.06.1997 681 876
(732) Cerberus AG

411, Alte Landstrasse, CH-8708 Männedorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques compris dans cette classe; installations électriques d'aver-
tissement et capteurs électriques de situation, barrières lumi-
neuses et infrarouges, émetteurs et récepteurs d'ultrasons et de
vibrations, centrales électriques de signalisation, détecteurs de
feu, détecteurs d'effractions, installations d'alarme et de détec-
tion; détecteurs de gaz de combustion, de gaz, de fumée, d'aé-
rosol, de flammes et de températures; installations de protec-
tion contre le vol, les intrusions et les agressions; installations
de contrôle d'accès; dispositifs de transmission de signaux et
d'affichage; dispositifs de réduction de pression et buses en tant
que parties de dispositifs d'extinction d'incendie; dispositifs
d'extinction d'incendie; combinaisons des installations préci-
tées en systèmes intégrés; tubes électroniques, lampes de si-
gnalisation au néon, dispositifs parasurtensions, logiciels d'or-
dinateurs; parties et pièces détachées pour tous les produits
précités.

38 Services de télécommunications, particulièrement
centrales téléphoniques pour appels d'urgence, service de télé-
phone.

9 Electric and electronic apparatus and instruments
included in this class; electrical warning installations and
electric locating sensors, luminous and infrared barriers, ul-
trasonic and vibration transmitters and receivers, power plants
for signaling, fire detectors, intrusion detection systems, alarm
and detection systems; combustion gas, gas, smoke, aerosol,
flame and temperature detectors; installations providing pro-
tection against theft, trespass and assault; access control sys-
tems; devices for transmitting signals and displays; pressu-
re-reducing devices and nozzles as parts of fire-extinguishing
devices; fire-extinguishing devices; combinations of the afore-
mentioned installations as integrated systems; electron tubes,
neon signaling lamps, overvoltage protective devices, compu-
ter software; parts and spare parts for all the aforesaid goods.

38 Telecommunication services, particularly central
telephone stations for emergency calls, telephone services.

(822) CH, 03.06.1996, 442070.

(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) 27.11.1997

(151) 18.08.1997 681 877
(732) Tak och Vägg i Borås AB

Box 1209, S-501 12 Borås (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials including plastering materials
for use in construction, insulating boards and plates.

37 Building construction; repair; installation services.
19 Matériaux de construction notamment matériaux

de plâtrerie à usage en construction, panneaux et plaques
d'isolation.

37 Construction immobilière; réparation; services
d'installation.

(821) SE, 25.02.1997, 97-01956.
(300) SE, 25.02.1997, 97-01956.
(832) DE, NO.
(580) 27.11.1997

(151) 27.06.1997 681 878
(732) F.A. PETROLI S.p.A.

Via Andrea Costa 17, Milano (IT).

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

(531) 3.7; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste dans l'inscription F.A. PETROLI en

caractères spéciaux et en rouge, associée à la figure
d'une aile stylisée blanche avec un profil noir.

(591) Rouge, blanc, noir. 
(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.
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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, services d'intermédiaires
pour l'achat et la vente de titres; possession, gestion et place-
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
de 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, 715543.

(300) IT, 31.01.1997, MI97C000823.

(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) 27.11.1997

(151) 10.06.1997 681 879
(732) Evobus GmbH

131, Vaihingerstrasse, D-70567 Stuttgart (DE).

(511) 5 Boîtes de secours (remplies).

9 Extincteurs.

12 Véhicules routiers; pièces de véhicules routiers, en
particulier sièges, rembourrages (garnitures intérieures), vo-
lants, miroirs, manettes pour cars et autres véhicules routiers;
vitres de véhicules, revêtements de toits (garnitures intérieures)
pour véhicules routiers; accessoires pour véhicules routiers, à
savoir enjoliveurs, galeries porte-bagages, porte-skis, ap-
puie-tête.

(822) DE, 03.03.1997, 396 55 979.

(300) DE, 23.12.1996, 396 55 979.

(831) BG, CZ, EG, HR, HU, KP, MA, MK, PL, YU.

(580) 27.11.1997

(151) 25.07.1997 681 880
(732) YOPLAIT S.A.

3, Rue de l'Anthémis, F-60200 COMPIEGNE (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.5; 8.3; 25.1; 26.1; 29.1.
(591) La marque DOLCE VITA s'inscrit en lettres blanches

dans un cartouche noir bordé de doré; sur le fond appa-
raissent deux variétés de desserts lactés, l'un au chocolat
et l'autre au café. 

(511) 29 Desserts lactés contenant du chocolat ou du café.

(822) FR, 04.02.1997, 97/661964.
(300) FR, 04.02.1997, 97/661 964.
(831) BX.
(580) 27.11.1997

(151) 12.06.1997 681 881
(732) 3 Pauly Reform + Diät GmbH

12, Drei-Pauly-Weg, D-35085 Ebsdorfergrund (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie et confiserie, produits de pâtisserie de longue conserva-
tion, confiserie, sucreries.

30 Flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, long-life pastry products, confectio-
nery, sugar confectionery.

(822) DE, 12.06.1997, 397 14 032.
(300) DE, 29.03.1997, 397 14 032.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, SM.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 15.07.1997 681 882
(732) Martin Schumacher GmbH

39, Am Selder, D-47906 Kempen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Jambons; charcuterie; pâté fait avec de la viande de
porc, volaille, gibier, poissons, fromage; charcuterie pâtissière;
plats cuisinés; desserts frais et surgelés.

29 Ham; charcuterie; pâté made with pork meat,
poultry, game, fish, cheese; fine meat pasties; ready-made
meals; fresh and deep-frozen desserts.

(822) DE, 12.02.1988, 1 117 804.

(831) AT, BX, ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 23.09.1997 681 883
(732) Maria Adelmann

107, Herzogstrasse, D-80796 München (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Viande maigre de porc, préparée et présentée sous
forme d'un hamburger.

29 Lean pork meat, prepared and presented in the
form of a hamburger.

(822) DE, 25.07.1997, 397 13 966.
(300) DE, 27.03.1997, 397 13 966.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 24.07.1997 681 884
(732) INFORMATICA EL CORTE INGLES, S.A.

112, Hermosilla, E-28 009 MADRID (ES).

(539) La marque consiste en la dénomination STOREFLOW.
(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information; extincteurs.

(822) ES, 10.03.1997, 1.951.287.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 13.08.1997 681 885
(732) Gebr. Saacke GmbH & Co.

Kanzlerstraße, 205, D-75181 Pforzheim (DE).

(531) 14.1; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 6 Aciers de façonnage, aciers de tournage.

7 Machines-outils; affûteuses, outils mécaniques,
fraises-mères développantes, fraises-mères développantes à
roues hélicoïdales, fraises-mères développantes à profils spé-
ciaux, fraises combinées à engrenages, fraises de forme, jeux
de fraises, forets de façonnage, forets-alésage façonnés, fraise
à matrices, fraises à rainurer doubles, peignes à fileter, man-
drins de calibrage, matrices et poinçons de filage, molettes
pour profilage de meules.
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8 Galets de martelage et roulage, mandrins de cali-
brage, matrices et poinçons de filage, molettes pour profilage
de meules.

(822) DE, 03.09.1975, 935 033.
(831) CN.
(580) 27.11.1997

(151) 01.10.1997 681 886
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co

7, Ritterstrasse, D-49740 Haselünne (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

30 Sucreries, confiserie, produits de chocolat, choco-
lats fourrés de spiritueux ou de vin, confiserie glacée, glaces
comestibles, bonbons, céréales.

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

(822) DE, 03.03.1997, 397 03 658.
(831) AT, BY, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 27.11.1997

(151) 03.10.1997 681 887
(732) M.O.COM. S.r.l.

Via delle Azalee, 1, I-20090 BUCCINASCO (Milano)
(IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque se compose d'une empreinte représentant le

mot "MOCOM" dans laquelle la première lettre "M" est
insérée dans un cadre.

(511) 5 Désinfectants; produits pharmaceutiques et hygié-
niques; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires.

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

11 Appareils de chauffage, de production de vapeur,
de désinfection; stérilisateurs; autoclaves à vapeur.

(822) IT, 03.10.1997, 727781.
(300) IT, 18.09.1997, MI97C 008367.
(831) AT, BX, CH, ES, FR.
(580) 27.11.1997

(151) 20.09.1997 681 888
(732) Giese Electronic GmbH

24, Bayerische Strasse, D-10707 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments pour la technique des cou-
rants faibles, compris dans cette classe; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son, des don-
nées ou des images.

11 Appareils d'éclairage.
14 Bijouterie, en particulier bracelets.

(822) DE, 26.05.1997, 397 16 223.

(300) DE, 12.04.1997, 397 16 223.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(580) 27.11.1997

(151) 23.09.1997 681 889
(732) Geers Hörakustik GmbH & Co. KG

35, Otto-Hahn-Strasse, D-44227 Dortmund (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Batteries, piles, commutateurs et amplificateurs de
raccordement pour les appareils cités en classe 10; appareils
convertisseurs de signaux acoustiques en signaux électriques
et/ou optiques avec ou sans amplificateurs ainsi que leurs par-
ties; dispositifs de protection antibruits sous forme d'inserts
d'oreilles en matières plastiques ou adaptables.

10 Appareils de correction auditive et aides électri-
ques pour personnes dures d'oreille ainsi que leurs parties et ac-
cessoires acoustiques, à savoir écouteurs, câbles, tuyaux; cli-
chés d'oreilles et pour l'otoplastie.

37 Réparation d'aides auditives et de dispositifs de
protection de l'ouïe.

42 Services rendus par des spécialistes en acoustique
auditive, en particulier conseils sur les questions de perfection-
nement de la capacité auditive, réalisation de tests auditifs et
oraux.

(822) DE, 24.07.1997, 397 22 377.
(300) DE, 16.05.1997, 397 22 377.
(831) AT, BX, CH, LI.
(580) 27.11.1997

(151) 16.09.1997 681 890
(732) Tim Schäfer

16, Kiefernweg, D-72404 Zeven (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe).

18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 17.03.1997, 397 06 951.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 27.11.1997

(151) 17.09.1997 681 891
(732) Löwenbräu Meckatz Benedikt Weiß KG

102, Meckatz, D-88178 Heimenkirch (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Bières et boissons mélangées à la base de bières;
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;
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jus de fruits; nectars de fruits, boissons de fruits, limonade; si-
rops et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), no-
tamment spiritueux et liqueurs.

(822) DE, 28.05.1997, 397 16 270.
(300) DE, 12.04.1997, 397 16 270.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HU, IT, LI, PL, SI.
(580) 27.11.1997

(151) 18.09.1997 681 892
(732) Brüder Eckelt + Co.

Glastechnik Gesellschaft m.b.H.
18, Resthofstrasse, A-4403 Steyr (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Verre de construction, verres pour façades, pan-
neaux en verre.

(822) AT, 14.07.1997, 170 593.
(300) AT, 29.04.1997, AM 2323/97.
(831) CH, DE.
(580) 27.11.1997

(151) 18.09.1997 681 893
(732) Brüder Eckelt + Co.

Glastechnik Gesellschaft m.b.H.
18, Resthofstrasse, A-4403 Steyr (AT).

(541) caractères standard.
(511) 19 Verre de construction, verres pour façades, pan-
neaux en verre.

(822) AT, 14.07.1997, 170 592.
(300) AT, 29.04.1997, AM 2322/97.
(831) BX, CH, DE, ES, HR, HU, IT, SI.
(580) 27.11.1997

(151) 19.09.1997 681 894
(732) Biocos Jojoba Import-Export

Leonhard Stöckl
169, Gerlos, A-6281 Gerlos (AT).

(531) 5.5; 5.7; 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, huiles, crèmes et baumes pour le soin
de la peau, substances pour le bain et la douche, savons, parfu-
merie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices,
tous les produits précités étant fabriqués en utilisant du jojoba.

(822) AT, 19.09.1997, 171 638.
(300) AT, 21.03.1997, AM 1644/97.
(831) CH, DE.
(580) 27.11.1997

(151) 12.09.1997 681 895
(732) SMI Software & Messtechnik

Institut GmbH
3, Eintrachtgasse, A-8041 Graz (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils de traitement des données, ordinateurs et
logiciels.

42 Élaboration, réparation, modification et contrôle de
logiciels.

(822) AT, 12.09.1997, 171 546.
(300) AT, 28.07.1997, AM 4121/97.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(580) 27.11.1997

(151) 24.09.1997 681 896
(732) PELO MEN'S FASHION GMBH & CO. KG

Heinrich-Rieger-Straße 1, D-73430 Aalen (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, tous non fabriqués en peaux et en four-
rure ou en utilisant ces matières.

(822) DE, 18.06.1997, 397 23 842.
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(300) DE, 26.05.1997, 397 23 842.
(831) BY, CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, UA.
(580) 27.11.1997

(151) 05.09.1997 681 897
(732) Ciba Specialty Chemicals

Holding Inc.
141, Klybeckstrasse, CH-4057 Bâle (CH).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produit pour améliorer la résistance à l'humidité.

(822) CH, 12.06.1997, 445 085.
(300) CH, 12.06.1997, 445 085.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, DZ, HR, KG, KP, KZ, LI,

LR, LV, MC, MD, MK, MN, RU, SI, SM, TJ, UA, UZ,
YU.

(580) 27.11.1997

(151) 05.09.1997 681 898
(732) Gema Volstatic AG

17, Mövenstrasse, CH-9015 St-Gall (CH).

(541) caractères standard.
(511) 7 Machines de revêtement par pulvérisation électri-
que.

8 Appareils de revêtement par pulvérisation manuel-
le.

(822) CH, 01.04.1997, 445 100.
(300) CH, 01.04.1997, 445 100.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(580) 27.11.1997

(151) 11.09.1997 681 899
(732) Sony Overseas S.A.

6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lecteurs de disques d'enregistrement, notamment
pour disques audio et pour disques CD-ROM, parties et acces-
soires de ces lecteurs compris dans cette classe; disques audio
préenregistrés; disques CD-ROM contenant des enregistre-
ments de programmes d'ordinateur, d'images et/ou de données.

(822) CH, 22.12.1994, 445 205.
(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) 27.11.1997

(151) 25.09.1997 681 900
(732) Nufarm GmbH

30, Marie-Curie-Strasse, D-60439 Frankfurt (DE).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits phytosanitaires, à savoir herbicides, fongi-
cides et pesticides.

5 Pest control products for plants, namely herbici-
des, fungicides and pesticides.

(822) DE, 09.05.1997, 396 48 422.
(831) AT, BA, BX, CH, CN, CU, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 24.06.1997 681 901
(732) BANCO PASTOR, S.A.

Cantón Pequeño, 1, E-15003 LA CORUÑA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 36 Agences de crédit; services d'épargne; services de
crédit-bail, de dépôt de valeurs, de dépôt en coffres-forts,
d'opérations de change (monnaie); services de vérification de
chèques; services de financement et consultation en matière fi-
nancière; services de cartes de crédits et de cartes de débits; ser-
vices d'affaires bancaires.

(822) ES, 20.06.1997, 2071524.
(300) ES, 03.02.1997, 2071524.
(831) PT.
(580) 27.11.1997

(151) 24.06.1997 681 902
(732) Artoz-Papier AG

23, Ringstrasse West, CH-5600 Lenzburg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; 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); articles de papeterie; articles en papier des-
tinés à l'emballage, au ménage et à l'usage personnel; papete-
ries, sous-main, nécessaires pour écrire, coffrets pour la
papeterie, secrétaires, supports pour articles de papeterie et ma-
tériel à écrire en papier et en carton.

20 Meubles, miroirs, cadres; produits en bois, liège et
en matières plastiques compris dans cette classe, à savoir car-
tes, tableaux, plaques et enseignes gravés, fraisés, estampés et
imprimés; cartes, plaques, tableaux et enseignes d'indication,
d'organisation et de faire-part; liteaux d'encadrement; et en par-
ticulier objet d'art et articles décoratifs en bois, liège et en ma-
tières plastiques; fichiers; boîtes et caisses en bois ou en matiè-
res plastiques; corbeilles et vannerie; meubles, meubles
métalliques; étagères, rayons pour classeurs; armoires, secré-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1997 109

taires et meubles pour articles de papeterie et matériel à écrire
en papier, en carton, en bois, en matières plastiques et métalli-
ques; casiers et fichiers; crochets de portemanteaux et porte-
manteaux; crochets de rideaux, embrasses, anneaux de rideaux,
galets pour rideaux, tringles de rideaux; rails pour rideaux; cof-
fret à bijoux; portemanteaux, porte-parapluies, présentoirs pour
journaux, jardinières; statues et figurines en bois, en cire, en
plâtre ou en matières plastiques; cadres à broderie; paille tres-
sée.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine
(non en métaux précieux ou en plaqué) compris dans cette clas-
se; verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine;
objets d'art en verre, porcelaine et faïence.

(822) CH, 07.01.1997, 443096.
(300) CH, 07.01.1997, 443096.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 11.08.1997 681 903
(732) WUXI LITTLE SWAN CO., LTD

No. 67, Huiqianlu, CN-214035 Wuxi City, Jiangsu Pro-
vince (CN).

(531) 3.7; 26.4; 27.5; 28.3.
(561) Xiao Tian Er
(511) 7 Washing machines, laundry wringing machines,
electrical mixer for household purposes, electrical eggbeaters
for household purposes, electrical squeezers for household
purposes, electrical mills for household purposes, dishwashers,
food processing machines, vegetable cutters, meat cutters,
drying machines used for making tea, brewing machines for in-
dustrial purposes.

7 Machines à laver, essoreuses, mixeurs électriques
à usage domestique, batteurs à oeufs électriques pour usage
ménager, pressoirs électriques à usage domestique, moulins
électriques à usage ménager, lave-vaisselle, robots, coupe-lé-
gumes, appareils à couper la viande, séchoirs servant à faire le
thé, machines de brasserie à usage industriel.

(822) CN, 21.12.1995, 800423.
(831) AL, AZ, LR, LV, MN, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 05.08.1997 681 904
(732) Victoria Aadams, Melanie Brown,

Emma Bunton, Melanie Chisholm,
Geri Halliwell
19 Management, 35-37 Parkgate Road, London SW11
4NP (GB).

(750) Grant Spencer Caisley & Porteous, New Garden House,
4th Floor, 78 Hatton Garden, London EC1N 8JN (GB).

(511) 6 Keys, keyrings, key chains; badges for vehicles; or-
naments; figurines; weather vanes; signs; containers; money
boxes; all made of common metals and their alloys.

9 Video cameras, recorders and players; radio and te-
levision apparatus and equipment; tape recorders and players;
laser-read discs for recording and playing sound; machine rea-
dable carriers of images and data; compact disc players and re-
corders; computer discs; photographic film; magnetic tape and
discs, and cassettes for use therewith; loudspeakers; micropho-
nes; visual display units (VDUs); records and record players;
recordings of sound or images; films; film strip apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or of images;
coin-operated video and audio apparatus; computer software;
video games; apparatus for games adapted for use with audio
apparatus; computer software; video games; apparatus for ga-
mes adapted for use with television receivers; coin-operated
games; multimedia and interactive games, computers, compu-
ter peripherals, data carriers and computer programmes.

16 Posters; photographs; sheet music, playing cards;
magazines, newspapers and newsletters; instruction manuals;
greeting cards; notelets; stickers and decals; paper and card-
board; printed matter; periodical publications; instructional and
teaching materials (except apparatus); record token cards; gift
token cards; record sleeves or covers.

21 Mugs; busts and figurines; ornaments; cocktail stir-
rers; combs; drinking vessels; works of art of porcelain, ter-
ra-cotta or glass.

25 Articles of clothing; footwear; headgear.
28 Dolls; toys; games; playthings; hand-held compu-

ter games.
6 Clefs, porte-clefs, chaînettes de porte-clefs; badges

pour véhicules; ornements; figurines; girouettes; enseignes;
récipients; caisses pour argent; tous lesdits produits étant
composés de métaux communs et d'alliages.

9 Caméras, enregistreurs et lecteurs vidéo; appa-
reils et matériel radiophoniques et télévisuels; enregistreurs et
lecteurs de bande magnétique; disques à lecture laser pour
l'enregistrement et la restitution du son; supports d'images et
de données exploitables par machine; lecteurs et graveurs de
disques optiques compacts; disques d'ordinateur; pellicules
photographiques; disques et bandes magnétiques et cassettes
pour utilisation avec ceux-ci; haut-parleurs; microphones;
unités de visualisation; disques acoustiques et tourne-disques;
enregistrements de sons ou d'images; films; appareils de pro-
jection de films pour l'enregistrement, la transmission ou la re-
production du son ou des images; appareils vidéo et audio à
prépaiement; logiciels; jeux vidéo; appareils de jeux conçus
pour être utilisés sur des appareils audio; logiciels; jeux vidéo;
appareils de jeux conçus pour être utilisés sur des récepteurs
de télévision; jeux à prépaiement; jeux multimédias et jeux in-
teractifs, ordinateurs, périphériques, supports de données et
programmes informatiques.

16 Affiches; photographies; partitions de musique,
cartes à jouer; revues, journaux et circulaires; manuels d'en-
seignement; cartes de voeux; petites fiches pense-bête; auto-
collants et décalcomanies; papier et carton; imprimés; pério-
diques; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils); cartes à bons pour l'obtention de disques; car-
tes à bons pour cadeaux; pochettes de disque.

21 Gobelets; bustes et figurines; ornements; bâton-
nets pour mélanger les cocktails; peignes; récipients à boire;
objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie.
28 Poupées; jouets; jeux; jeux électroniques de poche.

(821) GB, 11.06.1997, 2135445.
(300) GB, 11.06.1997, 2135445.
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(832) NO, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 23.07.1997 681 905
(732) Leithe, Ulrich

Tübinger Straße, 31, D-40593 Düsseldorf (DE).

(511) 1 Chemicals used in industry, biological preparations
for laboratory use; lactic ferments for chemical use; all afore-
mentioned goods also prepared with whey and milk serum; lac-
tic acid.

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-
rations; soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; all aforementioned goods also prepared with whey and
milk serum.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; disinfec-
tants; all aforementioned goods also prepared with whey and
milk serum.

29 Whey.
30 Bread, pastry and confectionery; all aforementio-

ned goods also prepared with whey and milk serum.
32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-

coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages; all aforementioned goods
also prepared with whey and milk serum.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, prépara-
tions biologiques utilisées en laboratoire; ferments lactiques à
usage chimique; tous les produits susmentionnés également
confectionnés avec du petit-lait et du lactosérum; acide lacti-
que.

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; tous les produits susmention-
nés également confectionnés avec du petit-lait et du lactosé-
rum.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; désinfectants;
tous les produits susmentionnés également confectionnés avec
du petit-lait et du lactosérum.

29 Petit-lait.
30 Pain, pâtisserie et confiserie; tous les produits sus-

mentionnés également confectionnés avec du petit-lait et du
lactosérum.

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; tous les pro-
duits susmentionnés également confectionnés avec du petit-lait
et du lactosérum.

(822) DE, 07.06.1994, 2 066 925.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 12.09.1997 681 906
(732) CENTRE DE COOPERATION

INTERNATIONALE EN RECHERCHE
AGRONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT
- C.I.R.A.D (établissement public
à caractère industriel et commercial)
42, rue Scheffer, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 7 Collecteur de boues, broyeurs de déchets, machi-
nes à filtrer.

11 Centrales d'épuration, machines et dispositifs
d'épuration plus particulièrement destinés à l'épuration des
eaux, des déchets, des résidus et des sous-produits industriels,
agro-industriels ou agricoles.

37 Services de construction de centrales d'épuration;
services d'installation, de maintenance, d'entretien et de répara-
tion de centrales, de dispositifs et de machines d'épuration; in-
formations en matière d'installation, de maintenance, d'entre-
tien et de réparation de centrales, de machines et de dispositifs
d'épuration.

42 Conseils en construction, établissement de plans
pour la construction; contrôle de qualité, consultations profes-
sionnelles en matière d'épuration, travaux d'ingénieurs (génie
et expertises), recherches techniques, essais de matériaux, ana-
lyses chimiques; conseils en matière d'installation, de mainte-
nance, d'entretien et de réparation de centrales, de machines et
de dispositifs d'épuration.

(822) FR, 13.03.1997, 97 668 447.
(300) FR, 13.03.1997, 97 668 447.
(831) BX, DE, ES, IT.
(580) 27.11.1997

(151) 03.10.1997 681 907
(732) Kansas Erhvervsbeklædning

Odense A/S
Blangstedgårdsvej 66, DK-5220 Odense SØ (DK).

(531) 27.5.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 26.09.1997, VA 04.735 1997.
(832) CZ, HU, NO, PL.
(580) 27.11.1997

(151) 11.06.1997 681 908
(732) E.G.O. Elektro-Gerätebau GmbH

14, Rote-Tor-Strasse, D-75038 Oberderdingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Interrupteurs électriques, électroniques et mécani-
ques, régulateurs, ajusteurs; automates pour le réglage, la sur-
veillance, la limitation et la commande de la puissance, du
temps et de la température; indicateurs électriques et électroni-
ques, indicateurs optiques et acoustiques, lampes indicatrices,
indicateurs lumineux, indicateurs de valeur de consigne, indi-
cateurs d'état de service, indicateurs de mode de fonctionne-
ment, indicateurs de fonctionnement, interrupteurs d'amortis-
sement, interrupteurs de contact, interrupteurs et régulateurs de
contact et sans contact, interrupteurs et régulateurs magnéti-
ques, interrupteurs de proximité, coupleurs optoélectroniques,
potentiomètres, détecteurs, relais électrothermiques, circuits de
retard, rhéostats de couches épaisses, circuits de couches épais-
ses, appareils de mesure, appareils de commande, appareils de
signalisation, appareils d'indication, appareils de réglage, appa-
reils, dispositifs et instruments de contrôle.
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11 Appareils de cuisson et de chauffage ainsi que
fours et leurs parties, éléments de chauffage, éléments de
chauffage à radiation pour appareils de cuisson, de chauffage et
pour fours; plaques électriques.

(822) DE, 06.03.1997, 397 06 565.
(300) DE, 14.02.1997, 397 06 565.
(831) CH, ES, FR, IT.
(580) 27.11.1997

(151) 04.07.1997 681 909
(732) MARKER Deutschland GmbH

2, Olympiastrasse, D-82438 Eschenlohe (DE).

(531) 25.5; 26.4; 26.15.
(511) 25 Vêtements et chapellerie, notamment pour les
sports, notamment sports d'hiver et loisirs; chaussures, notam-
ment chaussures de ski et de ski pour le surfing (snowboar-
ding); gants; gants de sport, notamment pour les skieurs et
skieurs de surfing (snowboarders).

28 Skis, skis pour le surfing (snowboarding), fixations
de skis et de skis pour le surfing (snowboarding).

(822) DE, 05.03.1997, 397 00 648.
(300) DE, 10.01.1997, 397 00 648.
(831) AT, CH, FR, IT.
(580) 27.11.1997

(151) 11.07.1997 681 910
(732) Erwin Renz Metallwarenfabrik

GmbH & Co. KG
3, Boschstrasse, D-71737 Kirchberg/Murr (DE).

(541) caractères standard.
(511) 6 Boîtes aux lettres individuelles et collectives, revê-
tements et couvre-joints pour boîtes aux lettres individuelles et
collectives, boîtes à journaux, boîtes de dépôt ou de retrait pour
pharmacies, boîtes aux lettres passe-porte et entrées de cour-
rier, tableaux indicateurs ou d'information avec ou sans boîte
aux lettres, ensembles de boîtes de distribution, boîtes à clés, en
particulier boîtes à clés de secours, corbeilles à déchets en mé-
tal, porte-noms et, plus particulièrement, porte-noms avec gra-
vure, boîtes de dépôt de nuit avec horloge pour l'administra-
tion, tous les produits précités en tôle.

9 Ensembles de boîtes interphone-sonnerie.

20 Vitrines d'exposition pour menus, porte-noms et,
plus particulièrement, porte-noms avec gravure en matières
plastiques; ensembles de casiers, casiers de consigne, casiers
d'affichage extérieur, panneaux d'affichage intérieur, tableaux
indicateurs ou d'information, tous les produits précités non mé-
talliques.

(822) DE, 17.06.1997, 397 04 923.
(300) DE, 05.02.1997, 397 04 923.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 27.11.1997

(151) 15.07.1997 681 911
(732) Porst Aktiengesellschaft

1, Falbenholzweg, D-91126 Schwabach (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Papiers sensibilisés, films non impressionnés, toile
sensibilisée pour la photographie, émulsions photographiques,
papiers photographiques, plaques photographiques, produits
chimiques destinés à la photographie et aux sciences; papiers et
toiles photographiques.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques et optiques.

16 Photographies, produits en papier et cartons (com-
pris dans cette classe), bandes adhésives, coins gommés, éti-
quettes, aussi adhésives, appareils pour le collage des photo-
graphies, supports pour photographies, produits de photo et
d'imprimerie, feuilles brillantes pour presses pour sécher, ban-
des adhésives, lettres magnétiques (matériel d'instruction ou
d'enseignement), instruments pour écrire et peindre, albums à
photographies, récipients pour tous les produits précités, parti-
culièrement coffres, sacs, étuis, carquois, sachets, châssis, cas-
settes.

(822) DE, 21.05.1997, 397 08 266.
(300) DE, 25.02.1997, 397 08 266.
(831) CZ, FR, HU, SK.
(580) 27.11.1997

(151) 12.08.1997 681 912
(732) Kaizen Institut AG

37, Baarerstrasse, CH-6304 Zoug (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Cassettes vidéo et autres supports de données et
d'informations audio ou visuels.

16 Matériel d'instruction et d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils), en particulier livres.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale, en particulier conseils d'entreprise,
pour le management et le personnel.

41 Formation, en particulier formation d'entrepre-
neurs, de managers, de cadres et du personnel; organisation et
conduite de congrès, de séminaires et de journées de formation.

(822) CH, 12.02.1997, 444 607.
(300) CH, 12.02.1997, 444 607.
(831) AT, LI.
(580) 27.11.1997

(151) 25.09.1997 681 913
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).



112 Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1997

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

(531) 1.5; 9.3; 25.1; 28.3; 29.1.
(561) 1) TE XIAO XY YI FEN, 2) WEI BAI, 3) SHUANG

XIAO GIANG PIGI, 4) ZHONG DÉ HÉ ZI TIAN JIN
HAN GAO XY DI JI YOU XIAN GONG SI.

(591) Rouge, bleu, blanc, orange, vert. 
(511) 3 Savons, préparations pour blanchir et autres subs-
tances pour lessiver, auxiliaires pour produits à lessiver, pro-
duits pour rincer le linge et pour la vaisselle, matières à déta-
cher.

(822) DE, 06.07.1997, 397 19 149.
(300) DE, 28.04.1997, 397 19 149.
(831) CN.
(580) 27.11.1997

(151) 15.10.1997 681 914
(732) MATOP S.r.l.

66, Via Turi, I-70017 Putignano, Bari (IT).

(531) 9.1; 9.5; 27.3.
(539) La marque consiste en une empreinte claire-obscure

comprenant les mots "attacca bottone" écrits sur deux li-
gnes en lettres stylisées, les deux mots prenant leur
source dans une figure circulaire avec deux trous dans
son intérieur, à la manière d'un bouton et la lettre "e" fi-
nale se prolongeant de manière à s'enfiler dans le chas
d'une aiguille.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 15.10.1997, 728735.
(300) IT, 26.09.1997, RM97C004593.
(831) CN, SM.
(580) 27.11.1997

(151) 30.09.1997 681 915
(732) LUCEPLAN S.P.A.

VIA E.T. MONETA, 44/46, I-20161 MILANO (MI)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Installations et appareils d'éclairage, de chauffage,
de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitai-
res.

(822) IT, 24.12.1996, 699199.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, RU.
(580) 27.11.1997

(151) 01.10.1997 681 916
(732) F.LLI TOTARO MAGLIFICIO MAFRAT S.p.A.

19, Via Bengasi, I-70017 Putignano, Bari (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste en les mots BUDDY GANG en let-

tres majuscules d'imagination disposées sur deux lignes
et au côté de BUDDY une étoile stylisée et dessous les
mots BY MAFRAT en caractères cursifs minuscules
avec la lettre M majuscule.

(511) 25 Vêtements pour nouveaux-nés et enfants; vête-
ments, chaussures et chapellerie.

(822) IT, 27.11.1992, 581.312.
(831) CN, SM.
(580) 27.11.1997

(151) 20.06.1997 681 917
(732) MAUBERO JACQUARD SARL

Zone Industrielle, F-42123 SAINT CYR DE FAVIE-
RES (FR).
MR GOTTE Bernard
LE GRAND PRE, F-42123 ST CYR DE FAVIERES
(FR).

(750) MR GOTTE Bernard, LE GRAND PRE, F-42123 ST
CYR DE FAVIERES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 24 Produits textiles et détente, à savoir: linge de bain,
drap de bain, gants et serviettes de toilette.

25 Prêt à porter pour adultes et enfants: vêtements bro-
dés et sérigraphiés, chaussures brodées et sérigraphiées, cha-
pellerie brodée et sérigraphiée, peignoirs.

26 Etiquettes, écussons brodés et sérigraphiés.

(822) FR, 06.11.1996, 96650240.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 09.09.1997 681 918
(732) TUBAUTO S.A., Société Anonyme

Rue des Salcys, F-89100 GRON (FR).
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(511) 6 Portes, portails, fenêtres, volets roulants, grilles en
métal.

7 Moteurs de portes et de portails et leurs compo-
sants; moteurs électriques de portes et de portails et leurs com-
posants électriques.

9 Appareils de commande et de télécommande ainsi
que leurs composants pour la motorisation de portes et de por-
tails.

19 Portes, portails, fenêtres, volets roulants, grilles
non métalliques.

(822) FR, 14.02.1997, 97 663 847.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, PL, PT, RU,

UA.
(580) 27.11.1997

(151) 04.06.1997 681 919
(732) BIDAUX MARC S.A.

ZAC des Saules, F-90400 BOTANS (FR).

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

(531) 3.7; 5.1; 27.5; 29.1.
(511) 7 Appareils pneumatiques à percussion pour déca-
per, défoncer et creuser; pompes haute pression pour l'applica-
tion des produits de protection.

20 Chevilles en matière plastique pour injecter divers
produits dans les bois et les maçonneries.

(822) FR, 13.12.1996, 96/655931.
(300) FR, 13.12.1996, 96/655931.
(831) DE, ES.
(580) 27.11.1997

(151) 03.10.1997 681 920
(732) Kansas Erhvervsbeklædning

Odense A/S
Blangstedgårdsvej 66, DK-5220 Odense SØ (DK).

(531) 26.13.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 26.09.1997, VA 04.734 1997.
(832) CZ, HU, NO, PL.
(580) 27.11.1997

(151) 06.11.1997 681 921
(732) ICN JUGOSLAVIJA A.D.

bb, Batajni…ki drum, ZEMUN (YU).
(750) ICN JUGOSLAVIJA INSTITUT, 111, 29. novembar,

YU-11000 Beograd (YU).

(531) 19.13; 27.3; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, médica-
ments.

(822) YU, 25.07.1983, 27054.
(831) AL, BG, RO, RU.
(580) 27.11.1997

(151) 30.09.1997 681 922
(732) Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles et leurs parties.

(822) DE, 28.08.1997, 397 29 247.
(300) DE, 25.06.1997, 397 29 247.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

SI, SK, YU.
(580) 27.11.1997

(151) 23.06.1997 681 923
(732) GRAPHITID - servis pro obalovou

techniku s.r.o.
Lelkova 69, CZ-637 00 Brno (CZ).

(531) 14.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 1 Colles pour l'industrie du papier.

7 Machines et machines-outils, notamment machines
d'imprimerie, de cartonnage et pour la production d'outils de
découpage.

8 Outils et instruments à main actionnés manuelle-
ment, notamment couteaux, outils de découpage plats et rota-
tifs, outils pour cannelure, perforation, décorticage de déchets,
outils et équipement de contre-pression, notamment pour la
production d'emballages, de moyens de promotion des ventes,
de moyens de fixation, de systèmes d'emballage en carton et en
d'autres matières.

9 Appareils électriques, de mesure et optiques, no-
tamment pour la production et la construction des outils de dé-
coupage, traceurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, produits
d'imprimerie; matériel pour reliure; photographies; articles de
papeterie; colles pour le ménage; matières pour les artistes;
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pinceaux; machines à écrire et articles de bureau; matériel d'en-
seignement; enveloppes en matières plastiques; cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés; échantillons de produits en
papier.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme et produits en
ces matières compris dans cette classe.

35 Activité de promotion des ventes; aide à la gestion
des affaires commerciales; administration commerciale; tra-
vaux de bureau, notamment projets de moyens de promotion
des ventes.

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

culturelles et sportives; formation de spécialistes dans le do-
maine de la préparation de la production et de l'utilisation des
machines de découpage.

42 Programmation pour ordinateurs, notamment éla-
boration de programmes pour les systèmes d'ordinateurs pour
la construction des emballages; dessins et projets de construc-
tion des emballages, des moyens de fixation, des systèmes
d'emballage, des emballages pour les systèmes d'emballage
difficiles, échantillonnage des emballages et vérification de
leurs fonctions; consultations concernant ces services.

(822) CZ, 26.05.1997, 200484.
(831) BG, HU, PL, RU, SK.
(580) 27.11.1997

(151) 26.04.1997 681 924
(732) AUTRONIC

Gesellschaft für Bildverarbeitung
und Systeme mbH
29, Greschbachstrasse, D-76229 Karlsruhe (DE).

(750) Diehl GmbH & Co., Patentabteilung, 49, Stephanstras-
se, D-90478 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatuses, structural units and devices as well as
complex systems for handling (including holding and moving),
sensor detection and pattern evaluation of two- and three-di-
mensional originals in the visible and invisible ranges of the ra-
diation spectrum, opto-electronic identification, classification,
testing, checking and measuring apparatuses and parallel and
interlinked computer systems and programs for use thereof, re-
cognition systems which are capable of learning, apparatuses
for applying and interrogating encoded and plain text informa-
tion, apparatuses for recognising articles and the positioning
thereof and for quality, dimensional and surface control, appa-
ratuses for two- and three-dimensional image processing, appa-
ratuses for evaluating individual oscillations and mixtures of
oscillations in the and beyond the audible sound spectrum, in
particular functional monitoring and trouble analysis of machi-
nes, computing equipment (including knowledge-based sys-
tems and artificial neuronal networks), storage, operating, si-
gnal, printout and display devices for the above-specified
articles.

11 Lighting apparatuses for surface monitoring.
42 Designing, planning and developing the abo-

ve-specified articles; development of software for use in and
for training on the above-specified articles.

9 Appareils, éléments constitutifs et dispositifs ainsi
que systèmes complexes de manipulation (notamment de pré-
hension et de retenue), de détection par capteur et d'évaluation
des formes de prototypes à deux et trois dimensions dans les ré-
gions visibles et invisibles du spectre de rayonnement, appa-
reils opto-électroniques d'identification, de classification, d'es-
sai, de contrôle et de mesure et systèmes informatiques montés
en parallèle et interconnectés et leurs programmes d'applica-
tion, systèmes de reconnaissance à capacité d'apprentissage,
appareils permettant d'appliquer et de rechercher des informa-

tions en langage clair et en langage codé, appareils de recon-
naissance et de positionnement d'articles et de contrôle de qua-
lité de dimensionnement et de surface, appareils de traitement
d'images à deux et trois dimensions, appareils permettant
d'évaluer les oscillations individuelles et les oscillations mé-
langées dans les régions audibles et inaudibles du spectre
auditif, en particulier pour le contrôle de fonctionnement et le
diagnostic de pannes de machines, matériel informatique (no-
tamment systèmes experts à base de connaissances et réseaux
neuronaux artificiels), dispositifs de stockage, d'exploitation,
de signalisation, de sortie sur imprimante et de visualisation
pour les articles susmentionnés.

11 Appareils d'éclairage pour le contrôle de surface.
42 Conception, planification et développement des ar-

ticles susmentionnés; développement de logiciels destinés à
l'exploitation et à la formation à l'utilisation des articles sus-
mentionnés.

(822) DE, 02.11.1993, 2 048 529.
(831) AT, CH, FR, IT.
(832) FI, SE.
(580) 27.11.1997

(151) 08.09.1997 681 925
(732) ANGELO CARILLO & C. S.p.A.

VIA S. GIOVANNI A MARE N. 38, I-80133 NAPOLI
(IT).

(750) ANGELO CARILLO & C. S.p.A., VIA AIELLI N.
221, I-80047 SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA)
(IT).

(539) La marque de fabrique se compose de l'inscription
"LINEA ORO"; le graphique et les caractères utilisés
pour la composition et la représentation de la marque
constituent ses caractéristiques; en outre, on précise que
cette marque peut être reproduite par un graphique dif-
férent et avec des caractères différents et de toutes les
couleurs sans limiter sa protection.

(511) 20 Coussins, oreillers.
24 Tissus, couvertures pour lits et pour tables, articles

textiles non compris dans d'autres classes, en particulier ri-
deaux, couvertures pour divans, serviettes-éponges, courte-
pointes, nappes, tissus pour ameublement.

25 Peignoirs.
27 Tapis.

(822) IT, 20.03.1997, 706.256.
(831) BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 27.11.1997

(151) 06.11.1997 681 926
(732) ICN JUGOSLAVIJA A.D.

bb, Batajni…ki drum, ZEMUN (YU).
(750) ICN JUGOSLAVIJA INSTITUT, 111, 29. novembar,

YU-11000 Beograd (YU).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, médica-
ments.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1997 115

(822) YU, 10.07.1982, 26323.

(831) CZ, KZ, PL, SK, UA.

(580) 27.11.1997

(151) 01.10.1997 681 927
(732) MATOP S.r.l.

Contrada Sant'Angelo S.S. 377, I-70017 PUTIGNANO
(Bari) (IT).

(531) 27.5.

(539) La marque consiste en le mot MATOP, avec la première
partie MA en lettres minuscules d'imagination et la
deuxième partie TOP en lettres majuscules d'imagina-
tion.

(511) 25 Vêtements pour nouveaux-nés, enfants et jeunes
enfants; vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) IT, 27.11.1992, 581.310.

(831) CN, SM.

(580) 27.11.1997

(151) 01.10.1997 681 928
(732) F.LLI TOTARO MAGLIFICIO MAFRAT S.p.A.

19, Via Bengasi, I-70017 Putignano, Bari (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.

(539) La marque consiste en le mot MAFRAT en lettres d'im-
primerie d'imagination et de couleur grise avec dessus et
dessous de petits traits de diverses couleurs: en haut à
partir de la lettre M il y a un trait bleu clair, un trait oran-
ge, un trait cyclamen, un trait vert, deux traits rouges, un
trait bleu clair et vert, et en bas un trait vert, un orange,
un trait bleu clair, un trait orange, un trait cyclamen et
un trait vert.

(591) Gris, bleu clair, orange, cyclamen, vert, rouge. 

(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) IT, 15.11.1991, 553.678.

(831) CN, SM.

(580) 27.11.1997

(151) 28.10.1997 681 929
(732) EXPOSIUM (société anonyme)

1, rue du Parc, F-92300 LEVALLOIS-PERRET (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 35 Organisation d'expositions, de salons, de foires et
de toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité.

41 Organisation d'expositions, de salons, de foires et
de toutes manifestations à buts culturels ou éducatifs; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, séminai-
res, symposiums; concours en matière d'éducation et divertis-
sement, distribution de prix, attribution de distinctions.

42 Gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 29.05.1997, 97 680 091.
(300) FR, 29.05.1997, 97 680 091.
(831) ES.
(580) 27.11.1997

(151) 02.10.1997 681 930
(732) Cornelis Pieter Jongens

51, Spanbroekerweg, NL-1715 GJ SPANBROEK
(NL).

(531) 26.4; 26.5.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Produits et préparations pour le soin des cheveux;
colorants pour les cheveux.

(822) BX, 09.04.1997, 609.414.
(300) BX, 09.04.1997, 609.414.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 26.09.1997 681 931
(732) Rigigips GmbH

84, Schanzenstrasse, D-40459 Düsseldorf (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Building materials (non-metallic), in particular
gypsum boards with or without fibres as floor, wall and ceiling
boards.

19 Matériaux de construction (non métalliques), no-
tamment panneaux de gypse avec ou sans fibres en tant que
planchers, cloisons et plafonds.

(822) DE, 27.05.1997, 396 56 659.
(831) BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LV, MK, PL, RO, RU,

SI, SK, UA.
(832) NO.
(580) 27.11.1997

(151) 25.09.1997 681 932
(732) Miele & Cie. GmbH & Co.

29, Carl-Miele-Strasse, D-33332 Gütersloh (DE).
(750) Miele & Cie. GmbH & Co., Patente/Marken, 29,

Carl-Miele-Strasse, D-33332 Gütersloh (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electric cleaning apparatus for the household, na-
mely vacuum cleaners, brushes for vacuum cleaners, electric
brushes for vacuum cleaners, vacuum cleaner hoses and filters,
accessories and attachments, floor polishing machines.

7 Appareils de nettoyage électriques à usage domes-
tique, à savoir aspirateurs, brosses pour aspirateurs, brosses
électriques pour aspirateurs, tuyaux et filtres d'aspirateurs de
poussière, accessoires et fixations, machines à polir les sols.

(822) DE, 25.06.1996, 396 19 019.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 04.07.1997 681 933
(732) LES COMPLICES, société anonyme

20, Rue Rabelais, F-93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS
(FR).

(531) 1.1; 24.15; 26.7.
(511) 3 Produits antisolaires; préparations cosmétiques
pour le bain, sels pour le bain (non à usage médical); prépara-
tions cosmétiques pour le bronzage de la peau; lotions capillai-
res; cosmétiques; dentifrices; savons; produits de parfumerie;
fards, rouges à lèvres; produits de maquillage; produits pour les
soins des ongles; laques pour les ongles; poudre pour le ma-
quillage; shampooings; produits pour les soins de la peau et des
cheveux; laits, huiles de toilette; cirage pour chaussures.

9 Lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes,
montures de lunettes, loupes; appareils et supports pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction et le traitement de
données numériques et/ou analogiques, de sons et d'images;

jeux électroniques conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision; stations de jeux électroniques; moni-
teurs de jeux électroniques; casques de protection; casques de
hockey, de moto, de ski.

14 Métaux précieux et leurs alliages; produits des arts
de la table, à l'exception des couverts; bougeoirs et chandeliers;
objets d'art et statues; orfèvrerie (à l'exception de la coutellerie,
des fourchettes et des cuillères); articles pour fumeurs; boîtes,
coffrets, étuis, médailles et monnaie, tous ces produits étant en
métaux précieux, bijouterie fantaisie, notamment anneaux, ba-
gues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, bracelets, bro-
ches, chaînes de montre, chaînes et colliers, sautoirs, épingles
de cravates, médailles; pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques, notamment montres, bracelets-mon-
tres et montres-bracelets, réveils, pendulettes, chronomètres.

16 Livres, revues, magazines, journaux, périodiques;
imprimés; papier, carton et articles en papier destinés à l'hygiè-
ne; boîtes, cartons, emballages, sacs, sachets, pochettes en pa-
pier ou en carton; linge de table en papier; étiquettes non en tis-
su; enseignes, écriteaux; affiches, photographies, images;
patrons pour la confection de revêtements et la couture; al-
bums, blocs, cahiers, registres, carnets, dossiers, faire-part, ré-
pertoires, classeurs; coupe-papier; corbeilles à courrier; instru-
ments d'écriture, stylos, stylos à bille, porte-mines,
stylos-feutres, crayons, encre, encriers; plumes; gommes;
sous-main; sacs, sachets, feuilles et films en matière plastique
pour l'emballage; cartes à jouer, trousses d'écoliers et à dessin;
taille-crayons; boîtes de peinture; pinceaux; papier d'emballage
pour la couverture des livres et cahiers; cartes postales; papier
à lettres; matériel d'enseignement (à l'exception des appareils);
articles de bureau (à l'exception des meubles); porte-chéquiers.

18 Cuir et imitation du cuir, sacs à main, sacs du soir,
sacs de sport, sacs de voyage, porte-documents, pochettes,
portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-monnaie, cartables,
malles et valises, parapluies, parasols, laisses.

20 Meubles; cadres; appliques murales décoratives
(ameublement) non en matière textile; sculptures, figurines en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,
écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces
matières ou en matière plastique; boîtes, coffrets (non en mé-
taux précieux); boîtes aux lettres (ni en métal, ni en maçonne-
rie); portemanteaux (non métalliques), patères (crochets) pour
vêtements (non métalliques); cintres, housses pour vêtements
(rangement); distributeurs fixes de papier, de serviettes (non
métalliques); garnitures de lit, de meuble, de porte (non métal-
liques); matelas; oreillers, paillasses; parcs pour bébés, pla-
teaux de table, porte-parapluies, porte-revues; présentoirs;
rayonnages; rayons de meubles; bustes pour tailleurs, manne-
quins; tableaux d'affichage; glaces et miroirs, miroirs de poche;
corbeilles; écrins, éventails.

24 Tissus; rideaux et tentures murales en matière tex-
tile; linge de bain, serviettes de bain, gants et serviettes de toi-
lette; linge de lit, couvertures, draps, taies d'oreillers, édredons,
plaids, couettes; linge de table, nappes, sets et serviettes de ta-
ble.

25 Vêtements, en particulier peignoirs, sorties de bain,
lingerie, sous-vêtements, pyjamas, maillots de bain, vêtements
de sport, robes, jupes, pantalons, costumes, manteaux, chemi-
ses, vestes, ceintures, cravates, étoles et foulards, gants (ha-
billement), imperméables, chaussettes, bas, collants, layettes,
tee-shirts, sweat-shirts; chaussures, pantoufles, chaussons, bot-
tes; chapellerie, chapeaux, casquettes, bonnets, bérets.

28 Jeux, jeux de société, jeux automatiques et jeux
électroniques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision;
jouets, poupées, ballons, balles, modèles réduits de véhicules,
avions, bateaux, articles de gymnastique et de sport (à l'excep-
tion des vêtements, des chaussures et des tapis), articles de
sport de glisse, skis, surfs des neiges, surfs, planches à voile,
patins à roulettes, patins à roulettes en ligne, planches à roulet-
tes; raquettes de tennis, de ping-pong, de badminton, balles de
tennis, de ping-pong, volants de badminton, ballons, cerfs-vo-
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lants; gants de base-ball, de boxe, d'escrime, de golf; patins à
glace, palets de hockey, crosses de hockey.

(822) FR, 07.01.1997, 97 658 221.
(300) FR, 07.01.1997, 97 658 221.
(831) CH, KP, MA, MC, RU, VN, YU.
(580) 27.11.1997

(151) 30.10.1997 681 934
(732) Preduze‡e za trgovinu i

zastupanje DELTA M d.o.o.
8, Vladimira Popovi‡a, YU-11000 Beograd (YU).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque pourra être reproduite dans n'importe quelle

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

(822) YU, 30.10.1997, 40418.
(300) YU, 09.09.1997, ½-1010/97.
(831) RU.
(580) 27.11.1997

(151) 04.08.1997 681 935
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).

(561) IMPERATOR.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Thé.

35 Services de vente et de commerce de détail.
42 Services de vente et de commerce en gros (termes

trop vagues de l'avis du Bureau international selon la règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun).

30 Tea.
35 Sales and retail trade services.
42 Sales and wholesale trade services (terms conside-

red too vague by the International Bureau pursuant to rule
13.2)b) of the common regulations).

(822) RU, 16.10.1996, 147 284.
(831) AM, AZ, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD, PL, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 04.08.1997 681 936
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA" "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).

(561) MAISKY KOFE.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Café, succédanés du café.

35 Publicité; affichage; décoration de vitrines; mise à
jour de documentation publicitaire; démonstration de produits;
étude de marché, recherche de marché; diffusion (distribution)
d'échantillons; promotion des ventes (pour des tiers); services
de vente et de commerce de détail.

42 Services de vente et de commerce en gros (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international selon la règle
13.2)b) du règlement d'exécution commun).

30 Coffee, artificial coffee.
35 Advertizing; bill-posting; shop window dressing;

updating of advertizing material; demonstration of goods;
marketing studies, marketing research; distribution of sam-
ples; sales promotion (for third parties); sales and retail trade
services.

42 Sales and wholesale trade services (terms conside-
red too vague by the International Bureau pursuant to rule
13.2)b) of the common regulations).

(822) RU, 15.02.1996, 138 018.
(831) AM, AZ, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD, PL, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 27.09.1997 681 937
(732) BIOTRONIK Meß- und Therapiegeräte

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Devices and instruments for intervening cardiolo-
gy, PTCA catheters, balloon catheters, devices and instruments
for balloon dilatation, stents and instruments for their applica-
tion, guidewires.

10 Dispositifs et instruments à usage en cardiologie
d'intervention, cathéters à ballonnet pour angioplastie corona-
rienne transluminale percutanée, sondes à ballonnet, disposi-
tifs et instruments destinés à la dilatation de ballonnet, tuteurs
et instruments permettant de les appliquer, guides métalliques.

(822) DE, 06.08.1997, 397 19 412.
(300) DE, 25.04.1997, 397 19 412.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997
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(151) 27.09.1997 681 938
(732) BIOTRONIK Meß- und Therapiegeräte

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Devices and instruments for intervening cardiolo-
gy, PTCA catheters, balloon catheters, devices and instruments
for balloon dilatation, stents and instruments for their applica-
tion, guidewires.

10 Dispositifs et instruments à usage en cardiologie
d'intervention, cathéters à ballonnet pour angioplastie corona-
rienne transluminale percutanée, sondes à ballonnet, disposi-
tifs et instruments destinés à la dilatation de ballonnet, tuteurs
et instruments permettant de les appliquer, guides métalliques.

(822) DE, 18.08.1997, 397 32 550.
(300) DE, 07.07.1997, 397 32 550.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 26.09.1997 681 939
(732) Siemens Aktiengesellschaft

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

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et dispositifs électromédicaux, notam-
ment appareillages pour l'anesthésie et leurs éléments.

(822) DE, 28.05.1997, 397 15 192.
(300) DE, 07.04.1997, 397 15 192.6.
(831) ES, FR, IT.
(580) 27.11.1997

(151) 27.09.1997 681 940
(732) BIOTRONIK Meß- und Therapiegeräte

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Devices and instruments for intervening cardiolo-
gy, PTCA catheters, balloon catheters, devices and instruments
for balloon dilatation, stents and instruments for their applica-
tion, guidewires.

10 Dispositifs et instruments à usage en cardiologie
d'intervention, cathéters à ballonnet pour angioplastie corona-
rienne transluminale percutanée, sondes à ballonnet, disposi-
tifs et instruments destinés à la dilatation de ballonnet, tuteurs
et instruments permettant de les appliquer, guides métalliques.

(822) DE, 16.07.1997, 397 19 410.
(300) DE, 25.04.1997, 397 19 410.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 24.09.1997 681 941
(732) M e r c k KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) M e r c k KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Pigments d'un brillant nacré destinés à l'industrie.

2 Pearlescent pigments for industrial use.

(822) DE, 24.07.1997, 397 22 542.
(300) DE, 17.05.1997, 397 22 542.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 20.09.1997 681 942
(732) Yadex Export/Import und Speditions

GmbH
423a, Hanauer Landstrasse, D-60314 Frankfurt (DE).

(531) 6.3; 26.1; 27.5.
(511) 32 Spring water.

32 Eaux de source.

(822) DE, 04.12.1996, 396 45 698.
(831) AT, BX, CH, ES, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 02.10.1997 681 943
(732) Zott GmbH & Co.

4, Dr.-Streichele-Strasse, D-86690 Mertingen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, kéfir, crè-
me, fromage blanc, fromages blancs aux fruits et aux fines her-
bes; desserts composés essentiellement de lait et d'aromates
avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre fondu et
refroidi, fromages et préparations de fromages, lait et petit-lait
en poudre comme denrées alimentaires; yaourt diététique non
à usage médical.

30 Poudings.
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29 Milk, milk products, namely fluid milk, curdled
milk, buttermilk, yogurt, fruit yogurt, chocolate or cocoa yo-
ghurt, mixed milk drinks, kefir, cream, fromage blanc, fromage
blanc with fruit and fines herbes; desserts consisting essential-
ly of milk and spices with gelatin and/or starch as binder, but-
ter, cooled butter oil, cheese and preparations made from
cheese, powdered milk and powdered whey as foodstuffs; die-
tetic yoghurt for non-medical use.

30 Puddings.

(822) DE, 02.10.1997, 397 39 219.
(300) DE, 16.08.1997, 397 39 219.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 20.09.1997 681 944
(732) ATELIER BUNZ GMBH

16, Obere Bergstrasse, D-75335 Dobel (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Perfumery, ethereal oils, cosmetics.

14 Jewellery, gems, watches and chronometers.
3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmé-

tiques.
14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, montres

et chronomètres.

(822) DE, 14.08.1997, 397 13 863.
(300) DE, 27.03.1997, 397 13 863.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MC.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 24.09.1997 681 945
(732) ALD Autoleasing D GmbH

95, Nedderfeld, D-22529 Hamburg (DE).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Black, white, yellow.  / Noir, blanc, jaune. 
(511) 36 Leasing of motor vehicles of all kinds.

36 Crédit-bail automobile en tout genre.

(822) DE, 09.04.1997, 397 13 294.
(300) DE, 25.03.1997, 397 13 294.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 11.09.1997 681 946
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(531) 1.13; 3.9; 19.13; 26.1; 26.2; 27.1.
(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) CH, 07.05.1997, 445 250.
(300) CH, 07.05.1997, 445 250.
(831) BX, BY, DE, ES, FR, IT, RU, UA.
(580) 27.11.1997
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(151) 17.10.1997 681 947
(732) DESIGNER LEO NOVI S.R.L.

Piazza Vittorio Emanuele, 39, I-56031 BIENTINA (PI)
(IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 17.10.1997, 730460.
(300) IT, 23.07.1997, MI97C 006939.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 15.10.1997 681 948
(732) GROTTO S.p.A.

Via Ponte Dei Granatieri SNC, I-36010 CHIUPPANO
(Vicenza) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en une empreinte obscure en forme

de "v" dissymétrique avec l'inscription d'imagination
"BLUE JEANS" d'une part et le mot "GAS" de l'autre
en lettres majuscules claires.

(511) 16 Papier, cahiers, matériel d'enseignement, périodi-
ques, revues, pinceaux, plumes, livres.

18 Bourses, valises, ombrelles.
32 Eaux minérales, boissons non alcooliques.

(822) IT, 15.10.1997, 728727.
(300) IT, 09.09.1997, PD 97 C 000526.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

KP, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.11.1997

(151) 03.09.1997 681 949
(732) ReSound GmbH

26, Geisenhausener Strasse, D-81379 München (DE).

(531) 27.1; 27.5.

(511) 9 Scientific and electronic apparatus and instruments
including computer hardware and software (included in this
class) for testing and programming of hearing aids; data and si-
gnal storage means; apparatus for transmitting and reproducing
of tone signals; programming devices; audio data storage for
hearing aids; CD recording and playing devices; CD test discs;
parts of the above-mentioned goods.

10 Apparatus for attending to and treating as well as
improving hearing capabilities; hearing aids; digital hearing
aids; individually and/or selectively tuneable, remote control-
lable and programmable hearing aids; ear pieces; audiometer;
analysing device for measuring hearing capability; parts of the
above-mentioned goods.

9 Appareils et instruments scientifiques et électroni-
ques notamment matériel informatique et logiciels (compris
dans cette classe) conçus pour tester et programmer des appa-
reils de correction auditive; supports de données et de signaux;
appareils pour la transmission et la reproduction de signaux
sonores; dispositifs de programmation; mémoires de données
vocales pour appareils de correction auditive; dispositifs gra-
veurs et lecteurs de disque optique compact; disques optiques
compacts d'essai; éléments des produits précités.

10 Appareils pour traiter ainsi que soigner des trou-
bles auditifs; appareils de correction auditive; appareils de
correction auditive à fonctionnement numérique; appareils de
correction auditive programmables, à commande à distance et
à réglage individuel et/ou sélectif; écouteurs; audiomètres;
dispositifs d'analyse permettant de mesurer les capacités audi-
tives; éléments des produits précités.

(822) DE, 16.07.1997, 397 10 193.
(300) DE, 06.03.1997, 397 10 193.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, KP,

KZ, LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 29.10.1997 681 950
(732) AB KANDRE

Box 123, S-794 00 ORSA (SE).

(511) 11 Toilet seats.
11 Sièges de w.-c.

(822) SE, 03.03.1995, 264 667.
(832) CN, RU.
(580) 27.11.1997

(151) 29.10.1997 681 951
(732) AB KANDRE

Box 123, S-794 00 ORSA (SE).

(531) 26.1; 26.4; 27.5.
(511) 11 Toilet seats.

11 Sièges de w.-c.

(822) SE, 04.12.1964, 111 517.
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(832) CN, RU.
(580) 27.11.1997

(151) 26.09.1997 681 952
(732) Schein Orthopädie-Service KG

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

(531) 26.11; 27.1.
(511) 10 Orthopaedic bandages, especially cervical collars.

10 Bandages orthopédiques, notamment minerves.

(822) DE, 17.09.1997, 397 31 909.
(300) DE, 08.07.1997, 397 31 909.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 02.10.1997 681 953
(732) Schütt & Grundei

Orthopädietechnik GmbH
Grapengießerstraße 21, D-23556 Lübeck (DE).

(511) 10 Orthopaedic aids, namely bandages, prostheses and
ortheses, all aforementioned goods for the hip part.

10 Soutiens orthopédiques, à savoir bandages, pro-
thèses et orthèses, tous lesdits produits étant conçus pour les
hanches.

(822) DE, 15.07.1997, 397 03 397.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 20.09.1997 681 954
(732) Polarmeer-Delikatessen GmbH

220 Dorstener Strasse, D-44625 Herne (DE).

(531) 3.9; 26.1; 27.3; 27.5.
(511) 29 Poissons non vivants; extraits de poisson; mets à
base de poisson; gelées comestibles; plats semi-préparés, prin-
cipalement à base de poissons; fruits et légumes conservés, sé-
chés et cuits; huiles et graisses comestibles; extraits d'algues et
alginates à usage alimentaire; caviar, thon, harengs; homards,
huîtres, écrevisses, crustacés, langoustes, crevettes et moules

(coquillages) non vivants; oeufs, lait et produits laitiers; tous
ces produits également surgelés et/ou conservés.

31 Poissons vivants; oeufs de poissons; homards vi-
vants; crustacés vivants; algues pour l'alimentation humaine;
produits agricoles, horticoles et sylvicoles, ainsi que semences
(non compris dans d'autres classes); animaux vivants; fruits et
légumes frais.

42 Restauration.
29 Fish (not live); fish extracts; foods prepared from

fish; jellies for food; semi-finished dishes, mainly based on
fish; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; edible
oils and fats; seaweed extracts and alginates for foodstuffs; ca-
viar, tuna fish, herrings; lobsters, oysters, crayfish, crusta-
ceans, spiny lobsters, shrimps and prawns and mussels (shell-
fish), said goods not being live; eggs, milk and milk products;
all these goods also deep-frozen and/or preserved.

31 Live fish; fish spawn; live lobsters; live crusta-
ceans; seaweeds for use in human nutrition; agricultural, hor-
ticultural and forestry products, as well as seeds (not included
in other classes); live animals; fresh fruit and vegetables.

42 Provision of food and drink.

(822) DE, 31.07.1997, 397 13 313.
(300) DE, 25.03.1997, 397 13 313.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 23.09.1997 681 955
(732) Helmut Heuvels

21 F, Gärtnerstrasse, D-22880 Wedel (DE).

(531) 4.3; 5.9; 25.1; 27.1.
(511) 32 Boisson non alcoolique avec extraits de chili.

(822) DE, 11.03.1997, 396 48 348.
(831) AT, CH, IT.
(580) 27.11.1997

(151) 17.10.1997 681 956
(732) DESIGNER LEO NOVI S.R.L.

Piazza Vittorio Emanuele, 39, I-56031 BIENTINA (PI)
(IT).

(541) caractères standard.
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(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 17.10.1997, 730459.
(300) IT, 23.07.1997, MI97C 006938.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 17.10.1997 681 957
(732) CASUCCI S.P.A.

VIA ABRUZZI, S.N.C., I-64016 SANT'EGIDIO
ALLA VIBRATA (TE) (IT).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(539) La marque représente les mots "WORLD OF JEANS"

en caractères d'imprimerie majuscules de fantaisie pla-
cés sur trois lignes, les lettres "OF" sont plus grandes
que les autres, et sur les deux côtés, le mot "CASUCCI"
en caractères majuscules de fantaisie, est placé vertica-
lement.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation; appa-
reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques,
disques acoustiques; machines à calculer, équipement pour le
traitement de l'information et les ordinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; photogra-
phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matières plastiques pour l'emballage (non com-
prises dans d'autres classes).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 17.10.1997, 730462.
(300) IT, 16.09.1997, MI97C008267.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 27.11.1997

(151) 19.09.1997 681 958
(732) Stuttgarter Lebensversicherungs a. G.

120, Rotebühlstrasse, D-70197 Stuttgart (DE).

(541) caractères standard.
(511) 36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières.

(822) DE, 02.06.1997, 397 18 451.
(300) DE, 24.04.1997, 397 18 451.
(831) AT, CH.
(580) 27.11.1997

(151) 15.10.1997 681 959
(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;
services rendus en qualité d'agents et médiateurs dans le do-
maine des assurances; services rendus aux agents d'assurances
et aux assurés; services de souscription d'assurances; informa-
tions et consultations en matières d'assurances; affaires finan-
cières; consultations en matière de finances; informations et es-
timations financières; services relatifs aux affaires monétaires;
services relatifs aux affaires immobilières.

(822) IT, 15.10.1997, 728726.
(300) IT, 15.09.1997, MI97C 008245.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 15.10.1997 681 960
(732) CAMPAGNOLO S.r.l.

Via Della Chimica 4, I-36100 VICENZA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Bicyclettes, parties et accessoires de bicyclettes;
cadres de bicyclettes; tubes et jonctions pour cadres de bicy-
clettes; roues de bicyclettes; roues superlégères de bicyclettes;
jantes et rayons pour roues de bicyclettes; pédales; moyeux;
dispositifs de blocage rapide et leurs moyeux complets; chan-
gements de vitesse; dérailleurs; manivelles; roues dentées sim-
ples et multiples; manivelles avec roues dentées; pignons;
roues libres; chaînes de transmission; freins; moyens de com-
mande ou de réglage du changement de vitesse, des dérailleurs
et des freins; guide-câbles; poignées et leviers de commande;
porte-selles et selles; pompes et supports pour pompes; pivots
et roulements pour manivelles et pour pédales; roulements et
boucles pour guidons et leurs articulations; fourches avant et
arrière, câbles et gaines; colliers de fixation; guidons et moyens
d'assemblage de guidons; pneumatiques et boyaux; tous pour
bicyclettes.

(822) IT, 15.10.1997, 728725.
(300) IT, 12.09.1997, MI97C 008157.
(831) DE, FR.
(580) 27.11.1997
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(151) 15.10.1997 681 961
(732) CAMPAGNOLO S.r.l.

Via Della Chimica 4, I-36100 VICENZA (IT).

(541) caractères standard.

(511) 12 Bicyclettes, parties et accessoires de bicyclettes;
cadres de bicyclettes; tubes et jonctions pour cadres de bicy-
clettes; roues de bicyclettes; roues superlégères de bicyclettes;
jantes et rayons pour roues de bicyclettes; pédales; moyeux;
dispositifs de blocage rapide et leurs moyeux complets; chan-
gements de vitesse; dérailleurs; manivelles; roues dentées sim-
ples et multiples; manivelles avec roues dentées; pignons;
roues libres; chaînes de transmission; freins; moyens de com-
mande ou de réglage du changement de vitesse, des dérailleurs
et des freins; guide-câbles; poignées et leviers de commande;
porte-selles et selles; pompes et supports pour pompes; pivots
et roulements pour manivelles et pour pédales; roulements et
boucles pour guidons et leurs articulations; fourches avant et
arrière, câbles et gaines; colliers de fixation; guidons et moyens
d'assemblage de guidons; pneumatiques et boyaux; tous pour
bicyclettes.

(822) IT, 15.10.1997, 728724.

(300) IT, 12.09.1997, MI97C 008156.

(831) DE, FR.

(580) 27.11.1997

(151) 24.09.1997 681 962
(732) M e r c k KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 2 Pigments d'un brillant nacré destinés à l'industrie.

2 Pearlescent pigments for industrial use.

(822) DE, 24.07.1997, 397 22 543.

(300) DE, 17.05.1997, 397 22 543.

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

(832) GB.

(527) GB.

(580) 27.11.1997

(151) 08.10.1997 681 963
(732) MINISTERO DELLE FINANZE -

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

DEI MONOPOLI DI STATO

P.ZZA MASTAI 11, I-00153 ROMA (IT).

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

(531) 25.7; 26.5; 26.11; 27.5; 29.1.
(539) La marque est constitué par l'éclaté refermable d'un pa-

rallélépipède rectangle en papier blanc; en haut de la fa-
çade antérieure est présente l'inscription grise "MS" sui-
vie en-dessous par une bande horizontale tricolore
rouge, blanche et verte; en position centrale est dessinée
une figure formée par un pentagone central gris sombre
autour duquel tournent, sous forme de spirale, des ban-
des de couleur en rouge, violet, bleu ciel, vert et orangé;
chaque bande colorée est formée par les couleurs préci-
tées et par toutes leurs nuances typiques; au dessus de
cette figure il y a l'inscription grise "Mundial" en écritu-
re cursive; la façade postérieure du paquet est semblable
à celle antérieure sauf pour le dessin reproduit dans la
partie centrale; ce dernier est formé d'une figure penta-
gonale dont les côtés sont formés par des petits triangles
de couleur en orangé, rouge, violet bleu ciel et vert; cha-
que côté du pentagone est constitué par toutes les cou-
leurs précitées; sur tout le paquet est reproduite plu-
sieurs fois l'inscription grise "MS Mundial".

(591) Blanc, rouge, azur, vert, orange, violet, gris. 
(511) 34 Cigares, cigarettes, tabac à priser, tabac à fumer,
papier à cigarettes.

(822) IT, 25.07.1997, 720359.
(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) 27.11.1997

(151) 15.10.1997 681 964
(732) CAMPAGNOLO S.r.l.

Via Della Chimica 12, I-36100 VICENZA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Bicyclettes, parties et accessoires de bicyclettes;
cadres de bicyclettes; tubes et jonctions pour cadres de bicy-
clettes; roues de bicyclettes; jantes et rayons pour roues de bi-
cyclettes; pédales; pédales à décrochement rapide pour bicy-
clettes de course; moyeux; dispositifs de blocage rapide et leurs
moyeux complets; changements de vitesse; dérailleurs; mani-
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velles; roues dentées simples et multiples; manivelles avec
roues dentées; pignons; roues libres; chaînes de transmission;
freins; moyens de commande ou de réglage du changement de
vitesse, des dérailleurs et des freins; guide-câbles; poignées et
leviers de commande; porte-selles et selles; pompes et supports
pour pompes; pivots et roulements pour manivelles et pour pé-
dales; roulements et boucles pour guidons et leurs articulations;
fourches avant et arrière, câbles et gaines; colliers de fixation;
guidons et moyens d'assemblage de guidons; pneumatiques et
boyaux; tous pour bicyclettes.

25 Chaussures pour cyclistes.

(822) IT, 15.10.1997, 728723.
(300) IT, 12.09.1997, MI97C 008155.
(831) DE, FR.
(580) 27.11.1997

(151) 15.10.1997 681 965
(732) PRAMIL SRL

18, Via Fontana, I-20122 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

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, 15.10.1997, 728722.
(300) IT, 07.08.1997, MI97C 007565.
(831) ES, FR, MA.
(580) 27.11.1997

(151) 15.10.1997 681 966
(732) VESTIMENTA S.P.A.

147, Via Catoni, I-38060 FRAZ. MATTARELLO
TRENTO (TRENTO) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 15.10.1997, 728720; 15.10.1997, 728721.
(300) IT, 07.08.1997, MI97C 007564; classe 18; priorité limi-

tée à: 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.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, LI, MC, PT, RU, SI.
(580) 27.11.1997

(151) 24.09.1997 681 967
(732) M e r c k KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(750) M e r c k KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Pigments d'un brillant nacré destinés à l'industrie.

2 Pearlescent pigments for industrial use.

(822) DE, 24.07.1997, 397 22 526.
(300) DE, 17.05.1997, 397 22 526.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 16.10.1997 681 968
(732) PITTS Computer Vertriebs GmbH

83, Prinzenallee, D-13357 Berlin (DE).

(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.

33 Alcoholic beverages (except beers).
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
41 Enseignement; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) DE, 26.05.1997, 397 16 965.
(300) DE, 16.04.1997, 397 16 965.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 12.09.1997 681 969
(732) FAVRE Eric

ZI LA PALUD, 207 IMPASSE PHYTAGORE,
F-83600 FREJUS (FR).

(511) 3 Produit cosmétique.
5 Substance diététique à usage médical.

32 Boisson diététique non alcoolisée.

(822) FR, 26.12.1995, 95 603 621.
(831) AT, BX, CH, CN, CU, DE, EG, ES, IT, MA, MC, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 11.09.1997 681 970
(732) Solco Basel AG

(Solco Basle Ltd)
18, Gellertstrasse, CH-4052 Bâle (CH).
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(531) 3.11.
(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; vermin des-
troying preparations; fungicides, herbicides.

(822) CH, 17.04.1997, 445 247.
(300) CH, 17.04.1997, 445 247.
(831) AT, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RU, SK, UA, VN.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 11.09.1997 681 971
(732) Solco Basel AG

(Solco Basle Ltd)
18, Gellertstrasse, CH-4052 Bâle (CH).

(531) 3.11.
(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; vermin des-
troying preparations; fungicides, herbicides.

(822) CH, 17.04.1997, 445 248.
(300) CH, 17.04.1997, 445 248.
(831) AT, CN, CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RU, SK, UA, VN.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 16.09.1997 681 972
(732) Hero

CH-5600 Lenzburg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Produits aux fruits, en particulier confitures, gelées
de fruits, préparations aux fruits à tartiner, conserves de fruits,
macédoines de fruits et desserts aux fruits préparés.

(822) CH, 16.09.1996, 445 412.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 16.09.1997 681 973
(732) Limmadent AG

77, Zugerstrasse, CH-6341 Baar (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; dents artificielles en
matières plastiques et en porcelaine.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth, orthopedic ar-
ticles; suture materials; artificial teeth made of plastic mate-
rial and porcelain.

(822) CH, 26.05.1997, 445 420.
(300) CH, 26.05.1997, 445 420.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 16.09.1997 681 974
(732) Filtex AG

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

(531) 25.7; 26.4.
(511) 24 Tissus.

24 Fabrics.

(822) CH, 09.06.1997, 445 421.
(300) CH, 09.06.1997, 445 421.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997
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(151) 04.07.1997 681 975
(732) GUILBAUD Gilles

Route de St Clémentin, F-79250 LES AUBIERS (FR).

(531) 5.1.
(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; huiles essentielles.

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; insecticides naturels.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés), graines (semences), non compris dans
d'autres classes; animaux vivants, fruits et légumes frais, se-
mences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux,
malt; plantes sèches pulvérisées et mises en gélules et en cap-
sules (termes trop vagues de l'avis du Bureau international - rè-
gle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

(822) FR, 16.11.1995, 95598170.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 07.07.1997 681 976
(732) BACARDI GmbH

16, Spitalerstrasse, D-20095 Hamburg (DE).

(531) 2.1; 26.1; 26.2; 27.1; 27.5.
(511) 9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.

16 Produits d'imprimerie; photographies, livres, ma-
gazines, posters.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Marchandise de publicité, à savoir épinglettes.
28 Articles de gymnastique et de sport, jeux, jouets.
30 Aliments, à savoir confiserie, pain, pâtisserie, cho-

colat, aliments énergétiques non à usage médical, glaces co-
mestibles.

32 Boissons non alcooliques, à savoir boissons éner-
gétiques non à usage médical et limonades.

33 Boissons alcooliques.
41 Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
9 Magnetic recording media, recordings disks.

16 Printed matter; photographs, books, magazines,
posters.

25 Clothing, footwear, headgear.
26 Advertizing products, namely pins.
28 Gymnastic and sporting articles, games, toys.
30 Food products, namely confectionery, bread, pas-

tries, chocolate, energy foods for non-medical use, ices.
32 Non-alcoholic beverages, namely energy drinks for

non-medical use and lemonades.
33 Alcoholic beverages.
41 Educational services; providing of training; enter-

tainment; sporting and cultural activities.

(822) DE, 07.07.1997, 396 37 173.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK.
(580) 27.11.1997

(151) 30.09.1997 681 977
(732) Klokkerholm Karosseridele ApS

Kløvervej 6, Klokkerholm, DK-9320 Hjallerup (DK).

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

(531) 26.1; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Red Pantone 200. Background of the mark in red Panto-

ne 200; logo, letters and number in white. / Rouge Pan-
tone 200. Fond de la marque en rouge Pantone 200; lo-
go, caractères et nombre en blanc.

(511) 11 Automobile lamps and lamp parts.
12 Automobile body parts in steel; automobile body

parts in plastic material.
11 Feux pour véhicules automobiles et pièces de lam-

pes.
12 Pièces de carrosserie automobile en acier; pièces

de carrosserie automobile en matières plastiques.

(822) DK, 04.03.1996, VR 01.122 1996.
(832) NO.
(580) 27.11.1997

(151) 11.09.1997 681 978
(732) Gerd Arntjen

33-35, An der Brücke, D-26180 Rastede (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 27 Pads for rest spaces for animals, especially mattres-
ses for cattle; floor coverings as paddings for sheds or stalls for
livestock, preferably with use of rubber or rubberlike material
manufactured mattings.

27 Coussins comme aires de repos pour animaux, no-
tamment matelas pour bétail; revêtements de sols en tant que
matelassages pour abris et étables de bétail, faisant de préfé-
rence appel à des petits tapis manufacturés en caoutchouc ou
en matériau similaire.

(822) DE, 28.04.1997, 397 16 079.
(300) DE, 11.04.1997, 397 16 079.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 30.09.1997 681 979
(732) CODAN Medizinische

Geräte GmbH & Co KG
D-23735 Lensahn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus.

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

(822) DE, 28.05.1997, 397 06 284.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 09.10.1997 681 980
(732) Plantagchemie GmbH

Plantagenweg 34-38, D-32758 Detmold (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Lacquers.

2 Laques.

(822) DE, 29.04.1992, 2 013 477.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO,

RU, SI, UA.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 10.07.1997 681 981
(732) AGROKOMERC d.d.

Trg Ahmeta Mrzljaka 1, BA-72230 Velika Kladuša
(BA).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

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

(822) BA, 20.01.1997, BAZ971217.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, 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.

(580) 27.11.1997

(151) 10.07.1997 681 982
(732) AGROKOMERC d.d.

Trg Ahmeta Mrzljaka 1, BA-72230 Velika Kladuša
(BA).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments
pour les animaux, malt.
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32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-

nistration commerciale; travaux de bureau.
36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-

res; affaires immobilières.
39 Transport; emballage et entreposage de marchandi-

ses; organisation de voyages.
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

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

(822) BA, 20.01.1997, BAZ971218.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, 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.

(580) 27.11.1997

(151) 06.08.1997 681 983
(732) PETIT Nadine

Mestre Peyre, F-47140 FRESPECH (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie: parfum, savon, produits
cosmétiques.

21 Peigne, brosse (à l'exception des pinceaux); épon-
ges.

(822) FR, 20.05.1994, 94522618.
(831) BX, CH, CN, CU, ES, IT, KP, PT, VN.
(580) 27.11.1997

(151) 22.08.1997 681 984
(732) Zakrytoe Aktsionernoe

Obchtchestvo "Grin Mama"
22, k. 2 komnata pravleniya, oulitsa 800-letiya Moskvy,
RU-127247 Moskva (RU).

(531) 2.3; 4.5; 26.4.
(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.

35 Services de vente et de commerce de détail.
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; vente et
commerce en gros (termes trop vagues de l'avis du Bureau in-
ternational - règle 13.2.b) du règlement d'exécution commun).

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.

35 Sales and retail trade services.
42 Restaurants (provision of food and drink); tempo-

rary accommodation; medical, sanitary and beauty care; vete-
rinary and agricultural services; legal services; scientific and
industrial research; computer programming; sale and whole-
sale trade (terms considered too vague by the International Bu-
reau - rule 13.2.b) of the Common Regulations).

(822) RU, 18.07.1997, 154535.
(831) AT, BA, BG, BX, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LV, MD, MK, PL, RO, SI, SK, UA.
(832) DK, SE.
(580) 27.11.1997

(151) 27.08.1997 681 985
(732) Otto Kienzle GmbH & Co.

1-5, Sägewerkstrasse, D-75181 Pforzheim (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Éléments de construction en métal, parties cons-
tructives correspondantes et constructions légères pour l'isola-
tion thermique et acoustique pour utilisation dans le bâtiment,
la construction industrielle et la construction navale, en parti-
culier caissons isolants, plafonds coupe-feu et cloisons cou-
pe-feu, cabines insonorisées, parois insonorisées, portails inso-
norisés, portes insonorisées, fenêtres insonorisées, tous ces
produits en métal.

7 Amortisseurs de bruit en tant que parties de machi-
nes et parties constructives correspondantes pour installations
industrielles et centrales d'énergie, en particulier pour des sys-
tèmes de canalisations, d'aspiration et d'échappement de turbi-
nes à gaz.

17 Matériau isolant pour la protection contre la cha-
leur, le froid, le bruit et les incendies.

37 Élimination de matériaux de construction par dé-
montage, en particulier de matériaux d'opérations d'isolation de
toute nature y compris l'application de procédés spéciaux pour
l'application sur place.

42 Conseil technique et planification dans le domaine
technique de l'isolation, de la construction et de l'environne-
ment, en particulier en liaison avec des isolants de toute nature
pour la protection contre le bruit et les incendies, conseil tech-
nique.

(822) DE, 13.05.1996, 395 50 428.
(831) HU.
(580) 27.11.1997

(151) 03.09.1997 681 986
(732) MERCEDES MAGLIERIE

E CONFEZIONI S.R.L.
Via Cortine 19, I-46040 CERESARA (MN) (IT).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1997 129

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

(531) 5.5; 26.4; 27.1; 29.1.
(539) Une rose oblique sur un fond ivoire avec l'inscription

"MERCEDES" qui traverse la tige grise; dans le fond,
on voit en bleu sur fond ivoire l'inscription "MAGLIFI-
CIO MERCEDES SINCE 1956".

(591) Bleu, gris, ivoire. 
(511) 25 Tricots.

(822) IT, 03.09.1997, 722229.
(300) IT, 18.06.1997, MN97C000040.
(831) HR, PL.
(580) 27.11.1997

(151) 09.09.1997 681 987
(732) MERCEDES MAGLIERIE

E CONFEZIONI S.R.L.
Via Cortine 19, I-46040 CERESARA (MN) (IT).

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

(531) 20.5; 26.4; 27.5; 29.1.

(539) L'inscription "MR. FORREST" majuscule, en couleur
bleu ciel sur un fond bleu contourné par un trait bleu
ciel.

(591) Bleu, azur. 
(511) 25 Tricots.

(822) IT, 09.09.1997, 722250.
(300) IT, 25.07.1997, MN97C000053.
(831) HR, PL.
(580) 27.11.1997

(151) 06.11.1997 681 988
(732) ICN JUGOSLAVIJA A.D.

bb, Batajni…ki drum, ZEMUN (YU).
(750) ICN JUGOSLAVIJA INSTITUT, 111, 29. novembar,

YU-11000 Beograd (YU).

(531) 24.17; 27.3; 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, médica-
ments.

(822) YU, 15.12.1983, 27318.
(831) BG, BY, CZ, MK, PL, RO, RU, SK, UA.
(580) 27.11.1997

(151) 11.09.1997 681 989
(732) Groupe Elite S.A.

15, route des Arsenaux, CH-1700 Fribourg (CH).

(531) 1.5; 27.5.
(511) 16 Tickets (billets); tickets de loterie (billets de lote-
rie).

36 Affaires financières; collectes; collectes de bienfai-
sance.

38 Émissions télévisées; émissions radiophoniques.
41 Organisation de loteries.

(822) CH, 21.03.1997, 445 245.
(300) CH, 21.03.1997, 445 245.
(831) BG, KZ.
(580) 27.11.1997

(151) 11.09.1997 681 990
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
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(750) Novartis AG, Patent & Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(531) 1.13; 3.9; 19.13; 26.1; 26.2.

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) CH, 07.05.1997, 445 249.

(300) CH, 07.05.1997, 445 249.

(831) BX, BY, DE, ES, FR, IT, RU, UA.

(580) 27.11.1997

(151) 08.10.1997 681 991
(732) MEGATRAK S.R.L.

Via Malmusi, 18, I-41100 MODENA (IT).

(531) 26.4; 27.5.

(539) La marque constituée par la légende "EUROTRACT"
en caractères moulés noirs sur une bande claire, se su-
perposant partiellement à la base d'une empreinte noire
essentiellement carrée dans laquelle se trouve la lettre E
en négatif en caractère italique moulé arrondi de fantai-
sie.

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres, aé-
riens, nautiques; tracteurs; remorques; locomobiles.

(822) IT, 08.10.1997, 727805.

(300) IT, 23.07.1997, MO97C000268.

(831) BX, FR.

(580) 27.11.1997

(151) 20.10.1997 681 992
(732) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE

ANGELINI FRANCESCO
A.C.R.A.F. S.P.A.

70, Viale Amelia, I-00181 ROME (IT).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en un carré ayant à l'intérieur six

rectangles identiques foncés disposés trois à trois et es-
pacés entre eux, chacun comprenant une lettre, en carac-
tère moulé majuscule et en négatif, de façon à former les
mots "MYD" "LAB"; entre les espaces verticaux de
chaque rectangle il y a une ligne foncée.

(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, 20.10.1997, 730467.
(300) IT, 23.04.1997, MI97C 003708.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE,

EG, ES, FR, HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LV, MC, MD,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 27.11.1997

(151) 15.10.1997 681 993
(732) NEWFORM S.p.A.

Zona Industriale Campolungo, 181, I-63100 Ascoli Pi-
ceno (IT).

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

(531) 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste en le mot "NEWFORM" en lettres

stylisées, vertes pour la partie "NEW", noires pour la
partie "FORM".

(591) Vert, noir. 
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
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tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétéri-
naires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifi-
que et industrielle; programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 15.10.1997, 728731.
(300) IT, 11.06.1997, RM97C002877.
(831) CZ, SK, SM.
(580) 27.11.1997

(151) 15.10.1997 681 994
(732) CRINOS INDUSTRIA

FARMACOBIOLOGICA S.p.A.
2, Piazza XX Settembre, I-22079 VILLA GUARDIA,
Como (IT).

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

(822) IT, 15.10.1997, 728719.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 27.11.1997

(151) 08.10.1997 681 995
(732) PERMEDICA S.P.A.

6, Via Statale, I-22055 MERATE (Lecco) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires; articles orthopédiques, notamment prothèses de la
hanche, prothèses de l'épaule, prothèses du genou; prothèses
dentaires et parties de ces dernières; matériel de suture.

(822) IT, 08.10.1997, 727804.
(300) IT, 23.09.1997, MI97C008485.
(831) AT, CH, DE, ES, FR.
(580) 27.11.1997

(151) 24.09.1997 681 996
(732) Römerturm Feinstpapier

Poensgen & Heyer KG
19, Alfred-Nobel-Straße, D-50226 Frechen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, en particulier papier plat, papier à lettre,
feuilles de papier, papier d'emballage, papiers pour traitement
de l'information, papier à copier; carton, en particulier carton
plat (carton fin et très fin), papier à lettre cartonné, cartes pos-
tales, cartes pour billets; produits en papier à savoir enveloppes
pour lettres et cartes postales; cornets d'emballages, produits en

carton à savoir récipients d'emballages et cassettes d'emballa-
ges; produits de l'imprimerie, en particulier cartes postales, car-
tes de Noël, cartes de voeux, cartes de condoléances.

(822) DE, 28.08.1997, 397 26 681.
(300) DE, 12.06.1997, 397 26 681.
(831) AT, CH.
(580) 27.11.1997

(151) 04.08.1997 681 997
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA" "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).

(561) POBEDA.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Thé.

35 Services de vente et de commerce de détail.
42 Services de vente et de commerce en gros (termes

trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun).

30 Tea.
35 Sales and retail trade services.
42 Sales and wholesale trade services (terms conside-

red too vague by the International Bureau - rule 13.2)b) of the
Common Regulations).

(822) RU, 31.10.1996, 147 611.
(831) AM, AZ, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD, PL, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 24.09.1997 681 998
(732) Römerturm Feinstpapier

Poensgen & Heyer KG
19, Alfred-Nobel-Straße, D-50226 Frechen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, en particulier papier plat, papier à lettre,
feuilles de papier, papier d'emballage, papiers pour traitement
de l'information, papier à copier; carton, en particulier carton
plat (carton fin et très fin), papier à lettre cartonné, cartes pos-
tales, cartes pour billets; produits en papier à savoir enveloppes
pour lettres et cartes postales; cornets d'emballages, produits en
carton à savoir récipients d'emballages et cassettes d'emballa-
ges; produits de l'imprimerie, en particulier cartes postales, car-
tes de Noël, cartes de voeux, cartes de condoléances.

(822) DE, 28.08.1997, 397 26 682.
(300) DE, 12.06.1997, 397 26 682.
(831) AT, CH.
(580) 27.11.1997
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(151) 16.10.1997 681 999
(732) Fuchs Gas- und Wassertechnik GmbH

Im Stocktal 2, D-56703 Mayen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils pour le traitement des eaux usées.

11 Apparatus for the treatment of waste water.

(822) DE, 28.07.1997, 397 20 432.
(300) DE, 06.05.1997, 397 20 432.
(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

LV, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) FI, GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 02.10.1997 682 000
(732) Plantamed Arzneimittel GmbH

11-15, Kerschensteinerstrasse, D-92318 Neumarkt
(DE).

(531) 28.5.
(561) Klimadynon.
(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) DE, 14.07.1997, 397 18 887.
(300) DE, 26.04.1997, 397 18 887.
(831) BY, RU, UA.
(580) 27.11.1997

(151) 09.10.1997 682 001
(732) Fiermon AG Folien

und Schalbautechnik
Frontenhausener Str. 1, D-84175 Gerzen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, l'agricul-
ture, l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques desti-
nés à conserver les aliments.

16 Matières pour l'emballage sous forme de feuilles et
plaques en matières plastiques.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées; matiè-
res à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non mé-
talliques; feuilles et plaques en matières plastiques (compris
dans cette classe).

(822) DE, 15.07.1997, 397 15 912.
(300) DE, 10.04.1997, 397 15 912.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 27.11.1997

(151) 04.08.1997 682 002
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).

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

35 Services de vente et de commerce de détail de pro-
duits alimentaires.

42 Services de vente et de commerce en gros de pro-
duits alimentaires (termes trop vagues de l'avis du Bureau in-
ternational - règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

30 Tea.
35 Sales and retail trade services relating to foods-

tuffs.
42 Sales and wholesale trade services for foodstuffs

(terms considered too vague by the International Bureau - rule
13.2)b) of the Common Regulations).

(822) RU, 17.02.1997, 149 981.
(831) AM, AZ, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD, PL, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 04.08.1997 682 003
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).

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

35 Services de vente et de commerce de détail.
42 Services de vente et de commerce en gros (termes

trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun).

30 Tea.
35 Sales and retail trade services.
42 Sales and wholesale trade services (terms conside-

red too vague by the International Bureau - rule 13.2)b) of the
Common Regulations).

(822) RU, 31.10.1996, 147 510.
(831) AM, AZ, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD, PL, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 04.08.1997 682 004
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).

(561) KARAVAN.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Thé.

35 Services de vente et de commerce de détail.
42 Services de vente et de commerce en gros (termes

trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun).

30 Tea.
35 Sales and retail trade services.
42 Sales and wholesale trade services (terms conside-

red too vague by the International Bureau - rule 13.2)b) of the
Common Regulations).

(822) RU, 16.08.1996, 145 056.
(831) AM, AZ, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD, PL, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 04.08.1997 682 005
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).

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

35 Services de vente et de commerce de détail.
42 Services de vente et de commerce en gros (termes

trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun).

30 Tea.
35 Sales and retail trade services.
42 Sales and wholesale trade services (terms conside-

red too vague by the International Bureau - rule 13.2)b) of the
Common Regulations).

(822) RU, 30.09.1996, 146 824.
(831) AM, AZ, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD, PL, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 04.08.1997 682 006
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).

(561) FARAON.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Thé.

35 Services de vente et de commerce de détail.
42 Services de vente et de commerce en gros (termes

trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun).

30 Tea.
35 Sales and retail trade services.
42 Sales and wholesale trade services (terms conside-

red too vague by the International Bureau - rule 13.2)b) of the
Common Regulations).

(822) RU, 16.08.1996, 145 244.
(831) AM, AZ, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD, PL, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 04.08.1997 682 007
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "KOMPANIA "MAI"
dom 19, Proektirouemy proezd 4294, RU-109235
MOSKVA (RU).

(750) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO
"KOMPANIA "MAI", case postale 3, RU-109235
MOSKVA (RU).

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

35 Services de vente et de commerce de détail.
42 Services de vente et de commerce en gros (termes

trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du
règlement d'exécution commun).

30 Tea.
35 Sales and retail trade services.
42 Sales and wholesale trade services (terms conside-

red too vague by the International Bureau - rule 13.2)b) of the
Common Regulations).

(822) RU, 30.08.1996, 145 510.
(831) AM, AZ, BY, CZ, DE, EG, FR, KG, LV, MD, PL, SK,

TJ, UA, UZ.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 28.07.1997 682 008
(732) Aktsionernoe obchtchestvo

otkrytogo tipa
"Slantsepererabatyvauchtchiy
zavod"
5. oul. Zavodskaya, Syzran, RU-446021 Samarskaya
oblast (RU).

(511) 5 Antiseptiques, médicaments, produits antimicro-
biens, antiparasitaires, médicaments à base de schistes naturels
pour le traitement des maladies.

(822) RU, 17.02.1997, 149771.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, SK,

YU.
(580) 27.11.1997

(151) 08.07.1997 682 009
(732) Challenge One S.A.

15, chemin du Pré-Fleuri, CH-1228 Plan-les-Ouates
(CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Vêtements et articles de protection contre les acci-
dents, les irradiations et le feu (chaussures, casques, gants,
ceintures, lunettes protectrices); signalisation lumineuse ou
mécanique; lunettes et visières antiéblouissantes, lunettes (op-
tique), étuis à lunettes; avertisseurs contre le vol, appareils
électroniques de commande à distance pour serrures, disposi-
tifs de protection personnelle contre les accidents; cartes ma-
gnétiques; batteries électriques; piles électriques; récepteurs
(audio, vidéo); appareils satellites émetteurs-récepteurs; appa-
reils vidéo et cassettes; appareils audio et cassettes; disques et
disques compacts; appareils digitaux dérivés et composants; li-
vres sur disques et cassettes, films, bandes, disques, logiciels
(programmes enregistrés), le tout en relation avec l'enregistre-
ment; appareils photographiques; appareils d'enregistrement;
jumelles; périphériques d'ordinateurs, disques durs, disques
souples, disquettes d'ordinateurs, parties et accessoires (com-
pris dans cette classe) de tous ces produits.

16 Jeux de cartes, autocollants, articles de papeterie,
produits de l'imprimerie, imprimés publicitaires, images, pho-
tographies, affiches, porte-affiches en papier ou en carton, tim-
bres (cachets), couvertures de livres et reliures, dossiers en pa-
pier ou en carton, journaux, magazines, bandes dessinées,
illustrés, publications, manuels, catalogues, annuaires, papier
d'affaires à en-tête, carnets d'adresses, albums, livres d'autogra-
phes, agendas, albums pour coupures de journaux ou découpu-
res, sous-main, blocs (papeterie), classeurs (en carton ou en pa-
pier), calendriers, organigrammes, plannings, cartes, billets de
banque de fantaisie, cartes routières, trousses pour le dessin, la
peinture et l'imprimerie, autocollants (articles de papeterie),
stencils, décalcomanies, coupe-papier, presse-papiers, embal-
lages en papier et articles de papeterie, sets de table en papier,
boîtes, sacs, sachets, pochettes, serviettes, étiquettes, bandero-
les, tous ces produits en papier ou en carton, dessous de carafes
en papier, supports à timbres (cachets), feuilles, sacs, sachets
en matières plastiques pour l'emballage, parties et accessoires
(compris dans cette classe) de tous ces produits.

25 Gants de sport tels que gants de ski, vêtements, cos-
tumes de bain, vêtements de pluie, vêtements de sport, vête-
ments pour la nuit, vêtements pour le ski, sous-vêtements, sur-
vêtements, combinaisons, blouses, manteaux, pardessus,
costumes, vestes vareuses, gilets, peignoirs de bain, chandails,
pantalons, shorts, chemises, polos, T-shirts, sweat-shirts, ban-
deaux pour la tête (habillement), chaussures, chaussures de ski,
guêtres, chaussettes, coiffures (chapellerie), bonnets, casquet-
tes de base-ball, visières (chapellerie), visières de casquettes,
cravates, écharpes, foulards, gants (habillement), ceintures (ha-
billement), bretelles, parties et accessoires (compris dans cette
classe) de tous ces produits.

28 Jouets, jeux, articles de sport, sacs pour les articles
de sport, ballons de jeu, jouets de bain, jeux de table, décora-
tions pour arbres de Noël, jeux de construction (jouets), jeux et
installations de fléchettes, jeux de dés, jouets éducatifs, articles
aux effets sonores (jouets), jouets et jeux électroniques, figuri-
nes (jouets), ballons, jeux et tables de football de salon, gants
de sport tels que gants de golf, gants de base-ball, gants de hoc-
key, appareils d'exercice corporel, jouets gonflables, puzzles,
cerfs-volants, modèles réduits de véhicules, garages (jouets),
jouets en papier, modèles réduits en matières plastiques, tentes
(jouets), ours et autres jouets en peluche, véhicules (jouets), bi-
cyclettes (modèles), trottinettes, patins à roulettes, patins à gla-
ce, planches à roulettes, planches à voile, planches pour le sur-
fing, traîneaux (articles de sport), autodromes (jouets), parties
et accessoires (compris dans cette classe) de tous ces produits.

(822) CH, 27.02.1997, 443 637.
(300) CH, 27.02.1997, 443 637.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MC, PT, RU,

VN.
(580) 27.11.1997

(151) 04.08.1997 682 010
(732) Sanetta Textilwerk

Gebrüder Ammann GmbH & Co.
Sanettastrasse, D-72469 Meßstetten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier, carton, produits en papier et carton, com-
pris dans cette classe; produits de l'imprimerie; magazines, li-
vres, photographies, papeterie, adhésifs pour la papeterie ou
pour le ménage; matériel pour les artistes, à savoir articles pour
dessiner, peindre et modeler; pinceaux, machines à écrire et ar-
ticles de bureau (à l'exception des meubles), à savoir appareils
et ustensiles de bureau non électriques; cartes à jouer; trousses
pour écoliers.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières,
à savoir sacs à main et autres récipients non adaptés aux pro-
duits qu'ils sont destinés à contenir, sacs de dame et porte-
feuilles, sacs de voyage, serviettes d'écoliers, serviettes (porte-
feuilles) pour serrer des papiers, sacs à dos, sacs à provisions,
ainsi que petits articles en cuir, notamment bourses, porte-
feuilles, étuis à clefs; trousses de voyage; malles et valises; pa-
rasols et parapluies, cannes; peaux d'animaux.

24 Tissus et produits textiles, à savoir étoffes textiles,
rideaux, stores, linge de maison, linge de table et de lit; couver-
tures de lit et de table.

(822) DE, 23.10.1996, 396 40 162.
(831) AT, BX, CH.
(580) 27.11.1997

(151) 24.06.1997 682 011
(732) Ompex Versand GmbH

6 - 8, Gutenbergstrasse, D-77746 Schutterwald (DE).
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(531) 1.1; 27.5.
(561) cosmoform
(566) Cosmoform
(511) 5 Produits alimentaires complémentaires pour ac-
compagner une alimentation saine et vitale, à savoir capsules
aux algues et graines de citrouille non transformées (éplu-
chées), dragées aux multi-vitamines, comprimés de calcium, li-
queur aux plantes médicinales, vin de mélisse, tous les produits
précités à usage médical.

29 Produits alimentaires diététiques permettant de
perdre du poids sainement et rapidement à des fins non médi-
cales, également à l'intention des diabétiques, soupes faibles en
calories, à savoir soupe au poulet, aux asperges, à la viande de
boeuf, aux poireaux, aux champignons et aux pommes de terre,
boisson de régime au yaourt, produits pour couvrir les besoins
en fibres alimentaires nécessaires à l'alimentation, à savoir à la
fraise, aux asperges, aux brocolis, aux choux pommés, à
l'oignon et à la carotte sous forme de capsule; conserves de
charcuterie, en particulier charcuterie à base de viande de din-
des et de boeuf; pollens de fleurs, barres à l'ananas, barres à la
noix de coco.

30 Café de pays en poudre, huiles et mayonnaises à
faible teneur en cholestérol, épices pour régime, à des fins non
médicales; produits alimentaires diététiques permettant de per-
dre du poids sainement et rapidement à des fins non médicales,
également à l'intention des diabétiques, boissons faibles en ca-
lories, à savoir au moka, boisson au café, crèmes-dessert fai-
bles en calories, à savoir vanille, banane, fruits exotiques et
abricot, boisson de régime à la crème de moka, barres au cho-
colat, barres au caramel, biscuits, à savoir biscuits à la cannelle
et au blanc d'oeuf; muesli de régime.

32 Produits alimentaires diététiques permettant de
perdre du poids sainement et rapidement à des fins non médi-
cales, également à l'intention des diabétiques, boissons faibles
en calories, à savoir boisson à l'ananas, boisson à la vanille,
boisson à la fraise, sirop aux fleurs de sureau.

(822) DE, 23.04.1996, 2 100 032.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.
(580) 27.11.1997

(151) 02.07.1997 682 012
(732) William Prym GmbH & Co. KG

130, Zweifallerstrasse, D-52224 Stolberg (DE).
(750) William Prym GmbH & Co KG, Postfach 1948,

D-52206 Stolberg (DE).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 6 Parts made of sheet metal or metal wire by striping
or punching, washers made of metal, rivets made of metal, hol-

low rivets made of metal; decoration parts made of metal,
spring locks made of metal, plug locks made of metal, connec-
ting and fastening means made of metal, fittings made of metal,
parts made of metal mounted under suitcases or furniture for
better sliding, clasps made of metal, all these goods for pro-
ducts made of plastics or leather such as purses, bags, clothing.

7 Machines for fastening of rivets, rivets for electri-
cal purposes and rivets for jeans, four-piece fasteners, snap fas-
teners, decorative parts for jeans, tools for such machines.

8 Hand tools such as pliers for fastening rivets,
four-piece fasteners or jeans buttons.

9 Parts made by punching from common metal for
electrical purposes, electrical switches, electrical connectors
and fastening parts made of metal for such parts, sockets for
electrical cables, rivets made of metal for electrical purposes.

12 Turn clasps made of metal or plastics, turn clasps
made of metal for covers, joints made of plastics or metal as
parts of motor cars.

16 Rings made of plastics or metal as parts of writing
pencils, clips for writing pencils, decoration rings for writing
pencils, caps for writing pencils made of metal or plastics.

20 Decoration parts made of plastics, spring locks
made of plastics, plug locks made of plastics, connecting and
fastening means made of plastics, fittings made of plastics,
parts made of plastics mounted under suitcases or furniture for
better sliding, all these goods for products made of plastics or
leather such as purses, bags, clothing.

26 Snap fasteners, rivets made of metal for clothing
and for products made of leather or plastics, decoration rivets
made of metal, eyelets made of metal for clothing and for pro-
ducts made of plastics or leather, clips and clasps for clothing,
jeans decoration parts made of metal of plastics, rivets for
jeans, clips for suspenders, waistband buckles, parts for con-
necting suspenders, jeans buttons, connecting and fastening
elements made of plastics and metal for clothing, purses and
cases.

6 Pièces en tôle ou fil métallique obtenues par étira-
ge ou emboutissage, rondelles en métal, rivets en métal, rivets
creux en métal; pièces décoratives en métal, houssets en métal,
pièces de verrouillage à bouchon composées de métal, pièces
d'assemblage et de fixation en métal, accessoires en métal, piè-
ces en métal fixées sous les valises ou le mobilier pour faciliter
leur déplacement, fermoirs en métal, tous lesdits articles étant
prévus pour des produits composés de plastique ou de cuir tels
que porte-monnaie, sacs, vêtements.

7 Machines de fixation de rivets, rivets d'alimenta-
tion électrique et de fermetures quatre pièces, boutons pres-
sion, éléments décoratifs pour jeans, outils destinés à ces ma-
chines.

8 Outils à main tels que pinces de fixation de rivets,
fermetures quatre pièces ou boutons de jeans.

9 Pièces obtenues par emboutissage de métaux com-
muns utilisées dans des applications électriques, commuta-
teurs électriques, connecteurs électriques et éléments de fixa-
tion en métal destinés à ces pièces, prises pour câbles
électriques, rivets en métal utilisés dans des applications élec-
triques.

12 Systèmes de fermeture à pivotement en métal ou
plastique, systèmes de fermeture à pivotement en métal pour
couvercles, joints en plastique ou métal en tant que pièces de
voiture.

16 Bagues en plastique ou métal en tant que parties de
crayon, clips pour crayons, anneaux décoratifs pour crayons,
capuchons de crayon en métal ou en plastique.

20 Pièces décoratives en plastique, houssets en plasti-
que, pièces de verrouillage à bouchon composées de plastique,
éléments de raccordement et d'assemblage en plastique, acces-
soires en plastique, pièces en plastique fixées sous les valises
ou le mobilier pour faciliter leur déplacement, tous lesdits ar-
ticles étant prévus pour des produits constitués de plastique ou
de cuir tels que porte-monnaie, sacs, vêtements.

26 Boutons pression, rivets en métal pour vêtements et
pour produits en cuir ou plastique, rivets décoratifs en métal,
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oeillets en métal pour vêtements et pour produits composés de
plastique ou de cuir, clips et fermoirs de vêtements, éléments
décoratifs de jeans composés de métal ou de plastique, rivets
de jeans, clips pour bretelles, boucles de ceinture, pièces de
fixation de bretelles, boutons de jeans, éléments de raccorde-
ment et de fixation en plastique et en métal pour vêtements,
porte-monnaie et contenants.

(822) DE, 25.07.1990, 1 161 477.
(831) BG, CN, CZ, HR, KP, LV, MD, MK, PL, RU, SI, UA,

VN.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 02.07.1997 682 013
(732) Keller Lufttechnik GmbH + Co. KG

30, Neue Weilheimer Strasse, D-73230 Kircheim-Teck
(DE).
W. L. Gore + Associates GmbH
Wernher von Braun-Strasse, D-85640 Putzbrunn (DE).

(750) Keller Lufttechnik GmbH + Co. KG, 30, Neue Weilhei-
mer Strasse, D-73230 Kircheim-Teck (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 4 Dust absorbing, wetting and binding compositions.

11 Apparatus for ventilating, filtration plants for gas
and liquids; filter elements of rigid structure.

17 Plastics in extruded form for use in manufacture,
granulated plastics.

4 Produits pour absorber, arroser et lier la poussiè-
re.

11 Appareils de ventilation, installations de filtrage de
gaz et liquides; éléments filtrants de structure rigide.

17 Produits en matières plastiques mi-ouvrées, matiè-
res plastiques granulées.

(822) DE, 02.07.1997, 397 08 249.
(300) DE, 25.02.1997, 397 08 249.
(831) CH, LI, MC.
(832) NO.
(580) 27.11.1997

(151) 28.10.1997 682 014
(732) BIOFARMA

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

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

(822) FR, 26.05.1997, 97679370.
(300) FR, 26.05.1997, 97679370.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 27.11.1997

(151) 11.07.1997 682 015
(732) PATATAS BONET, S.A.

Z.A.C. Parcela, 9-10, MERCABARNA, E-08040 BAR-
CELONA (ES).

(531) 5.9; 27.3; 27.5.
(539) La marque consiste en la dénomination "PATATA

D'OR" en caractères de fantaisie, où la lettre "O" repré-
sente le dessin d'une pomme de terre. / The mark con-
sists of the name "PATATA D'OR" in fancy type, in
which the letter "O" represents the drawing of a potato.

(511) 31 Produits agricoles, non compris dans d'autres clas-
ses; herbes potagères fraîches; pommes de terre, oignons frais,
navets.

35 Services d'importation, d'exportation, de représen-
tation, et d'exclusivités sur tout type de pommes de terre,
d'oignons frais, de navets, d'herbes potagères fraîches et pro-
duits agricoles en général.

39 Services de stockage, de distribution et de transport
sur tout type de pommes de terre, d'oignons frais, de navets,
d'herbes potagères fraîches et de produits agricoles en général.

31 Agricultural products, not included in other clas-
ses; fresh garden herbs; potatoes, fresh onions, turnips.

35 Import, export, representation and exclusivity ser-
vices for all types of potatoes, fresh onions, turnips, fresh gar-
den herbs and agricultural products in general.

39 Storage, distribution and transport services for all
types of potatoes, fresh onions, turnips, fresh garden herbs and
agricultural products in general.

(822) ES, 03.11.1995, 1922774; 03.05.1995, 1922775;
03.05.1995, 1922776.

(831) BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 28.10.1997 682 016
(732) BIOFARMA

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

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

(822) FR, 26.05.1997, 97679371.
(300) FR, 26.05.1997, 97679371.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 27.11.1997

(151) 28.10.1997 682 017
(732) BIOFARMA

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

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

(822) FR, 26.05.1997, 97679372.
(300) FR, 26.05.1997, 97679372.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 27.11.1997

(151) 16.10.1997 682 018
(732) BIOFARMA

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

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

(822) FR, 26.05.1997, 97679375.
(300) FR, 26.05.1997, 97679375.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 27.11.1997

(151) 16.10.1997 682 019
(732) BIOFARMA

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

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

(822) FR, 26.05.1997, 97679374.
(300) FR, 26.05.1997, 97679374.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 27.11.1997

(151) 22.10.1997 682 020
(732) H. u. M. Plessmann GmbH & Co.

33, Wiesenstr., D-37170 Uslar (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Accessoires pour les planchers, à savoir matières
collantes.

2 Accessoires pour les planchers, à savoir vernis.
3 Accessoires pour les planchers, à savoir produits

pour l'affûtage.
19 Lames ou éléments de parquet pour revêtements de

planchers, à base de bois massif, bois à plusieurs couches et/ou
à base de bois; accessoires pour les planchers, à savoir moulu-
res en bois.

35 Franchisage en matière de commercialisation de
parquets et conseils en organisation des affaires et marketing
pour les produits précités, en rapport avec l'entreprise; mise à
disposition de matériel de présentation et de publicité en matiè-
re de parquets.

(822) DE, 18.02.1997, 395 25 896.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI.
(580) 27.11.1997

(151) 16.10.1997 682 021
(732) BIOFARMA

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

(531) 28.3.
(561) BIOFUSAL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 26.05.1997, 97 679 369.
(300) FR, 26.05.1997, 97 679 369.
(831) CN.
(580) 27.11.1997

(151) 16.10.1997 682 022
(732) BIOFARMA

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

(531) 28.3.
(561) BIOFUSAL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 26.05.1997, 97 679 368.
(300) FR, 26.05.1997, 97 679 368.
(831) CN.
(580) 27.11.1997

(151) 04.11.1997 682 023
(732) FROMAGERIES BEL (société anonyme)

4 rue d'Anjou, F-75008 PARIS (FR).

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

(531) 2.9; 9.1; 9.3; 25.1; 29.1.
(591) Bleu, orange, jaune, rouge, blanc. 
(511) 29 Fromages.
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(822) FR, 27.12.1996, 96657301.
(831) IT.
(580) 27.11.1997

(151) 01.10.1997 682 024
(732) INDUSTRIAS QUIMICAS EUROCOLOR, S.A.

Barrio de Aguirre, s/n., E-48480 ARRIGORRIAGA
(Bizkaia) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants.

(822) ES, 05.06.1996, 1.808.283.
(831) CU, FR, MA, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 17.10.1997 682 025
(732) Richard Wolf GmbH

Pforzheimer Straße 32, D-75438 Knittlingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux, notamment
électrodes de vaporisation, parties de ces produits.

(822) DE, 22.04.1996, 395 33 465.
(831) ES, FR, IT.
(580) 27.11.1997

(151) 23.09.1997 682 026
(732) Cerberus AG

411, Alte Landstrasse, CH-8708 Männedorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Équipements pour la détection des incendies et la
surveillance de la chaleur, pour l'évaluation et le traitement de
signaux de danger et pour la transmission d'alarmes d'incen-
dies; logiciels pour les équipements précités.

(822) CH, 19.02.1997, 445 547.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 09.10.1997 682 027
(732) POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A.

1, Piazza Agrippa, I-20141 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour
la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) IT, 11.10.1989, 514.553.

(831) AT, BX, CH, FR, HU.
(580) 27.11.1997

(151) 09.10.1997 682 028
(732) POLI INDUSTRIA CHIMICA S.p.A.

1, Piazza Agrippa, I-20141 MILANO (IT).

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

(822) IT, 11.10.1989, 514.552.
(831) AT, BX, CH, FR, HU.
(580) 27.11.1997

(151) 10.10.1997 682 029
(732) CALEFFI S.P.A.

S.S. 229, I-28010 FONTANETO D'AGOGNA (Nova-
ra) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Raccords de tuyaux (métalliques), clapets de con-
duites d'eau, clapets de tuyaux de drainage, soupapes métalli-
ques.

9 Thermostasts.
11 Installation de chauffage, registres de tirage (chauf-

fage).

(822) IT, 14.10.1985, 374.502.
(831) BA, BG, CH, CN, CZ, EG, HR, HU, PL, RO, RU, SK,

UA, YU.
(580) 27.11.1997

(151) 01.10.1997 682 030
(732) SAPROGAL, S.A.

2, Av. del Ejercito, E-15006 LA CORUÑA (ES).

(561) CANTER.
(511) 31 Nourriture pour animaux.

(822) ES, 20.10.1966, 495.455.
(831) FR, IT, MA, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 31.10.1997 682 031
(732) TOURNIER BILLON S.A.

Société Anonyme
Zone Industrielle Nord, F-01100 OYONNAX (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
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21 Nécessaire de toilette, brosses et peignes à che-
veux, étuis pour brosses et peignes.

26 Articles décoratifs pour la chevelure, épingles, pin-
ces, barrettes, bandeaux, filets pour les cheveux; bigoudis; nat-
tes, tresses, cheveux postiches.

(822) FR, 02.05.1997, 97 677 121.
(300) FR, 02.05.1997, 97 677 121.
(831) CH, DE, ES, IT.
(580) 27.11.1997

(151) 30.09.1997 682 032
(732) Erwin Aschbacher

380, Ledermoos, A-5570 Mauterndorf (AT).

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

(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(591) Jaune, bleu. 
(511) 37 Constructions et réparations.

(822) AT, 23.07.1997, 170 775.
(300) AT, 22.04.1997, AM 2172/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 27.11.1997

(151) 11.11.1997 682 033
(732) ICN JUGOSLAVIJA A.D.

bb, Batajni…ki drum, ZEMUN (YU).
(750) ICN JUGOSLAVIJA INSTITUT, 111, 29. novembar,

YU-11000 Beograd (YU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits médicinaux à base de vitamines et de mi-
néraux.

(822) YU, 23.03.1995, 38773.
(831) BG, BY, CZ, KZ, MK, PL, RO, SK, UA, UZ.
(580) 27.11.1997

(151) 11.11.1997 682 034
(732) ICN JUGOSLAVIJA A.D.

bb, Batajni…ki drum, ZEMUN (YU).
(750) ICN JUGOSLAVIJA INSTITUT, 111, 29. novembar,

YU-11000 Beograd (YU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, matières pour
plomber les dents, mastics dentaires; désinfectants, remèdes
auxiliaires.

(822) YU, 11.04.1997, 40120.

(831) BG, RO, RU, UA.
(580) 27.11.1997

(151) 11.11.1997 682 035
(732) ICN JUGOSLAVIJA A.D.

bb, Batajni…ki drum, ZEMUN (YU).
(750) ICN JUGOSLAVIJA INSTITUT, 111, 29. novembar,

YU-11000 Beograd (YU).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, matières pour
plomber les dents, mastics dentaires; désinfectants, remèdes
auxiliaires.

(822) YU, 11.04.1997, 40121.
(831) KZ, RU, UA.
(580) 27.11.1997

(151) 11.11.1997 682 036
(732) ICN JUGOSLAVIJA A.D.

bb, Batajni…ki drum, ZEMUN (YU).
(750) ICN JUGOSLAVIJA INSTITUT, 111, 29. novembar,

YU-11000 Beograd (YU).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) YU, 25.07.1978, 23195.
(831) BG, RO, RU, UA.
(580) 27.11.1997

(151) 05.11.1997 682 037
(732) SOFIREST EXPANSION

(société anonyme)
43 rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS (FR).

(531) 5.5; 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie, livres, revues, magazines; arti-
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cles pour reliures; photographies; papeterie, agendas, calen-
driers, cartes postales, affiches, signets, linge de table et
essuie-mains en papier; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie et le ménage; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; cartes à jouer.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre
brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence, en carton, en matières
plastiques, en aluminium.

29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes,
plats préparés (ou cuisinés) à base de viande.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines; préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre;
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; plats préparés
(ou cuisinés) à base de pâtes.

31 Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.
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.

42 Hôtels, hébergement temporaire, restauration, ca-
fétérias, bars, cantines, restaurants à service rapide et perma-
nent, restaurants libre-service.

(822) FR, 29.05.1997, 97 680071.
(300) FR, 29.05.1997, 97 680071.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 05.11.1997 682 038
(732) SOFIREST EXPANSION

(société anonyme)
43 rue du Colonel Pierre Avia, F-75015 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie); produits de l'imprimerie, livres, revues, magazines; arti-
cles pour reliures; photographies; papeterie, agendas, calen-
driers, cartes postales, affiches, signets, linge de table et
essuie-mains en papier; adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie et le ménage; articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles
d'emballage en papier ou en matières plastiques; cartes à jouer.

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le mé-
nage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verre
brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre pour la construction);
vaisselle en verre, porcelaine ou faïence, en carton, en matières
plastiques, en aluminium.

29 Viande et extraits de viande, poisson, volaille, gi-
bier, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confi-
tures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et grais-
ses comestibles; plats préparés (ou cuisinés) à base de légumes,
plats préparés (ou cuisinés) à base de viande.

30 Café, succédanés du café, thé, cacao, sucre; riz, ta-
pioca, sagou; farines; préparations faites de céréales, pain, pâ-
tisserie, levure et poudre pour faire lever; confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre;
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; plats préparés
(ou cuisinés) à base de pâtes.

31 Fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.
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.

42 Hôtels, hébergement temporaire, restauration, ca-
fétérias, bars, cantines, restaurants à service rapide et perma-
nent, restaurants libre-service.

(822) FR, 29.05.1997, 97680073.
(300) FR, 29.05.1997, 97680073.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 11.11.1997 682 039
(732) ICN JUGOSLAVIJA A.D.

bb, Batajni…ki drum, ZEMUN (YU).
(750) ICN JUGOSLAVIJA INSTITUT, 111, 29. novembar,

YU-11000 Beograd (YU).

(531) 27.5.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) YU, 10.06.1978, 23040.
(831) PL, RO, RU.
(580) 27.11.1997

(151) 30.09.1997 682 040
(732) Josef Huber's Erben

17, Hauptstrasse, A-6840 Götzis (AT).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements, y compris linge de corps et bas.

(822) AT, 18.06.1986, 112 944.
(831) CN, CZ, PL, RU, SK.
(580) 27.11.1997

(151) 08.10.1997 682 041
(732) Atomic Austria GmbH

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

(541) caractères standard.
(511) 28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes, patins à roulettes, patins à roulettes en li-
gne, skis, planches à neige, bobs à skis, luges et bâtons de ski;
parties de tous ces produits; fixations pour skis et planches à
neige ainsi que leur parties; sacs, housses et récipients pour
skis, planches à neige et bâtons de ski, housses pour fixations
de ski, farts pour skis ainsi qu'appareils à farter les skis; dispo-
sitifs de protection pour sportifs, à savoir protège-genoux, pro-
tège-coudes et protège-poignets.

(822) AT, 02.07.1997, 170 435.
(300) AT, 07.05.1997, AM 2508/97.
(831) CH.
(580) 27.11.1997
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(151) 13.10.1997 682 042
(732) MATRA COMMUNICATION

(société anonyme)
50, rue du Président Sadate, F-29100 QUIMPER (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et combinés téléphoniques, répondeurs
téléphoniques, terminaux de télécopie, appareils de radiotélé-
phonie et appareils regroupant plusieurs des fonctions ci-des-
sus.

(822) FR, 26.05.1997, 97 679 441.
(300) FR, 26.05.1997, 97 679 441.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 23.09.1997 682 043
(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 poudres pour le visage, le corps et les
mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil.

(822) FR, 26.05.1997, 97 679 400.
(300) FR, 26.05.1997, 97 679 400.
(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) 27.11.1997

(151) 02.10.1997 682 044
(732) Actua Assurantien BV

Rivium Brienenoord Businesscenter
27, Rivium Oostlaan, NL-2909 LL CAPELLE A/D IJS-
SEL (NL).

(511) 36 Assurances; informations et conseils en matières
d'assurances et de contrats d'assurances; courtage en assuran-
ces, finances; informations et conseils en matière de finances et
de contrats de financement; analyses financières; transactions
financières.

(822) BX, 12.03.1997, 603.132.
(831) DE, FR.
(580) 27.11.1997

(151) 01.07.1997 682 045
(732) Rawe-Rheda Mode-Vertriebs GmbH

7, Bosfelder Weg, D-33378 Rheda-Wiedenbrück (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 24 Breast-pocket handkerchiefs.

25 Items of clothing (including hosiery and knitted
items); sporty, leisure and sports clothes; denim clothing;
beach and swim wear; swimming trunks, swimsuits, two-piece
swimsuits, swimming shorts, beach shorts, Bermuda shorts,

bathing wraps, beach wear and beach wraps; shirts, men's
shirts, sports shirts, polo shirts, leisure shirts; business shirts,
string vests, evening shirts, dress shirts; sweatshirts, overshirts,
sweater shirts; jacket-type shirts, T-shirts, ladies' shirts, polo
shirts; blouses, pullovers, slipovers; suits, jackets, reversible
jackets; shirt-type jackets, men's jackets, blazers, lumber jac-
kets, club jackets, sports jackets, walking jackets, windchea-
ters; trousers, breeches, knee breeches, ski pants, gaucho trou-
sers, golf trousers, shorts, sports trousers; blousons, shirt-type
blousons, anoraks, waistcoats, tank tops, duffle coats; coats,
sports coats; dresses, skirts, ladies frocks; jeans, denim trou-
sers, denim overalls, denim skirts, denim dresses, denim shirts,
denim blouses, denim jackets, denim blousons; headscarves,
cravats, shoulder wraps, shawls, underwear, sports underwear;
night clothes, pyjamas, home leisure suits, housecoats and
dressing-gowns; sports trousers, sports knits; gym suits; socks,
stockings, leggings; ties, gloves, headgear; training suits, trai-
ning jackets, training trousers; jogging suits, jogging trousers,
jogging jackets, jogging pullovers, jogging blousons; tennis
wear, tennis trousers, tennis shorts, tennis shirts, tennis blou-
ses, tennis shirts, tennis pullovers, tennis blousons, tennis jac-
kets; tennis dresses; golf wear, golf trousers, golf jackets, golf
skirts; ski wear; riding wear; hunting wear; surfing and wind-
surfing clothing; water-skiing and sailing wear; knitted goods,
pullovers, slipovers, jackets, blousons, shirt-type blousons,
waistcoats, tank tops, sweaters, coats, dresses, skirts, trousers,
shirts, blouses, caps, headscarves, shoulder wraps, shawls,
stockings, socks, leggings, ties, gloves and bed jackets; boots,
shoes and slippers, sports shoes, tennis shoes, running shoes,
jogging shoes, mountaineering boots, bathing shoes, beach
shoes, walking shoes, golf shoes, sandals, high-heeled sandals
and riding boots; all the above goods for women, men and/or
children.

28 Golfing gloves; all the above goods for women,
men and/or children.

24 Pochettes.
25 Articles d'habillement (parmi lesquels articles de

bonneterie et tricots); vêtements aux couleurs voyantes, vête-
ments de loisir et vêtements de sport; vêtements en denim; vê-
tements de plage et de bain; maillots de bain, costumes de bain,
deux-pièces, shorts de bain, shorts de plage, bermudas, sorties
de bain, vêtements de plage et peignoirs de bain; chemises,
chemises pour hommes, chemises de sport, polos, chemises de
loisir; chemises de ville, tricots de corps en coton à grosses
mailles, chemises de soirée, chemises habillées; sweat-shirts,
surchemises, chemises en tricot; chemises-vestes, tee-shirts,
chemises pour dames, polos; chemisiers, pull-overs, pull-overs
sans manches; complets, vestons, vestes réversibles; ves-
tes-chemises, vestes pour hommes, blazers, vestes trappeur,
vestes de membre de club, vestes sport, vestes de randonnée,
coupe-vent; pantalons, culottes, culottes courtes, pantalons de
ski, pantacourts, pantalons de golf, shorts, pantalons de sport;
blousons, blousons-chemises, anoraks, gilets, débardeurs, duf-
fle-coats; manteaux, manteaux de sport; robes, jupes, robes de
soirée pour dames; jeans, pantalons en denim, salopettes en
denim, jupes en denim, robes en denim, chemises en denim,
chemisiers en denim, vestes en denim, blousons en denim; fou-
lards portés en bandeau, cache-cols, collets, châles, sous-vête-
ments, sous-vêtements de sport; vêtements de nuit, pyjamas,
ensembles d'intérieur, robes-tabliers et peignoirs; pantalons
de sport, tricots de sport; ensembles de gymnastique; chausset-
tes, bas, jambières; cravates, gants, chapellerie; survêtements,
vestes de survêtement, pantalons de survêtement; joggings,
pantalons de jogging, vestes de jogging, pull-overs de jogging,
blousons de jogging; vêtements de tennis, pantalons de tennis,
shorts de tennis, chemises de tennis, chemisiers de tennis, che-
mises de tennis, pull-overs de tennis, blousons de tennis, vestes
de tennis; robes de tennis; vêtements de golf, pantalons de golf,
blousons de golf, jupes de golf; vêtements de ski; vêtements
d'équitation; vêtements de chasse; vêtements de surf et de plan-
che à voile; vêtements pour le ski nautique et la voile; tricots,
pull-overs, pull-overs sans manches, vestes, blousons, blou-
sons-chemises, gilets, débardeurs, chandails, manteaux, robes,
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jupes, pantalons, chemises, chemisiers, casquettes, foulards
portés en bandeau, cols, châles, bas, chaussettes, jambières,
cravates, gants et liseuses; bottes, chaussures et pantoufles,
chaussures de sport, chaussures de tennis, chaussures de cour-
se, chaussures de jogging, chaussures de haute montagne,
chaussures de bain, chaussures de plage, chaussures de mar-
che, chaussures de golf, sandales, sandales à haut talon et bot-
tes d'équitation; tous les produits précités étant pour femmes,
hommes et/ou enfants.

28 Gants de golf; les produits précités étant pour fem-
mes, hommes et/ou enfants.

(822) DE, 24.06.1997, 397 21 111.
(300) DE, 09.05.1997, 397 21 111.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 09.10.1997 682 046
(732) GEC ALSTHOM TRANSPORT SA,

Société anonyme
38, avenue Kléber, F-75116 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Tramway d'interconnexion entre voies ferrées des
réseaux nationaux (banlieues et grandes lignes) et des réseaux
ferrés urbains.

(822) FR, 26.05.1997, 97679413.
(300) FR, 26.05.1997, 97679413.
(831) BX, DE, ES.
(580) 27.11.1997

(151) 10.11.1997 682 047
(732) "KENDY"

DROUJESTVO S OGRANITCHENA
OTGOVORNOST
10, oulitsa "Tolboukhin", BG-1720 Bankya (BG).

(750) "KENDY" DROUJESTVO S OGRANITCHENA
OTGOVORNOST, 101, oulitsa "Sofia", BG-1720 Ban-
kya (BG).

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

(531) 25.1; 26.1; 29.1.
(591) Rouge, blanc, jaune, vert. 
(511) 29 Légumes séchés.

30 Épices.

(822) BG, 03.12.1996, 29489.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, 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, YU.

(580) 27.11.1997

(151) 04.11.1997 682 048
(732) GUERLAIN SOCIETE ANONYME,

Société Anonyme
68, Avenue des Champs-Elysées, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, savonnerie et fards.

(822) FR, 25.09.1992, 1.217.164.
(831) AT, BX, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PL, PT,

RO, RU, SK, SM.
(580) 27.11.1997

(151) 06.10.1997 682 049
(732) ESTO-Leuchtenfabrik GesmbH

2, Jessenigstrasse, A-9220 Velden (AT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Éclairage pour salles de séjour.

(822) AT, 19.06.1997, 170 239.
(300) AT, 15.04.1997, AM 2056/97.
(831) CH, DE, FR.
(580) 27.11.1997

(151) 24.09.1997 682 050
(732) Die Burgenländische

Anlage & Kredit Bank AG
11-12, Hauptplatz, A-7210 Mattersburg (AT).

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

(531) 26.2; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris. 
(511) 36 Affaires bancaires.

(822) AT, 24.09.1997, 171 666.
(300) AT, 23.07.1997, AM 4044/97.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK,

YU.
(580) 27.11.1997

(151) 11.07.1997 682 051
(732) Dormita Polsterwaren GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
1-10, Schlaraffiastrasse, D-44867 Bochum (DE).

(531) 24.15; 26.4; 27.5.
(511) 6 Caillebotis métalliques.
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10 Matelas à usage médical.
20 Matelas, en particulier matelas à ressorts et matelas

de mousse de nylon, caillebotis non métalliques, lits et divans.
24 Couvre-matelas.

(822) DE, 13.08.1996, 396 21 061.
(831) AT, BX, CH.
(580) 27.11.1997

(151) 17.09.1997 682 052
(732) Emil Nüesch AG

71, Hauptstrasse, CH-9436 Balgach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.

(822) CH, 06.05.1993, 411 976.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 27.11.1997

(151) 17.09.1997 682 053
(732) Emil Nüesch AG

71, Hauptstrasse, CH-9436 Balgach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.

(822) CH, 06.05.1993, 411 975.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 27.11.1997

(151) 17.09.1997 682 054
(732) Emil Nüesch AG

71, Hauptstrasse, CH-9436 Balgach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins.

(822) CH, 25.03.1993, 407 480.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 27.11.1997

(151) 02.10.1997 682 055
(732) Plantamed Arzneimittel GmbH

11-15, Kerschensteinerstrasse, D-92318 Neumarkt
(DE).

(531) 28.5.
(561) Agnucaston.
(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) DE, 14.07.1997, 397 18 888.
(300) DE, 26.04.1997, 397 18 888.

(831) BY, RU, UA.
(580) 27.11.1997

(151) 02.10.1997 682 056
(732) Plantamed Arzneimittel GmbH

11-15, Kerschensteinerstrasse, D-92318 Neumarkt
(DE).

(531) 28.5.
(561) Bronchipret.
(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) DE, 14.07.1997, 397 18 889.
(300) DE, 26.04.1997, 397 18 889.
(831) BY, RU, UA.
(580) 27.11.1997

(151) 02.10.1997 682 057
(732) Plantamed Arzneimittel GmbH

11-15, Kerschensteinerstrasse, D-92318 Neumarkt
(DE).

(531) 28.5.
(561) Urtipret.
(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) DE, 14.07.1997, 397 18 890.
(300) DE, 26.04.1997, 397 18 890.
(831) BY, RU, UA.
(580) 27.11.1997

(151) 25.09.1997 682 058
(732) Gebrüder MÄRKLIN & Cie.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
8, Holzheimer Strasse, D-73037 Göppingen (DE).

(750) Gebr. MÄRKLIN & Cie G.m.b.H., Postfach 860,
D-73008 Göppingen (DE).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Gris, noir, rouge, blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments électriques (y compris
électroniques), compris dans cette classe.

16 Articles pour reliures, matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).
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28 Jeux, jouets.

(822) DE, 30.01.1997, 396 02 570.
(831) HU.
(580) 27.11.1997

(151) 24.09.1997 682 059
(732) FERNANDO DOMECQ Y MORENES

Lagasca, 90, E-28006 MADRID (ES).

(511) 31 Bétail de combat.

(822) ES, 05.11.1993, 1.746.831.
(831) FR, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 24.09.1997 682 060
(732) JUAN PEDRO DOMECQ SOLIS

Lagasca, 90, E-28006 MADRID (ES).

(511) 31 Bétail de combat.

(822) ES, 29.03.1996, 1.746.832.
(831) FR, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 25.09.1997 682 061
(732) INTERNATIONAL SURFACE

TREATMENTS, S.A.
AVDA. VALDECAPARRA 27, EDIF. 3, NAVE 5,
E-28100 ALCOBENDAS (MADRID) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 19 Pavés non métalliques.

37 Services d'installation, conservation, réparation et
maintenance de revêtements.

(822) ES, 11.05.1994, 1.796.473; 20.04.1994, 1.796.474.
(831) PT.
(580) 27.11.1997

(151) 28.10.1997 682 062
(732) SYNTHELABO Société Anonyme

22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

(750) SYNTHELABO, société anonyme Service des Mar-
ques, 22, avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS RO-
BINSON (FR).

(531) 28.3.
(561) MONO-TILDIEM en chinois.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 27.05.1997, 97679972.
(300) FR, 27.05.1997, 97679972.

(831) CN.
(580) 27.11.1997

(151) 24.09.1997 682 063
(732) Stefan Ackermann

7, Egerdachstrasse, A-6020 Innsbruck (AT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Produits métalliques (non compris dans d'autres
classes) et leurs alliages.

9 Support de son, image et données.
10 Appareils médicaux et coupes émettant des sons

pour la thérapie et le massage produit par les sons sur le corps.
15 Instruments de musique.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
41 Représentations musicales et de chants.

(822) AT, 26.11.1991, 138 996; 23.06.1997, 138 996.
(300) AT, 26.03.1997, AM 2671/91; classes 06, 10, 25
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 13.10.1997 682 064
(732) SYNTHELABO (société anonyme)

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

(750) SYNTHELABO, Société Anonyme Service des Mar-
ques, 22 avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS RO-
BINSON (FR).

(531) 28.3.
(561) KERLONE.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 28.05.1997, 97679846.
(300) FR, 28.05.1997, 97679846.
(831) CN.
(580) 27.11.1997

(151) 24.09.1997 682 065
(732) Johann Strasser

1, Bahnweg, A-5301 Eugendorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

(822) AT, 03.09.1997, 171 379.
(300) AT, 30.04.1997, AM 2375/97.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, SI, SK.
(580) 27.11.1997

(151) 27.10.1997 682 066
(732) MAST Anstalt

Austrasse 42, FL-9490 Vaduz (LI).
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(750) JACOBACCI & PERANI S.A., 2, Avenue de la Gare
des Eaux-Vives, CH-1207 Genève (CH).

(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) LI, 10.06.1997, 10 261.

(300) LI, 10.06.1997, 10 261.

(831) MK, YU.

(580) 27.11.1997

(151) 27.10.1997 682 067
(732) MAST Anstalt

Austrasse 42, FL-9490 Vaduz (LI).

(750) JACOBACCI & PERANI S.A., 2, Avenue de la Gare
des Eaux-Vives, CH-1207 Genève (CH).

(531) 26.1; 26.7; 26.11; 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) LI, 10.06.1997, 10 262.

(300) LI, 10.06.1997, 10 262.

(831) MK, YU.

(580) 27.11.1997

(151) 27.10.1997 682 068
(732) MAST Anstalt

Austrasse 42, FL-9490 Vaduz (LI).

(750) JACOBACCI & PERANI S.A., 2, Avenue de la Gare
des Eaux-Vives, CH-1207 Genève (CH).

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

(822) LI, 10.06.1997, 10 263.
(300) LI, 10.06.1997, 10 263.
(831) MK, YU.
(580) 27.11.1997

(151) 24.09.1997 682 069
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

Société en nom collectif
29 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Cosmétiques et produits de maquillage.

(822) FR, 22.05.1997, 97 679 353.
(300) FR, 22.05.1997, 97679353.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PL, PT, RU, YU.
(580) 27.11.1997

(151) 24.10.1997 682 070
(732) OSRAM

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

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

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils à usage technique et leurs parties.

(822) DE, 08.07.1994, 2 070 487.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

LI, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, VN.
(580) 27.11.1997

(151) 29.09.1997 682 071
(732) CERAVID, Société anonyme

696, rue Yves Kermen, F-92 658 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(511) 11 Appareils de distribution d'eau; installations sani-
taires, à savoir lavabos, baignoires, bidets et leurs parties cons-
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titutives; cabines et appareils de douche (non médicaux), cu-
vettes, sièges et réservoirs de chasse d'eau pour W.C..

20 Meubles pour salles de bains, glaces (miroirs), ca-
dres, plans de toilette.

21 Porte-serviettes, porte-savons, porte-brosses à
dents, porte-gobelets, distributeurs de papier hygiénique.

(822) FR, 07.05.1997, 97 677 050; 26.05.1997, 97 679 431.

(300) FR, 07.05.1997, 97 677 050.

(300) FR, 26.05.1997, 97 679 431.

(831) AT, BX, DE.

(580) 27.11.1997

(151) 24.09.1997 682 072
(732) Amatic Trading GmbH

8, Kirchengasse, A-4810 Gmunden (AT).

(541) caractères standard.

(511) 9 Distributeurs automatiques et mécanismes pour ap-
pareils à prépaiement.

28 Jeux et jouets.

41 Divertissement.

(822) AT, 18.04.1997, 169 374.

(831) BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC,
MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.

(580) 27.11.1997

(151) 31.10.1997 682 073
(732) ITM ENTREPRISES

(Société Anonyme)

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

(541) caractères standard.

(511) 30 Chocolats.

(822) FR, 09.05.1997, 97 677257.

(300) FR, 09.05.1997, 97 677257.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 27.11.1997

(151) 28.10.1997 682 074
(732) SOCIETE CIVILE COLEXA

67, rue Faidherbe, F-62130 SAINT-MI-
CHEL-SUR-TERNOISE (FR).

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

(531) 5.1; 25.3; 29.1.
(591) Blanc, vert, bleu, rouge, noir, jaune ocre, marron clair,

marron foncé. 
(511) 7 Machines à battre, machines à laver le linge, ma-
chines à laver la vaisselle, machines agricoles, machines typo-
graphiques, machines à écrire, robots machines, broyeurs, ma-
chines et machines-outils; moteurs, instruments agricoles.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

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

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes, à sa-
voir: ustensiles de cuisine et de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux, bougeoirs en métaux précieux,
figurines (statuettes) en métaux précieux, vases en métaux pré-
cieux, cendriers pour fumeurs, étuis à cigarettes et fume-ciga-
rette en métaux précieux, boîtes, porte-monnaie et poudriers en
métaux précieux; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; hor-
logerie, instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; à savoir: fourreaux de fusils,
boîtes à chapeaux, boîtes en cuir ou en carton-cuir, garnitures
de cuir pour meubles, peaux d'animaux, malles et valises; para-
pluies, 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, à
savoir: bouchons non métalliques, caisses en bois ou en matiè-
res plastiques, décorations en matières plastiques pour ali-
ments, écrins non en métaux précieux; figurines, statuettes en
bois ou en matières plastiques, garnitures de lits non métalli-
ques, mobiles (objets pour la décoration), plateaux de tables,
porte-parapluies, porte-revues, tableaux accroche-chefs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré; verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes, à savoir: lustres en
porcelaine ou en verre et appliques, boîtes en verre, bougeoirs
non en métaux précieux, cache-pot non en papier, figurines en
porcelaine ou en verre, mosaïques en verre non pour la cons-
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truction, opalines, poignées de portes en porcelaine, tirelires
non métalliques, vases non en métaux précieux, verres (réci-
pients), flacons non en métaux précieux, poudriers non en mé-
taux précieux, pulvérisateurs de parfum, vaporisateurs à par-
fum.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

(822) FR, 02.05.1997, 97/676690.

(300) FR, 02.05.1997, 97/676690.

(831) BX, CH.

(580) 27.11.1997

(151) 04.11.1997 682 075
(732) CAMERAPRESS

(Société à Responsabilité Limitée)

18, Chemin du Fond du Chêne, F-78620 L'ETANG LA
VILLE (FR).

(541) caractères standard.

(511) 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
et le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

38 Communications par terminaux d'ordinateurs, ser-
vices de télécommunications; agences de presse et d'informa-
tions, communications radiophoniques, télégraphiques ou télé-
phoniques; téléscription; transmission de messages,
télégrammes.

41 Tous services d'éducation et de divertissement; ins-
titutions d'enseignement; édition de livres, revues; prêts de li-
vres; divertissements; spectacles; divertissements radiophoni-
ques ou par télévision; production de films; agences pour
artistes; location de films, d'enregistrements phonographiques,
d'appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de
théâtre; organisation de concours en matière d'éducation ou de
divertissement; messageries et services de jeux téléphoniques
et télématiques, informations en matière d'éducation, en matiè-
re de divertissement, en matière de récréation, services d'infor-
mations culturelles relatives au cinéma, au théâtre, à la littéra-
ture, aux concerts; services de réservation de places de
spectacles de toute nature.

(822) FR, 17.12.1996, 96 655 864.

(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, MC, RU.

(580) 27.11.1997

(151) 31.10.1997 682 076
(732) Crystalex, a.s.

CZ-473 13 Nový Bor (CZ).

(531) 27.5.
(511) 21 Articles en verre utilitaire et en verre d'art uni et dé-
coré.

(822) CZ, 31.10.1997, 205222.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU,

IT, KG, MA, MC, MD, PT, RO, RU, SK, SM, TJ, YU.
(580) 27.11.1997

(151) 25.08.1997 682 077
(732) Max Leser

679, Amstelveenseweg, NL-1081 JD AMSTERDAM
(NL).

(531) 25.7; 26.4; 29.1.
(539) Le cadre extérieur gris foncé ne sert qu'à indiquer le

contraste, il fait office de fond et ne fait pas partie de la
marque. Il en est de même pour les lignes sécantes à l'in-
térieur du cadre.

(591) Blanc, gris clair, gris foncé. 
(511) 16 Imprimés, notamment cartes postales, cartes et
posters; papier, carton et produits en ces matières non compris
dans d'autres classes; photographies; reproductions graphi-
ques.

(822) BX, 25.02.1997, 610.018.
(300) BX, 25.02.1997, 610.018.
(831) DE, ES, FR.
(580) 27.11.1997

(151) 17.09.1997 682 078
(732) Deutsche PostConsult GmbH

1, Heinrich-Konen-Strasse, D-53227 Bonn (DE).

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

35 Advertising; business management; business admi-
nistration; office functions, all services included in this class.

39 Transport; packaging and storage of goods; travel
arrangement; all services included in this class.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res, compris dans cette classe; photographies, articles de pa-
peterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage; matériel pour
les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau
(à l'exception des meubles); matériel d'enseignement et de for-
mation (à l'exception des appareils); matières plastiques pour
l'emballage, comprises dans cette classe; cartes à jouer; ca-
ractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration
commerciale; travaux de bureau, tous lesdits services étant
compris dans cette classe.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; organisation de voyages; tous lesdits services étant com-
pris dans cette classe.

(822) DE, 24.07.1997, 397 12 234.
(300) DE, 18.03.1997, 397 12 234.
(831) BA, BG, CN, HR, LI, LV, MC, MD, MK, RO, RU, SM,

UA, YU.
(832) NO.
(580) 27.11.1997

(151) 11.08.1997 682 079
(732) MINTEL INTERNATIONAL GROUP LTD

18/19 Long Lane, London, EC1A 9HE (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Printed matter; printed publications; periodicals;
instructional and teaching material (except apparatus); all in-
cluded in this class.

16 Imprimés; publications; périodiques; matériel
d'enseignement et de formation (hormis les appareils); tous
lesdits produits étant compris dans cette classe.

(822) GB, 27.10.1989, 1405165.
(832) CN.
(580) 27.11.1997

(151) 24.10.1997 682 080
(732) Eva Lindberg

Vetlandavägen 6, S-575 38 Eksjö (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Sheets used for changing the position of persons
with limited mobility.

10 Draps servant à changer la position de personnes
se déplaçant difficilement.

(822) SE, 03.11.1995, 305799.
(832) DE, DK, ES, GB, NO, PT.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 27.09.1997 682 081
(732) Continental Aktiengesellschaft

9, Vahrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 12 Vehicle tyres.

12 Pneumatiques pour véhicules.

(822) DE, 07.05.1997, 397 07 789.
(831) AT, BX, BY, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 23.09.1997 682 082
(732) Montres "Breil" SA

Casa Danusa, CH-7165 Breil/Brigels (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties.

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

(822) CH, 16.05.1997, 445 589.
(300) CH, 16.05.1997, 445 589.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 23.09.1997 682 083
(732) Montres "Breil" SA

Casa Danusa, CH-7165 Breil/Brigels (CH).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques et leurs parties.

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

(822) CH, 16.05.1997, 445 588.
(300) CH, 16.05.1997, 445 588.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997
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(151) 31.07.1997 682 084
(732) Dr. Hesse Tierpharma GmbH & Co. KG

Kieler Straße 36a, D-25551 Hohenlockstedt (DE).

(531) 3.7; 25.1; 25.3; 27.5.
(511) 5 Veterinary preparations.

31 Foodstuffs for animals.
5 Produits vétérinaires.

31 Aliments pour animaux.

(822) DE, 02.05.1995, 2 905 314.
(831) BX, CN, FR, PL, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 06.10.1997 682 085
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electronic components.

9 Composants électroniques.

(822) DE, 11.08.1997, 397 16 151.
(300) DE, 11.04.1997, 397 16 151.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 17.10.1997 682 086
(732) Siemens Aktiengesellschaft

Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Software in the field of automotive engineering, in
particular concerning vehicle bodies and vehicle wiring har-
nesses.

41 Training in the field mentioned above.
42 Engineering services in the field mentioned above.

9 Logiciels du domaine de la technique automobile,
en particulier les carrosseries et les faisceaux de véhicules
automobiles.

41 Cours de formation dans le domaine précité.
42 Services d'ingénierie dans le domaine précité.

(822) DE, 25.07.1997, 397 29 551.
(300) DE, 26.06.1997, 397 29 551.
(831) BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.

(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 04.10.1997 682 087
(732) Olympus Optical Co. (Europa) GmbH

Wendenstraße 14-16, D-20097 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Recorded computer programs (included in this
class).

9 Programmes d'ordinateur enregistrés (compris
dans cette classe).

(821) DE, 27.01.1989, 0 13 707/9 Wz.

(822) DE, 03.03.1989, 1 135 713.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 27.11.1997

(151) 22.07.1997 682 088
(732) CHOCOTECH WERNIGERODE GmbH

32, Dornbergsweg, D-38855 Wernigerode (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines and facilities for packaging, particularly
machines for wrapping, automatic operated packaging installa-
tions or plants, machines for collecting packages and packing
cases, machines for palletization and stacking, machines and
plants for the manufacturing of chocolates and sweets, particu-
larly agitators, mixing machines, kneading machines, tempera-
ture-regulating devices, machines for coating chocolates and
other sweets, forming machines for chocolates and bars.

7 Machines et installations de conditionnement, en
particulier machines d'empaquetage, installations ou unités de
conditionnement à fonctionnement automatique, machines de
récupération des paquets et des boîtes de conditionnement,
machines de palettisation et d'empilage, machines et installa-
tions conçues pour la manufacture de chocolats et de friandi-
ses, notamment agitateurs, malaxeurs, pétrins mécaniques,
dispositifs de contrôle de la température, machines d'enrobage
de chocolats et autres friandises, machines de mise en forme de
chocolats et barres.

(822) DE, 16.07.1996, 396 20 548.
(831) BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 17.10.1997 682 089
(732) OFFICINE CARDI S.p.A.

36, VIA E. BERARDI, I-37139 VERONA (IT).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules, véhicules industriels.

(822) IT, 17.10.1997, 730465.
(300) IT, 18.09.1997, VR97C000375.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, LI, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 27.11.1997
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(151) 17.10.1997 682 090
(732) FIAT AUTO S.p.A.

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

(531) 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot bipower en caractè-

res moulés, foncés et en relief à trois dimensions.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 12 Véhicules.

(822) IT, 17.10.1997, 730464.
(300) IT, 07.08.1997, TO97C002172.
(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) 27.11.1997

(151) 04.11.1997 682 091
(732) Lemaco S.A.

9, chemin du Croset, CH-1024 Ecublens (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Moteurs électriques pour la propulsion de jouets et
de modèles réduits.

9 Dispositifs et parties de dispositifs électriques pour
la propulsion de jouets et de modèles réduits.

28 Jouets.

(822) CH, 11.03.1997, 442433.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 27.11.1997

(151) 17.10.1997 682 092
(732) ITALVETRINE S.R.L.

80 VIA MESSINA, I-20038 SEREGNO (Milano) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) La marque consiste en une empreinte qui comporte à

gauche une figure rectangulaire avec des figures géo-
métriques quadrangulaires qui forment les lettres "I" ET
"V", à droite, l'expression "ITALVETRINE" en carac-

tères d'imprimerie stylisés, en-dessous une figure rec-
tangulaire avec les lettres "GPV" stylisées.

(511) 20 Mobiles, produits d'ameublement, vitrines d'expo-
sition.

(822) IT, 17.10.1997, 730461.
(300) IT, 12.09.1997, MI97C 008179.
(831) BG, BY, CN, CZ, EG, HR, HU, LI, MA, PL, RO, RU,

SI, SK.
(580) 27.11.1997

(151) 08.10.1997 682 093
(732) PDC SEREGNO S.r.l.

1 Corso Italia, I-20122 MILANO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(539) Cette marque consiste dans les mots de fantaisie STEP

BY STEP reproduits en caractères d'imprimerie majus-
cules originaux sur deux niveaux d'écriture et à l'inté-
rieur d'une empreinte ovale à fond plein.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 08.10.1997, 727800.
(300) IT, 06.08.1997, MI97C 007538.
(831) CH, CZ, DE, HR, HU, PL, RO, RU, SI.
(580) 27.11.1997

(151) 07.11.1997 682 094
(732) PELLETTERIE LORENZO GIRONACCI

184, VIA FERMANA SUD, I-63014 MONTEGRA-
NARO (A.P.) (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque est formée par une inscription avec les carac-

tères d'imprimerie suivants: les lettres initiales du pré-
nom et du nom en caractères gras majuscules d'impri-
merie, la lettre "L" ayant la partie inférieure arrondie
vers le bas et la lettre "G", la partie supérieure double;
sous les initiales, sur deux lignes, au centre, il y a l'ins-
cription LORENZO GIRONACCI en caractères gras
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majuscules d'imprimerie; tout cela en contraste avec le
fond.

(511) 18 Coffres de voyage, bourses, fourrures (peaux d'ani-
maux).

(822) IT, 03.09.1997, 722226.
(831) CH, CN, PL, RU, SI, UA, VN.
(580) 27.11.1997

(151) 31.07.1997 682 095
(732) DIADORA S.P.A.

20, Via Mazzini, I-31031 CAERANO (DI) SAN
MARCO (IT).

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

9 Lunettes; verres, montures et étuis de lunettes; cas-
ques de protection.

12 Cycles et parties de cycles.
14 Montres et bracelets de montres; chronomètres; ar-

ticles de fantaisie et de bijouterie.
16 Papier, carton et articles en papier ou en carton non

compris dans d'autres classes, articles de papeterie; étiquettes
non en tissu.

18 Sacs, petits sacs, sacs à dos et gros sacs, bourses
portées à la taille, sacs à double fond, sacs pour chaussures, ser-
viettes, étuis pour clefs (maroquinerie), de portefeuilles, de
porte-monnaie, de parapluies; valises et parapluies.

25 Articles d'habillement pour les loisirs et pour le
sport, chaussures, chaussures pour le sport et leurs garnitures;
costumes de bain et lingerie de corps.

28 Articles de gymnastique et de sport et leurs garni-
tures non compris dans d'autres classes; balles, petites boules et
ballons.

(822) IT, 31.07.1997, 721535.
(300) IT, 30.06.1997, VI97C000200.
(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) 27.11.1997

(151) 07.08.1997 682 096
(732) TENGELMANN Warenhandelsgesellschaft

5-43, Wissollstrasse, D-45478 Mühlheim a.d.Ruhr
(DE).

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

(531) 26.2; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc, jaune. 
(511) 7 Ustensiles de ménage électriques, à savoir robots
de cuisine, mixeurs, rinceuses, machines à laver, centrifugeu-

ses, coupoirs électriques; appareils électriques de nettoyage à
usage domestique, à savoir aspirateurs de poussière, cireuses à
parquet.

8 Rasoirs, tondeuses (instruments à main) et cou-
pe-ongles électriques, coutellerie à rasoirs; petits appareils à
hacher entraînés manuellement.

9 Appareils électriques de nettoyage à usage domes-
tique, à savoir balances de cuisine.

11 Ustensiles de ménage électriques, à savoir
grille-pain, foyers électriques.

21 Petits appareils à moudre, à presser entraînés ma-
nuellement.

(822) DE, 04.11.1996, 396 25 382.

(831) AT, CZ, ES, HU, IT, PL.

(580) 27.11.1997

(151) 28.08.1997 682 097
(732) CALZATURIFICIO DAL BELLO Srl

12, Via Frattalunga, I-31010 CASELLA D'ASOLO
(TV) (IT).

(531) 1.5; 1.13; 25.3; 26.1; 27.5.

(539) En partant du haut, la marque est constituée par la repré-
sentation d'une planète qui contient un S stylisé, des or-
bites décalées étant présentées autour de la planète;
au-dessous, il y a l'inscription SPIN disposée en partie
sur la représentation d'une goutte allongée; au-dessous,
il y a l'inscription WHOLE EARTH SKATES.

(511) 9 Casques de protection.

25 Articles d'habillement, chapeaux et chaussures
pour patineurs qui utilisent des patins à roulettes en ligne.

28 Patins à roulettes en ligne, protections (pour ge-
noux, poignets, coudes et mains) pour patineurs qui utilisent
des patins à roulettes en ligne, roulettes pour patins à roulettes
en ligne.

(822) IT, 28.08.1997, 721800.

(300) IT, 02.06.1997, UD97C000154.

(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL,
PT, RO, RU, SI, SK, UA.

(580) 27.11.1997

(151) 29.09.1997 682 098
(732) LA VIE CLAIRE, Société Anonyme

70, avenue de la République, F-94700 MAISONS AL-
FORT (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 5.5; 25.7; 26.4; 27.5; 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; huiles es-
sentielles entrant dans la composition de produits et complé-
ments alimentaires diététiques ou naturels pour les soins de la
beauté et du bien-être.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; substances
diététiques à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres;
matériels pour pansements (à l'exception des instruments); ma-
tières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; dé-
sinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les sa-
vons); produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides; herbicides.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles; 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; tous compléments alimentaires, à savoir compléments de
l'alimentation courante utilisés pour palier l'insuffisance réelle
ou supposée des apports journaliers, à savoir viande, poisson,
volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conser-
vés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et
produits laitiers, huiles et graisses comestibles.

30 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; tous compléments alimentaires, à savoir compléments de
l'alimentation courante utilisés pour palier l'insuffisance réelle
ou supposée des apports journaliers, à savoir café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et prépa-
rations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire
lever, sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments), épices, gla-
ce à rafraîchir.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni prépa-
rés, ni transformés); graines (semences); animaux vivants;
fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; aliments
pour animaux, malt; produits alimentaires, diététiques ou natu-
rels et compléments alimentaires de régime non à usage médi-
cal, à savoir produits agricoles, graines (semences), fruits et lé-
gumes frais, malt; tous compléments alimentaires, à savoir
compléments de l'alimentation courante utilisés pour palier
l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers, à sa-
voir produits agricoles, forestiers (ni préparés, ni transformés),
fruits et légumes frais, 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; produits ali-
mentaires, diététiques ou naturels et compléments alimentaires
de régime non à usage médical à savoir bières, eaux minérales
et gazeuses, boissons non alcooliques et préparations pour faire
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou
de cacao et des boissons lactées), boissons de fruits et jus de
fruits, sirops; tous compléments alimentaires, à savoir complé-
ments de l'alimentation courante utilisés pour palier l'insuffi-
sance réelle ou supposée des apports journaliers, à savoir biè-
res, eaux minérales et gazeuses, 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), bois-
sons de fruits et jus de fruits, sirops.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières);
produits alimentaires, diététiques ou naturels et compléments
alimentaires de régime non à usage médical, à savoir boissons
alcooliques (à l'exception des bières); tous compléments ali-
mentaires, à savoir compléments de l'alimentation courante uti-
lisés pour palier l'insuffisance réelle ou supposée des apports
journaliers, à savoir boissons alcooliques (à l'exception des biè-
res).

(822) FR, 04.04.1997, 97 672 733.
(300) FR, 04.04.1997, 97 672 733.
(831) BX, CH.
(580) 27.11.1997

(151) 15.09.1997 682 099
(732) World Karate Confederation (WKC)

CH-6600 Locarno (CH).

(531) 5.5; 25.1; 26.1; 27.1; 28.3.
(561) Karate Welt.
(511) 41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.

(822) CH, 18.08.1997, 445335.
(300) CH, 18.08.1997, 445335.
(831) AT, BG, BX, BY, CN, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.11.1997

(151) 07.10.1997 682 100
(732) AKEO (S.A.)

Tour Gamma B - 193/197, rue de Bercy, F-75012 PA-
RIS (FR).
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(511) 16 Produits de l'imprimerie; catalogues de vente par
correspondance, brochures, magazines; papeterie; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel
pour les artistes, pinceaux; machines à écrire et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'en-
seignement (à l'exception des appareils); produits en matière
plastique pour l'emballage, à savoir sacs, sachets, feuilles et
films; cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; photo-
graphies.

35 Services de publicité, distribution de prospectus;
services de relations publiques; services de promotion des ven-
tes pour des tiers; services de parrainage à but publicitaire; or-
ganisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
études de marchés; bureaux de placement; gestion de fichiers
informatiques, informations statistiques.

38 Services de communication, agence de presse et
d'informations; services de communications radiophoniques,
téléphoniques, télégraphiques et télématiques, notamment des-
tinés à la vente par correspondance; services de vidéoconféren-
ce; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés; ser-
vices de transmission d'informations par réseaux télématiques.

(822) FR, 09.04.1997, 97 672 645.

(300) FR, 09.04.1997, 97 672 645.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, MK,
PL, PT, RO, YU.

(580) 27.11.1997

(151) 03.09.1997 682 101
(732) Cyberphone S.A.

13, avenue Thiriar, Boîte 24, B-1020 BRUXELLES
(BE).

(511) 28 Jeux, jouets.

(822) BX, 15.04.1997, 610.015.

(300) BX, 15.04.1997, 610.015.

(831) DE, FR.

(580) 27.11.1997

(151) 19.09.1997 682 102
(732) Frosta Tiefkühlkost GmbH

116, Am Lunedeich, D-27572 Bremerhaven (DE).

(531) 3.9; 4.5; 5.1; 26.4; 27.5.

(511) 29 Produits de viande et de poisson, extraits de viande,
gelées de légumes, de fruits, de viande et de poisson.

30 Pâtes alimentaires et pâtisserie.
32 Jus de fruits.

Tous les produits précités étant surgelés, également en forme
de préparations et/ou mélanges.

(822) DE, 18.02.1987, 1 102 571.

(831) CN.

(580) 27.11.1997

(151) 16.05.1997 682 103
(732) Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.)

94, rue Jakob Stämpfli, CH-2500 Bienne (CH).

(531) 2.9; 27.3; 27.5.

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) CH, 27.03.1997, 441 044.

(300) CH, 27.03.1997, 441 044.

(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, 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) 27.11.1997

(151) 05.09.1997 682 104
(732) Kühne Industrie B.V.

18, Hogebrinkerweg, NL-3871 KN HOEVELAKEN
(NL).
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(531) 24.13; 26.11.
(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.

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.

(822) BX, 11.03.1997, 610.013.
(300) BX, 11.03.1997, 610.013.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 27.11.1997

(151) 25.08.1997 682 105
(732) Urs Bürgi

Rechtsanwalt
c/o Bürgi Nägeli Rechtsanwälte, 9, Grossmünsterplatz,
CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs, logiciels pour ordinateurs en matière
de droit de constitution de sociétés.

16 Produits d'imprimerie, articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles), publications imprimées, en particulier li-
vres, brochures traitant des questions générales et spéciales en
matière de constitution de sociétés.

35 Gestion des affaires commerciales, travaux de bu-
reau, gestion de secrétariats d'associations.

36 Affaires financières, affaires monétaires, consulta-
tion en matière financière.

42 Conseil et représentation juridiques, prestations de
services juridiques pour la constitution de sociétés, consulta-
tion professionnelle pour la certification de la qualité pour en-
treprises prestataires de services et industrielles; établissement
de modèles et de listes de contrôle (programmes pour traite-
ment de données) pour activités juridiques.

(822) CH, 25.02.1997, 445 075.
(300) CH, 25.02.1997, 445 075.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 27.11.1997

(151) 28.10.1997 682 106
(732) HUANG Jia - Ying

41, rue Lemercier, F-75017 PARIS (FR).
(750) Société KENDY FRANCE, 65, rue Beaubourg,

F-75003 PARIS (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.

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie
et instruments chronométriques.

18 Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du
cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont des-
tinés à contenir, des gants et des ceintures), sacs à main, de
voyages, d'écoliers; articles de bourrellerie, parapluies, para-
sols et cannes.

25 Vêtements pour l'habillement, y compris les
sous-vêtements; cravates, foulards, écharpes; gants (habille-
ment); ceintures (habillement); chaussures (excepté les chaus-
sures orthopédiques), chapellerie.

(822) FR, 30.04.1997, 97 676 028.
(300) FR, 30.04.1997, 97676028.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, MC, PT, VN.
(580) 27.11.1997

(151) 01.09.1997 682 107
(732) TH TWO INTERNATIONAL S.A.

10a, Avenue de l'Artisanat, B-1420 BRAINE L'AL-
LEUD (BE).

(511) 28 Jeux, jouets.

(822) BX, 04.03.1997, 610.306.
(300) BX, 04.03.1997, 610.306.
(831) DE.
(580) 27.11.1997

(151) 25.09.1997 682 108
(732) Dr. Gergely & Co

8, Gartengasse, A-1053 Wien (AT).
(750) Dr. Gergely & Co, Postfach 153, A-1053 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Dragées à mâcher avec agents pharmaceutiques.

30 Dragées à mâcher à des fins non médicales.

(822) AT, 11.06.1997, 170 034.
(300) AT, 01.04.1997, AM 1759/97.
(831) CH, DE.
(580) 27.11.1997

(151) 20.10.1997 682 109
(732) BEAUTE SANTE ENTREPRISE SARL

70, rue du Commandant l'Herminier, F-35406 SAINT
MALO CEDEX (FR).

(511) 3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques.

5 Substances diététiques à usage médical.

(822) FR, 15.07.1996, 96635031.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, HR,

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

(580) 27.11.1997
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(151) 29.09.1997 682 110
(732) Dr. Sebastian Zimmel

7, Cebotariweg, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Articles pour fumeurs en métaux précieux.

34 Tabac, articles pour fumeurs.
35 Publicité, relations publiques.

(822) AT, 31.01.1997, 168 056.
(831) DE.
(580) 27.11.1997

(151) 11.11.1997 682 111
(732) ICN JUGOSLAVIJA A.D.

bb, Batajni…ki drum, ZEMUN (YU).
(750) ICN JUGOSLAVIJA INSTITUT, 111, 29. novembar,

YU-11000 Beograd (YU).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits diététiques
pour enfants et malades, produits dentaires, remèdes auxiliai-
res.

(822) YU, 12.04.1993, 37371.
(831) BG, BY, KZ, MK, RO, RU, UA.
(580) 27.11.1997

(151) 08.07.1997 682 112
(732) Davidoff & Cie S.A.

2, rue de Rive, CH-1200 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 39 Service de livraison de marchandises, stockage et
empaquetage de marchandises, approvisionnement de produits
non alimentaires, y compris de produits de tabac et d'articles
pour fumeurs.

41 Education de personnel; publication d'imprimés, de
livres, de journaux et de périodiques.

42 Approvisionnement d'aliments et de boissons; con-
sultations professionnelles pour les producteurs et les mar-
chands dans le domaine des aliments, des boissons et des pro-
duits non alimentaires; concession de licences de marques et de
brevets ainsi que conseils dans ce domaine; décoration d'intéri-
eurs et conception de magasins.

39 Services in connection with the delivery of goods,
storage and wrapping of goods, catering of non-food products,
including tobacco goods and articles for smokers.

41 Personnel training; publishing of printed matter,
books, newspapers and periodicals.

42 Catering of food and drinks; professional consul-
ting for producers and merchants in the field of food, beverages

and non-food products; patent and trademark licensing as well
as counseling in this field; interior decoration and design of
shops.

(822) CH, 18.03.1997, 443 644.
(300) CH, 18.03.1997, 443 644.
(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) 27.11.1997

(151) 03.11.1997 682 113
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

Société Anonyme
4 PLACE DE LA REPUBLIQUE, F-59170 CROIX
(FR).

(511) 9 Appareils et instruments optiques, appareils photo-
graphiques, appareils cinématographiques, chambres noires
(photographie), lampes pour chambres noires (photographie),
dispositifs pour le montage des films cinématographiques,
films cinématographiques impressionnés, bandes magnétiques,
bandes vidéo, diaphragmes (photographie), diapositives, appa-
reils de cadrage pour diapositives, appareils de projection de
diapositives, cadres pour diapositives, écrans (photographie),
écrans de projection, appareils à glacer les épreuves photogra-
phiques, appareils à sécher les épreuves photographiques, ap-
pareils à couper les films, films (pellicules) impressionnés, fil-
tres pour la photographie, flashes (photographie), appareils
pour photocalques, trames pour la photogravure.

16 Papier, carton, photographies, chromos, chromoli-
thographies (chromos), lithographies, appareils pour le collage
des photographies, supports pour photographies, photogravu-
res, représentations graphiques.

35 Publicité, services de mannequins à des fins publi-
citaires ou de promotion des ventes.

40 Traitement de films cinématographiques, dévelop-
pements de pellicules photographiques, tirages de photogra-
phies, photogravure.

41 Location de bandes vidéos, montage de bandes vi-
déos, location d'appareils et d'accessoires cinématographiques,
production de films, production de films sur bandes vidéo, lo-
cation de films, location d'appareils d'éclairage pour les décors
de théâtre ou les studios de télévision, location de décors de
spectacle, montage de programmes radiophoniques et de télé-
vision, publication de textes, production de spectacles, studios
de cinéma, exploitation de salles de cinéma.

42 Service de dessinateurs d'arts graphiques, enregis-
trement (filmage) sur bandes vidéo, information sur la mode,
microfilmage, service de dessinateurs de mode, photocomposi-
tion, photographie, reportages photographiques, sérigraphie.

(822) FR, 09.05.1997, 97 677229.
(300) FR, 09.05.1997, 97 677229.
(831) BX.
(580) 27.11.1997

(151) 03.11.1997 682 114
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

Société Anonyme
4 PLACE DE LA REPUBLIQUE, F-59170 CROIX
(FR).
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(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 07.05.1997, 97 677196.
(300) FR, 07.05.1997, 97 677196.
(831) BX.
(580) 27.11.1997

(151) 30.10.1997 682 115
(732) L'AMY (Société anonyme)

216, rue de la République, F-39400 MOREZ (FR).
(750) L'AMY (société anonyme), B.P. 27, F-39401 MOREZ

Cédex (FR).

(511) 9 Lunettes et leurs parties, en particulier lunettes op-
tiques, lunettes solaires, montures de lunettes de toutes sortes,
verres de lunettes, lentilles de contact, étuis.

(822) FR, 02.05.1997, 97676261.
(300) FR, 02.05.1997, 97 676261.
(831) CH, CN, MC, PL, RU, YU.
(580) 27.11.1997

(151) 01.10.1997 682 116
(732) Adrian Sutter

c/o Tamaro Systems Ltd, 92, Rainstrasse, CH-8038 Zu-
rich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques et articles de parfumerie.

(822) CH, 01.07.1997, 445 707.
(300) CH, 01.07.1997, 445 707.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

SI, SK.
(580) 27.11.1997

(151) 02.10.1997 682 117
(732) Wilfried Vogel

6, chemin Cataleyre, CH-1096 Cully (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Instruments scientifiques utilisant le laser compris
dans cette classe.

42 Développement de méthodes analytiques utilisant
le laser; recherches techniques dans le domaine des instruments
utilisant le laser.

(822) CH, 30.04.1997, 445 809.
(300) CH, 30.04.1997, 445 809.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, RU.
(580) 27.11.1997

(151) 08.08.1997 682 118
(732) Sabemo S.A.

c/o STG Coopers & Lybrand
25, St. Jakobs-Strasse, CH-4002 Bâle (CH).

(531) 14.1; 24.9; 26.13.
(511) 1 Produits chimiques pour l'utilisation en fonderie.

6 Métaux communs et leurs alliages sous forme de
lingots, de chevilles, de barres, de tuyaux et d'autres profilés;
matériaux de construction en métal, à savoir profilés filés.

9 Conducteurs électriques.
1 Chemical products to be used in foundries.
6 Base metals and their alloys in the form of ingots,

pegs, bars, pipes and other shaped sections; metal building
materials, namely extruded profiles.

9 Electric conductors.

(822) CH, 07.05.1997, 444 572.
(300) CH, 07.05.1997, 444 572.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, RO,

SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 04.07.1997 682 119
(732) Fotowire Development S.A.

29, rue de la Rôtisserie, CH-1204 Genève (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipements pour le traitement de l'information,
ordinateurs et leurs équipements électroniques périphériques;
programmes d'ordinateurs enregistrés; matériel et supports
destinés au stockage de textes, d'images, de son et de données
pouvant être lus par une machine; supports de données sous
une forme pouvant être lue par une machine; appareils pour
l'enregistrement, le traitement, la transmission et la reproduc-
tion de données, de sons et/ou d'images; appareils photographi-
ques, cinématographiques.

40 Développement de pellicules photographiques; ti-
rage de photographies; traitement de films cinématographi-
ques.

42 Programmation pour ordinateurs; conception, réa-
lisation, location et mise à jour de logiciels informatiques et
d'équipements de traitement et de transfert d'informations; con-
ception, développement et réalisation de projets informatiques,
en particulier dans le domaine du traitement d'images; photo-
graphie; photocomposition; location de temps d'accès à un cen-
tre serveur de bases de données; conseils en relation avec la
gestion de serveurs d'informations; services d'expertises en ma-
tière de réseau informatique; exploitation de titres de propriété
industrielle; concession de licences de logiciels.

9 Data processing equipment, computers and their
electronic peripheral devices; recorded computer programs;
machine-readable material and media used for storing texts,
images, sounds and data; data media in machine-readable
form; apparatus for recording, processing, transmitting and
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reproducing data, sounds and/or images; photographic and fil-
ming apparatus.

40 Photographic film development; photographic
printing; processing of cinematographic films.

42 Computer programming; design, creation, rental
and updating of computer software and data processing and
data transfer equipment; design, development and implemen-
tation of computer projects, particularly in the field of image
processing; photography; photocomposing services; leasing
access time to a computer data base; consultancy in connec-
tion with the management of data servers; provision of expert
appraisals for computer networks; exploitation of industrial
property rights; computer program licensing.

(822) CH, 15.01.1997, 443 247.
(300) CH, 15.01.1997, 443 247.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 02.10.1997 682 120
(732) Valentino Globe B.V.

45, Aert van Nesstraat, NL-3012 CA ROTTERDAM
(NL).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques; produits de toilette, également pour le bain et la douche;
talc pour la toilette; produits pour le soin des cheveux; dentifri-
ces; produits de toilette contre la transpiration et désodorisants
parfumés à usage personnel, également sous forme de spray.

(822) BX, 29.04.1997, 610.032.
(300) BX, 29.04.1997, 610.032.
(831) AT, BG, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LR, MA, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM,
VN.

(580) 27.11.1997

(151) 09.05.1997 682 121
(732) Bamberger Kaliko GmbH

59, Kronacher Strasse, D-96052 Bamberg (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Book covers made of textile.

20 Slatted indoor blinds made of textile.
24 Blinds made of textile.
16 Couvertures de livre en matières textiles.
20 Stores d'intérieur à lamelles en matières textiles.
24 Stores en matières textiles.

(822) DE, 04.02.1997, 396 48 681.
(300) DE, 08.11.1996, 396 48 681.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 19.09.1997 682 122
(732) Studienkreis GfM

Gesellschaft für angewandte Methodik im
Schulunterricht mbH
104, Universitätsstrasse, D-44799 Bochum (DE).

(531) 25.5; 26.1; 27.1.
(511) 16 Teaching and instruction material for the courses
mentioned in class 41, as far as included in this class.

41 Lessons for pupils, especially coaching and tuto-
ring, support in homework, language courses, preparation for
examinations, computer and computer science courses; peda-
gogical education of all kind.

16 Matériel d'enseignement ou d'instruction pour les
cours cités en classe 41, pour autant qu'il soit compris dans
cette classe.

41 Leçons, notamment encadrement et tutorat, aide
pour les devoirs à la maison, cours de langues, préparation
aux examens, cours pratiques et théoriques d'informatique;
instruction pédagogique en tout genre.

(822) DE, 07.08.1997, 397 27 608.
(300) DE, 17.06.1997, 397 27 608.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 03.11.1997 682 123
(732) DIEPAL NSA, (société anonyme)

383, rue Philippe Héron, F-69654 Villefranche sur Sao-
ne (FR).

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

(531) 4.5; 26.1; 29.1.
(591) Jaune, vert, rouge, blanc, bleu. 
(511) 5 Produits pharmaceutiques, confiserie à usage phar-
maceutique, farines à usage pharmaceutique, lait d'amandes à
usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceu-
tique et lactose; produits diététiques à usage médical, prépara-
tions médicales pour l'amincissement, herbes médicinales, hui-
les à usage médical, infusions médicinales, sucre à usage
médical; sels pour bains d'eaux minérales, sels d'eaux minéra-
les, bains médicinaux; produits vétérinaires; substances nutriti-
ves pour micro-organismes; préparations de vitamines; alimen-
tation pour bébés, à savoir farines lactées, soupes, soupes sous
forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits,
purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée,
jus de fruits et de légumes, bouillies, céréales, petits pots à base
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de légumes et viandes et/ou poissons et/ou volailles et/ou char-
cuterie.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages; conserves
contenant totalement ou partiellement de la viande, du poisson,
du jambon, de la volaille, du gibier et/ou de la charcuterie; plats
préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués totale-
ment ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de vo-
laille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou nature;
mini-charcuterie pour apéritif; lait, laits en poudre, laits gélifiés
aromatisés et laits battus; produits laitiers, à savoir desserts lac-
tés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert,
crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages
affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non affi-
nés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisée; boissons composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers, boissons composées majo-
ritairement de ferments lactiques, boissons lactées comprenant
des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; hui-
les comestibles, huile d'olive, graisses comestibles.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, riz soufflé, ta-
pioca; farines, tartes et tourtes (sucrées ou salées), pizzas; pâtes
alimentaires nature ou aromatisées et/ou fourrées, préparations
faites de céréales, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant totalement ou partiellement des pâtes alimentaires;
plats préparés totalement ou partiellement composés de pâte à
tarte; pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gau-
fres, gâteaux, pâtisseries; tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou pâ-
tissière; confiserie, glaces alimentaires, glaces composées tota-
lement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires),
eaux aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiment), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus
de fruits ou de légumes, boissons aux fruits ou aux légumes, li-
monades, sodas, bières de gingembre, sorbets (boissons); pré-
parations pour faire des boissons, sirops pour boissons, extraits
de fruits ou de légumes sans alcool; boissons non alcoolisées
composées minoritairement de produits laitiers, boissons non
alcoolisées composées minoritairement de ferments lactiques.

(822) FR, 05.05.1997, 97 676 420.
(300) FR, 05.05.1997, 97 676 420.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 27.11.1997

(151) 17.10.1997 682 124
(732) Wentus Kunststoff GmbH & Co. KG

Eugen-Diesel-Str. 12, D-37671 Höxter (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Products out of plastic foil (finished products), also
out of biodegradable plastic foil, for packaging, laminating or
technical purposes; products out of plastic foil, also out of bio-
degradable plastic foil, namely garbage sacks, garbage bags,
freezing bags, fresh-keeping bags.

17 Foils out of plastic material (semi-finished pro-
ducts), also out of biodegradable plastic material.

16 Produits en plastique doublé aluminium (produits
finis), également en plastique doublé aluminium biodégrada-
ble, servant à emballer, laminer ou à des applications techni-
ques; produits en plastique doublé aluminium, également en
plastique doublé aluminium biodégradable, à savoir sacs à or-

dures, sacs poubelles, sacs de congélation, sacs d'emballage
fraîcheur.

17 Feuilles en plastique doublées aluminium (produits
semi-finis), également en plastique biodégradable.

(822) DE, 13.01.1997, 396 34 262.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) DK, SE.
(580) 27.11.1997

(151) 14.10.1997 682 125
(732) Siemens Audiologische Technik GmbH

Gebbertstraße 125, D-91058 Erlangen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Hearing instruments.

10 Instruments acoustiques.

(822) DE, 05.08.1997, 397 29 142.
(300) DE, 23.06.1997, 397 29 142.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, IT, MC, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 30.10.1997 682 126
(732) SOCIETE DE CONSEILS

DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS
SCIENTIFIQUES (S.C.R.A.S.),
Société Anonyme
51/53 rue du Docteur Blanche, F-75016 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 11.10.1989, 1 554 798.
(831) AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 27.11.1997

(151) 29.10.1997 682 127
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE

(Société anonyme)
30, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux, sacs à
savoir: cartables, sacs à dos, sacs à main, sacoches, sacs de
voyage et bagages, malles et valises; attachés-cases, porte-do-
cuments, mallettes pour produits de beauté, pochettes, trousses,
trousses de toilette et de maquillage (non équipées), porte-
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feuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux), parapluies;
parasols et cannes; fouets et sellerie.

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table;
draps, mouchoirs (en matières textiles), mouchoirs-pochettes
(en matières textiles).

25 Tous articles d'habillement, y compris les bottes,
les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 06.10.1995, 1 346 410.
(831) AZ, BA, BG, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, KP, MN, RO,

SD, SM, VN.
(580) 27.11.1997

(151) 31.10.1997 682 128
(732) SIEMENS SAS

société par actions simplifiée
39-47, Boulevard d'Ornano, F-93200 SAINT-DENIS
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Composants électriques, chaque composant com-
prenant des diodes d'émission d'un rayon lumineux.

(822) FR, 12.03.1997, 97668211.
(831) CN, DE, IT.
(580) 27.11.1997

(151) 05.11.1997 682 129
(732) EDIMER (S.A.R.L.)

83 bis, rue Thiers, F-92100 BOULOGNE (FR).

(531) 27.5.
(511) 16 Revues, magazines, papier, produits de l'imprime-
rie.

35 Abonnement.
38 Communication, agences de presse et d'informa-

tion.
41 Edition de revues, édition de livres.

(822) FR, 08.03.1991, 1 649 046.
(831) AT, CH, DE.
(580) 27.11.1997

(151) 12.09.1997 682 130
(732) Microscreen B.V.

8, Zernikepark, NL-9747 AN GRONINGEN (NL).

(511) 1 Produits et trousses d'essai (bio)chimiques et biolo-
giques moléculaires constitués d'acides nucléiques (y compris
oligonucléotides) et/ou d'anticorps polyclonaux et/ou mono-
clonaux, couplés ou non à d'autres compositions chimiques et/
ou réactifs et/ou protéines et/ou acides nucléiques; solutions,
substances et produits (bio)chimiques; tous les produits sus-
mentionnés étant destinés à l'industrie, aux sciences, à l'agri-
culture, l'horticulture et la sylviculture (à l'exception des fongi-
cides, des herbicides et des produits pour la destruction des
animaux nuisibles) et à la technologie écologique.

5 Produits et trousses d'essai (bio)chimiques et biolo-
giques moléculaires constitués d'acides nucléiques (y compris
oligonuciéotides) et/ou d'anticorps polyclonaux et/ou mono-

clonaux, couplés ou non à d'autres compositions chimiques et/
ou réactifs et/ou protéines et/ou acides nucléiques; solutions,
substances et produits (bio)chimiques; tous les produits sus-
mentionnés étant à usage médical, dentaire ou vétérinaire.

16 Manuels pour les produits décrits dans les classes 1
et 5; manuels à consulter en vue de pouvoir déceler la présence
d'acides nucléiques et/ou de protéines et/ou de sucres dans des
cellules eukaryotes et/ou prokaryotes vivantes ou mortes (y
compris micro-organismes), aux fins de la détection, de l'iden-
tification et de la quantification des cellules précitées, ainsi que
de l'expression de leurs informations génétiques spécifiques.

42 Analyses et recherches biologiques moléculaires et
microbiologiques (bactériologiques) et conseils y relatifs, ainsi
que développement et évaluation de nouvelles méthodes; re-
cherches appliquées, analyses et essais aux fins de la détection,
de l'identification et de la quantification de cellules eukaryotes
et/ou prokaryotes vivantes ou mortes (y compris micro-orga-
nismes), ainsi de l'expression de leurs informations génétiques,
spécifiques, à l'aide de la présence de constituants spécifiques
des cellules, tels qu'acides nucléiques, protéines, acides gras et
sucres; établissement de plans et conseils en matière de cons-
truction de laboratoires pour analyses moléculaires (micro)bio-
logiques; établissement de plans et conseils en matière de dé-
veloppement d'appareils d'essai et de produits d'essai, tous les
services précités étant rendus en relation avec l'industrie, la
science, la médecine, l'art dentaire, l'agriculture, l'horticulture,
la sylviculture, l'art vétérinaire et avec la technologie écologi-
que.

(822) BX, 13.03.1997, 609.857.
(300) BX, 13.03.1997, 609.857.
(831) DE, ES, FR, IT.
(580) 27.11.1997

(151) 17.09.1997 682 131
(732) Zile Bonbons AG

2, Schachenweg, CH-5102 Rupperswil (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Bonbons.

32 Préparations pour faire des boissons, telles que
poudre pour thé glacé.

(822) CH, 14.03.1995, 434 863.
(831) CN.
(580) 27.11.1997

(151) 01.10.1997 682 132
(732) Boehringer Ingelheim KG

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) 10 Surgical, medical and veterinary apparatus and ins-
truments.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.

(822) DE, 26.08.1993, 2 043 307.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997
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(151) 17.10.1997 682 133
(732) SCHAUMANN BESITZ-HÜLSENBERG

GmbH & Co. KG
An der Mühlenau 4, D-25421 Pinneberg (DE).

(531) 3.4; 26.1; 27.1.
(511) 31 Cochons d'élevage.

(822) DE, 04.05.1993, 2 035 447.
(831) AT, BX.
(580) 27.11.1997

(151) 24.09.1997 682 134
(732) CORSINO CORSINI S.p.A.

Via del Sembolino, 62/64, Località Badia al Pino,
I-52041 Civitella in Val di Chiana (Arezzo) (IT).

(539) La marque consiste en l'inscription "caffé CORSINI"
dont l'un des mots est au-dessus de l'autre, le deuxième
mot en caractères majuscules d'imprimerie et de dimen-
sions plus grandes, le premier mot en caractères minus-
cules d'imprimerie avec la partie inférieure des lettres
incomplète.

(511) 30 Café en grains, café moulu, café décaféiné.

(822) IT, 24.09.1997, 726400.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, DE, EG, ES, FR, MA, PT, YU.
(580) 27.11.1997

(151) 09.09.1997 682 135
(732) BELLURE, naamloze vennootschap

163, Sint-Antoniusbaan, B-2980 ZOERSEL (BE).

(511) 3 Parfumerie et cosmétiques.

(822) BX, 08.04.1997, 610 014.
(300) BX, 08.04.1997, 610.014.
(831) DE.
(580) 27.11.1997

(151) 16.09.1997 682 136
(732) Artist Records

31, Breitingerstrasse, CH-8002 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports audio et vidéo en tout genre.

16 Produits d'imprimerie.
25 Vêtements.
41 Divertissement et activités culturelles.

(822) CH, 09.04.1997, 445 441.
(300) CH, 09.04.1997, 445 441.
(831) AT, DE, LI.
(580) 27.11.1997

(151) 11.09.1997 682 137
(732) Cremo S.A.

6, Route de Moncor, CH-1752 Villars-sur-Glâne (CH).

(531) 11.3; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers.

42 Restauration (alimentation).

(822) CH, 29.04.1997, 445 201.
(300) CH, 29.04.1997, 445 201.
(831) AT, BA, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 27.11.1997

(151) 26.09.1997 682 138
(732) M e r c k KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics.

(822) DE, 08.08.1997, 397 22 528.
(300) DE, 17.05.1997, 397 22 528.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KP, MK, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997
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(151) 10.10.1997 682 139
(732) Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles et leurs parties.

(822) DE, 27.08.1997, 397 29 223.
(300) DE, 25.06.1997, 397 29 223.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 27.11.1997

(151) 10.10.1997 682 140
(732) Adam Opel AG

Bahnhofsplatz 1, D-65428 Rüsselsheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Automobiles et leurs parties.

(822) DE, 25.08.1997, 397 27 752.
(300) DE, 18.06.1997, 397 27 752.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

SI, SK, YU.
(580) 27.11.1997

(151) 17.10.1997 682 141
(732) OSRAM

Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

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

(531) 26.4; 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de
contrôle (inspection); parties des produits précités.

10 Appareils d'irradiation à usage médical; lampes à
usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire; parties des
produits précités.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération et de séchage; appareils
d'irradiation à usage cosmétique et technique; parties des pro-
duits précités.

(822) DE, 31.10.1995, 395 35 878.
(831) SL.
(580) 27.11.1997

(151) 29.09.1997 682 142
(732) NORTH COMPANY, S.A.

Carretera San Marcos, 26, E-20110 PASAJES ANTXO
(Gipuzkoa) (ES).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 03.05.1996, 1.996.028.
(831) BX, CN, DE, FR, IT, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 23.09.1997 682 143
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

9, Travesera de Gracia, E-08021 BARCELONA (ES).

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

(822) ES, 07.07.1997, 2.070.998.
(831) BX, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 16.10.1997 682 144
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, Département des Marques, 41 rue Martre,

F-92117 CLICHY CEDEX (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
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(591) Lettres FX en ARGENT avec liseré NOIR; carrés de
couleur JAUNE, BLEU, ROUGE; le tout sur fond
BLANC. 

(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, 27.05.1997, 97 679 683.

(300) FR, 27.05.1997, 97 679 683.

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

(580) 27.11.1997

(151) 16.10.1997 682 145
(732) L'OREAL, Société Anonyme

14 rue Royale, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, Département des Marques, 41 rue Martre,

F-92117 CLICHY CEDEX (FR).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Lettres FX en ARGENT avec liseré NOIR; carrés de
couleur JAUNE, BLEU, ROUGE; le tout sur fond
BLANC. 

(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, 27.05.1997, 97 679 682.

(300) FR, 27.05.1997, 97 679 682.

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

(580) 27.11.1997

(151) 17.10.1997 682 146
(732) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

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

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits conservés, séchés et cuits; compotes; oeufs;
lait et produits laitiers; flans.

(822) FR, 26.05.1997, 97 679 468.
(300) FR, 26.05.1997, 97 679 468.
(831) BX, ES, PL, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 25.09.1997 682 147
(732) Dr. Gergely & Co

8, Gartengasse, A-1053 Wien (AT).
(750) Dr. Gergely & Co, Postfach 153, A-1053 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Dragées à mâcher avec agent pharmaceutique.

30 Dragées à mâcher à des fins non médicales.

(822) AT, 11.06.1997, 170 035.
(300) AT, 01.04.1997, AM 1760/97.
(831) CZ, PL.
(580) 27.11.1997

(151) 31.10.1997 682 148
(732) INNOVATION SCIENTIFIQUE

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

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux; appareils pour
massages esthétiques.

42 Soins d'hygiène et de beauté; massages.

(822) FR, 07.05.1997, 97 677 064.
(300) FR, 07.05.1997, 97 677 064.
(831) BX, CH, CN, DE, ES, IT, RU.
(580) 27.11.1997

(151) 05.11.1997 682 149
(732) CASTER (société anonyme)

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

(511) 3 Parfumerie, shampooings, lotions pour les che-
veux, produits cosmétiques, produits de beauté, huiles essen-
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tielles, lotions et crèmes pour le visage et le corps, produits de
maquillage, 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, 04.06.1997, 97/680 951.
(300) FR, 04.06.1997, 97/680 951.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PL, PT, RU, UA.
(580) 27.11.1997

(151) 29.01.1997 682 150
(732) NICHOLAS DYNES GRACEY

ADRENALINE RESEARCH, TWEED HORIZONS,
CENTRE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGY,
MELROSE, TD6 OSG, SCOTLAND (GB).

(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 but excluding any such goods containing
adrenaline or hormones; all included in this class.

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, signalling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus and instru-
ments; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images; magnetic data carriers, recording discs; auto-
matic vending machines and mechanisms for coin-operated ap-
paratus; cash registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; fire-extinguishing apparatus.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
38 Telecommunications.
41 Education; providing of training; entertainment;

sporting and cultural activities.
42 Providing of food and drink; temporary accommo-

dation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agri-
cultural services; legal services; scientific and industrial re-
search; computer programming; professional advisory services
relating to the licensing of intellectual property rights; printing
services; catering services; commercial and packaging design
services.

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 hormis ceux conte-
nant de l'adrénaline ou des hormones; tous les articles précités
étant compris dans cette classe.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de signalisation, de contrôle (inspec-
tion), de sauvetage et d'enseignement; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des
images; supports de données magnétiques, disques vierges;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, ma-
tériel informatique et ordinateurs; extincteurs.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
38 Télécommunications.

41 Enseignement; cours de formation; divertisse-
ments; activités sportives et culturelles.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; soins médicaux, hygiéniques et esthétiques; services vé-
térinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
conseil professionnel en matière de concession de licences de
propriété intellectuelle; imprimerie; services de traiteurs; ser-
vices de dessinateurs pour emballages et services commer-
ciaux.

(821) GB, 29.07.1996, 2106345.

(300) GB, 29.07.1996, 2106345.

(832) CN, CU, CZ, KP, MC, NO.

(580) 27.11.1997

(151) 24.05.1997 682 151
(732) Torkret GmbH

39, Langemarckstrasse, D-45141 Essen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 7 Machines, machine parts, concrete squirting ma-
chines, injection devices for cement and plastic.

19 Stones, artificial stones, cement, lime, gypsum,
chimneys, building materials, water pipes, tubes, concrete pi-
pes, concrete reservoirs, concrete tanks, floors, walls.

37 Execution of works for maintenance, redevelop-
ment and reinforcement of buildings, namely coating and in-
serting of shotcrete, inserting of injections of cement, plastic or
chemicals, bringing in of bores for injections and anchorings;
coating of buildings with plastic bound and cement bound
compounds.

7 Machines, organes de machines, machines à proje-
ter du béton, dispositifs d'injection pour le ciment et les matiè-
res plastiques.

19 Pierres, pierres reconstituées, ciment, chaux, gyp-
se, cheminées, matériaux de construction, conduites d'eau, tu-
bes, conduites en béton, bassins de rétention en béton, réser-
voirs, planchers et murs en béton.

37 Réalisation de travaux d'entretien, de réaménage-
ment et de renforcement de bâtiments, notamment enduction et
application de béton projeté, application d'injections de ci-
ment, de plastique ou de produits chimiques, réalisation de
trous de sonde pour injections et ancrages; enduction de bâti-
ments avec des composés liés à du plastique et à du ciment.

(822) DE, 02.12.1919, 239 303; 24.09.1984, 1 068 460.

(831) CH, CZ, HR, HU, LI, MC, MK, PL, SI, SK, SM, YU.

(832) NO.

(580) 27.11.1997

(151) 02.04.1997 682 152
(732) MBM Industrieanlagen GmbH & Co.

22, Gerichtstrasse, D-59227 Ahlen (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.4; 27.5; 29.1.

(591) Noir, bleu, blanc. 

(511) 7 Machines pour le traitement des ordures, pour la
technique de traitement, pour la technique écologique et les do-
maines des minerais non métalliques, en particulier installa-
tions de broyage pour matières premières de ciment et clinker
de ciment, concasseurs, séparateurs, canons à air comprimé,
échangeurs thermiques à cyclone; machines pour expédier et
emballer le ciment, la chaux et le gypse; parties et éléments de
réserve pour concasseurs, installations de broyage de l'indus-
trie des minerais non métalliques; machines pour produire des
combustibles à partir d'ordures ménagères et de déchets indus-
triels similaires à des ordures ménagères; machines pour le trai-
tement de restes de l'industrie pour produire des combustibles
secondaires destinés à l'industrie de ciment et autres procédés
thermiques; machines pour le nettoyage thermique des terres
contaminées.

9 Equipement pour le traitement de l'information et
les ordinateurs, en particulier pour systèmes de contrôle de pro-
cessus techniques et l'automatisation d'installations de produc-
tion; appareils et instruments pour la technique de commande
et la technique des installations électrotechniques.

11 Fours tournants pour l'industrie du ciment, de la
chaux et du gypse; fourneaux de l'industrie des minerais non
métalliques.

35 Négociations et conclusions de transactions com-
merciales pour le compte de tiers; négociations de contrats
pour l'acquisition ou la vente de produits, en particulier de
combustibles de remplacement, de matières premières de rem-
placement, de matières brutes de remplacement, de terres con-
taminées et de canons à air comprimé.

40 Exploitation d'installations pour le nettoyage ther-
mique des terres contaminées, exploitation des installations
pour produire des combustibles secondaires et des matières
brutes secondaires.

42 Service de conseil aux entreprises, en particulier
expertises techniques et études (projets) pour le domaine de la
technique écologique et la technologie des procédés industriels
thermiques; élaboration de projets et de procédés industriels et
d'installations techniques pour la préparation de demandes
d'autorisation pour l'installation d'installations de l'industrie
des minerais non métalliques et de la technique de l'environne-
ment.

(822) DE, 20.12.1996, 396 42 917.

(300) DE, 02.10.1996, 396 42 917.

(831) PL.

(580) 27.11.1997

(151) 29.08.1997 682 153
(732) UNIONE RISTORANTI

DEL BUON RICORDO
4/D, Viale Libertà, I-27100 PAVIA (IT).

(531) 26.1; 26.7; 27.1; 27.5.
(539) Légende BUON RICORDO avec empreinte circulaire à

double bord, le bord intérieur réalisant le sigle BR.
(511) 21 Assiettes, tasses et vaisselle.

29 Viande, poisson, volaille, gibier, extrait de viande,
fruits et légumes en conserve, desséchés et cuits, gélatines,
confitures, oeufs, lait et produits dérivés du lait, huiles et grais-
ses comestibles.

42 Restaurants et self-service, services de restaura-
tion.

(822) IT, 29.08.1997, 721981.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 20.10.1997 682 154
(732) IVOCLAR AG

Bendererstrasse 2, FL-9494 Schaan (LI).

(511) 5 Matériaux pour la confection d'empreintes, de
dents artificielles, de coquilles, de couronnes et de bridges,
d'inlays, de prothèses, de revêtements de protection; matériaux
isolants, de rebasage, matériaux pour l'obturation dentaires;
opacifiants, matériaux pour la liaison de métaux et de résines,
maquillants.

10 Appareils pour l'art et la technique dentaires, dents
artificielles et coquilles.

(822) LI, 23.07.1997, 10335.
(300) LI, 23.07.1997, 10335.
(831) AL, BA, BG, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, YU.
(580) 27.11.1997

(151) 04.09.1997 682 155
(732) Pascal J.H.M.J. Bancsi h.o.d.n.

Qubix B.V. i.o.
18, Oosterkerkstraat, NL-2312 SN LEIDEN (NL).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement des informations
concernant la conduite et les manoeuvres des véhicules auto-
mobiles (dits "boîtes noires").

(822) BX, 04.03.1997, 609.051.
(300) BX, 04.03.1997, 609.051.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 27.11.1997

(151) 04.09.1997 682 156
(732) Pascal J.H.M.J. Bancsi h.o.d.n.

Qubix B.V. i.o.
18, Oosterkerkstraat, NL-2312 SN LEIDEN (NL).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement des informations
concernant la conduite et les manoeuvres des véhicules auto-
mobiles (dits "boîtes noires").

(822) BX, 04.03.1997, 609.052.
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(300) BX, 04.03.1997, 609.052.

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

(580) 27.11.1997

(151) 16.09.1997 682 157
(732) Fortis Investments N.V.

6, Archimedeslaan, NL-3584 BA UTRECHT (NL).

(511) 36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires
bancaires; crédit-bail de valeurs; services de placement de
fonds.

(822) BX, 15.04.1997, 610.407.

(300) BX, 15.04.1997, 610.407.

(831) DE, ES, FR.

(580) 27.11.1997

(151) 04.09.1997 682 158
(732) Dycore Verwo Systems B.V.

16, Ambachtsweg, NL-4906 CH OOSTERHOUT
(NL).

(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques, pour la construction, la construction
routière et la construction hydraulique; constructions transpor-
tables non métalliques; monuments non métalliques; planchers
cannelés; planchers de coffrages et autres planchers non métal-
liques; matériaux de construction en béton, y compris plaques;
poteaux, poutres, longerons, profilés, colonnes, plaques, pla-
teaux, dalles, blocs, façades, cloisons, barrages de déviation,
éléments (cadres et tuyaux), tous ces produits étant fabriqués
de béton ou d'autres matériaux de construction et destinés à la
construction, la construction routière et la construction hydrau-
lique.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
commercialisation des produits cités en classe 19.

40 Traitement et transformation de matériaux de base
(béton, tôle d'acier, fer à béton) en produits finis pour la cons-
truction tels que cités en classe 19.

42 Établissement de plans, dessin et consultation en
matière de construction (en béton); études de projets techni-
ques et d'architecture; élaboration et développement de projets
de construction, de construction routière et de construction hy-
draulique; services rendus par des architectes et des ingénieurs
architectes; établissement d'expertises par des ingénieurs; con-
seils et expertises techniques en matière de construction; archi-
tecture; contrôle de la qualité des ouvrages, des bâtiments et
des construction (en béton).

(822) BX, 29.08.1995, 571.241.

(831) DE.

(580) 27.11.1997

(151) 07.07.1997 682 159
(732) Eicon Technology Diehl GmbH & Co. oHG

63, Bahnhofstrasse, D-71229 Leonberg (DE).

(531) 26.11; 27.1; 27.5.
(511) 9 Adapters for integrated services digital networks,
namely PC-based adapters for ISDN data communications.

37 Installation, maintenance and servicing of adapters
for integrated services digital networks.

9 Adaptateurs pour réseaux numériques à intégra-
tion de services, notamment adaptateurs pour micro-ordina-
teurs permettant la transmission de données par voie RNIS.

37 Installation, maintenance et entretien d'adapta-
teurs pour réseaux numériques à intégration de services.

(822) DE, 07.07.1997, 397 09 168.
(300) DE, 28.02.1997, 397 09 168.
(831) BA, BX, CH, CN, CU, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RU, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 10.10.1997 682 160
(732) Giant Europe B.V.

66, Pascallaan, NL-8218 NJ LELYSTAD (NL).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 26.08.1995, 583.622.
(831) DE, FR.
(580) 27.11.1997

(151) 25.09.1997 682 161
(732) McCain GmbH

10b, Kölner Strasse, D-65760 Eschborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, poultry, game and products thereof, also pre-
served or deep-frozen; non-living fish, mollusk, crustaceans
and products thereof, also preserved or deep-frozen; preserved,
deep-frozen, dried, cooked or processed fruit and vegetables
(including mushrooms); preserved, deep-frozen, dried, cooked
or processed potatoes (especially French fries); instant partial
meals of potatoes, also deep-frozen; chips and crisps made of
potatoes; kernels of nuts, almonds and pistachios; vegetable al-
bumin and vegetable extracts for food; bouillons, soups or soup
preparations; delicatessen salads; prepared meals of meat, fish,
poultry, game, vegetables and potatoes, also deep-frozen; eggs,
milk, cheese and other milk products; beverages (milk predo-
minating); desserts mainly of milk or milk products; jams, mar-
malades, fruit sauces, fruit and vegetable jellies; preserved
herbs for the kitchen; edible oils and fats including margarine.

30 Rice, semolina, farina, flour and pasta; cereal fla-
kes, cereal preparations; chips and crisps made of cereals;
bread, pastry, zwieback, durable bakery goods; chips and cris-
ps made of pastry; pizza, pizza and pasta turnovers, pies, sand-
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wiches, pancakes, waffles, also deep-frozen; confectionery,
chocolate and chocolate goods, sugar goods, fondants, marzi-
pan, rock, puddings; ice cream; coffee, coffee substitutes, tea,
cocoa; non-alcoholic coffee, tea, cocoa-based beverages and
preparations for making of such beverages; sugar, honey, natu-
ral sweeteners; yeast, baking, ice cream and pudding powder;
salt, mustard, vinegar, mayonnaise, sauces (including ketchup
and salad dressings), seasonings, spices.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit and vegetable drinks, fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

29 Viande, volaille, gibier et leurs produits, également
conservés ou surgelés; poissons, mollusques et crustacés (non
vivants) et leurs produits, également conservés ou surgelés;
fruits et légumes conservés, surgelés, séchés, cuits ou transfor-
més (y compris les champignons); pommes de terre conser-
vées, surgelées, séchées, cuites ou transformées (dont frites);
repas partiellement préparés à base de pommes de terre, éga-
lement sous forme surgelée; frites et pommes chips à base de
pommes de terre; graines de fruits oléagineux, amandes et pis-
taches; albumine végétale et extraits de végétaux pour l'ali-
mentation; bouillons, potages ou préparations à base de con-
sommé; salades composées d'aliments de choix; plats préparés
de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes et de
pommes de terre, également sous forme surgelée; oeufs, lait,
fromages et autres produits laitiers; boissons (principalement
à base de lait); desserts composés essentiellement de lait ou de
produits laitiers; confitures, marmelades, coulis de fruits, ge-
lées de fruits et de légumes; herbes conservées pour la cuisine;
huiles et graisses comestibles, y compris la margarine.

30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes; flocons de céréales, préparations faites de céréales; flo-
cons de céréales séchées et pommes chips composées de céréa-
les; pain, pâte à gâteau, biscottes, produits de boulangerie de
longue conservation; frites et pommes chips à base de pâte;
pizza, pizzas fermées et chaussons fourrés aux pâtes, tartes,
sandwiches, crêpes, gaufres, également sous forme surgelée;
confiseries, chocolat et produits chocolatés, friandises, fon-
dants, massepain, bâtons de sucre d'orge, poudings; crèmes
glacées; café, succédanés du café, thé, cacao; boissons non al-
coolisées à base de café, de thé et de cacao, et préparations
pour la fabrication desdites boissons; sucre, miel, édulcorants
naturels; levure, poudres à lever, pour glaces et à pouding; sel,
moutarde, vinaigres, mayonnaises, sauces (y compris le ket-
chup et les sauces à salade), assaisonnements, épices.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées; boissons à base de fruits et de végétaux, jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 03.07.1997, 397 13 439.
(300) DE, 25.03.1997, 397 13 439.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, poultry, game and products thereof, also pre-
served or deep-frozen; non-living fish, mollusk, crustaceans
and products thereof, also preserved or deep-frozen; fruit and
vegetables (including mushrooms), preserved, deep-frozen,
dried, cooked or processed; preserved, deep-frozen, dried, coo-
ked or processed potatoes (especially French fries); instant par-
tial meals of potatoes, also deep-frozen; chips and crisps made
of potatoes; kernels of nuts, almonds and pistachios; vegetable
albumin and vegetable extracts for food; bouillons, soups or
soup preparations; delicatessen salads; prepared meals of meat,
fish, poultry, game, vegetables and potatoes, also deep-frozen;
eggs, milk, cheese and other milk products; beverages (milk
predominating); desserts mainly of milk or milk products;
jams, marmalades, fruit sauces, fruit and vegetable jellies; pre-
served herbs for the kitchen; edible oils and fats including mar-
garine.

30 Rice, semolina, farina, flour and pasta; cereal fla-
kes, cereal preparations; chips and crisps made of cereals;

bread, pastry, zwieback, durable bakery goods; chips and cris-
ps made of pastry; pizza, pizza and pasta turnovers, pies, sand-
wiches, pancakes, waffles, also deep-frozen; confectionery,
chocolate and chocolate goods, sugar goods, fondants, marzi-
pan, rock, puddings; ice cream; coffee, coffee substitutes, tea,
cocoa; non-alcoholic coffee, tea, cocoa-based beverages and
preparations for making of such beverages; sugar, honey, natu-
ral sweeteners; yeast, baking, ice cream and pudding powder;
salt, mustard, vinegar, mayonnaise, sauces (including ketchup
and salad dressings), seasonings, spices.

29 Viande, volaille, gibier et leurs produits, également
conservés ou surgelés; poissons, mollusques et crustacés (non
vivants) et leurs produits, également conservés ou surgelés;
fruits et légumes (y compris les champignons) conservés, sur-
gelés, séchés, cuits ou transformés; pommes de terre conser-
vées, surgelées, séchées, cuites ou transformées (notamment
frites); repas partiellement préparés à base de pommes de ter-
re, également sous forme surgelée; frites et pommes chips à
base de pommes de terre; graines de fruits oléagineux, aman-
des et pistaches; albumine végétale et extraits de végétaux
pour l'alimentation; bouillons, potages ou préparations à base
de consommé; salades composées d'aliments de choix; plats
préparés de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légu-
mes et de de pommes de terre, également sous forme surgelée;
oeufs, lait, fromages et autres produits laitiers; boissons (prin-
cipalement à base de lait); desserts composés essentiellement
de lait ou de produits laitiers; confitures, marmelades, coulis
de fruits, gelées de fruits et de légumes; herbes conservées pour
la cuisine; huiles et graisses comestibles, y compris la marga-
rine.

30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes; flocons de céréales, préparations faites de céréales; flo-
cons de céréales séchées et pommes chips faites de céréales;
pain, pâte à gâteau, biscottes, produits de boulangerie de lon-
gue conservation; frites et pommes chips à base de pâte; pizza,
pizzas fermées et chaussons fourrés aux pâtes, tartes, sandwi-
ches, crêpes, gaufres, également sous forme surgelée; confise-
ries, chocolat et produits chocolatés, friandises, fondants, mas-
sepain, bâtons de sucre d'orge, poudings; crèmes glacées;
café, succédanés du café, thé, cacao; boissons non alcoolisées
à base de café, de thé et de cacao, et préparations pour la fa-
brication desdites boissons; sucre, miel, édulcorants naturels;
levure, poudres à lever, pour glaces et à pouding; sel, moutar-
de, vinaigres, mayonnaises, sauces (y compris le ketchup et les
sauces à salade), assaisonnements, épices.
(527) GB.

(580) 27.11.1997

(151) 08.09.1997 682 162
(732) Giant Europe B.V.

66, Pascallaan, NL-8218 NJ LELYSTAD (NL).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau; bicyclettes, leurs parties et accessoires non com-
pris dans d'autres classes, tels que tendeurs et porte-bagages.

(822) BX, 29.07.1996, 605.968.

(831) FR.

(580) 27.11.1997

(151) 17.05.1996 682 163
(732) Jean Perrin

8, rue Verdaine, CH-1095 Lutry (CH).
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(511) 38 Emissions télévisées, messagerie électronique,
communications par terminaux d'ordinateur, communications
en matière de télévision interactive.

41 Education, divertissement, montage de program-
mes de télévision, divertissement télévisé, divertissement télé-
visé interactif.

42 Programmation pour ordinateur et pour la télévi-
sion interactive, location de temps d'accès à un centre serveur
de bases de données, concession de licences de propriété intel-
lectuelle; conception de dessins animés par ordinateur; anima-
tion télévisuelle, à savoir conception de programmes d'anima-
tion pour la télévision interactive.

(822) CH, 20.11.1995, 425532.
(300) CH, 20.11.1995, 425532.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SI.
(580) 27.11.1997

(151) 29.10.1997 682 164
(732) Compagnie Générale

des Etablissements MICHELIN -
MICHELIN & CIE
Société en commandite par actions
12, Cours Sablon, F-63040 CLERMONT-FERRAND
CEDEX 09 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Pneumatiques, bandes de roulement, roues, cham-
bres à air.

16 Cartes et guides, stylos, rubans adhésifs, bandes
adhésives, matières collantes pour la papeterie; articles de pa-
peterie, en particulier dossiers, blocs, calendriers, jeux de car-
tes, catalogues, enveloppes, chemises pour documents, sacs,
sachets, pochettes pour l'emballage en papier, imprimés; por-
te-crayon, pochettes pour cartes routières et touristiques.

25 T-shirts, blousons, anoraks, maillots à manches
courtes, cravates, casquettes, chemises, châles, foulards, bon-
nets, pantalons, combinaisons de travail.

(822) FR, 18.06.1997, 97 683 503.
(300) FR, 18.06.1997, 97 683 503.
(831) BX, CH.
(580) 27.11.1997

(151) 30.10.1997 682 165
(732) SYNTHELABO Société Anonyme

22, Avenue Galilée, F-92350 LE PLESSIS ROBIN-
SON (FR).

(531) 28.3.
(561) SOLIAN en chinois.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 20.05.1997, 97679126.
(300) FR, 20.05.1997, 97679126.
(831) CN.
(580) 27.11.1997

(151) 11.11.1997 682 166
(732) ICN JUGOSLAVIJA A.D.

bb, Batajni…ki drum, ZEMUN (YU).

(750) ICN JUGOSLAVIJA INSTITUT, 111, 29. novembar,
YU-11000 Beograd (YU).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, matières pour
plomber les dents, mastic dentaire; désinfectants, remèdes
auxiliaires.

(822) YU, 21.05.1997, 40 146.

(831) BG, BY, RO, RU, UA.

(580) 27.11.1997

(151) 11.11.1997 682 167
(732) ICN JUGOSLAVIJA A.D.

bb, Batajni…ki drum, ZEMUN (YU).
(750) ICN JUGOSLAVIJA INSTITUT, 111, 29. novembar,

YU-11000 Beograd (YU).

(531) 27.5.

(511) 5 Médicaments.

(822) YU, 15.12.1960, 14925.

(831) CZ, RU, SK.

(580) 27.11.1997

(151) 11.11.1997 682 168
(732) ICN JUGOSLAVIJA A.D.

bb, Batajni…ki drum, ZEMUN (YU).
(750) ICN JUGOSLAVIJA INSTITUT, 111, 29. novembar,

YU-11000 Beograd (YU).

(531) 25.3; 27.5.

(511) 5 Médicaments.

(822) YU, 23.12.1960, 14 985.

(831) AL, BG, BY, KZ, MK, UA.

(580) 27.11.1997

(151) 11.11.1997 682 169
(732) ICN JUGOSLAVIJA A.D.

bb, Batajni…ki drum, ZEMUN (YU).
(750) ICN JUGOSLAVIJA INSTITUT, 111, 29. novembar,

YU-11000 Beograd (YU).
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(531) 26.4; 27.5.
(511) 5 Médicaments.

(822) YU, 26.02.1965, 16481.
(831) CZ, KZ, RU, SK, UA.
(580) 27.11.1997

(151) 24.10.1997 682 170
(732) Schwartauer Werke GmbH & Co.

49 - 55 Lübecker Strasse, D-23611 Bad Schwartau
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Conserves de fruits, aussi gelées, confitures, prépa-
rations de fruits à tartiner et préparation de fruits.

(822) DE, 13.11.1996, 396 37 371.
(831) AT, CH.
(580) 27.11.1997

(151) 17.07.1997 682 171
(732) C. Hedenkamp GmbH

Zieglerstraße 11, D-33161 Hövelhof (DE).

(531) 1.3; 5.1; 26.2; 27.5.
(511) 3 Cosmetics such as perfumes, cosmetic oils, fats,
ointments, creams, powders, essential oils, cleansing gels,
soap, solid or liquid, shower gels, shampoos; deodorants such
as deodorant sticks, toilet water or sprays; body lotions; afters-
haves; tissues, fleeces, fabrics as well as tissues and fabrics
being treated with essential additions for cleansing the skin;
preparations for cleansing bad skin; dentifrices.

5 Pharmaceutical preparations; pharmaceutical and
dietetic preparations, namely dishes such as dietary dishes, die-
tary soups, dietary beverages, cereals, lemonade tablets; diete-
tic preparations for medical purposes; dietetic preparations, na-
mely dietary dishes on the basis of protein and/or carbohydrate;
preparations for medical purposes like preparations for treat-
ment of acne; vitamin tablets and multivitamin tablets; medical
bath salts.

16 Materials for packaging and foldable boxes made
of cardboard, wrapping-up paper.

29 Food, namely chewing tablets on the basis of albu-
men.

30 Tea.

3 Cosmétiques tels que parfums, huiles, graisses,
pommades, crèmes et poudres pour soins de beauté, huiles es-
sentielles, gels démaquillants, savons sous forme liquide ou so-
lide, gels de douche, shampooings; déodorants tels que déodo-
rants en bâtonnet, eaux de toilette ou vaporisateurs; lotions
corporelles; lotions après-rasage; mouchoirs en papier, tissus
molletonnés et tissus ainsi que mouchoirs en papier et tissus
imprégnés d'additifs essentiels pour le nettoyage de la peau;
produits pour nettoyer les peaux à problèmes; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques; produits pharmaceuti-
ques et diététiques, à savoir mets tels que mets diététiques, sou-
pes diététiques, boissons diététiques, céréales, citronnade sous
forme de comprimés de poudre effervescente; produits diététi-
ques à usage médical; produits diététiques, notamment mets
diététiques à base de protéines et/ou de glucides; produits à
usage médical tels que produits pour le traitement de l'acné;
comprimés de vitamines et comprimés de multivitamines; sels
de bain médicinaux.

16 Matériaux d'emballage et boîtes dépliables en car-
ton, papier à envelopper.

29 Aliments, notamment pastilles à mâcher à base
d'albumine.

30 Thé.

(822) DE, 04.11.1993, 2 909 614.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 04.10.1997 682 172
(732) BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau

GmbH
1, Hüttenwerkstrasse, D-92729 Weiherhammer (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for manufacturing and processing of cor-
rugated board.

7 Machines servant à fabriquer et à transformer du
carton ondulé.

(822) DE, 30.06.1997, 397 11 874.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

PL, PT, RO, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 04.10.1997 682 173
(732) Udo Brinkmann

Osnabrücker Strasse 12, D-49328 Melle-Buer (DE).

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

20 Meubles.

(822) DE, 11.03.1997, 396 52 609.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997
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(151) 18.09.1997 682 174
(732) Thomas Schädler

6, Kirchstrasse, D-87561 Oberstdorf (DE).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements, en particulier tee-shirts, sweat-shirts et
vêtements de sport; chaussures, chapellerie.

28 Appareils de gymnastique et de sport; skis pour le
surfing, skis, bâtons de skis, fixations de skis, arêtes de skis, re-
vêtements de skis.

41 Location d'équipements pour les sports (à l'excep-
tion des véhicules) et de skis pour le surfing; enseignement de
ski de surfing; école de ski de surfing.

(822) DE, 10.06.1994, 2 067 334.

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

(580) 27.11.1997

(151) 15.09.1997 682 175
(732) Sweet Port S.A.

45, rue N.S. Pierret, L-2335 LUXEMBOURG
(Grand-Duché de 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; 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 ou 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, 608.706.

(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT.

(580) 27.11.1997

(151) 16.09.1997 682 176
(732) PENTAX EUROPE s.a./n.v.

3-5, Weiveldlaan, B-1930 ZAVENTEM (BE).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux, y compris en-
doscopes, leurs parties et accessoires.

(822) BX, 20.08.1997, 608.860.

(300) BX, 20.08.1997, 608.860.

(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,
RU, UA.

(580) 27.11.1997

(151) 15.09.1997 682 177
(732) AL.MI S.R.L.

VIA ADRIA 9/A, I-10095 GRUGLIASCO TO (IT).

(531) 2.9.
(539) Marque consistant dans la représentation d'une main,

les trois doigts centraux repliés et le pouce et l'auriculai-
re étendus vers le haut figurant un mouvement à traits
minces sur fond vide; dans le poignet l'élément verbal
LA MAGGIOLINA en caractères moulés majuscules, à
l'exception de l'article LA en caractères moulés majus-
cules, à l'exception de l'article LA en caractères itali-
ques à trait mince sur fond vide.

(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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 15.09.1997, 722306.
(300) IT, 04.08.1997, TO 97 C 002149.
(831) BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 27.11.1997

(151) 15.09.1997 682 178
(732) S.OR.M.A. S.P.A.

CORSO VINZAGLIO 4, I-10121 TORINO (IT).

(531) 25.7; 26.5; 27.5; 27.7.
(539) Marque consistant en une empreinte composée par qua-

tre hexagones semi-colorés sur lesquels est superposé le
mot SI en caractères d'imprimerie minuscules semi-co-
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lorés avec un contour de tonalité contrastante; à l'inté-
rieur du point sur la lettre I, le mot SORMA faisant par-
tie de la raison sociale du déposant en petits caractères
italiques majuscules à trait mince vide; à droite, légère-
ment déplacé vers le haut, le chiffre quatre à trait plein
épais; le tout sur un fond vide.

(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.

42 Services de programmation pour ordinateurs.

(822) IT, 15.09.1997, 722307.
(300) IT, 05.08.1997, TO 97C 002161.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

EG, ES, FR, HR, HU, KZ, LI, MA, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, SL, UA, YU.

(580) 27.11.1997

(151) 25.09.1997 682 179
(732) McCain GmbH

10b, Kölner Strasse, D-65760 Eschborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, poultry, game and products thereof, also pre-
served or deep-frozen; non-living fish, mollusk, crustaceans
and products thereof, also preserved or deep-frozen; preserved,
deep-frozen, dried, cooked or processed fruit and vegetables
(including mushrooms); preserved, deep-frozen, dried, cooked
or processed potatoes (especially French fries); instant partial
meals of potatoes, also deep-frozen; chips and crisps made of
potatoes; kernels of nuts, almonds and pistachios; vegetable al-
bumin and vegetable extracts for food; bouillons, soups or soup
preparations; delicatessen salads; prepared meals of meat, fish,
poultry, game, vegetables and potatoes, also deep-frozen; eggs,
milk, cheese and other milk products; beverages (milk predo-
minating); desserts mainly of milk or milk products; jams, mar-
malades, fruit sauces, fruit and vegetable jellies; preserved
herbs for the kitchen; edible oils and fats including margarine.

30 Rice, semolina, farina, flour and pasta; cereal fla-
kes, cereal preparations; chips and crisps made of cereals;
bread, pastry, zwieback, durable bakery goods; chips and cris-
ps made of pastry; pizza, pizza and pasta turnovers, pies, sand-
wiches, pancakes, waffles, also deep-frozen; confectionery,
chocolate and chocolate goods, sugar goods, fondants, marzi-
pan, rock, puddings; ice cream; coffee, coffee substitutes, tea,
cocoa; non-alcoholic coffee, tea, cocoa-based beverages and
preparations for making of such beverages; sugar, honey, natu-
ral sweeteners; yeast, baking, ice cream and pudding powder;
salt, mustard, vinegar, mayonnaise, sauces (including ketchup
and salad dressings), seasonings, spices.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit and vegetable drinks, fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

29 Viande, volaille, gibier et leurs produits, également
conservés ou surgelés; poissons, mollusques et crustacés (non
vivants) et leurs produits, également conservés ou surgelés;
fruits et légumes conservés, surgelés, séchés, cuits ou transfor-
més (y compris les champignons); pommes de terre conser-
vées, surgelées, séchées, cuites ou transformées (notamment
frites); repas partiellement préparés à base de pommes de ter-
re, également sous forme surgelée; frites et pommes chips com-
posées de pommes de terre; graines de fruits oléagineux,

amandes et pistaches; albumine végétale et extraits de végé-
taux pour l'alimentation; bouillons, potages ou préparations à
base de consommé; salades composées d'aliments de choix;
plats préparés de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de
légumes et de pommes de terre, également sous forme surge-
lée; oeufs, lait, fromages et autres produits laitiers; boissons
(principalement à base de lait); desserts composés essentielle-
ment de lait ou de produits laitiers; confitures, marmelades,
coulis de fruits, gelées de fruits et de légumes; herbes conser-
vées pour la cuisine; huiles et graisses comestibles, y compris
la margarine.

30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes; flocons de céréales, préparations faites de céréales; flo-
cons de céréales séchées et pommes chips composées de céréa-
les; pain, pâte à gâteau, biscottes, produits de boulangerie de
longue conservation; frites et pommes chips à base de pâte;
pizza, pizzas fermées et chaussons fourrés aux pâtes, tartes,
sandwiches, crêpes, gaufres, également sous forme surgelée;
confiseries, chocolat et produits chocolatés, friandises, fon-
dants, massepain, bâtons de sucre d'orge, poudings; crèmes
glacées; café, succédanés du café, thé, cacao; boissons non al-
coolisées à base de café, de thé et de cacao, et préparations
pour la fabrication desdites boissons; sucre, miel, édulcorants
naturels; levure, poudres à lever, pour glaces et à pouding; sel,
moutarde, vinaigres, mayonnaises, sauces (y compris le ket-
chup et les sauces à salade), assaisonnements, épices.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées; boissons à base de fruits et de végétaux, jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 03.07.1997, 397 13 437.
(300) DE, 25.03.1997, 397 13 437.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, poultry, game and products thereof, also pre-
served or deep-frozen; non-living fish, mollusk, crustaceans
and products thereof, also preserved or deep-frozen; preserved,
deep-frozen, dried, cooked or processed fruit and vegetables
(including mushrooms); preserved, deep-frozen, dried, cooked
or processed potatoes (especially French fries); instant partial
meals of potatoes, also deep-frozen; chips and crisps made of
potatoes; kernels of nuts, almonds and pistachios; vegetable al-
bumin and vegetable extracts for food; bouillons, soups or soup
preparations; delicatessen salads; prepared meals of meat, fish,
poultry, game, vegetables and potatoes, also deep-frozen; eggs,
milk, cheese and other milk products; beverages (milk predo-
minating); desserts mainly of milk or milk products; jams, mar-
malades, fruit sauces, fruit and vegetable jellies; preserved
herbs for the kitchen; edible oils and fats including margarine.

30 Rice, semolina, farina, flour and pasta; cereal fla-
kes, cereal preparations; chips and crisps made of cereals;
bread, pastry, zwieback, durable bakery goods; chips and cris-
ps made of pastry; pizza, pizza and pasta turnovers, pies, sand-
wiches, pancakes, waffles, also deep-frozen; confectionery,
chocolate and chocolate goods, sugar goods, fondants, marzi-
pan, rock, puddings; ice cream; coffee, coffee substitutes, tea,
cocoa; non-alcoholic coffee, tea, cocoa-based beverages and
preparations for making of such beverages; sugar, honey, natu-
ral sweeteners; yeast, baking, ice cream and pudding powder;
salt, mustard, vinegar, mayonnaise, sauces (including ketchup
and salad dressings), seasonings, spices.

29 Viande, volaille, gibier et leurs produits, également
conservés ou surgelés; poissons, mollusques et crustacés (non
vivants) et leurs produits, également conservés ou surgelés;
fruits et légumes conservés, surgelés, séchés, cuits ou transfor-
més (y compris les champignons); pommes de terre conser-
vées, surgelées, séchées, cuites ou transformées (dont frites);
repas partiellement préparés à base de pommes de terre, éga-
lement sous forme surgelée; frites et pommes chips à base de
pommes de terre; graines de fruits oléagineux, amandes et pis-
taches; albumine végétale et extraits de végétaux pour l'ali-
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mentation; bouillons, potages ou préparations à base de con-
sommé; salades composées d'aliments de choix; plats préparés
de viande, poisson, de volaille, de gibier, de légumes et de pom-
mes de terre, également sous forme surgelée; oeufs, lait, fro-
mages et autres produits laitiers; boissons (principalement à
base de lait); desserts composés essentiellement de lait ou de
produits laitiers; confitures, marmelades, coulis de fruits, ge-
lées de fruits et de légumes; herbes conservées pour la cuisine;
huiles et graisses comestibles, y compris la margarine.

30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes; flocons de céréales, préparations faites de céréales; flo-
cons de céréales séchées et pommes chips composées de céréa-
les; pain, pâte à gâteau, biscottes, produits de boulangerie de
longue conservation; frites et pommes chips à base de pâte;
pizza, pizzas fermées et chaussons fourrés aux pâtes, tartes,
sandwiches, crêpes, gaufres, également sous forme surgelée;
confiseries, chocolat et produits chocolatés, friandises, fon-
dants, massepain, bâtons de sucre d'orge, poudings; crèmes
glacées; café, succédanés du café, thé, cacao; boissons non al-
coolisées à base de café, de thé et de cacao, et préparations
pour la fabrication desdites boissons; sucre, miel, édulcorants
naturels; levure, poudres à lever, pour glaces et à pouding; sel,
moutarde, vinaigres, mayonnaises, sauces (y compris le ket-
chup et les sauces à salade), assaisonnements, épices.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 18.08.1997 682 180
(732) AXIS AB

Scheelevägen 16, S-223 70 LUND (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical apparatus and instruments for input, pro-
cessing, transferring, storing and output of data; magnetic data
carriers; data processing equipment and computers and media
in the form of tapes and discs; optical computer media, periphe-
ral equipment for computers, computer memories, recorded
computer software, recorded computer programs, programs for
computers stored on tapes, cards or discs, protocol converters,
interfaces and adaptation units, printed circuits, all for use to-
gether with computers and printers; compact discs, floppy
discs, cassettes, discs and other readable media for processing,
transferring and storing of data, text, sound and pictures; tele
and computer equipment and apparatus with virtual market pla-
ces and meeting points for transferring, receiving, reading and
controlling of sound, image and computer signals.

16 Printed matter; manuals for computer programmers
and computer operators, manuals for installation and mainte-
nance of computer programs, posters and brochures concerning
computers; paper strips and cards for recording computer pro-
grams, program descriptions and education programs; compu-
ter software in the form of printed materials for computers;
computer programs on paper cards.

35 Advertising, public relations, sales promotion and
marketing concerning recorded computer programs and tapes
and discs carrying pre-recorded registered computer programs;
input, processing, supervision, storing and/or retrieving infor-
mation in data bases; storing, processing and/or supervising
computerised information; storing and/or retrieving compute-
rised information, computerised data base processing; compu-
terised file handling; computerised register processing; compu-
terised storing and retrieving of business information, storing
and retrieving signals/data changeable in data and telesystems.

37 Installation, repair, support and maintenance and/
or service of computer hardware.

38 Computer and telecommunication services; trans-
fer and presentation of sound and picture signals/data exchan-
geable in computer and tele installations between computer ter-
minals and tele terminals and telephones; transmission of

sound and picture signals/data in computer installations for the
creation of virtual market and meeting points; transmission and
receiving of data base related sound and picture signals/data
concerning business information; transfer of tele or compu-
ter-supported data from data bases to user apparatus or indus-
trial robots.

41 Publication (other than publicity texts) of texts, in-
formation and manuals via global computer networks.

42 Consulting activities in the form of professional ex-
pertise (non-business); technical expertise; engineering sur-
veys and investigations and engineering in general, computer
processing; development, creation, improvement and updating
of computer programs for text and computer processing
(software) and for process control; supply of technical
know-how; scientific investigations; development of computer
hardware, computer programming; renting and leasing of com-
puter processing apparatuses and computer programs; consul-
ting services concerning computer hardware, computer softwa-
re and recorded computer programs; computer system analysis;
design (creation) of computer hardware and computer softwa-
re; maintenance of computer software, updating of computer
software; integration, survey and/or configuration of computer
hardware; installation, repair, integration, survey, configura-
tion, maintenance and/or service of recorded computer pro-
grams; computer time sharing, leasing of access time to data
bases, renting utilisation rights to data bases, renting access to
data bases, renting of computer hardware and computer equip-
ment; design of systems for computerised equipment, specifi-
cation work for computer systems, system integration, consul-
ting services concerning micro-processor programs; consulting
services concerning telecommunications; professional consul-
tancy (non-business) concerning tele and computer users in
communication installations and design of communication ins-
tallations; professional consultancy (non-business) concerning
computers including hardware and software for personal com-
puters and information of data bases; creation and working of
layouts to systematize computerised working, products and in-
formation manuals; software development; renting access to
data information bases namely interactive data base services
for non-commercial and commercial users all around the
world.

9 Appareils et instruments électriques pour la saisie,
le traitement, le transfert, le stockage et l'extraction des don-
nées; supports de données magnétiques; matériel informatique
et ordinateurs et supports se présentant sous forme de bandes
magnétiques et de disques magnétiques; supports informati-
ques optiques, unités périphériques, mémoires pour ordina-
teurs, logiciels d'ordinateur enregistrés, programmes d'ordi-
nateur enregistrés, programmes informatiques mémorisés sur
bandes, cartes ou disques magnétiques, convertisseurs de pro-
tocole, interfaces et adaptateurs, circuits imprimés, tous lesdits
produits étant utilisés avec des ordinateurs et des imprimantes;
disques compacts, disquettes, cassettes, disques magnétiques
et autres supports lisibles par machine pour le traitement, le
transfert et le stockage de données, de textes, du son et des ima-
ges; matériel et appareils informatiques et téléinformatiques
donnant accès à des sites commerciaux et des points de rencon-
tre virtuels et permettant le transfert, la réception, la lecture et
le réglage de signaux audio, vidéo et numériques.

16 Imprimés; manuels pour programmeurs et utilisa-
teurs d'ordinateur, manuels d'installation et de maintenance de
programmes informatiques, affiches et prospectus portant sur
les ordinateurs; bandes et cartes en papier pour l'enregistre-
ment de programmes informatiques, descriptifs de programme
et programmes éducatifs; logiciels se présentant sous forme
d'imprimés destinés aux ordinateurs; programmes informati-
ques sur cartes en papier.

35 Publicité, relations publiques, promotion des ven-
tes et commercialisation de programmes d'ordinateur enregis-
trés et de bandes et disques magnétiques comportant des pro-
grammes informatiques mémorisés protégés par une licence
d'exploitation; saisie, traitement, contrôle, stockage et/ou ex-
traction d'informations dans des bases de données; stockage,



172 Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1997

traitement et/ou contrôle de données informatisées; stockage
et/ou extraction de données informatisées, traitement informa-
tisé de bases de données; manipulation de fichier informatisée;
traitement informatisé de registre; stockage et extraction infor-
matisés de données commerciales, stockage et extraction de si-
gnaux/données modifiables dans des systèmes télématiques et
téléinformatiques.

37 Installation, réparation, support technique et
maintenance et/ou entretien de matériel informatique.

38 Services informatiques et de télécommunication;
transfert et présentation de signaux/données audio et vidéo
échangeables dans des installations informatiques et téléinfor-
matiques entre des terminaux d'ordinateur et des terminaux de
télétraitement et des téléphones; transmission de signaux/don-
nées audio et vidéo dans des installations informatiques pour
la création de sites commerciaux et de points de rencontre vir-
tuels; transmission et réception de signaux/données audio et
vidéo associés à des bases de données portant sur des informa-
tions commerciales; transfert de données par voie informati-
que ou télématique à partir de bases de données vers des ins-
tallations d'usager ou des robots industriels.

41 Publication (autre qu'à des fins publicitaires) de
textes, d'informations et de manuels à travers des réseaux in-
formatiques à couverture mondiale.

42 Services d'expert-conseil (sans rapport avec la
conduite des affaires); expertise technique; travaux et enquêtes
d'ingénieur et ingénierie polyvalente, traitement informatique;
développement, mise en oeuvre, amélioration et mise à jour de
programmes informatiques pour le traitement de texte et de
l'information (logiciels) et pour la conduite de processus in-
dustriels; mise à disposition de compétences techniques; re-
cherches scientifiques; développement de matériel informati-
que, programmation informatique; location et location avec
option d'achat de matériel et de programmes informatiques;
conseil en matériel informatique, en logiciels et en program-
mes informatiques mémorisés; analyse de systèmes informati-
ques; conception (réalisation) de matériel informatique et de
logiciels; maintenance de logiciels d'ordinateurs, mise à jour
de logiciels; intégration, examen et/ou configuration de maté-
riel informatique; installation, réparation, intégration, exa-
men, configuration, maintenance et/ou entretien de program-
mes d'ordinateur enregistrés; utilisation d'ordinateurs en
temps partagé, location de temps d'accès à des bases de don-
nées, location de droits d'utilisation de bases de données, loca-
tion de l'accès à des bases de données, location de matériel in-
formatique; conception de systèmes pour matériel informatisé,
travaux de spécification pour systèmes informatiques, intégra-
tion de systèmes, conseil en microprogrammation; conseil en
télécommunications; conseil professionnel (sans rapport avec
la conduite des affaires) en matière d'utilisation d'installations
informatiques et téléinformatiques de communications et dans
la conception d'installations de communications; conseil pro-
fessionnel (sans rapport avec la conduite des affaires) en ma-
tière d'ordinateurs notamment de matériel et de logiciels desti-
nés aux ordinateurs personnels et en matière d'informations
pour bases de données; création et réalisation de schémas
d'implantation ou de spécifications pour systématiser le travail
informatisé, les produits et les manuels d'informations; déve-
loppement de logiciels; location d'accès à des bases de don-
nées notamment services de bases de données interactives des-
tinés aux utilisateurs des secteurs public et privé à travers le
monde.

(821) SE, 21.02.1997, 97-1896.
(300) SE, 21.02.1997, 97-1896.
(832) CH, CN, CZ, IS, NO, PL, RU.
(580) 27.11.1997

(151) 25.09.1997 682 181
(732) McCain GmbH

10b, Kölner Strasse, D-65760 Eschborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, poultry, game and products thereof, also pre-
served or deep-frozen; non-living fish, mollusk, crustaceans
and products thereof, also preserved or deep-frozen; preserved,
deep-frozen, dried, cooked or processed fruit and vegetables
(including mushrooms); preserved, deep-frozen, dried, cooked
or processed potatoes (especially French fries); instant partial
meals of potatoes, also deep-frozen; chips and crisps made of
potatoes; kernels of nuts, almonds and pistachios; vegetable al-
bumin and vegetable extracts for food; bouillons, soups or soup
preparations; delicatessen salads; prepared meals of meat, fish,
poultry, game, vegetables and potatoes, also deep-frozen; eggs,
milk, cheese and other milk products; beverages (milk predo-
minating); desserts mainly of milk or milk products; jams, mar-
malades, fruits sauces, fruit and vegetable jellies; preserved
herbs for the kitchen; edible oils and fats including margarine.

30 Rice, semolina, farina, flour and pasta; cereal fla-
kes, cereal preparations; chips and crisps made of cereals;
bread, pastry, zwieback, durable bakery goods; chips and cris-
ps made of pastry; pizza, pizza and pasta turnovers, pies, sand-
wiches, pancakes, waffles, also deep-frozen; confectionery,
chocolate and chocolate goods, sugar goods, fondants, marzi-
pan, rock, puddings; ice cream; coffee, coffee substitutes, tea,
cocoa; non-alcoholic coffee, tea, cocoa-based beverages and
preparations for making of such beverages; sugar, honey, natu-
ral sweeteners; yeast, baking, ice cream and pudding powder;
salt, mustard, vinegar, mayonnaise, sauces (including ketchup
and salad dressings), seasonings, spices.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit and vegetable drinks, fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

29 Viande, volaille, gibier et leurs produits, également
conservés ou surgelés; poissons, mollusques et crustacés (non
vivants) et leurs produits, également conservés ou surgelés;
fruits et légumes conservés, surgelés, séchés, cuits ou transfor-
més (y compris les champignons); pommes de terre conser-
vées, surgelées, séchées, cuites ou transformées (dont frites);
repas partiellement préparés à base de pommes de terre, éga-
lement sous forme surgelée; frites et pommes chips composées
de pommes de terre; graines de fruits oléagineux, amandes et
pistaches; albumine végétale et extraits de végétaux pour l'ali-
mentation; bouillons, potages ou préparations à base de con-
sommé; salades composées d'aliments de choix; plats préparés
de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes et de
pommes de terre, également sous forme surgelée; oeufs, lait,
fromages et autres produits laitiers; boissons (principalement
à base de lait); desserts composés essentiellement de lait ou de
produits laitiers; confitures, marmelades, coulis de fruits, ge-
lées de fruits et de légumes; herbes conservées pour la cuisine;
huiles et graisses comestibles, y compris la margarine.

30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes; flocons de céréales, préparations faites de céréales; flo-
cons de céréales séchées et pommes chips à base de céréales;
pain, pâte à gâteau, biscottes, produits de boulangerie de lon-
gue conservation; frites et pommes chips à base de pâte; pizza,
pizzas fermées et chaussons fourrés aux pâtes, tartes, sandwi-
ches, crêpes, gaufres, également sous forme surgelée; confise-
ries, chocolat et produits chocolatés, friandises, fondants, mas-
sepain, bâtons de sucre d'orge, poudings; crèmes glacées;
café, succédanés du café, thé, cacao; boissons non alcoolisées
à base de café, de thé et de cacao, et préparations pour la fa-
brication desdites boissons; sucre, miel, édulcorants naturels;
levure, poudres à lever, pour glaces et à pouding; sel, moutar-
de, vinaigres, mayonnaises, sauces (y compris le ketchup et les
sauces à salade), assaisonnements, épices.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées; boissons à base de fruits et de végétaux, jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 03.07.1997, 397 13 440.
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(300) DE, 25.03.1997, 397 13 440.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, poultry, game and products thereof, also pre-
served or deep-frozen; non-living fish, mollusk, crustaceans
and products thereof, also preserved or deep-frozen; preserved,
deep-frozen, dried, cooked or processed fruit and vegetables
(including mushrooms); preserved, deep-frozen, dried, cooked
or processed potatoes (especially French fries); instant partial
meals of potatoes, also deep-frozen; chips and crisps made of
potatoes; kernels of nuts, almonds and pistachios; vegetable al-
bumin and vegetable extracts for food; bouillons, soups or soup
preparations; delicatessen salads; prepared meals of meat, fish,
poultry, game, vegetables and potatoes, also deep-frozen; eggs,
milk, cheese and other milk products; beverages (milk predo-
minating); desserts mainly of milk or milk products; jams, mar-
malades, fruit sauces, fruit and vegetable jellies; preserved
herbs for the kitchen; edible oils and fats including margarine.

30 Rice, semolina, farina, flour and pasta; cereal fla-
kes, cereal preparations; chips and crisps made of cereals;
bread, pastry, zwieback, durable bakery goods; chips and cris-
ps made of pastry; pizza, pizza and pasta turnovers, pies, sand-
wiches, pancakes, waffles, also deep-frozen; confectionery,
chocolate and chocolate goods, sugar goods, fondants, marzi-
pan, rock, puddings; ice cream; coffee, coffee substitutes, tea,
cocoa; non-alcoholic coffee, tea, cocoa-based beverages and
preparations for making of such beverages; sugar, honey, natu-
ral sweeteners; yeast, baking, ice cream and pudding powder;
salt, mustard, vinegar, mayonnaise, sauces (including ketchup
and salad dressings), seasonings, spices.

29 Viande, volaille, gibier et leurs produits, également
conservés ou surgelés; poissons, mollusques et crustacés (non
vivants) et leurs produits, également conservés ou surgelés;
fruits et légumes conservés, surgelés, séchés, cuits ou transfor-
més (y compris les champignons); pommes de terre conser-
vées, surgelées, séchées, cuites ou transformées (dont frites);
repas partiellement préparés à base de pommes de terre, éga-
lement sous forme surgelée; frites et pommes chips à base de
pommes de terre; graines de fruits oléagineux, amandes et pis-
taches; albumine végétale et extraits de végétaux pour l'ali-
mentation; bouillons, potages ou préparations à base de con-
sommé; salades composées d'aliments de choix; plats préparés
de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes et de
pommes de terre, également sous forme surgelée; oeufs, lait,
fromages et autres produits laitiers; boissons (principalement
à base de lait); desserts composés essentiellement de lait ou de
produits laitiers; confitures, marmelades, coulis de fruits, ge-
lées de fruits et de légumes; herbes conservées pour la cuisine;
huiles et graisses comestibles notamment margarine.

30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes; flocons de céréales, préparations faites de céréales; flo-
cons de céréales séchées et pommes chips composées de céréa-
les; pain, pâte à gâteau, biscottes, produits de boulangerie de
longue conservation; frites et pommes chips à base de pâte;
pizza, pizzas fermées et chaussons fourrés aux pâtes, tartes,
sandwiches, crêpes, gaufres, également sous forme surgelée;
confiseries, chocolat et produits chocolatés, friandises, fon-
dants, massepain, bâtons de sucre d'orge, poudings; crèmes
glacées; café, succédanés du café, thé, cacao; boissons non al-
coolisées à base de café, de thé et de cacao, et préparations
pour la fabrication desdites boissons; sucre, miel, édulcorants
naturels; levure, poudres à lever, pour glaces et à pouding; sel,
moutarde, vinaigres, mayonnaises, sauces (y compris le ket-
chup et les sauces à salade), assaisonnements, épices.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 25.09.1997 682 182
(732) McCain GmbH

10b, Kölner Strasse, D-65760 Eschborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, poultry, game and products thereof, also pre-
served or deep-frozen; non-living fish, mollusk, crustaceans
and products thereof, also preserved or deep-frozen; preserved,
deep-frozen, dried, cooked or processed fruit and vegetables
(including mushrooms); preserved, deep-frozen, dried, cooker
or processed potatoes (especially French fries); instant partial
meals of potatoes, also deep-frozen; chips and crisps made of
potatoes; kernels of nuts, almonds and pistachios; vegetable al-
bumin and vegetable extracts for food; bouillons, soups or soup
preparations; delicatessen salads; prepared meals of meat, fish,
poultry, game, vegetables and potatoes, also deep-frozen; eggs,
milk, cheese and other milk products; beverages (milk predo-
minating); desserts mainly of milk or milk products; jams, mar-
malades, fruits sauces, fruit and vegetable jellies; preserved
herbs for the kitchen; edible oils and fats including margarine.

30 Rice, semolina, farina, flour and pasta; cereal fla-
kes, cereal preparations; chips and crisps made of cereals;
bread, pastry, zwieback, durable bakery goods; chips and cris-
ps made of pastry; pizza, pizza and pasta turnovers, pies, sand-
wiches, pancakes, waffles, also deep-frozen; confectionery,
chocolate and chocolate goods, sugar goods, fondants, marzi-
pan, rock, puddings; ice cream; coffee, coffee substitutes, tea,
cocoa; non-alcoholic coffee, tea, cocoa-based beverages and
preparations for making of such beverages; sugar, honey, natu-
ral sweeteners; yeast, baking, ice cream and pudding powder;
salt, mustard, vinegar, mayonnaise, sauces (including ketchup
and salad dressings), seasonings, spices.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit and vegetable drinks, fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

29 Viande, volaille, gibier et leurs produits, également
conservés ou surgelés; poissons, mollusques et crustacés (non
vivants) et leurs produits, également conservés ou surgelés;
fruits et légumes conservés, surgelés, séchés, cuits ou transfor-
més (y compris les champignons); pommes de terre conser-
vées, surgelées, séchées, cuites ou transformées (dont frites);
repas partiellement préparés à base de pommes de terre, éga-
lement sous forme surgelée; frites et pommes chips à base de
pommes de terre; graines de fruits oléagineux, amandes et pis-
taches; albumine végétale et extraits de végétaux pour l'ali-
mentation; bouillons, potages ou préparations à base de con-
sommé; salades composées d'aliments de choix; plats préparés
de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de légumes et de
pommes de terre, également sous forme surgelée; oeufs, lait,
fromages et autres produits laitiers; boissons (principalement
à base de lait); desserts composés essentiellement de lait ou de
produits laitiers; confitures, marmelades, coulis de fruits, ge-
lées de fruits et de légumes; herbes conservées pour la cuisine;
huiles et graisses comestibles, y compris la margarine.

30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes; flocons de céréales, préparations faites de céréales; flo-
cons de céréales séchées et pommes chips à base de céréales;
pain, pâte à gâteau, biscottes, produits de boulangerie de lon-
gue conservation; frites et pommes chips composées de pâte;
pizza, pizzas fermées et chaussons fourrés aux pâtes, tartes,
sandwiches, crêpes, gaufres, également sous forme surgelée;
confiseries, chocolat et produits chocolatés, friandises, fon-
dants, massepain, bâtons de sucre d'orge, poudings; crèmes
glacées; café, succédanés du café, thé, cacao; boissons non al-
coolisées à base de café, de thé et de cacao, et préparations
destinées à la fabrication desdites boissons; sucre, miel, édul-
corants naturels; levure, poudres à lever, pour glaces et à pou-
ding; sel, moutarde, vinaigres, mayonnaises, sauces (y compris
le ketchup et les sauces à salade), assaisonnements, épices.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées; boissons à base de fruits et de végétaux, jus de
fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 03.07.1997, 397 13 436.
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(300) DE, 25.03.1997, 397 13 436.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, poultry, game and products thereof, also pre-
served or deep-frozen; non-living fish, mollusk, crustaceans
and products thereof, also preserved or deep-frozen; preserved,
deep-frozen, dried, cooked or processed fruit and vegetables
(including mushrooms); preserved, deep-frozen, dried, cooked
or processed potatoes (especially French fries); instant partial
meals of potatoes, also deep-frozen; chips and crisps made of
potatoes; kernels of nuts, almonds and pistachios; vegetable al-
bumin and vegetable extracts for food; bouillons, soups or soup
preparations; delicatessen salads; prepared meals of meat, fish,
poultry, game, vegetables and potatoes, also deep-frozen; eggs,
milk, cheese and other milk products; beverages (milk predo-
minating); desserts mainly of milk or milk products; jams, mar-
malades, fruit sauces, fruit and vegetable jellies; preserved
herbs for the kitchen; edible oils and fats including margarine.

30 Rice, semolina, farina, flour and pasta; cereal fla-
kes, cereal preparations; chips and crisps made of cereals;
bread, pastry, zwieback, durable bakery goods; chips and cris-
ps made of pastry; pizza, pizza and pasta turnovers, pies, sand-
wiches, pancakes, waffles, also deep-frozen; confectionery,
chocolate and chocolate goods, sugar goods, fondants, marzi-
pan, rock, puddings; ice cream; coffee, coffee substitutes, tea,
cocoa; non-alcoholic coffee, tea, cocoa-based beverages and
preparations for making of such beverages; sugar, honey, natu-
ral sweeteners; yeast, baking, ice cream and pudding powder;
salt, mustard, vinegar, mayonnaise, sauces (including ketchup
and salad dressings), seasonings, spices.

29 Viande, volaille, gibier et leurs produits, également
conservés ou surgelés; poissons, mollusques et crustacés (non
vivants) et leurs produits, également conservés ou surgelés;
fruits et légumes conservés, surgelés, séchés, cuits ou transfor-
més (y compris les champignons); pommes de terre conser-
vées, surgelées, séchées, cuites ou transformées (dont frites);
repas partiellement préparés de pommes de terre, également
sous forme surgelée; frites et pommes chips à base de pommes
de terre; graines de fruits oléagineux, amandes et pistaches;
albumine végétale et extraits de végétaux pour l'alimentation;
bouillons, potages ou préparations à base de consommé; sala-
des composées d'aliments de choix; plats préparés de viande,
de poisson, de volaille, de gibier, de légumes et de pommes de
terre, également sous forme surgelée; oeufs, lait, fromages et
autres produits laitiers; boissons (principalement à base de
lait); desserts composés essentiellement de lait ou de produits
laitiers; confitures, marmelades, coulis de fruits, gelées de
fruits et de légumes; herbes conservées pour la cuisine; huiles
et graisses comestibles, y compris la margarine.

30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes; flocons de céréales, préparations faites de céréales; flo-
cons de céréales séchées et pommes chips composées de céréa-
les; pain, pâte à gâteau, biscottes, produits de boulangerie de
longue conservation; frites et pommes chips à base de pâte;
pizza, pizzas fermées et chaussons fourrés aux pâtes, tartes,
sandwiches, crêpes, gaufres, également sous forme surgelée;
confiseries, chocolat et produits chocolatés, friandises, fon-
dants, massepain, bâtons de sucre d'orge, poudings; crèmes
glacées; café, succédanés du café, thé, cacao; boissons non al-
coolisées à base de café, de thé et de cacao, et préparations
pour la fabrication desdites boissons; sucre, miel, édulcorants
naturels; levure, poudres à lever, pour glaces et à pouding; sel,
moutarde, vinaigres, mayonnaises, sauces (y compris le ket-
chup et les sauces à salade), assaisonnements, épices.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 15.09.1997 682 183
(732) ABELE BERTOZZI S.P.A.

STRADA ARGINI PARMA 12, I-43100 PARMA (IT).

(539) La marque consiste dans le mot: REGGISSIMO.
(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

(822) IT, 15.09.1997, 722308.
(300) IT, 06.08.1997, TO 97C 002169.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 15.09.1997 682 184
(732) ABELE BERTOZZI S.P.A.

STRADA ARGINI PARMA 12, I-43100 PARMA (IT).

(539) La marque consiste dans le mot: REGGIANISSIMO.
(541) caractères standard.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

(822) IT, 15.09.1997, 722309.
(300) IT, 06.08.1997, TO 97C 002170.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 27.11.1997

(151) 26.08.1997 682 185
(732) aristavet

Veterinärspezialitäten GmbH
19, Schützenstrasse, D-88212 Ravensburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

30 Farines et préparations faites de céréales.
32 Boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 24.01.1997, 396 50 902.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(580) 27.11.1997

(151) 29.08.1997 682 186
(732) Univers-Textil-Gesellschaft mbH & Co

18, Ahornstrasse, D-82291 Mammendorf (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 24 Produits textiles (compris dans cette classe), en
particulier étoffes.

25 Vêtements.

(822) DE, 27.02.1997, 397 03 839.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 27.11.1997

(151) 16.09.1997 682 187
(732) OSRAM

Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Berlin et München (DE).

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

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

(822) DE, 16.08.1995, 394 06 656.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 27.11.1997

(151) 20.09.1997 682 188
(732) Hoechst Aktiengesellschaft

Brüningstr. 50, D-65926 Frankfurt am Main (DE).
(750) Hoechst AG Abt. Markenrecht / E 416, D-65926 Frank-

furt am Main (DE).

(511) 1 Chemicals used in industry, namely for the manu-
facture of plastics.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment pour la fabrication de matières plastiques.

(822) DE, 21.09.1995, 395 21 863.
(831) PL.
(832) NO.
(580) 27.11.1997

(151) 13.09.1997 682 189
(732) Ewa Lesman

13, Weissenburgstrasse, D-50670 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use; disinfec-
tants.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; bread, pastry and confectionery, ices; honey, trea-
cle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (con-
diments); spices.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).
5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-

ques; substances diététiques à usage médical; désinfectants.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés de café; pain, pâtisserie et confiserie, glaces comesti-

bles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel, mou-
tarde; vinaigres, sauces (condiments); épices.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

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

(822) DE, 30.07.1997, 397 14 205.
(300) DE, 01.04.1997, 397 14 205.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 25.08.1997 682 190
(732) UGTC Reifen GmbH

1, Görlitzer Strasse, D-41460 Neuß (DE).

(531) 10.3.
(511) 12 Tires for vehicles.

12 Pneus pour véhicules.

(822) DE, 28.04.1997, 2 913 674.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 01.09.1997 682 191
(732) Krause-Werk GmbH & Co. KG

Industriegebiet Altenburg, D-36304 Alsfeld-Altenburg
(DE).

(750) Krause-Werk GmbH & Co. KG, Postfach 5 20,
D-36295 Alsfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Ladders and scaffolding made primarily of metal.

19 Non metal scaffolding.
20 Ladders made primarily of wood and plastic.
6 Echelles et échafaudages principalement en métal.

19 Echafaudages non métalliques.
20 Echelles principalement en bois et en plastique.

(822) DE, 03.06.1997, 397 09 824.
(300) DE, 05.03.1997, 397 09 824.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, PL, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 01.09.1997 682 192
(732) Krause-Werk GmbH & Co. KG

Industriegebiet Altenburg, D-36304 Alsfeld-Altenburg
(DE).

(750) Krause-Werk GmbH & Co. KG, Postfach 5 20,
D-36295 Alsfeld (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Ladders and scaffolding made primarily of metal.

19 Non metal scaffolding.
20 Ladders made primarily of wood and plastic.

6 Echelles et échafaudages principalement en métal.
19 Echafaudages non métalliques.
20 Echelles principalement en bois et en plastique.

(822) DE, 20.05.1997, 397 09 830.
(300) DE, 05.03.1997, 397 09 830.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, PL, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 01.09.1997 682 193
(732) Krause-Werk GmbH & Co. KG

Industriegebiet Altenburg, D-36304 Alsfeld-Altenburg
(DE).

(750) Krause-Werk GmbH & Co. KG, Postfach 5 20,
D-36295 Alsfeld (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Ladders and scaffolding made primarily of metal.

19 Non metal scaffolding.
20 Ladders made primarily of wood and plastic.

6 Echelles et échafaudages principalement en métal.
19 Echafaudages non métalliques.
20 Echelles principalement en bois et en plastique.

(822) DE, 28.05.1997, 397 09 825.
(300) DE, 05.03.1997, 397 09 825.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, PL, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 27.09.1997 682 194
(732) Fritz A. Seidel

Elektro-Automatik GmbH
Wacholderstr. 40-42, D-40489 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Servo amplifier as control device for servo drives;
data processing machines and programs stored on data carriers
for controlling servo drives.

9 Amplificateurs automatiques en tant que dispositifs
de commande pour servomoteurs; machines de traitement de
données et programmes stockés sur supports de données con-
çus pour la commande de servomoteurs.

(822) DE, 15.07.1997, 397 16 316.
(300) DE, 11.04.1997, 397 16 316.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 25.06.1997 682 195
(732) Mankiewicz Gebr. & Co. (GmbH & Co.)

189, Georg-Wilhelm-Strasse, D-21107 Hamburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Dissolving products, for varnishes and paints.

2 Varnishes and paints; semi-finished goods (inclu-
ded in this class) for producing varnishes and paints; strippable
coatings, mastic, hardener and additives for varnishes and
paints.

1 Produits dissolvants, pour vernis et peintures.
2 Vernis et peintures; produits semi-finis (compris

dans cette classe) servant à fabriquer vernis et peintures; revê-
tements pelables, mastic, durcisseurs et additifs pour vernis et
peintures.

(822) DE, 12.03.1997, 396 55 357.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT, SI,

SK.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 27.11.1997

(151) 09.04.1997 682 196
(732) Baliarne obchodu, a.s., Poprad

664/16, Hrani…ná, SK-058 01 Poprad (SK).

(541) caractères standard.
(511) 30 Thé.

(822) SK, 22.10.1996, 177 128.
(831) BY, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA.
(580) 27.11.1997

(151) 01.10.1997 682 197
(732) Andrew Hourmont

9, Kohlsiedlung, A-6091 Götzens (AT).

(531) 3.7; 24.1; 24.17; 27.1; 27.5.
(511) 9 Supports de son, notamment disques compacts,
disques acoustiques et cassettes; films vidéo et films de télévi-
sion; supports de son électroniques, notamment disquettes et
CD-Roms.

41 Organisation et réalisation de manifestations con-
cernant les planches à neige, divertissement, démonstrations de
planche à neige.
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(822) AT, 21.02.1996, 162 642; 01.10.1997, 162 642.
(831) BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

PL, RO, RU, SI, SK.
(580) 27.11.1997





II. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
QUI N’ONT PAS FAIT L’OBJET D’UN RENOUVELLEMENT /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH HAVE NOT BEEN

THE SUBJECT OF A RENEWAL
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Le numéro de l’enregistrement international est suivi de la
date d’expiration de la durée de protection / The internatio-
nal registration number is followed by the expiry date of the
term of protection

R200 580 17.05.1997 R 200 581 A 18.05.1997
R200 582 A 18.05.1997 R 200 588 18.05.1997
R200 591 18.05.1997 R 200 591 A 18.05.1997
R200 595 18.05.1997 R 200 608 18.05.1997
R200 609 18.05.1997 R 200 612 18.05.1997
R200 613 18.05.1997 R 200 623 20.05.1997
R200 624 20.05.1997 R 200 625 20.05.1997
R200 635 20.05.1997 R 200 638 20.05.1997
R200 639 20.05.1997 R 200 640 20.05.1997
R200 642 20.05.1997 R 200 643 20.05.1997
R200 649 21.05.1997 R 200 650 21.05.1997
R200 652 21.05.1997 R 200 653 21.05.1997
R200 661 21.05.1997 R 200 673 22.05.1997
R200 673 A 22.05.1997 R 200 673 B 22.05.1997
R200 673 C 22.05.1997 R 200 682 22.05.1997
R200 683 22.05.1997 R 200 684 22.05.1997
R200 685 22.05.1997 R 200 688 23.05.1997
R200 693 23.05.1997 R 200 694 23.05.1997
R200 695 23.05.1997 R 200 699 23.05.1997
R200 708 23.05.1997 R 200 709 23.05.1997
R200 711 23.05.1997 R 200 712 23.05.1997
R200 719 23.05.1997 R 200 722 23.05.1997
R200 723 23.05.1997 R 200 736 23.05.1997
R200 739 23.05.1997 R 200 749 24.05.1997
R200 754 24.05.1997 R 200 755 24.05.1997
R200 756 24.05.1997 R 200 764 24.05.1997
R200 766 24.05.1997 R 200 767 24.05.1997
R200 769 24.05.1997 R 200 770 24.05.1997
R200 771 24.05.1997 R 200 775 24.05.1997
R200 778 24.05.1997 R 200 779 24.05.1997
R200 782 24.05.1997 R 200 783 24.05.1997
R200 788 24.05.1997 R 200 791 27.05.1997
R200 795 27.05.1997 R 200 798 27.05.1997
R200 803 27.05.1997 R 200 804 27.05.1997
R200 805 27.05.1997 R 200 806 B 27.05.1997
R200 806 C 27.05.1997 R 200 807 B 27.05.1997
R200 807 C 27.05.1997 R 200 808 B 27.05.1997
R200 808 C 27.05.1997 R 200 809 B 27.05.1997
R200 809 C 27.05.1997 R 200 810 B 27.05.1997
R200 810 C 27.05.1997 R 200 813 27.05.1997
R200 815 28.05.1997 R 200 820 28.05.1997
R200 822 29.05.1997 R 200 842 29.05.1997
R200 848 29.05.1997 R 200 849 29.05.1997

430 109 17.05.1997 430 142 23.05.1997
430 167 25.05.1997 430 171 17.05.1997
430 172 17.05.1997 430 183 17.05.1997
430 198 17.05.1997 430 199 17.05.1997
430 211 17.05.1997 430 212 17.05.1997
430 213 17.05.1997 430 221 17.05.1997
430 256 20.05.1997 430 257 24.05.1997
430 286 18.05.1997 430 289 20.05.1997
430 290 20.05.1997 430 291 20.05.1997
430 297 20.05.1997 430 298 20.05.1997
430 311 21.05.1997 430 322 26.05.1997
430 324 27.05.1997 430 325 27.05.1997
430 326 27.05.1997 430 328 27.05.1997
430 330 30.05.1997 430 348 20.05.1997
430 349 20.05.1997 430 350 20.05.1997

430 351 20.05.1997 430 352 20.05.1997
430 353 20.05.1997 430 356 24.05.1997
430 375 20.05.1997 430 376 20.05.1997
430 377 20.05.1997 430 379 20.05.1997
430 389 28.05.1997 430 397 27.05.1997
430 411 17.05.1997 430 424 18.05.1997
430 446 18.05.1997 430 483 25.05.1997
430 499 25.05.1997 430 515 20.05.1997
430 572 23.05.1997 430 586 30.05.1997
430 589 20.05.1997 430 600 20.05.1997
430 602 20.05.1997 430 614 25.05.1997
430 615 25.05.1997 430 616 25.05.1997
430 624 17.05.1997 430 629 27.05.1997
430 697 27.05.1997 430 698 27.05.1997
430 707 20.05.1997 430 713 20.05.1997
430 714 20.05.1997 430 715 20.05.1997
430 716 20.05.1997 430 718 20.05.1997
430 719 20.05.1997 430 720 20.05.1997
430 725 17.05.1997 430 734 20.05.1997
430 735 20.05.1997 430 736 20.05.1997
430 740 20.05.1997 430 741 20.05.1997
430 744 20.05.1997 430 746 20.05.1997
430 751 20.05.1997 430 751 A 20.05.1997
430 752 20.05.1997 430 752 A 20.05.1997
430 753 20.05.1997 430 753 A 20.05.1997
430 755 20.05.1997 430 757 20.05.1997
430 798 B 27.05.1997 430 803 23.05.1997
430 804 23.05.1997 430 814 23.05.1997
430 854 17.05.1997 430 855 17.05.1997
430 862 A 26.05.1997 430 870 27.05.1997
430 871 27.05.1997 430 875 23.05.1997
430 907 26.05.1997 430 921 25.05.1997
430 936 27.05.1997 430 939 27.05.1997
430 941 27.05.1997 430 972 27.05.1997
430 974 27.05.1997 430 975 27.05.1997
430 977 27.05.1997 430 984 24.05.1997
431 001 20.05.1997 431 002 20.05.1997
431 003 25.05.1997 431 030 20.05.1997
431 042 20.05.1997 431 043 20.05.1997
431 114 28.05.1997 431 119 26.05.1997
431 120 17.05.1997 431 123 26.05.1997
431 123 A 26.05.1997 431 135 23.05.1997
431 237 20.05.1997 431 250 23.05.1997
431 292 A 28.05.1997 432 188 27.05.1997
511 185 18.05.1997 511 193 18.05.1997
511 236 19.05.1997 511 356 21.05.1997
511 443 25.05.1997 511 480 18.05.1997
511 493 26.05.1997 511 494 26.05.1997
511 535 27.05.1997 511 536 27.05.1997
511 589 29.05.1997 511 877 23.05.1997
511 958 20.05.1997 512 016 23.05.1997
512 017 26.05.1997 512 051 27.05.1997
512 053 27.05.1997 512 145 27.05.1997
512 176 21.05.1997 512 200 27.05.1997
512 374 27.05.1997 512 433 21.05.1997
512 445 18.05.1997 512 454 21.05.1997
512 477 30.05.1997 512 478 30.05.1997
512 627 29.05.1997 512 629 29.05.1997
512 630 29.05.1997 512 631 29.05.1997
512 632 29.05.1997 512 658 25.05.1997
512 684 22.05.1997 512 699 27.05.1997
512 739 18.05.1997 512 819 19.05.1997
512 956 18.05.1997 512 957 18.05.1997
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512 958 18.05.1997 512 959 18.05.1997
513 034 26.05.1997 513 060 26.05.1997
513 064 26.05.1997 513 067 26.05.1997
513 137 21.05.1997 513 138 21.05.1997
513 214 21.05.1997 513 228 27.05.1997
513 311 26.05.1997 513 354 23.05.1997
513 455 26.05.1997 513 915 22.05.1997
514 485 27.05.1997 514 507 26.05.1997
515 675 21.05.1997 515 701 26.05.1997



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.

512 717 AM, BY, KG, KZ, LV, MD, TJ - 06.05.1997





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.

2R133 221 DZ - 08.11.1997
R339 882 PL - 02.11.1997
R341 036 BA - 02.11.1997

515 019 FR, IT - 09.07.1997
516 889 BX - 04.11.1997
518 129 CU - 04.11.1997
518 160 VN - 12.11.1997





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS

Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1997 185

(156) 02.09.1997 2R 202 977
(732) FEDERAÇÃO DOS VINICULTORES DO DÃO,

Organização corporativa portuguesa,
criada pelo decreto-lei No 32 274,
de 19 setembro de 1942
VISEU (PT).

(511) 33 Vins, vins mousseux et eaux-de-vie.

(822) PT, 26.06.1957, 89 073.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, MC, RO, YU.
(862) ES.

(156) 24.09.1997 2R 203 518
(732) MEZ AKTIENGESELLSCHAFT

D-7800 FREIBURG (DE).

(531) 5.5; 26.1; 26.4.
(511) 23 Fils de pure soie, de soie schappe ou de soie artifi-
cielle, écrus, retors et teints; fils de coton, de lin ou de laine,
écrus, retors et teints; fils et fils retors de fibres naturelles et
synthétiques.

(822) DT, 20.07.1951, 609 435.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.
(851) FR.

(156) 24.09.1997 2R 203 525
(732) MEZ AKTIENGESELLSCHAFT

D-7800 FREIBURG (DE).

(511) 23 Fils de pure soie, de soie schappe ou de soie artifi-
cielle, écrus, retors et teints; fils de coton, de lin ou de laine,
écrus, retors et teints; fils et fils retors de fibres naturelles et
synthétiques.

(822) DT, 27.10.1952, 628 988.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RO, YU.

(156) 11.10.1997 2R 203 937
(732) ARAL AKTIENGESELLSCHAFT

45, Wittener Strasse, D-44 789 BOCHUM (DE).

(531) 25.3; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) rouge, noir et blanc. 
(511) 1 Antigels.

2 Préservatifs contre la rouille.
3 Matières à détacher, matières à nettoyer et à polir

(sauf pour le cuir).
4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants, carbu-

rants et combustibles liquides et gazeux, benzine, pétrole, hui-
les minérales, huile pour tracteurs, huile pour automobiles.

5 Désinfectants.
(866)  1997/21 Gaz.
Supprimer les classes 2 et 5.

(822) DT, 29.09.1954, 663 524.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, LI, MC, RO, SI, SK,

SM, YU.

(156) 23.10.1997 2R 204 301
(732) PIERREL S.P.A.

MILANO (IT).

(511) 5 Médicaments.

(822) DT, 15.12.1948, 404 063.
(161) 01.11.1937, 96757.
(831) AT, EG, ES, IT.

(156) 24.10.1997 2R 204 337
(732) G.B. CARPANO S.P.A.,

in forma abbreviata CARPANO S.P.A.
4, via Maria Vittoria, I-10 123 TORINO (IT).



186 Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1997

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

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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

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

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 19.09.1957, 133 489.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 24.10.1997 2R 204 338
(732) G.B. CARPANO S.P.A.,

in forma abbreviata CARPANO S.P.A.
4, via Maria Vittoria, I-10 123 TORINO (IT).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, produits diététiques pour enfants et malades, emplâtres,
matériel pour pansement, matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires, désinfectants, préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

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

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 19.09.1957, 133 490.

(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, PT,
RO, YU.

(156) 25.10.1997 2R 204 373
(732) BAYERISCHE UND TIROLER SENSEN-UNION

GESELLSCHAFT M.B.H.
A-6200 JENBACH (AT).

(531) 20.5; 22.1; 26.1; 29.1.
(591) rouge. 
(511) 8 Faux.

(822) AT, 09.07.1950, 13 283.
(161) 02.04.1918, 19188; 30.03.1938, 97997.
(831) ES.

(156) 25.10.1997 2R 204 379
(732) F.S. Englhofer Zuckerwaren GmbH

23, Hans-Ressel-Gasse, A-8020 Graz (AT).

(531) 26.1; 26.2; 26.11; 27.1; 29.1.
(591) rouge et jaune. 
(511) 5 Bonbons médicinaux.

30 Bonbons.

(822) AT, 15.10.1952, 27 559.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 25.10.1997 2R 204 385
(732) NUTRITION ET SANTÉ, SA

Route de Castelnaudary, F-31250 REVEL (FR).
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(511) 5 Produits de régime, produits pharmaceutiques.
29 Conserves alimentaires, salaisons, légumes et fruits

secs, beurres, fromages, graisses et huiles comestibles, confitu-
res, denrées coloniales, articles d'épicerie, substances alimen-
taires.

30 Farines simples ou composées, vinaigres, sel, con-
diments, levures, glaces à rafraîchir, boulangerie, pain, sandwi-
ches, pâtes alimentaires, pâtisserie, confiserie, chocolat, cacao,
sucre, miel, denrées coloniales, épices, thés, cafés et succéda-
nés, articles d'épicerie, substances alimentaires.

31 Légumes et fruits frais, substances alimentaires.

(822) FR, 08.02.1952, 509 251.
(831) BA, BX, CZ, DZ, EG, ES, HR, LI, MA, MK, PT, RO,

SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.
(862) PT; 1988/6 LMi.

(156) 28.10.1997 2R 204 422
(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.
(831) AT, BA, EG, ES, HR, IT, LI, MA, SI, SM, VN, YU.

(156) 28.10.1997 2R 204 438
(732) KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DE BETUWE

B.V.
50, Grotebrugse Grintweg, TIEL (NL).

(531) 2.5.
(511) 29 Confitures, marmelades, marmelade (compote) de
pommes, gingembre (de table), denrées alimentaires emballées
(à l'exception de la margarine et du beurre), produits de fruits,
fruits au jus, purée de fruits, marmelades de fruits, fruits sé-
chés, confits et condensés, fruits en boîtes ou en verre, tomates
en boîtes, jus de tomates, purée de tomates, produits de légu-
mes et jus de légumes, pectine, fruits frigorifiés.

30 Sauce à pouding, gingembre (de table), miel, cacao
et chocolat, pâte de chocolat, sucreries et toutes denrées ali-
mentaires emballées, sauces de fruits, essences de fruits, petits
gâteaux aux fruits, condiments au vinaigre et glace de consom-
mation.

32 Sirop de pommes, jus de groseilles, jus de fruits, si-
rop de fruits, essences de fruits, boissons faites de fruits, bois-
sons sans alcool, y compris limonades, moût sucré, jus de to-
mates, jus de légumes.

33 Vins de fruits et autres boissons faites de fruits,
boissons à alcool, vermouth, spiritueux et liqueurs.

(822) BX, 05.09.1957, 128 866.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, SM.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 29.10.1997 2R 204 460
(732) GÜTERMANN & Co AG

25, Claridenstrasse, CH-8023 ZURICH (CH).

(511) 23 Fils textiles et fils à coudre de tous genres.

(822) CH, 24.06.1947, 124 427.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(851) IT.

(156) 30.10.1997 2R 204 490
(732) SANKYO PHARMA GmbH

9, Zielstattstrasse, D-81379 München (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, aliments diététiques.

(822) DT, 28.05.1956, 493 422.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SI, SM, VN, YU.

(156) 30.10.1997 2R 204 491
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(531) 2.1; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, rouge, noir et blanc. 
(511) 3 Cire à parquet.
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(822) DT, 05.12.1953, 649 327.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 30.10.1997 2R 204 506
(732) LABORATOIRES

FISCH - SMITH & NEPHEW,
Société anonyme
46, avenue de la Gare, F-72 320 VIBRAYE (FR).

(511) 5 Tous produits pharmaceutiques spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 11.03.1947, 411 265.
(831) AT, BX, CH, DZ, HU, IT, MA, MC, PT, RO, VN, YU.
(862) PT.

(156) 01.11.1997 2R 204 536
(732) BOOST DISTRIBUTION,

Coöperatieve vennootschap
16, Oostkaai, B-2170 MERKSEM (BE).

(511) 5 Aliments diététiques.
29 Soupes et potages; légumes secs, crèmes de légu-

mes secs.
30 Riz pour la consommation humaine, notamment riz

glacé, riz non glacé, riz précuit, riz soufflé, riz à cuisson rapide,
riz à cuisson instantanée, flocons de riz, semoule de riz, crème
de riz, sous-produits et dérivés de riz; tapioca et fécule de ta-
pioca; maïs précuit, maïs soufflé, crème et semoule de maïs et
sous-produits de maïs; flocons, crème et farine d'avoine et
sous-produits d'avoine; flocons, crème et farine d'orge et
sous-produits d'orge, orges perlés; céréales maltées; céréales et
crèmes de céréales à cuisson rapide ou instantanée; poudre à
pudding; produits amylacés à usage alimentaire.

(822) BX, 27.04.1946, 13 202; 01.01.1971, 4951.
(831) AT, BY, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LV, PT, RO, UA,

YU.
(862) ES.
(864) UA; 1997/5 Gaz.

(156) 01.11.1997 2R 204 541
(732) SOCIÉTÉ ANONYME FERONYL

101, boulevard Industriel, MOUSCRON (BE).

(531) 15.7; 25.3; 27.5.
(511) 1 Matière plastique à base de superpolyamides sous
forme de poudre, granulés, etc., et produits obtenus par la trans-
formation et l'usinage de cette matière.

17 Matière plastique à base de superpolyamides sous
forme de barres, plaques, etc., et produits obtenus par la trans-
formation et l'usinage de cette matière.

(822) BX, 02.10.1957, 2977.
(831) AT, CH, FR, IT, LI, MC.

(156) 01.11.1997 2R 204 544
(732) N.V. VANDEMOORTELE

12, Albertlaan, B-8870 IZEGEM (BE).

(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

(822) BX, 11.06.1947, 885.
(831) AT, CH, ES, FR, IT.

(156) 01.11.1997 2R 204 561
(732) SOCIÉTÉ NIGAL, Société anonyme

230, rue d'Alger, ROUBAIX, Nord (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
engrais pour les terres (naturels et artificiels); compositions ex-
tinctrices; trempes et préparations chimiques pour la soudure;
produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières
tannantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansement; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeu-
trer, à étouper ou à isoler; amiante, mica et leurs produits;
tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir; articles en ces matières;
peaux, malles et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnais et sellerie.

24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers; tenture (excepté en tis-
su).

(822) FR, 28.09.1957, 45 521.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MK, PT,

RO, SK, YU.
(862) ES.
(862) CS; 1991/7 LMi.
(862) BG; 1992/1 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1992/12
LMi.

(156) 01.11.1997 2R 204 568
(732) SYNTHÉLABO, Société anonyme

22, avenue Galilée, F-92 350 LE PLESSIS-ROBIN-
SON (FR).
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(511) 5 Tous produits pharmaceutiques, spéciaux ou non,
objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires.

(822) FR, 10.10.1957, 96 551.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT, RO,

VN, YU.
(862) ES.

(156) 01.11.1997 2R 204 577
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, STÁTNÍ PODNIK

CZ-370 00 „ESKÉ BUD‘JOVICE (CZ).

(511) 16 Crayons de graphite, à copier et de couleur, pastels
et mines de toutes sortes dans le bois ou sans le bois, craies
blanches, noires et de couleur, à dessiner, retoucher, marquer,
à cire, craies sanguine et craies d'ardoise de toutes sortes dans
le bois ou sans le bois, crayons mécaniques et crayons à bille
de toutes sortes, porte-plume, porte-crayon, porte-mine et
use-bout, protège-pointe et clips pour crayons et mines, machi-
nes à tailler crayons et mines, taille-crayon et taille-mine, étuis
et boîtes pour crayons et mines, fusains naturels et artificiels,
ardoises et gommes à effacer de toutes sortes, ainsi qu'autres
ustensiles pour écrire, dessiner et peindre.

(822) CS, 10.06.1957, 152 981.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, HR, HU, IT, RO, SI, YU.

(156) 01.11.1997 2R 204 578
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, STÁTNÍ PODNIK

CZ-370 00 „ESKÉ BUD‘JOVICE (CZ).

(511) 16 Crayons de graphite, à copier et de couleur, pastels
et mines de toutes sortes dans le bois ou sans le bois, craies
blanches, noires et de couleur, à dessiner, retoucher, marquer,
à cire, craies sanguine et craies d'ardoise de toutes sortes dans
le bois ou sans le bois, crayons mécaniques et crayons à bille
de toutes sortes, porte-plume, porte-crayon, porte-mine et
use-bout, protège-pointe et clips pour crayons et mines, machi-
nes à tailler crayons et mines, taille-crayon et taille-mine, étuis
et boîtes pour crayons et mines, fusains naturels et artificiels,
ardoises et gommes à effacer de toutes sortes, ainsi qu'autres
ustensiles pour écrire, dessiner et peindre.

(822) CS, 10.06.1957, 152 982.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RO, SI,

YU.
(862) ES.

(156) 01.11.1997 2R 204 579
(732) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, STÁTNÍ PODNIK

CZ-370 00 „ESKÉ BUD‘JOVICE (CZ).

(511) 16 Crayons de graphite, à copier et de couleur, pastels
et mines de toutes sortes dans le bois ou sans le bois, craies
blanches, noires et de couleur, à dessiner, retoucher, marquer,
à cire, craies sanguine et craies d'ardoise de toutes sortes dans
le bois ou sans le bois, crayons mécaniques et crayons à bille

de toutes sortes, porte-plume, porte-crayon, porte-mine et
use-bout, protège-pointe et clips pour crayons et mines, machi-
nes à tailler crayons et mines, taille-crayon et taille-mine, étuis
et boîtes pour crayons et mines, fusains naturels et artificiels,
ardoises et gommes à effacer de toutes sortes, ainsi qu'autres
ustensiles pour écrire, dessiner et peindre.

(822) CS, 10.06.1957, 152 983.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, RO, SI, YU.
(862) ES.

(156) 01.11.1997 2R 204 582
(732) BODEGAS GARVEY, S.L.

Carretera de Circunvalación, E-11 407 JEREZ DE LA
FRONTERA, Cádiz (ES).

(531) 27.5.
(511) 33 Liqueurs, cognac, eau-de-vie et toute classe de
boissons spiritueuses.

(822) ES, 07.05.1943, 129 483.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 04.11.1997 2R 204 598
(732) FELCO S.A.

CH-2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (CH).

(531) 27.1.
(511) 8 Sécateurs pour la viticulture et l'arboriculture et
étuis pour lesdits; cisailles pour tôles, fils et câbles métalliques.

(822) CH, 10.09.1957, 166 982.
(161) 11.03.1950, 145797.
(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, LV, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN,
YU.

(862) ES.

(156) 04.11.1997 2R 204 606
(732) Novartis Consumer Health SA

CH-1260 Nyon (CH).
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(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, pro-
duits vétérinaires.

(822) CH, 20.08.1957, 166 900.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, VN, YU.

(156) 04.11.1997 2R 204 608
(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, 20.08.1957, 166 903.
(831) AT.

(156) 04.11.1997 2R 204 620
(732) ETERNA S.A. FABRIQUE D'HORLOGERIE

(ETERNA AG UHRENFABRIK),
(ETERNA Ltd WATCH FACTORY)
GRANGES, Soleure (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Tous produits horlogers, montres, parties de mon-
tres, mouvements de montres, boîtes de montres, cadrans de
montres.

(822) CH, 20.09.1957, 167 206.
(831) AT, BX, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, MK,

PT, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 04.11.1997 2R 204 626
(732) EGIS Gyógyszergyár Rt.

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

(511) 5 Spécialité pharmaceutique, fébrifuge et analgési-
que.
(851)  1991/8 LMi.
Liste limitée à:

5 Une spécialité pharmaceutique.

(822) HU, 27.05.1957, 103 732.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.

(156) 04.11.1997 2R 204 630
(732) KOH-I-NOOR a.s.

Vršovická 51, CZ-101 15 Praha 10 (CZ).

(511) 6 Quincaillerie en tous genres.
26 Boutons à pression.

(822) CS, 11.03.1956, 89 027.
(161) 30.12.1937, 97292.
(831) AT, BX, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, RO, SI, YU.

(156) 05.11.1997 2R 204 635
(732) SCHILKIN GMBH & Co KG BERLIN,

SPIRITUOSENHERSTELLUNG
1-11, Gutshof Alt-Kaulsdorf, D-12 621 BERLIN (DE).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(511) 33 Spiritueux, eau-de-vie, coupage d'eau-de-vie, co-
gnac, liqueur, liqueur stomachique.

(822) DE, 15.10.1955, 609 630.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) AT.

(156) 05.11.1997 2R 204 638
(732) VEB BÄRENSIEGEL BERLIN, STAMMBETRIEB

DES KOMBINATES SPIRITUOSEN, WEIN UND
SEKT BERLIN
89, Friedenstrasse, D-1017 BERLIN (DE).

(531) 19.7.
(511) 33 Spiritueux.

(822) DE, 09.09.1957, 621 353.
(831) BX, FR.

(156) 05.11.1997 2R 204 656
(732) TURBO-WERK FRITZ HAMMELRATH

44, Hospeltstrasse, D-50 825 KÖLN-EHRENFELD
(DE).
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(531) 17.5; 26.4; 26.7; 27.1; 29.1.
(591) Bleu, noir et blanc. 
(511) 9 Appareils et instruments physiques de mesurage,
de contrôle et de réglage; instruments pour le mesurage d'écou-
lement.

(822) DT, 01.07.1957, 704 056.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, RO,

SI, SK, YU.

(156) 06.11.1997 2R 204 661
(732) FISCHER & FISCHER GESELLSCHAFT MBH

7, Hermannstrasse, D-77 815 BÜHL (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, produits pour la destruction d'animaux et de
végétaux, désinfectants.

(822) DT, 13.09.1957, 706 350.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, HU, IT, KZ, MA, MC, RO, SK,

SM.

(156) 07.11.1997 2R 204 668
(732) Kraft Jacobs Suchard Produktion GmbH

4-20, Langemarckstrasse, D-28199 Bremen (DE).

(511) 29 Beurre, fromage, margarine, huiles et graisses ali-
mentaires.

(822) DT, 13.01.1954, 651 352.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 07.11.1997 2R 204 670
(732) SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH & Co KG

137, Bucher Strasse, D-90 419 NÜRNBERG (DE).

(511) 5 Aliments diététiques.
29 Poudre à gelée de fruits, extraits de fruits, conser-

ves de fromage, beurre de cacao, succédanés du beurre de ca-
cao, lait en poudre.

30 Café, succédanés du café, sirop, miel, pâtes alimen-
taires, glace alimentaire, poudre à crème alimentaire, poudre à
crème glacée, poudre à pouding.

33 Spiriteux, à savoir eau-de-vie de vin, eau-de-vie de
vin de coupage, liqueurs et rhum; vermouth.

(822) DT, 07.06.1957, 703 346.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SI, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 07.11.1997 2R 204 678
(732) HEINRICH MACK NACHF.

D-7919 ILLERTISSEN (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir une préparation de cyto-
chrome.

(822) DT, 25.06.1954, 659 188.
(831) BY, KZ, RU, UA.

(156) 07.11.1997 2R 204 679
(732) C. HUGO POTT GMBH

28, Ritterstrasse, D-42 659 SOLINGEN (DE).

(511) 8 Coutellerie, en particulier couverts de table; usten-
siles de table; objets en maillechort, en alliages de métaux sem-
blables, en britannia et en alpaca; ustensiles auxiliaires de ta-
ble, à savoir services à découper, pinces à asperges, pinces à
pâtisserie, pinces à sucre.

14 Objets en argent et en alliages de métaux sembla-
bles.

21 Ustensiles de ménage et de cuisine (à l'exception
des pots); ustensiles auxiliaires de table, à savoir pelles à pâté,
pelles à tarte, pelles à sucre, poudrières à sucre, poudrières à
sel, presse-citron, passe-thé, passoires à café, ronds de serviet-
tes.

(822) DT, 27.12.1956, 698 632.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.

(156) 07.11.1997 2R 204 680
(732) C. HUGO POTT GMBH

28, Ritterstrasse, D-42 659 SOLINGEN (DE).

(531) 11.1.
(511) 8 Coutellerie, en particulier couverts de table; usten-
siles de table; objets en maillechort, en alliages de métaux sem-
blables, en britannia et en alpaca; ustensiles auxiliaires de ta-
ble, à savoir services à découper, pinces à asperges, pinces à
pâtisserie, pinces à sucre.

14 Objets en argent et en alliages de métaux sembla-
bles.

21 Ustensiles de ménage et de cuisine; ustensiles auxi-
liaires de table, à savoir pelles à pâté, pelles à tarte, pelles à su-
cre, poudrières à sucre, poudrières à sel, presse-citron, pas-
se-thé, passoires à café, ronds de serviettes.

(822) DT, 13.02.1957, 700 046.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(862) ES.
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(156) 08.11.1997 2R 204 711
(732) THEODORUS NIEMEYER B.V.

43, Paterswoldseweg, NL-9726 BB GRONINGEN
(NL).

(511) 34 Articles pour fumeurs, tabac, cigares, cigarettes et
autres produits de tabac.

(822) BX, 04.05.1949, 99 770.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KZ,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, UA, UZ, VN,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.11.1997 2R 204 720
(732) KONINKLIJKE VERKADE NV

16, Hogehilweg, NL-1100 AZ AMSTERDAM ZO
(NL).

(511) 5 Gaufres vitaminées, articles de boulangerie diététi-
ques.

30 Pain, pain d'épice, galettes, biscuits, gaufres non vi-
taminées, biscottes, gâteaux.

(822) BX, 28.08.1957, 128 809.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 08.11.1997 2R 204 727
(732) N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

1, Moreelsepark, NL-3511 EP UTRECHT (NL).

(511) 6 Pièces d'équipement pour les employés de chemin
de fer et d'autobus et pour d'autres employés; matériel de che-
min de fer, autobus et touringcars.

8 Pièces d'équipement pour les employés de chemin
de fer et d'autobus et pour d'autres employés; services pour les
repas servis dans les trains, les autobus, les touringcars et dans
les gares.

12 Matériel de chemin de fer, autobus et touringcars.
16 Indicateurs, guides, périodiques, prospectus, fol-

ders et autres écrits, imprimés et images au sujet du transport
de voyageurs et de marchandises, par le rail ou par la route, et
du tourisme.

21 Ustensiles de table, services pour les repas et les
boissons servis dans les trains, les autobus, les touringcars et
dans les gares.

24 Linge pour les repas et les boissons servis dans les
trains, les autobus, les touringcars et dans les gares, linge pour
usage dans les wagons-lits.

25 Uniformes et pièces d'équipement pour les em-
ployés de chemin de fer et d'autobus et pour d'autres employés.

26 Pièces d'équipement pour les employés de chemin
de fer et d'autobus et pour d'autres employés.

(822) BX, 26.10.1957, 129 272.
(831) CH, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 08.11.1997 2R 204 730
(732) VORWERK INTERNATIONAL AG

39, Verenastrasse, CH-8832 WOLLERAU (CH).

(511) 9 Aspirateurs de poussière, appareils à nettoyer les
planchers.

21 Aspirateurs de poussière, appareils à nettoyer les
planchers.

(822) CH, 24.09.1957, 167 259.
(161) 09.11.1937, 96846.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HR, IT, MK, PT, SI.

(156) 08.11.1997 2R 204 743
(732) KINEMATICA AG

147a, Luzernerstrasse, CH-6014 LITTAU (CH).

(511) 7 Machines, appareils et accessoires pour ceux-ci,
pour le traitement physique et chimique de substances et de
mélanges à des fins de rapetissement, de dispersion, de mélan-
ge et d'homogénéisation dans les domaines des recherches, de
la technique, du ménage et d'agriculture et pour effectuer des
réactions et des procédés chimiques.

9 Machines, appareils et accessoires pour ceux-ci,
pour le traitement physique et chimique de substances et de
mélanges à des fins de rapetissement, de dispersion, de mélan-
ge et d'homogénéisation dans les domaines des recherches, de
la technique, du ménage et de l'agriculture et pour effectuer des
réactions et des procédés chimiques.

(822) CH, 19.06.1957, 166 616.
(831) DE, ES, FR, IT.
(862) ES.

(156) 08.11.1997 2R 204 748
(732) Kugler Robinetterie S.A.

1, chemin Barde, CH-1214 Vernier (CH).

(511) 9 Matériel d'arrosage contre l'incendie.
11 Matériel pour installations sanitaires et de distribu-

tion d'eau; articles de robinetterie.
21 Matériel d'arrosage pour jardins.

(822) CH, 24.09.1957, 167 256.
(831) AT, BX, DE, EG, FR, IT, LI, MA, MC.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(851) DE; 1992/10 LMi.

(156) 11.11.1997 2R 204 762
(732) Byk Gulden Lomberg

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

(511) 10 Pipettes en matière plastique servant à des buts vé-
térinaires, à savoir à l'insémination artificielle et à des infusions
intra-utérines.
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(822) DT, 08.08.1957, 705 233.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, SM, VN, YU.
(865) PT; 1996/7 Gaz.

(156) 11.11.1997 2R 204 769
(732) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither

Nachf. GmbH & Co. KG
24, Bahnhofstrasse, D-83052 Bruckmühl (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, désinfectants, vins médicaux; aliments diété-
tiques.

31 Malt.

(822) DT, 20.08.1957, 705 616.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) ES.

(156) 11.11.1997 2R 204 771
(732) A. NATTERMANN & Cie GESELLSCHAFT MBH

1, Nattermannallee, D-50 829 KÖLN-BOCKLEMÜND
(DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements.

(822) DT, 02.07.1957, 704 071.
(831) ES.
(862) ES.

(156) 11.11.1997 2R 204 776
(732) CHEMIE GRÜNENTHAL GESELLSCHAFT M.B.H.

2, Steinfeldstrasse, D-52 222 STOLBERG (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DT, 14.10.1957, 707 386.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,

SM, VN, YU.

(156) 11.11.1997 2R 204 782
(732) CAREL (SA)

4, rue Tronchet, F-75008 PARIS (FR).

(511) 25 Chaussures.

(822) FR, 26.11.1952, 1992.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, HU, IT, LI, MA, MC, MK, RO,

SM, VN, YU.

(156) 11.11.1997 2R 204 783
(732) "TEFAL S.A.", Société anonyme

Zone Industrielle, F-74 150 RUMILLY (FR).

(531) 27.5.
(511) 21 Batterie de cuisine possédant un revêtement an-
ti-adhésif.

(822) FR, 08.06.1956, 75 604.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, RO,

VN, YU.

(156) 11.11.1997 2R 204 792
(732) JEAN-CHARLES DAUSSAN

42, rue Saint-Marcel, F-57000 METZ (FR).
GÉRARD DAUSSAN
32, rue du Fort,
F-57050 LONGEVILLE LES METZ (FR).
M. André DAUSSAN
52, rue des Pépinières,
F-57050 LONGEVILLE LES METZ (FR).

(750) JEAN-CHARLES DAUSSAN, 42, rue Saint-Marcel,
F-57 000 METZ (FR).

(511) 1 Produit destiné à améliorer la contexture des pièces
moulées et, plus particulièrement, des lingots ferreux, notam-
ment pour limiter la ségrégation de leurs constituants.

4 Produit destiné à améliorer la contexture des pièces
moulées et, plus particulièrement, des lingots ferreux, notam-
ment pour limiter la ségrégation de leurs constituants.

6 Produit ou dispositif destiné à améliorer la contex-
ture des pièces moulées et, plus particulièrement, des lingots
ferreux, notamment pour limiter la ségrégation de leurs consti-
tuants.

(822) FR, 13.06.1957, 96 717.
(831) AT, BX, CH, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.
(862) ES.

(156) 11.11.1997 2R 204 793
(732) JEAN-CHARLES DAUSSAN

42, rue Saint-Marcel, F-57000 METZ (FR).
GÉRARD DAUSSAN
32, rue du Fort,
F-57050 LONGEVILLE LES METZ (FR).
M. André DAUSSAN
52, rue des Pépinières,
F-57050 LONGEVILLE LES METZ (FR).

(750) JEAN-CHARLES DAUSSAN, 42, rue Saint-Marcel,
F-57 000 METZ (FR).

(511) 1 Produit utilisé en métallurgie et en fonderie et des-
tiné à améliorer la contexture des lingots et, en particulier, à ré-
duire la retassure.

4 Produit utilisé en métallurgie et en fonderie et des-
tiné à améliorer la contexture des lingots et, en particulier, à ré-
duire la retassure.
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6 Produit utilisé en métallurgie et en fonderie et des-
tiné à améliorer la contexture des lingots et, en particulier, à ré-
duire la retassure.

(822) FR, 13.06.1957, 96 718.
(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) 11.11.1997 2R 204 794
(732) JEAN-CHARLES DAUSSAN

42, rue Saint-Marcel, F-57000 METZ (FR).
GÉRARD DAUSSAN
32, rue du Fort,
F-57050 LONGEVILLE LES METZ (FR).
M. André DAUSSAN
52, rue des Pépinières,
F-57050 LONGEVILLE LES METZ (FR).

(750) JEAN-CHARLES DAUSSAN, 42, rue Saint-Marcel,
F-57 000 METZ (FR).

(511) 1 Produit utilisable en métallurgie et en fonderie et,
plus particulièrement, produit pour l'enduisage des parois inté-
rieures d'un four d'élaboration d'une poche de coulée, d'un
moule ou d'une lingotière améliorant la contexture des pièces
coulées et, plus particulièrement, des lingots de métaux ferreux
par un dégagement de gaz ou de vapeurs, en vue d'améliorer la
contexture des métaux élaborés, coulés et moulés.

4 Produit utilisable en métallurgie et en fonderie et,
plus particulièrement, produit pour l'enduisage des parois inté-
rieures d'un four d'élaboration d'une poche de coulée, d'un
moule ou d'une lingotière améliorant la contexture des pièces
coulées et, plus particulièrement, des lingots de métaux ferreux
par un dégagement de gaz ou de vapeurs, en vue d'améliorer la
contexture des métaux élaborés, coulés et moulés.

6 Produit utilisable en métallurgie et en fonderie.

(822) FR, 13.06.1957, 96 719.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 11.11.1997 2R 204 795
(732) JEAN-CHARLES DAUSSAN

42, rue Saint-Marcel, F-57000 METZ (FR).
GÉRARD DAUSSAN
32, rue du Fort,
F-57050 LONGEVILLE LES METZ (FR).
M. André DAUSSAN
52, rue des Pépinières,
F-57050 LONGEVILLE LES METZ (FR).

(750) JEAN-CHARLES DAUSSAN, 42, rue Saint-Marcel,
F-57 000 METZ (FR).

(511) 1 Produit utilisé en métallurgie et en fonderie et des-
tiné à améliorer la contexture des lingots.

4 Produit utilisé en métallurgie et en fonderie et des-
tiné à améliorer la contexture des lingots.

6 Produit utilisé en métallurgie et en fonderie et des-
tiné à améliorer la contexture des lingots.

(822) FR, 13.06.1957, 96 720.

(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) 04.02.1997 R 428 100
(732) ITALIANA PETROLI S.P.A.

1, piazza della Vittoria, I-16121 GENOVA (IT).

(531) 26.4; 26.11; 27.1; 27.5; 29.1.

(591) bleu et jaune-orange. 

(511) 4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles); lubri-
fiants; compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

19 Asphalte, poix et bitume.

(822) IT, 04.02.1977, 300 676.

(831) AT, BA, CH, DE, ES, FR, HR, LI, MC, MK, PT, SI.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 06.05.1997 R 430 162
(732) CHICOGO COSMETIC GMBH

12, Rosmarinstrasse, D-40 235 DÜSSELDORF (DE).

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

(822) DT, 23.09.1976, 949 540.

(831) AT, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, PT,
SM, VN.

(156) 18.05.1997 R 430 286
(732) MAGYAR VAGON -ÉS GÉPGYÁR

GYÖR (HU).
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(531) 26.7; 27.5.
(511) 7 Machines et batteries pour usinage à une fonction
pour l'industrie mécanique, outils mécaniques pour façonnage
sans enlèvement de copeaux, machines et dispositifs pour usi-
nage; machines et batteries pour le travail des métaux.

(822) HU, 10.12.1976, 118 703.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 06.07.1997 R 431 288
(732) SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'ÉQUIPEMENT

TECHNIQUE ET D'APPAREILS DE
MANUTENTION SIETAM, Société anonyme
42-48, avenue du Président Kennedy, F-91 170 VI-
RY-CHÂTILLON (FR).

(511) 7 Appareils permettant de soulever et de transporter
les charges compris dans cette classe.

12 Appareils permettant de soulever et de transporter
les charges compris dans cette classe.

(822) FR, 27.08.1968, 774 061.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 16.08.1997 R 432 034
(732) TRAWIGO GMBH & Co

KOMMANDITGESELLSCHAFT
10-12, Am alten Kaninsberg, D-52 146 WÜRSELEN
(DE).

(531) 2.9; 27.3; 27.5.
(511) 5 Aliments diététiques pour enfants et malades.

29 Gelées de fruits, marmelades; pulpes de fruits;
fruits conservés à l'alcool.

30 Épices; moutarde; vinaigre, sauces; miel; sucre; su-
creries; cacao, chocolat, articles au chocolat; gomme à chiquer
sans effet médicinal; pâtisserie et confiserie, glaces comesti-
bles et crème à la glace, crème de nougat.

32 Bière, eaux minérales et gazeuses, boissons non al-
cooliques; sirop de fruit.

33 Vins, spiritueux.

(822) DT, 16.08.1977, 961 732.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
17.02.1977, 961 732.

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

(156) 04.08.1997 R 432 347
(732) CAMILLE BAUER MESSINSTRUMENTE AG

17, Bahnhofweg, WOHLEN (CH).

(511) 9 Appareil de mesure électrique indicateur, indica-
teur à contact et régulateur.

(822) CH, 29.06.1977, 289 231.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT, RU, YU.

(156) 07.10.1997 R 433 071
(732) S.A. BLUE WHALE,

MARCHE D'INTÉRÊT NATIONAL (M.I.N.)
F-82 000 MONTAUBAN (FR).

(531) 3.9.
(511) 31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et lé-
gumes frais; semences, plantes vivantes et fleurs naturelles;
substances alimentaires pour les animaux, malt.

(822) FR, 19.09.1969, 801 248.
(831) DE, DZ, EG, ES, IT, MA, RU, VN.

(156) 24.10.1997 R 433 119
(732) AXECO S.p.A.

Via Venezia, 35, I-10088 Volpiano (TO) (IT).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 7 Coupe-goudron hydrauliques automoteurs.

(822) IT, 30.07.1977, 305 499.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, YU.

(156) 03.10.1997 R 433 182
(732) KORNELIS' KUNSTHARS PRODUCTEN

INDUSTRIE B.V.
2, Parallelweg, STEENWIJK (NL).
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(511) 20 Fermetures (couvercles) fabriquées d'une matière
synthétique, pour récipients.

(822) BX, 24.12.1976, 343 328.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 25.10.1997 R 433 297
(732) GENERAL EUROPEA, S.A.

622, avenida Generalísimo Franco, BARCELONA
(ES).

(511) 36 Services propres à une entreprise s'occupant d'assu-
rances et de finances.

(822) ES, 25.10.1971, 644 924.
(831) FR, IT.

(156) 25.10.1997 R 433 297 A
(732) GROUPE EUROPEEN, S.A.

1-2º, Largo Jean Monnet, P-1250 LISBOA (PT).

(511) 36 Services propres à une entreprise s'occupant d'assu-
rances et de finances.

(822) ES, 25.10.1971, 644 924.
(831) PT.

(156) 17.10.1997 R 433 314
(732) ABBOTT AG

5, Gewerbestrasse, CH-6330 CHAM (CH).

(511) 3 Conditionneur de cheveux.

(822) CH, 22.04.1977, 289 598.
(831) VN.

(156) 04.11.1997 R 433 362
(732) DEUTSCHE AMPHIBOLIN-WERKE

VON ROBERT MURJAHN GMBH & Co KG
50, Rossdörfer Strasse, D-64 372 OBER-RAMSTADT
(DE).

(511) 2 Peintures colorantes destinées à la peinture inté-
rieure et extérieure de bâtiments, pour tissus, pour cartons bitu-
més, pour métaux (y compris les peintures obstruantes), pour
verre ainsi que pour des buts d'imprégnation; couleurs, matiè-
res colorantes, vernis, laques, mordants; tous produits précités
en produits finis satisfaisant aux besoins artisanaux et privés.

(822) DT, 27.05.1977, 958 314.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.

(156) 27.10.1997 R 433 417
(732) ADP EUROPE,

Société anonyme
25, Boulevard de l'Amiral Bruix, F-75016 PARIS (FR).

(511) 9 Appareils, matériels, dispositifs et équipements de
calcul, de saisie, de stockage, de conversion, de traitement et de
transmission de données, ordinateurs, périphériques pour ordi-
nateurs; programmes d'ordinateurs; cartes, bandes et rubans
magnétiques pour l'enregistrement des programmes d'ordina-
teurs.

16 Cartes, bandes et rubans perforés pour l'enregistre-
ment des programmes d'ordinateurs.

35 Services de traitement de l'information.
42 Services de programmation.

(822) FR, 02.06.1977, 1 011 874.
(300) FR, 02.06.1977, 1 011 874.
(831) AT, BX, DE, ES, IT.
(851) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) BX.

(156) 07.11.1997 R 433 425
(732) FINMECCANICA S.P.A.

4, Piazza Monte Grappa, I-00195 ROMA (IT).
(750) ANSALDO Azienda di FINMECCANICA S.p.A., 2,

Piazza Carignano, I-16128 GENOVA (IT).

(511) 9 Convertisseurs statiques à thyristors de courant al-
ternatif à courant continu pour le réglage à vitesse variable de
moteurs électriques.

(822) IT, 02.09.1977, 305 817.
(831) AT, BX, CH, FR, YU.

(156) 07.11.1997 R 433 447
(732) VICENZI BISCOTTI S.P.A.

I-37 057 SAN GIOVANNI LUPATOTO (IT).

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) jaune, blanc, marron et orange. 
(511) 30 Biscuit à la cuiller.

(822) IT, 18.07.1977, 305 200.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(862) CH.
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(156) 31.10.1997 R 433 456
(732) CALZATURIFICIO GARDENIA S.r.l.

Via Provinciale Francesca Nord, 115, I-56020 Santa
Maria a Monte (Pisa) (IT).

(531) 5.5; 24.1; 27.5; 29.1.

(591) blanc, noir et vert. 

(511) 25 Chaussures pour femmes et pour hommes.

(822) IT, 31.10.1977, 306 578.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, FR, HR, MK, PT, SI, SK,
YU.

(156) 24.10.1997 R 433 464
(732) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),

(CIBA-GEIGY Limited)
CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Produits chimiques pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles, désinfectants.

(822) CH, 12.08.1977, 289 764.

(831) BA, BX, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MK, RO, RU, SD,
SI, UA, UZ, VN, YU.

(861) ES; 1997/16 Gaz.

(156) 24.10.1997 R 433 470
(732) CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),

(CIBA-GEIGY Limited)
CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Produits chimiques pour détruire les mauvaises
herbes et les animaux nuisibles.

(822) CH, 12.08.1977, 289 770.

(831) AM, AZ, BA, BX, BY, DE, DZ, FR, HR, HU, KG, KZ,
LV, MD, MK, RO, RU, SI, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 26.10.1997 R 433 498
(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).

(531) 3.7; 26.1; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, bleu, jaune et blanc. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; résines
synthétiques, à savoir produits de condensation de phénols,
d'aldéhydes ou de substances analogues à l'état brut (sous for-
me de grains, de poudres et de granulés); résines synthétiques
à l'état brut sous forme de pâtes, de solutions et de dispersions,
dissolvants pour peintures et laques, décolorants pour peintures
et laques, dégraissants pour le bois, les métaux et les pierres,
matières d'imprégnation pour briquettes, carton, papier, bois,
pierres et textiles; matières adhésives destinées à l'industrie;
matières à sceller les planchers.

2 Matières colorantes, couleurs, spécialement pein-
tures, couleurs de bronze, encres d'imprimerie, peintures-émul-
sions, peintures ignifuges, peintures de protection pour bâti-
ments, peintures pour planchers, peintures laquées, couleurs
pour peintres et couleurs à l'huile, peintures de signalisation ré-
fléchissantes, peinture antirouille et peintures de camouflage;
agents pour donner la couche de fond exempts d'huile ou con-
tenant de l'huile; vernis, masses plastiques à base de résines
synthétiques à appliquer à la brosse et au pistolet comme revê-
tement de murs; diluants pour peintures et laques; laques, spé-
cialement laques à base de matière plastique et de résines syn-
thétiques, laques colorées, laques pour planchers, vernis
d'imprégnation, laques anticorrosives, laques résistant aux aci-
des et laques résistant aux lessives, vernis à l'huile, ver-
nis-émaux et vernis, clairs, vernis pour fourneaux, laques à
base de résines synthétiques solubles dans l'eau; émulsions de
laque, substances ressemblant au vernis pour donner la couche
de fond, vernis au caoutchouc, vernis de protection bitumi-
neux, apprêts-mastics bitumineux, vernis bitumineux et émul-
sions de goudron; mordants colorants; mastics, à savoir ciment
à bois; peintures résistant à la pourriture et retardant la combus-
tion; apprêts-mastics pour égaliser les surfaces à peindre; ap-
prêts-mastics pour planchers ou matières pour égaliser les plan-
chers (genre mastics); peintures de protection pour bâtiments;
matières à conserver le bois, matières à conserver les meubles;
bouche-pores pour bois, feuilles métalliques pour peintres et
décorateurs.

3 Matières à polir les meubles; encaustiques, subs-
tances pour l'entretien et le nettoyage des planchers; cirages;
agents pour rafraîchir les vernis d'automobiles, le bois, les
meubles et le cuir, substances pour enlever la peinture, le vernis
et la laque; dégraissants pour le bois, les métaux et les pierres.

4 Huiles et graisses industrielles.
16 Papiers revêtus de matière plastique, sous forme de

plaques pour cacher des surfaces verticales et horizontales en
particulier pour l'industrie des meubles.

17 Feuilles de résine synthétique en tant que produits
semi-finis, notamment destinées à être combinées avec du bois
et des métaux; plaques en matière plastique pour plaquer le
bois; matériaux d'étanchéité, aussi à l'état liquide; matières iso-
lantes contre le bruit; vernis isolants.

(822) DT, 04.07.1977, 959 881.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.

(156) 10.11.1997 R 433 521
(732) NEW LEUCOS S.P.A.

Via Treviso N. 77, I-30037 SCORZÈ (Venezia) (IT).
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(531) 26.1; 27.1.
(511) 11 Lustres et accessoires, installations d'éclairage.

20 Meubles et bibelots en bois, os, ivoire, écaille, am-
bre, nacre, celluloïd, matière plastique et succédanés de cette
matière.

(822) IT, 07.05.1973, 272 097.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 10.11.1997 R 433 522
(732) NEW LEUCOS S.P.A.

Via Treviso N. 77, I-30037 SCORZÈ (Venezia) (IT).

(511) 11 Lustres et accessoires, installations d'éclairage.
20 Meubles et bibelots en bois, os, ivoire, écaille, am-

bre, nacre, celluloïd, matière plastique et succédanés de cette
matière.

(822) IT, 07.05.1973, 272 098.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT, SM, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.11.1997 R 433 532
(732) AEG Hausgeräte GmbH

Muggenhofer Str. 135, D-90429 Nürnberg (DE).

(511) 10 Douches électriques pour la bouche.
21 Brosses à dents électriques.

(822) DT, 09.08.1977, 961 506.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
27.05.1977, 961 506.

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

(156) 02.11.1997 R 433 537
(732) WOLBER, Société anonyme

17, rue de Villeneuve, F-02 205 SOISSONS Cedex
(FR).

(511) 12 Pneumatiques, chambres à air pour vélocipèdes,
automobiles et tous bandages en caoutchouc pour véhicules.

(822) FR, 20.12.1976, 1 004 411.
(831) AT, BX, DE, IT.

(156) 03.11.1997 R 433 586
(732) Novartis Nutrition AG

118, Monbijoustrasse, CH-3007 Berne (CH).

(511) 5 Aliments diététiques et de régime.

(822) CH, 14.04.1976, 282 641.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MK, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 31.10.1997 R 433 589
(732) ROSCOPHARM AG

59, Baarestrasse, ZOUG (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) CH, 15.06.1977, 288 920.
(831) AT, BA, BX, DE, FR, IT, YU.

(156) 31.10.1997 R 433 590
(732) ROSCOPHARM AG

59, Baarerstrasse, ZOUG (CH).

(511) 5 Préparations vétérinaires injectables pour la pré-
vention de l'anémie, due à un manque de fer chez les porcelets
nourrissons.

(822) CH, 15.06.1977, 289 216.
(831) AT, BA, FR, IT, PT, YU.

(156) 28.10.1997 R 433 601
(732) COMPAÑIA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS,

S.A.
7, calle Colón, E-36201 VIGO, Pontevedra (ES).

(511) 1 Carrogenatos (à savoir produits extraits d'un type
spécial d'algues marines et agar-agar).

(822) ES, 02.05.1972, 583 477.
(831) BX, FR, IT.

(156) 28.10.1997 R 433 602
(732) COMPAÑIA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS,

S.A.
7, calle Colón, E-36201 VIGO, Pontevedra (ES).
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(511) 1 Carrogenatos (à savoir produits extraits d'un type
spécial d'algues marines et agar-agar).

(822) ES, 02.05.1972, 583 478.
(831) BX, DE, FR, IT.

(156) 08.11.1997 R 433 604
(732) CONSERVERA CAMPOFRIO, S.A.

Parque Empresarial La Moraleja, Avda. de Europa, 24,
E-28109 ALCOBENDAS (MADRID) (ES).

(531) 6.1; 26.1; 27.5.
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

(822) ES, 18.04.1977, 743 242.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, 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) 10.11.1997 R 433 609
(732) J. URIACH Y Cia, S.A.

59-67, calle Decano Bahí, BARCELONA (ES).

(531) 19.11; 26.1; 27.3.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits
diététiques d'usage médicinal pour enfants et malades; emplâ-
tres, matériel pour bandages, matières pour plomber les dents
et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour
détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) ES, 06.06.1977, 805 412.
(831) BX, DE, FR, IT, MA, PT.

(156) 05.11.1997 R 433 618
(732) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH

116, Sandhofer Strasse, D-68 305 MANNHEIM (DE).

(511) 1 Produits chimiques le diagnostic destinés à l'usage
en laboratoire, à savoir pour l'application dans l'immunologie.

5 Produits chimiques pour le diagnostic à usage mé-
dical, à savoir pour l'application dans l'immunologie.

(822) DT, 16.09.1976, 949 242.
(831) AM, AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 05.11.1997 R 433 619
(732) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH

116, Sandhofer Strasse, D-68 305 MANNHEIM (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés au calibrage à usage en
laboratoires clinico-chimiques.

(822) DT, 29.03.1977, 956 349.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 03.11.1997 R 433 634
(732) RUD-KETTENFABRIK

RIEGER & DIETZ GMBH & Co
D-7080 AALEN 1 (DE).

(511) 12 Chaînes antidérapantes, chaînes de protection pour
pneus.

(822) DT, 03.11.1977, 964 217.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.05.1977, 964 217.

(831) AT, CH, FR, RU.

(156) 28.10.1997 R 433 647
(732) Yokogawa Industrial Safety

Systems B.V.
55, Lange Amerikaweg, NL-7332 BP APELDOORN
(NL).

(511) 9 Appareils et/ou éléments électroniques et/ou ma-
gnétiques de traitement d'informations à l'usage de protection,
commande et asservissement.

16 Imprimés relatifs à une entreprise dont les activités
concernent les produits mentionnés ci-dessus.

(822) BX, 02.06.1977, 345 652.
(300) BX, 02.06.1977, 345 652.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.
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(156) 31.10.1997 R 433 651
(732) ALZ, Naamloze vennootschap

Klein Langerlo, GENK (BE).

(511) 6 Aciers inoxydables réfractaires.

(822) BX, 27.06.1974, 327 193.
(831) AT, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR, HU, IT, KZ,

MA, PT, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 31.10.1997 R 433 653
(732) JAN DE POORTER B.V.,

tevens h.o.d.n.
JAN DE POORTER - INDUSTRIAL MINERALS
4, Statendam, NL-4931 NG GEERTRUIDENBERG
(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), matiè-
res premières chimiques à base minérale.

6 Minerais, produits minéraux (non compris dans
d'autres classes) pour les industries de fibres de verre, cérami-
que, chimique, des engrais artificiels pour la terre et des fibres
artificielles, ainsi que produits minéraux destinés à être ajoutés
au béton pour absorber la radiation.

(822) BX, 04.10.1976, 344 754.
(831) DE, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 31.10.1997 R 433 654
(732) EPENHUYSEN CHEMIE N.V.

3, Noordweg, NL-3336 LH ZWIJNDRECHT (NL).

(511) 1 Matières premières pour la fabrication des désin-
fectants, des détergents et des substances pour lessiver, ainsi
que matières premières pour lesdits produits.

3 Détergents non compris dans d'autres classes et
substances pour lessiver.

5 Désinfectants.

(822) BX, 18.02.1977, 344 935.
(161) 12.11.1976, 196480.
(831) FR.

(156) 04.11.1997 R 433 664
(732) LEOPOLD PHARMA GESELLSCHAFT M.B.H.

36, Hafnerstrasse, A-8055 GRAZ (AT).

(511) 5 Solutions d'infusion.

(822) AT, 30.09.1977, 86 555.
(300) AT, 24.05.1977, AM 1337/77.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 04.11.1997 R 433 672
(732) PANREAC QUÍMICA, S.A.

1, Riera de Sant Cugat, E-08 110 MONTCADA I
REIXAC, Barcelona (ES).

(511) 1 Produits chimiques destinés à conserver les ali-
ments.

(822) ES, 21.09.1977, 830 630.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, RU, SI, VN, YU.

(156) 08.11.1997 R 433 680
(732) H. MOUNIER, Société anonyme

49, rue Lohmeyer, F-16 100 COGNAC (FR).

(511) 33 Vins, vins mousseux, cognacs, eaux-de-vie, spiri-
tueux divers.

(822) FR, 18.02.1975, 919 291.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 08.11.1997 R 433 682
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 29.03.1977, 1 012 809.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

KZ, LI, MA, MC, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(851) DE.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 08.11.1997 R 433 684
(732) L'ORÉAL, Société anonyme

14, rue Royale, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 16.06.1977, 1 017 327.
(300) FR, 16.06.1977, 1 017 327.
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(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,
HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(851) DE.

(156) 04.11.1997 R 433 688
(732) ARNOULD

FABRIQUE D'APPAREILLAGE
ELECTRIQUE
Avenue de Romans, F-38160 SAINT MARCELLIN
(FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques, coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux)
non compris dans d'autres classes; minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules terrestres); accouplements et courroies de trans-
mission (excepté pour véhicules terrestres); grands instruments
pour l'agriculture; couveuses.

9 Appareils scientifiques, nautiques, géodésiques,
électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils automatiques déclenchés par l'introduction
d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; cais-
ses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières non compris dans d'autres
classes; feuilles, plaques et baguettes de matières plastiques
(produits semi-finis); matières servant à calfeutrer, à étouper et
à isoler; amiante, mica et leurs produits, tuyaux flexibles non
métalliques.

(822) FR, 09.05.1977, 1 009 948.
(300) FR, 09.05.1977, 1 009 948.
(831) AM, AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KG,

LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SM, TJ, UZ, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) EG; 1991/4 LMi.

(156) 08.11.1997 R 433 699 A
(732) Farmica AG (Farmica S.A.),

(Farmica Ltd)
c/o Experta
22, Steinengraben, CH-4051 Bâle (CH).

(511) 3 Produits cosmétiques, parfumerie, savons.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 09.05.1977, 288 275.
(300) CH, 09.05.1977, 288 275.
(831) FR.

(156) 04.11.1997 R 433 700
(732) BIEN-AIR S.A.

60, Länggasse, CH-2500 BIENNE (CH).

(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels.

(822) CH, 12.07.1977, 289 262.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, MA, MD, MK, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(156) 08.11.1997 R 433 702
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) CH, 09.08.1977, 289 752.
(831) AL, AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK,
PT, RO, SD, 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); 1995/5
LMi.

(156) 02.11.1997 R 433 704
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD (SCHWEIZ) AG

(KRAFT JACOBS SUCHARD (SUISSE) S.A.),
(KRAFT JACOBS SUCHARD
(SWITZERLAND) Ltd)
203, Bellerivestrasse, CH-8008 ZURICH (CH).

(511) 30 Café, succédanés du café, arômes de café, additions
au café, thé.

(822) CH, 22.08.1977, 289 841.
(831) AT, BA, BX, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KG, LI, MA,

MC, MD, MK, PT, RU, SI, SM, TJ, UZ, VN, YU.

(156) 11.11.1997 R 433 708
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à savoir
auxiliaires pour les industries textiles et du cuir, apprêts et
substances pour tanner.

(822) DT, 04.07.1973, 907 018.
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(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DZ, EG, FR, HR, HU,
IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RU, SI, SK, SM,
TJ, UA, UZ, VN, YU.

(156) 27.10.1997 R 433 721
(732) OTTO-VERSAND (GMBH & Co)

3-7, Wandsbekerstrasse, D-22 179 HAMBURG (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Articles d'habillement.

(822) DT, 27.10.1977, 964 058.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
17.05.1977, 964 058.

(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU,
IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MK, RO, RU, SD, SI, SK,
SM, UA, UZ, VN, YU.

(156) 07.11.1997 R 433 722
(732) MARABUWERKE GMBH & Co

4, Asperger Strasse, D-71 732 TAMM (DE).

(511) 2 Couleurs scolaires et couleurs pour l'art industriel.

(822) DT, 07.11.1977, 964 319.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.

(156) 31.10.1997 R 433 749
(732) MAXIM S.R.L.

1/3, Via Massimo Inghirami, I-52037 SANSEPOL-
CRO, Arezzo (IT).

(531) 3.7; 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

(822) IT, 31.10.1977, 306 584.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 07.11.1997 R 433 782
(732) METREL S.p.A.

68, Via Matteotti, I-20040 CORNATE D'ADDA (Mila-
no) (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines, outillages et instruments pour l'automa-
tion industrielle.

9 Outillages et instruments pour la métrologie élec-
tronique et pour l'automation industrielle.

(822) IT, 02.09.1977, 305 828.
(831) AT, BX, CH, DE.

(156) 27.10.1997 R 433 818
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(511) 29 Fromages et tous produits laitiers.

(822) FR, 02.08.1977, 1 017 338.
(300) FR, 02.08.1977, 1 017 338.
(831) BG, BX, HU, IT, RO, RU, YU.

(156) 07.11.1997 R 433 851
(732) COMPO GMBH PRODUKTIONS-

UND VERTRIEBSGESELLSCHAFT
38, Gildenstrasse, D-48 157 MÜNSTER-HANDORF
(DE).

(531) 3.7; 26.1; 29.1.
(591) vert, jaune, noir et blanc. 
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture, à savoir agents de préservation contre
les champignons et les spores, engrais (naturels et artificiels),
terreaux, tous les produits ci-dessus préparés à partir de guano
ou avec utilisation de guano.

(822) DT, 21.07.1977, 960 662.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) FR.
(862) CH.
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(156) 07.11.1997 R 433 862
(732) Cyanamid Agrar GmbH & Co. KG

30, Konrad-Adenauer-Strasse, D-55218 Ingelheim
(DE).

(511) 5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles et
les mauvaises herbes pour l'agriculture, la sylviculture et l'hor-
ticulture professionnelle.

(822) DT, 15.07.1977, 960 441.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, FR, IT, LI, MA.

(156) 04.11.1997 R 433 863
(732) ROLLIN S.A.

STEINBACH, F-68700 CERNAY (FR).

(511) 16 Produits pour l'imprimerie et, plus particulière-
ment, blanchets pour l'imprimerie compris dans cette classe.

(822) FR, 27.06.1977, 1 017 328.

(300) FR, 27.06.1977, 1 017 328.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, HU, IT, LI, MA, MC, PT,
RO, SK, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 02.11.1997 R 433 865
(732) KNORR-NÄHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT

CH-8240 THAYNGEN (CH).

(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace; préparations
pour desserts; préparations pour desserts glacés; sorbets; pré-
parations pour sorbets.

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) FR, 10.12.1976, 1 003 680.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(156) 08.11.1997 R 433 866
(732) ROQUETTE FRÈRES, Société anonyme

F-62 136 LESTREM (FR).

(531) 26.1.
(511) 31 Produits alimentaires pour animaux.

(822) FR, 11.05.1977, 1 016 670.
(300) FR, 11.05.1977, 1 016 670.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.

(156) 05.11.1997 R 433 919
(732) BARMAG AG

65, Leverkusener Strasse, D-42 897 REMSCHEID
(DE).

(511) 7 Appareils chauffés électriquement ou selon le prin-
cipe de condensation, à savoir cylindres d'étirage, plaques, bro-
ches, tuyaux, boîtes, pour fabriquer et travailler des feuilles,
des bandes de papier, des fibres et des rubans, appareils de ré-
glage et de commande mécaniques, pneumatiques, hydrauli-
ques, électriques ou électroniques.

9 Convertisseurs statiques, appareils de mesure, de
réglage, de commande et de traitement de données à comman-
de mécanique, pneumatique, hydraulique, électrique ou élec-
tronique.

(822) DT, 21.10.1977, 963 830.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
27.07.1977, 963 830.

(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 02.11.1997 R 433 928
(732) ROLF H. DITTMEYER GMBH

40, Sulzbacher Strasse, D-65 824 SCHWALBACH
(DE).

(531) 5.7; 25.1; 26.4; 27.5.
(511) 32 Jus d'orange.

(822) DT, 13.06.1977, 958 970.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
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(156) 02.11.1997 R 433 937
(732) MIDAS POOL & FOUNTAIN PRODUCTS GMBH

SCHWIMMBAD- UND SPRINGBRUNNENZUBE-
HÖR
35, Hans-Urmiller-Ring, D-82 515 WOLFRATSHAU-
SEN (DE).

(531) 24.1; 27.5.
(511) 6 Accessoires pour piscines, à savoir échelles en
aciers spéciaux pour bassins sur sol et bassins souterrains.

9 Accessoires pour piscines, à savoir dispositifs de
nettoyage, c'est-à-dire aspirateurs de fond connectables à des
pompes à propulsion électrique, flotteurs de dosage, appareils
de contrôle.

11 Accessoires pour piscines, à savoir installations de
filtrage avec soupapes d'arrêt et accessoires pour les parois de
piscines, à savoir tuyères d'alimentation et projecteurs
sous-marins.

17 Dispositifs de nettoyage pour piscines, à savoir
tuyaux flottants.

19 Accessoires pour les parois des piscines, à savoir
tuyaux de traversée en matière plastique pour parois.

21 Dispositifs de nettoyage pour piscines, à savoir
épuisettes de surface à main, épuisettes de feuilles et tiges té-
lescopiques; accessoires pour les parois des piscines, à savoir
épuisettes de surface.

(822) DT, 28.10.1977, 964 080.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.05.1977, 964 080.

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

(156) 31.10.1997 R 433 942
(732) GROSSEINKAUF EUROPA MÖBEL

GMBH & Co KG
37, Siegburger Strasse, D-53 757 ST. AUGUS-
TIN-MENDEN (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 20 Meubles.

(822) DT, 31.10.1977, 964 147.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, LI, MC.

(156) 10.11.1997 R 433 949
(732) BACCARAT, Société anonyme

F-54120 BACCARAT (FR).

(531) 27.5.
(511) 21 Cristal.

(822) FR, 24.09.1974, 909 347.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU, SI,
SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) CH.

(156) 04.11.1997 R 433 952
(732) LES ÉDITIONS ALBERT RENÉ

26, avenue Victor Hugo, F-75116 PARIS (FR).

(531) 3.1.
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(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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

35 Publicité et affaires.
41 Éducation et divertissement.

(822) FR, 23.12.1976, 1 018 414.
(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).
(862) AT.
(862) BX.
(851) DE; 1996/18 Gaz.
(851) BX; 1996/18 Gaz.
(851) CH; 1996/18 Gaz.

(156) 27.10.1997 R 433 968
(732) BONGRAIN S.A., Société anonyme

Le Moulin à Vent, F-78 280 GUYANCOURT (FR).

(511) 29 Fromages et tous produits laitiers.

(822) FR, 17.08.1977, 1 018 422.
(300) FR, 17.08.1977, 1 018 422.
(831) AT, BX, IT.

(156) 09.11.1997 R 433 991
(732) DALGETY HOLLAND B.V.

10, Ettensebaan, NL-4814 NN BREDA (NL).

(511) 31 Nourriture pour chats.

(822) BX, 21.06.1977, 346 021.
(300) BX, 21.06.1977, 346 021.
(831) DE, ES, FR, IT.

(156) 10.11.1997 R 433 993
(732) "DAELMANS BANKET"

KOEK- EN BANKETBAKKERIJEN VLIJMEN B.V.
24, Kerkstraat, NIEUWKUIJK (NL).

(511) 30 Pâtisserie, gâteaux.

(822) BX, 14.07.1977, 345 950.
(300) BX, 14.07.1977, 345 950.
(831) AT, CH, DE, FR.

(156) 03.11.1997 R 433 998
(732) J. NOACH B.V.

23, Ellermanstraat, NL-1099 BR AMSTERDAM (NL).

(511) 9 Appareils et instruments photographiques et ciné-
matographiques comme trépieds, caméras, lentilles, projec-
teurs et appareils flash.

14 Joaillerie, horlogerie et autres instruments chrono-
métriques.

(822) BX, 13.06.1977, 345 041.
(300) BX, 13.06.1977, 345 041; pour une partie des produits.
(831) AT, CH, DE, FR.

(156) 04.11.1997 R 434 020
(732) ALLPAC INTERNATIONAL B.V.

49, Lissenveld, NL-4941 VL RAAMSDONKSVEER
(NL).

(511) 24 Stores à lamelles verticales en matières textiles.

(822) BX, 31.05.1977, 345 612.
(300) BX, 31.05.1977, 345 612.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.

(156) 07.11.1997 R 434 032
(732) PFIZER ANIMAL HEALTH S.A.

1, rue Laid Burniat, LOUVAIN-LA-NEUVE (BE).

(511) 5 Produits vétérinaires.

(822) BX, 27.05.1977, 345 024.
(300) BX, 27.05.1977, 345 024.
(831) AT, CH, DE, FR.

(156) 31.10.1997 R 434 034
(732) AHP Manufacturing B.V.

99, Planetenweg, NL-2132 HL HOOFDDORP (NL).

(511) 5 Préparations anthelmintiques vétérinaires.

(822) BX, 16.06.1977, 345 276.
(300) BX, 16.06.1977, 345 276.
(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, IT, LI, MA, MC, RU, SM,

YU.

(156) 09.11.1997 R 434 040
(732) Woehlk Contact-Linsen GmbH

Heinrich-Woehlk-Strasse 4, D-24232 Schoenkirchen
(DE).

(750) Carl Zeiss, Legal Department, D-73446 Oberkochen
(DE).
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(511) 9 Lentilles de contact en matière plastique.

(822) DT, 26.07.1977, 960 862.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, PT.

(156) 31.10.1997 R 434 063
(732) FIAT AUTO S.P.A.

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, 31.10.1977, 306 579.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, SI, SK, YU.

(156) 24.10.1997 R 434 098
(732) MOMMESSIN & THORIN S.A.

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

(531) 2.7; 27.5.
(511) 33 Vins.

(822) FR, 10.08.1977, 1 017 937.
(300) FR, 10.08.1977, 1 017 937.
(831) AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA, MC,

RU, SK, SM, VN, YU.

(156) 09.11.1997 R 434 126
(732) IHC HOLLAND N.V.

94, Molendijk, NL-3361 EP SLIEDRECHT (NL).

(531) 3.5; 27.3.
(511) 6 Tuyautage de refoulement en métal, matériel desti-
né à des travaux de dragage, de remblayage, de refoulement hy-
draulique et d'extraction hydraulique de minerai et d'or, non
compris dans d'autres classes.

8 Matériel destiné à des travaux de dragage, de rem-
blayage, de refoulement hydraulique et d'extraction hydrauli-
que de minerai et d'or, non compris dans d'autres classes.

12 Dragues à godets, dragues suceuses et dragues su-
ceuses à désagrégateur, munies ou non de leurs propres moyens
de propulsion; remorqueurs, chalands à déblais, chalands à cla-
pets de fond, chalands à renversement automatique et autres
navires destinés au transport de vase, de sol et de minerai; ma-
tériel destiné à des travaux de dragage, de remblayage, de re-
foulement hydraulique et d'extraction hydraulique de minerai
et d'or, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 10.05.1977, 344 886.

(300) BX, 10.05.1977, 344 886.
(831) DE, ES, FR, IT, PT, VN.
(862) ES.

(156) 04.11.1997 R 434 196
(732) HÜGLI NAHRUNGSMITTEL GMBH

23, Güttinger Strasse, D-78 315 RADOLFZELL (DE).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) vert, rouge et blanc. 
(511) 29 Fruits et légumes conservés et congelés provenant
de cultures biologiques, oeufs.

31 Fruits et légumes frais provenant de cultures biolo-
giques.

(822) DT, 28.10.1974, 924 201.
(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 19.10.1997 R 434 271
(732) STOLLWERCK AG

27-31, Industriestrasse, D-5000 KÖLN 90 (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Chocolat, sucreries, articles de confiserie et de pâ-
tisserie.

(822) DT, 28.02.1977, 955 257.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, FR, IT, YU.

(156) 02.11.1997 R 434 282
(732) WALTER RAU NEUSSER ÖL UND

FETT AG
36-38, Industriestrasse, D-41 460 NEUSS (DE).

(511) 29 Margarine, huiles et graisses comestibles.

(822) DT, 09.08.1977, 961 515.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.05.1977, 961 515.

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

(156) 05.11.1997 R 434 301
(732) CAMICERIA DI GALLIATE, S.r.l.

1, via Tolstoi, I-28 100 GALLIATE (IT).
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(511) 25 Chemises pour hommes et pour femmes.

(822) IT, 05.11.1977, 306 694.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) CH.

(156) 05.11.1997 R 434 306
(732) GRANELLO S.A.

3, Avenue Pasteur, LUXEMBOURG (LU).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 18 Bourses, petites bourses, valises et malles en peau
et/ou en peau et matériels divers; articles en peau et/ou en peau
et matériels divers compris dans la classe 18; parapluies et pa-
rasols.

25 Articles d'habillement en peau et/ou peau et maté-
riels divers, y compris les gants, les ceintures, les souliers et les
bottes.

(822) IT, 05.11.1977, 306 693.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.
(862) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 03.11.1997 R 434 328
(732) HERZ ARMATUREN AKTIENGESELLSCHAFT

22, Richard-Strauss-Strasse, A-1232 WIEN (AT).

(531) 2.9; 26.4; 27.5.
(511) 6 Raccords pour tuyaux en métal; armatures en métal
pour conduits de vapeur, d'air comprimé, d'eau et de gaz; arma-
tures en métal pour installations de chauffage central.

7 Soupapes et robinets (parties de machines).
9 Instruments de mesure et compteurs.

11 Armatures de régulation et de sureté pour conduits
de vapeur, d'air comprimé, d'eau et de gaz.

17 Armatures non métalliques pour conduits de va-
peur, d'air comprimé, d'eau et de gaz; armatures non métalli-
ques pour installations de chauffage central; raccords non mé-
talliques pour tuyaux.

(822) AT, 11.07.1977, 85 968.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, IT, MK, SI, SK, YU.

(156) 10.11.1997 R 434 357
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 191 DÜSSELDORF (DE).

(531) 26.1; 26.4; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) bleu clair et foncé, orange, blanc. 
(511) 1 Adhésifs industriels.

16 Adhésifs destinés au bureau et au ménage.

(822) DT, 08.03.1977, 955 603.
(831) AM, AT, BA, 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) 08.11.1997 R 434 407
(732) VORWERK ELEKTROWERKE STIFTUNG & Co

KG
17-37, Mühlenweg, D-42 275 WUPPERTAL (DE).

(511) 3 Matières pour l'entretien et produits pour nettoyer
les tapis.

(822) DT, 31.01.1974, 914 570.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, MK, PT, SI, SK.

(156) 09.11.1997 R 434 416
(732) ROQUETTE FRÈRES, Société anonyme

F-62 136 LESTREM (FR).

(511) 1 Produits chimiques et substances adhésives desti-
nés à l'industrie et, notamment, produits d'encollage et d'apprêt,
colle, dextrine, dextrose, fécule, amidon et dérivés de la fécule
et de l'amidon.

31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) FR, 27.05.1977, 1 017 928.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.
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(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) PT.

(156) 09.11.1997 R 434 457
(732) LABORATOIRES CELLORGAN S.A.

30, route Gouttes-d'Or, CH-2008 NEUCHATEL (CH).
(750) CLINIQUE LA PRAIRIE S.A., 2-10, chemin de la Prai-

rie, CH-1815 CLARENS (CH).

(511) 5 Cellules et tissus lyophilisés à usage médical.

(822) CH, 17.03.1962, 191 141.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.

(156) 09.11.1997 R 434 468
(732) METALLOGEN GESELLSCHAFT FÜR

SCHWEISSTECHNIK UND WERKSTOFFSCHUTZ
MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG
11, Gewerbestrasse,
D-44 866 BOCHUM-WATTENSCHEID (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 1 Préparations chimiques pour la soudure.

6 Baguettes et alliages sous forme de poudre et de pâ-
tes, destinés à la soudure.

7 Appareils utilisés pour la soudure.
8 Appareils utilisés pour la soudure.
9 Appareils utilisés pour la soudure; électrodes desti-

nées à la soudure; électrodes destinés à l'enlèvement et au dé-
coupage de métaux.

11 Appareils utilisés pour la soudure.

(822) CH, 29.07.1977, 290 484.
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 04.11.1997 R 434 516
(732) ROBERTET S.A.

Avenue Sidi-Brahim, F-06130 GRASSE (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie et de beauté, cosmétiques,
savons.

21 Peignes, éponges et autres accessoires de toilette;
appareils destinés à la projection d'aérosols pour usage non mé-
dical.

(822) FR, 31.05.1977, 1 017 325.
(300) FR, 31.05.1977, 1 017 325.
(831) BX, DE, ES, IT.

(156) 07.11.1997 R 434 533
(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) 19 Pâte collante pour l'enduisage et l'égalisation, ren-
forcée de fibres synthétiques, pour la protection des bâtiments.

(822) DT, 21.07.1977, 960 677.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, MC, SM.

(156) 04.11.1997 R 434 614
(732) Sihl GmbH

33, Kreuzauer Strasse, D-52355 DÜREN (DE).

(511) 16 Papier pour machines à écrire, rubans encrés, pa-
pier pour copies multiples, papier à copier, papier ciré, laque à
corriger, machines à copier, encre à timbres, compositions
autographiques, imprimés, ustensiles de bureau et de comptoir
(sauf meubles).

(822) DT, 29.06.1969, 521 308.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 26.10.1997 R 434 799
(732) COMPAGNIE FRANÇAISE DE CROISIÈRES,

Société anonyme
5, boulevard Malesherbes, F-75 008 PARIS (FR).

(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie), matériaux pour les 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); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés, affiches, albums de toutes sortes, atlas, billets de
transport en papier ou en carton, brochures, cartes géographi-
ques, postales, catalogues, confettis, formulaires, lithogra-
phies, papeterie de voyage.

35 Publicité et affaires, affichage, annonces, conseils
en organisation, contrôle d'affaires, distribution de documenta-
tion publicitaire, décoration de devantures, listes d'adresses.

39 Transport et entrepôt, accompagnement et trans-
port de passagers, de voyageurs, agences touristiques de voya-
ge, service de bateaux de plaisance, services et transports aé-
riens, par chemin de fer, ferry-boats, par eau, organisation de
croisières et d'excursions, réservation de places et de passages;
toutes prestations de services relevant de l'exploitation d'une
agence touristique et d'organisation de voyages.

41 Éducation et divertissement, abonnements et distri-
bution de journaux, centres de divertissements, spectacles, ac-
tivités culturelles.

42 Services divers non compris dans d'autres classes,
y compris salons de beauté, cafés, restaurants, hôtels, camps
touristiques, campings, stations climatiques, direction d'hôtels,
réservation d'hôtels.

(822) FR, 13.09.1977, 1 019 702.
(300) FR, 13.09.1977, 1 019 702.
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(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(862) BX.
(851) BX; 1997/15 Gaz.

(156) 04.11.1997 R 435 228
(732) BIO-MÉRIEUX, Société anonyme

MARCY L'ÉTOILE, F-69 260 CHARBONNIÈ-
RES-LES-BAINS (FR).

(511) 9 Dispositifs d'étude des bactéries; appareils de labo-
ratoires.

(822) FR, 26.08.1977, 1 018 455.
(300) FR, 26.08.1977, 1 018 455.
(831) AT, BA, BX, IT, PT, RU, YU.

(156) 08.11.1997 R 435 410
(732) DEGREMONT ERPAC, Société anonyme

5, rue Rosa Bonheur, F-59290 WASQUEHAL (FR).

(511) 1 Produits chimiques pour le traitement des eaux.
7 Appareils pour installations de traitement des eaux.
9 Accessoires pour les installations et appareils de

traitement des eaux.
11 Installations et appareils de traitement des eaux;

installations de distribution d'eau et installations sanitaires; ac-
cessoires pour ces installations et appareils.

37 Constructions et réparations.
40 Traitement des eaux.
42 Ingénierie.

(822) FR, 07.07.1977, 1 017 332.
(300) FR, 07.07.1977, 1 017 332.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MA.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) BX.
(862) ES.
(862) CH.

(156) 07.11.1997 R 435 413
(732) SAGITTA OFFICINA MECCANICA S.P.A.

I-27 029 VIGEVANO (IT).

(531) 15.7; 25.1.
(511) 7 Machines et accessoires pour l'industrie de la
chaussure, machines et accessoires pour l'industrie du caout-
chouc et des matières plastiques, machines pour la fabrication
à l'emporte-pièce d'articles ornementaux pour l'industrie de la
chaussure.

(822) IT, 22.01.1966, 175 313.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, LI,

MA, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 21.04.1997 R 512 112
(732) TOURISME ET HÔTELLERIE,

Société à responsabilité limitée
Tour Maine Montparnasse, 33, avenue du Maine, F-75
755 PARIS Cedex 15 (FR).

(531) 27.5; 29.1.
(539) Marque TOURHOTEL suivie d'un signe distinctif

constitué des deux lettres majuscules T et H dessinées
suivant le modèle d'une façon caractéristique.

(591) jaune. 
(511) 35 Promotion et gestion d'hôtels et de restaurants.

42 Études d'hôtels et de restaurants.

(822) FR, 27.10.1986, 1 387 658.
(300) FR, 27.10.1986, 1 387 658.
(831) BX, DE, IT.

(156) 15.06.1997 R 512 132
(732) DOROTENNIS, Société anonyme

50, rue Dombasle, F-75 015 PARIS (FR).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) FR, 04.02.1987, 1 397 555.
(300) FR, 04.02.1987, 1 397 555.
(831) BX, CH, IT.

(156) 11.05.1997 R 512 548
(732) ROVER COLORI & VERNICI S.P.A.

8, via Guardapasso, I-04 011 APRILIA (IT).

(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.
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(822) IT, 11.05.1987, 479 752.
(300) IT, 06.03.1987, 18 096 C/87.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.

(156) 29.07.1997 R 513 550
(732) DOLMA S.P.A.

40, viale Dante, I-27 011 BELGIOIOSO (IT).

(511) 30 Produits à base de céréales; riz; orge et maïs souf-
flés; orge et blé soufflés; céréales soufflées en tout genre; fari-
nes; semoules; pain et biscuits.

31 Substances alimentaires pour animaux.

(822) IT, 29.09.1986, 449 976; 11.05.1987, 479 711.
(831) AT, DE.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1988/10
LMi.

(156) 05.08.1997 R 514 219
(732) J.M. VOITH GMBH

43, St. Pöltener Strasse, D-89 522 HEIDENHEIM
(DE).

(511) 7 Machines pour l'épaississement de suspensions de
pâtes à papier, de pâtes chimiques et de pâtes mécaniques.

(822) DT, 05.08.1987, 1 109 578.
(831) AT, BX, CH, IT.

(156) 03.11.1997 R 516 462
(732) IN.AL.CA.

INDUSTRIA ALIMENTARE CARNI S.P.A.
30/C, via Spilamberto, I-41 014 CASTELVETRO (IT).

(531) 3.4; 27.5.
(511) 29 Viande, viande surgelée; hamburgers.

(822) IT, 15.09.1986, 445 772.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA,

MC, MN, RO, RU, SD, VN, YU.

(156) 02.11.1997 R 517 021
(732) SKIS DYNASTAR S.A.

(Société Anonyme)
Avenue de Genève, F-74700 SALLANCHES (FR).

(511) 6 Alliages et métaux communs.
28 Articles de sport.

(822) FR, 02.06.1987, 1 411 581.
(831) AT, CH, DE, ES, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1988/11
LMi.

(156) 30.10.1997 R 517 186
(732) ROY ROBSON FASHION GMBH & Co

18-20, Bleckeder Landstrasse, D-21 337 LÜNEBURG
(DE).

(511) 25 Vêtements de toutes sortes, y compris linge de
corps tissé à mailles et tricoté, coiffures, chaussures.

(822) DT, 21.10.1987, 1 113 149.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.07.1987, 1 113 149.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PT, RO, RU, SK,
UA.

(851) BX; 1988/7 LMi.

(156) 05.11.1997 R 517 338
(732) SAVONNERIE ET DENTIFRICES - S.E.D.,

Société anonyme monégasque
17, avenue Prince Héréditaire Albert, MC-98 000 MO-
NACO (MC).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades, produits hy-
giéniques et, en particulier, produits pour l'hygiène du corps et
de l'épiderme, désinfectants.
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(822) MC, 09.07.1987, 87.11 492.
(300) MC, 09.07.1987, 87.11 492.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 10.11.1997 R 517 421
(732) EGIS Gyógyszergyár Rt.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain et vété-
rinaire; produits hygiéniques; désinfectants.

(822) HU, 05.10.1987, 126 517.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, KP, MA, MN,

RO, RU, SD, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1989/7
LMi.

(156) 02.11.1997 R 517 459
(732) GROUPE CHAUVIN, Société anonyme

18, avenue de Tourville, F-75 007 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 07.05.1987, 1 407 231.
(300) FR, 07.05.1987, 1 407 231.
(831) BX, CH, ES, IT.

(156) 06.11.1997 R 517 460
(732) GROUPE CHAUVIN, Société anonyme

18, avenue de Tourville, F-75 007 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 15.05.1987, 1 408 376.
(300) FR, 15.05.1987, 1 408 376.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(156) 06.11.1997 R 517 461
(732) GROUPE CHAUVIN

(Société anonyme française)
18, Avenue de Tourville, F-75007 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 15.05.1987, 1 408 377.
(300) FR, 15.05.1987, 1 408 377.
(831) BX, CH.

(156) 06.11.1997 R 517 462
(732) GROUPE CHAUVIN

(Société anonyme française)
18, Avenue de Tourville, F-75007 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) FR, 15.05.1987, 1 408 378.
(300) FR, 15.05.1987, 1 408 378.
(831) BX, CH.

(156) 10.11.1997 R 517 799
(732) BIOGARTEN

INH. ROSWITHA WEBER-EMMERLING
44, Freisinger Landstrasse, D-80 939 MÜNCHEN
(DE).

(511) 3 Dentifrices.

(822) DT, 26.10.1987, 1 113 258.
(831) AT, BX, FR, IT.

(156) 06.11.1997 R 518 040
(732) PHILIPS ELECTRONICS N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 11 Cafetières électriques, leurs parties et accessoires
non compris dans d'autres classes.

21 Cafetières, leurs parties et accessoires non compris
dans d'autres classes.

(822) BX, 15.05.1987, 430 428.
(300) BX, 15.05.1987, 430 428.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT, VN.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/2
LMi.

(156) 10.11.1997 R 518 043
(732) ALCAS B.V.

9, Rubberstraat, NL-1411 AL NAARDEN (NL).

(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son ou des images; supports d'images et de
sons.

(822) BX, 14.04.1987, 431 157.
(831) AT, DE, ES, FR, PT.

(156) 10.11.1997 R 518 361
(732) FRANCE CÂBLES ET RADIO,

Société anonyme
124, rue Réaumur, F-75 002 PARIS (FR).
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(511) 9 Produits de logiciels et progiciels informatiques
ainsi que matériel informatique.

35 Publicité et affaires; publicité, distribution de pros-
pectus, d'échantillons; location de matériel publicitaire; aide
aux entreprises industrielles ou commerciales dans la conduite
de leurs affaires; services de promotion, notamment en matière
de communication, de télécommunication, de télématique et de
vidéocommunication; conseils, informations ou renseigne-
ments d'affaires; entreprise à façon de travaux statistiques, mé-
canographiques, de sténotypie; comptabilité; reproduction de
documents; bureaux de placement; location de machines à écri-
re et de matériel de bureau.

38 Services de communication, services de télémati-
que et de vidéocommunication, agences de presse et d'informa-
tion, services de diffusion d'informations, transmission de don-
nées informatiques, communications radiophoniques,
télégraphiques ou téléphoniques, téléscription, services de
liaisons téléphoniques, télématiques, radiophoniques, par télé-
vision, transmission de messages, transmission et distribution
de données informatiques, de nouvelles, services de message-
ries électroniques, télégrammes.

42 Hôtellerie, restauration; maisons de repos et de
convalescence; pouponnières; accompagnement en société;
agences matrimoniales; salons de beauté, de coiffure; réserva-
tion de chambres d'hôtel pour voyageurs; travaux d'ingénieurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires; services d'assistance tech-
nique, de conseils et d'information, services de programmation
de traitement informatique; travaux du génie (pas pour la cons-
truction); prospection; forages; essais de matériaux; travaux de
laboratoires; location de matériel pour exploitation agricole, de
vêtements, de literie, d'appareils distributeurs; imprimerie; ser-
vices de normalisation, organisation de manifestations et de sa-
lons.

(822) FR, 11.05.1987, 1 429 824.
(300) FR, 11.05.1987, 1 429 824.
(831) AT, BX, DE, IT, LI, MC, PT.
(862) PT; 1989/2 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/7
LMi.

(156) 03.10.1997 R 519 737
(732) RUBINETTERIE A. GIACOMINI S.P.A.

Via Per Alzo, I-28 017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO
(IT).

(531) 2.3; 26.1.
(511) 6 Soupapes et raccords pour installations de chauffa-
ge, installations sanitaires et installations de distribution d'eau,
soupapes et robinets avec obturateur sphérique, soupapes d'in-
terception, soupapes d'écoulement, soupapes de remplissage,
soupapes de sortie, soupapes manuelles, détendeurs, soupapes
à plusieurs voies, boîtes métalliques destinées à contenir des
parties et accessoires d'installations de chauffage, d'installa-
tions sanitaires et de distribution d'eau.

9 Soupapes thermostatiques, têtes thermostatiques et
soupapes thermostatiques pour radiateurs et installations de
chauffage.

11 Installations de chauffage, installations sanitaires
et de distribution d'eau et leurs accessoires; robinets et collec-
teurs pour installations de chauffage, pour installations sanitai-
res et de distribution d'eau, bouchons de radiateurs, radiateurs
de chauffage.

17 Tuyaux d'arrosage.

(822) IT, 03.10.1987, 484 735.
(300) IT, 30.06.1987, 21 264 C/87.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, ES, FR, PT, YU.

(156) 06.11.1997 R 520 642
(732) AMADEUS MARKETING, S.A.

95, paseo de la Castellana, E-28 046 MADRID (ES).

(511) 35 Services rendus par des agences de publicité; admi-
nistration, au moyen d'un système informatique, de services de
réservation, de vente et de distribution avec contingentement
de la clientèle pour des vols, pour des programmes d'organisa-
teurs de voyages, pour des voitures de location, pour le loge-
ment dans des hôtels et des clubs de loisirs, pour des croisières
et des bacs, pour des places de théâtre et de concert ainsi que
pour des services touristiques similaires.

36 Services rendus par des banques et des bureaux de
change ainsi que services en relation avec la délivrance de car-
tes de crédit, de cartes d'accréditif, de chèques de voyage et de
lettres de crédit.

39 Services rendus par des agences de voyages et par
des courtiers; services rendus par des organisateurs de voyages,
par des entreprises de transport par autobus, par des compa-
gnies aériennes et de navigation, notamment renseignements
concernant des voyages, des tarifs et des horaires de vol et
autres.

42 Hôtels, clubs de vacances et de loisirs.
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(822) AT, 16.02.1987, 115 263; 06.11.1987, 115 263.
(300) AT, 26.06.1987, AM 3400/86.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/8
LMi.

(156) 02.11.1997 R 520 652
(732) C.G.O. INFORMATIQUE, Société anonyme

Route de Rennes, F-35 410 CHÂTEAUGIRON (FR).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 9 Équipement pour le traitement de l'information, no-
tamment calculateurs, ordinateurs et périphériques d'ordina-
teurs, supports d'informations magnétiques, programmes d'or-
dinateurs.

35 Aide aux entreprises industrielles ou commerciales
dans la conduite de leurs affaires; travaux statistiques, mécano-
graphiques, à façon; conseils ou renseignements d'affaires.

41 Formation, notamment dans l'utilisation des logi-
ciels ou progiciels.

42 Génie logiciel, notamment conception de program-
mes d'ordinateurs (logiciels ou progiciels), d'organisation et de
gestion de la production; conception de systèmes informati-
ques, notamment de gestion de la production, en temps réel,
avec saisie au poste de travail; location de produits ou services
destinés au traitement de l'information.

(822) FR, 04.06.1987, 1 419 911.
(300) FR, 04.06.1987, 1 419 911.
(831) EG, MA, PT.

(156) 04.11.1997 R 521 014
(732) "IPROEB"

SOCIETATE COMERCIALA PE ACTIUNI
19, Str. Drumul Cet~tii, RO-4400 BISTRITA, Judet
Bistriða-N~s~ud (RO).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 6 Câbles en acier.

9 Accumulateurs, panneaux et tableaux électriques,
conducteurs en aluminium et aluminium-acier, câbles électri-
ques de signalisation et de commande (isolés au chlorure de po-
lyvinyle), câbles et conducteurs électriques (isolés au caout-
chouc).

17 Matériaux électro-isolants.

(822) RO, 04.12.1986, 13 848.

(831) AT, BG, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT,
RU, SD, YU.

Renouvellements complémentaires /
Complementary renewals

(156) 28.12.1995 2R 189 707
(831) DE.
(Voir gazette No: 1/1996).





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 191 970 (FD). Deckel Maho GmbH, Pfronten (DE)
(831) CZ.
(891) 03.09.1997
(580) 20.11.1997

R 213 436 (CURAFOS). HOECHST AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT AM MAIN (DE)
(831) PL, RU.
(891) 18.08.1997
(580) 20.11.1997

R 220 730 (TRODAT). FRANZ JUST & SÖHNE STEM-
PELWARENFABRIK, WELS (AT)
(831) PT.
(891) 06.10.1997
(580) 20.11.1997

R 238 500 (LORADO). WÜNSCHE HANDELSGESELLS-
CHAFT INTERNATIONAL MBH, HAMBURG (DE)
(831) AM, BY, KZ, LV, MD, RU, UA.
(891) 06.10.1997
(580) 20.11.1997

R 263 248 (LUKOFOB). Lu…ební závody a.s. Kolín, Kolín
(CZ)
(831) PL.
(891) 20.10.1997
(580) 27.11.1997

R 273 806 (Parmetol). Schülke & Mayr GmbH & Co. KG,
Norderstedt (DE)
(831) BG, EG, MA, RO.
(851) BG, EG, MA, RO - Liste limitée à:

1 Produits servant à conserver les aliments, matières
premières minérales, produits chimiques pour l'industrie et les
sciences, résines, trempes et soudures, apprêts, matières à tan-
ner, matières à imprégner.

3 Produits de nettoyage, cosmétiques, substances
pour laver, savons, savons désinfectants, eau pour la bouche.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, objets de pansement, désinfectants, produits pour la
destruction d'animaux et de plantes, toutes sortes de produits
contre la souillure, produits pour la purification de l'air.
(891) 24.07.1997
(580) 20.11.1997

R 286 118 (TOFIX). ERDAL GESELLSCHAFT M.B.H.,
HALLEIN (AT)
(831) BG, BY, LV, MK, RO, RU, UA.

(891) 07.10.1997
(580) 20.11.1997

R 318 894 (MARMOLEUM). FORBO-KROMMENIE B.V.,
ASSENDELFT (NL)
(831) CZ, PL, RU, SK.
(891) 08.09.1997
(580) 20.11.1997

R 320 840 (Grotan). Schülke & Mayr GmbH & Co. KG, Nor-
derstedt (DE)
(831) RO, SK, UA.
(891) 24.07.1997
(580) 20.11.1997

R 325 406 A (ORGANON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) KG, KZ, MD, TJ, UZ.
(891) 25.09.1997
(580) 20.11.1997

R 363 065 (FERMIPAN). GIST-BROCADES B.V., DELFT
(NL)
(831) BA.
(891) 25.09.1997
(580) 20.11.1997

R 369 844 (BROOKLYN). PERFETTI S.P.A., LAINATE
(IT)
(831) BA.
(891) 27.05.1997
(580) 20.11.1997

R 371 831 (Grotanol). Schülke & Mayr GmbH & Co. KG,
Norderstedt (DE)
(831) BY, CZ, EG, KP, MA, PL, RU, SK, UA.
(891) 24.07.1997
(580) 20.11.1997

R 375 835 (Maggi). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH)
(591) jaune et rouge. 
(831) SD.
(891) 20.10.1997
(580) 27.11.1997
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R 378 648 (GIST-BROCADES). GIST-BROCADES B.V.,
DELFT (NL)
(831) BA.
(891) 25.09.1997
(580) 20.11.1997

R 386 407 (R). SKIS ROSSIGNOL S.A. CLUB ROSSIGNOL
S.A., Société anonyme, VOIRON (FR)
(831) DE.
(891) 17.10.1997
(580) 20.11.1997

R 410 143 (R). SKIS ROSSIGNOL S.A. CLUB ROSSIGNOL
S.A., Société anonyme, VOIRON (FR)
(831) DE.
(891) 17.10.1997
(580) 20.11.1997

R 414 686 (KRONENBURG). KRONENBURG B.V., HE-
DEL (NL)
(831) ES.
(891) 24.09.1997
(580) 20.11.1997

R 420 625 (Taurus). Taurus Gumiipari Rt, Budapest (HU)
(831) BG, PL.
(851) BG, PL - Liste limitée à:

12 Canots en caoutchouc, ressorts en caoutchouc pour
automobiles (ressorts pneumatiques), bandages pour automo-
biles, courroies trapézoïdales et pièces détachées en caout-
chouc-métal pour véhicules, bandages anti-dérapants pour vé-
hicules, garnitures de freins, pièces d'accouplement;
appuies-tête en imitation du cuir (pour l'industrie automobile),
capitonnage de sièges en imitation du cuir (pour l'industrie
automobile).
(891) 21.10.1997
(580) 20.11.1997

R 430 309 (CITIUS ALTIUS FORTIUS). ARNOLD AN-
DRÉ, BÜNDE (DE)
(831) ES, PT.
(891) 28.05.1997
(580) 20.11.1997

438 771 (VEINOBIASE). FOURNIER INDUSTRIE ET
SANTÉ, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) CU.
(891) 21.10.1997
(580) 20.11.1997

456 472 (Laurèl). ESCADA AKTIENGESELLSCHAFT, AS-
CHHEIM-DORNACH (DE)
(831) KP.
(891) 08.09.1997
(580) 20.11.1997

456 749 (interdidacta). DIDACTA AUSSTELLUNGS- UND
VERLAGS GMBH, FRANKFURT (DE)
(831) CH, PL.

(891) 23.08.1997
(580) 20.11.1997

457 551 (ROLLS). COMERCIAL ROVIROSA S.A., BAR-
CELONA (ES)
(831) AT, BA, BG, BX, DE, IT, KG, MD, MK, MN, PT, YU.
(891) 07.07.1997
(580) 20.11.1997

466 424 (Busch-Jaeger Elektro). BUSCH-JAEGER
ELEKTRO GMBH, LÜDENSCHEID (DE)
(831) PT.
(891) 02.10.1997
(580) 20.11.1997

472 257 (Leffe). INTERBREW S.A., Société anonyme,
BRUXELLES (BE)
(831) UA.
(891) 07.10.1997
(580) 20.11.1997

475 918 (BONJA). ANTOINE JOSEPH BONJA, SCHOTEN
(BE)
(831) MA, RU.
(891) 07.10.1997
(580) 20.11.1997

478 471 (LeonidaS). S.A. CONFISERIE LEONIDAS,
BRUXELLES (BE)
(831) ES.
(891) 03.10.1997
(580) 20.11.1997

497 653 A (Hustinetten). Beiersdorf AG, Hamburg (DE)
(831) CZ, PL, SI, YU.
(891) 13.10.1997
(580) 27.11.1997

497 781 (Dressin tobacco). DRESSIN PHARMA- UND KOS-
METIK GMBH, KULMBACH (DE)
(831) BA, BY, CZ, HR, HU, MK, PL, RO, SI, SK, UA, YU.
(891) 28.05.1997
(580) 20.11.1997

502 574 (S). ANDREAS STIHL (firme), WAIBLINGEN
(DE)
(831) CU.
(891) 30.09.1997
(580) 27.11.1997

512 362 (TANGO). BASF AKTIENGESELLSCHAFT, LUD-
WIGSHAFEN (DE)
(831) LV.
(891) 15.10.1997
(580) 27.11.1997
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533 377 (BESTRON). BESKA BEHEER B.V., 'S-HERTO-
GENBOSCH (NL)
(831) AT.
(891) 19.09.1997
(580) 20.11.1997

540 751 (CLINA). REWE KGaA, Mainz-Kastel (DE)
(831) CZ, HU, SK.
(891) 10.09.1997
(580) 20.11.1997

542 308 (Laurèl). ESCADA AG, DORNACH (DE)
(831) KP, MK, UZ.
(891) 08.09.1997
(580) 27.11.1997

548 916 (PS MARKT). FRITZ SCHÖMER GESELLS-
CHAFT M.B.H., KLOSTERNEUBURG (AT)
(591) rouge, bleu et blanc. 
(831) PL.
(891) 10.11.1997
(580) 27.11.1997

551 588 (CABOTINE DE GRES). GRÈS PRODUCTIONS,
Société anonyme, NEUILLY-SUR-SEINE (FR)
(831) CN.
(891) 22.10.1997
(580) 20.11.1997

562 225 (Stada). STADA ARZNEIMITTEL AG, BAD VIL-
BEL (DE)
(831) CN.
(891) 21.10.1997
(580) 20.11.1997

567 304 (Kaliskaya). REWE & Co oHG, BAD HOMBURG
(DE)
(831) CZ, HU, LI, PT, SI, SK.
(891) 22.08.1997
(580) 20.11.1997

571 311 (STOLICHNAYA). VNECHNEEKONOMITCHES-
KOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO "SOYOUZ-
PLODOIMPORT", MOSKVA (RU)
(831) MN.
(891) 08.10.1997
(580) 27.11.1997

573 715 (STIHL). ANDREAS STIHL (firme), WAIBLIN-
GEN (DE)
(831) CU, PL, RU.
(891) 30.09.1997
(580) 27.11.1997

576 563 (BELLE-VUE). INTERBREW S.A., Société anony-
me, BRUXELLES (BE)
(831) UA.
(851) UA - Liste limitée à:

32 Bières.

(891) 29.09.1997
(580) 20.11.1997

577 205 (PS TANK). PS AUTOMATERIAL VERTRIEBS-
GESELLSCHAFT M.B.H., KLOSTERNEUBURG (AT)
(591) rouge, bleu, blanc et gris. 
(831) PL.
(891) 10.11.1997
(580) 27.11.1997

583 969 (FILOPUR). FILOPUR AG, KÜSNACHT (CH)
(831) AL, BA, MK, SM.
(891) 21.10.1997
(580) 27.11.1997

588 667 (PS MARKT). FRITZ SCHÖMER GESELLS-
CHAFT M.B.H., KLOSTERNEUBURG (AT)
(591) rouge, bleu, noir et blanc. 
(831) PL.
(891) 10.11.1997
(580) 27.11.1997

591 004 (NEOMIGRAN). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) BG, BY, HR, KZ, LV, MD, MK, RO, SI, SK, UA, YU.
(891) 20.10.1997
(580) 27.11.1997

591 836 (FLYING COLOURS). PAPIERFABRIEKEN VAN
HOUTUM & PALM B.V., APELDOORN (NL)
(831) BY, HU, MD, PL, RU, UA.
(891) 01.10.1997
(580) 20.11.1997

592 776 (CRIZAL). ESSILOR INTERNATIONAL (COM-
PAGNIE GÉNÉRALE D'OPTIQUE), Société anonyme,
CRÉTEIL (FR)
(831) EG.
(891) 31.10.1997
(580) 27.11.1997

593 013 (EXCISE). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH)
(831) PT.
(891) 03.11.1997
(580) 20.11.1997

595 079 (LIPTON). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) YU.
(891) 24.09.1997
(580) 20.11.1997

595 502 (WATCO). WATCO, naamloze vennootschap,
BRUXELLES (BE)
(831) CZ, PL, SI, SK.
(891) 29.09.1997
(580) 20.11.1997
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602 198 (TARGA). ACTEBIS COMPUTERHANDELS GM-
BH, SOEST (DE)
(831) YU.
(891) 04.10.1997
(580) 20.11.1997

607 920. PANALPINA WELTTRANSPORT AG, BINNIN-
GEN (CH)
(831) AZ.
(891) 16.10.1997
(580) 20.11.1997

607 921 (PANALPINA). PANALPINA WELTTRANS-
PORT AG, BINNINGEN (CH)
(831) AZ.
(891) 16.10.1997
(580) 20.11.1997

610 456 (AKU). AKU, S.r.l., MONTEBELLUNA (IT)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 01.09.1997
(580) 20.11.1997

614 162 (RIVOLI). TORSTONE S.A., GENÈVE (CH)
(831) CZ, FR, SK.
(891) 14.10.1997
(580) 20.11.1997

616 461 (HEDGREN). S.A. PAROT INVESTMENTS,
LUXEMBOURG (LU)
(831) LI, LV, MC, SI.
(891) 03.10.1997
(580) 20.11.1997

617 797 (ARTOLEUM). FORBO-KROMMENIE B.V., AS-
SENDELFT (NL)
(831) CZ, PL, RU, SK.
(891) 08.09.1997
(580) 20.11.1997

618 413 (CIBAFAST). Ciba SC Holding AG, Bâle (CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, DZ, EG, HR, HU, KG,

KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, YU.

(891) 17.10.1997
(580) 27.11.1997

622 130 (Airtec). Airtec Pneumatic GmbH, Kronberg (DE)
(831) CN.
(891) 24.09.1997
(580) 27.11.1997

624 507 (PROTRADON). PRO.MED.CS PRAHA, a.s.,
Praha 4 (CZ)
(831) BA.
(851) BA - Liste limitée à:

5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine et vétérinaire, produits
pharmaceutiques.

(891) 21.10.1997
(580) 20.11.1997

631 033 (SPONGIACAL). LHOIST RECHERCHE ET DÉ-
VELOPPEMENT S.A., OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEU-
VE (BE)
(831) PL.
(891) 30.09.1997
(580) 20.11.1997

634 925 (CAMBIO). BASF AKTIENGESELLSCHAFT,
LUDWIGSHAFEN (DE)
(831) KZ.
(891) 15.10.1997
(580) 27.11.1997

645 349 (BAVARIA HOLLAND BEER). BAVARIA N.V.,
LIESHOUT (NL)
(831) CN, VN.
(891) 30.09.1997
(580) 20.11.1997

646 060 (AEROLUX). AEROLUX B.V., OLDENZAAL
(NL)
(831) DE.
(891) 24.09.1997
(580) 20.11.1997

647 087 (MIDIMAT). EWFE-Heizsysteme GmbH, Bremen
(DE)
(831) HR.
(891) 29.09.1997
(580) 20.11.1997

649 495 (uniarte). UNIARTE, S.A., OCAÑA, Toledo (ES)
(831) FR, HU, IT, MA, PT, RU.
(891) 28.10.1997
(580) 20.11.1997

651 121 (MICROMAT). EWFE-Heizsysteme GmbH, Bremen
(DE)
(831) HR.
(891) 29.09.1997
(580) 20.11.1997

651 160 (DUOMAT). EWFE-Heizsysteme GmbH, Bremen
(DE)
(831) HR.
(891) 29.09.1997
(580) 20.11.1997

651 161 (THERAMAT). EWFE-Heizsysteme GmbH, Bremen
(DE)
(831) HR.
(891) 29.09.1997
(580) 20.11.1997
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654 580 (COLFLOC). Ciba SC Holding AG, Bâle (CH)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CU, ES, HR, KG, KP, KZ, LR,

LV, MD, MK, MN, RU, SD, SI, TJ, UA, UZ.
(891) 17.10.1997
(580) 27.11.1997

660 064 (HEATRONIC). Robert Bosch GmbH, Stuttgart (DE)
(831) BY, HR, LV, RO, RU, UA, YU.
(832) SE.
(891) 07.10.1997
(580) 20.11.1997

660 207 (LIPOBAY). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(831) DZ.
(891) 10.10.1997
(580) 27.11.1997

661 727 (ZENAS). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(831) DZ.
(891) 10.10.1997
(580) 27.11.1997

661 869 (ZENQOL). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(831) DZ.
(891) 10.10.1997
(580) 27.11.1997

661 870 (BAYQOL). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(831) DZ.
(891) 10.10.1997
(580) 27.11.1997

661 871 (VAZQOL). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(831) DZ.
(891) 10.10.1997
(580) 27.11.1997

661 872 (LIPIQOL). Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen
(DE)
(831) DZ.
(891) 10.10.1997
(580) 27.11.1997

661 910 (NUTRIBALANCE). Thoma Werner, Düsseldorf
(DE)
(831) BG, BY, CN, CZ, EG, FR, HU, KP, LV, PL, PT, RO,

RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(891) 17.09.1997
(580) 20.11.1997

662 602 (LA CITY). LA CITY, LA PLAINE SAINT DENIS
(FR)
(831) BG, CN, CZ, HU, MA, PL, RO, RU, UA, YU.

(891) 23.10.1997
(580) 20.11.1997

662 743 (ISA). PARFUMS ULRIC DE VARENS Société
Anonyme, PARIS (FR)
(831) CN, MA.
(891) 31.10.1997
(580) 27.11.1997

663 878 (CLASSIX ON DANCE). Georg Kindel, Dr. Hans
Reinisch, Wien (AT)
(831) BX, HU, PT.
(891) 03.11.1997
(580) 27.11.1997

664 665 (BOOMERANG). Boomerang International AB,
STOCKHOLM (SE)
(832) CH, IS, PT.
(891) 09.09.1997
(580) 27.11.1997

665 310 (Gist-brocades). GIST-BROCADES B.V., DELFT
(NL)
(831) BA.
(891) 24.09.1997
(580) 20.11.1997

666 407 (Paradiso). Fels Landmaschinen-Vertriebs GmbH,
Neuried (DE)
(831) CH, ES, FR.
(891) 11.09.1997
(580) 20.11.1997

668 584 (Soft & Gentel). Mahmoud Mohamed Hassanin Alm
Eldin And Partners Unitrade For Trade And Investment, Port
Said (EG)
(831) AM, BY, HU, MA, MD, PL, UA.
(891) 20.09.1997
(580) 20.11.1997

668 823 (French Formula). Mahmoud Mohamed Hassanin
Alm Eldin And Partners (Unitrade) For Trade And Invest-
ment, Port Said (EG)
(566) French Formula.
(591) blanc, noir. 
(831) AM, BY, HU, MA, MD, PL, UA.
(891) 27.10.1997
(580) 20.11.1997

669 345 (TEN). Komili S.A., Genève (CH)
(831) AZ.
(891) 16.10.1997
(580) 20.11.1997

669 346 (FIESTA). Komili S.A., Genève (CH)
(831) AZ.
(891) 16.10.1997
(580) 20.11.1997
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669 347 (CAPRICE). Komili S.A., Genève (CH)
(831) AZ.
(891) 16.10.1997
(580) 20.11.1997

669 391 (PLAKID). SANOFI, Société Anonyme, PARIS (FR)
(831) AZ.
(891) 27.10.1997
(580) 20.11.1997

669 392 (GRELIXAN). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR)
(831) AZ.
(891) 27.10.1997
(580) 20.11.1997

670 329 (LA CITY HABILLE LES FEMMES NUES). LA
CITY SARL, PARIS (FR)
(831) BG, CN, CZ, HU, MA, PL, RO, RU, UA.
(891) 23.10.1997
(580) 20.11.1997

670 943 (LA FEMME NUE). LA CITY SARL, PARIS (FR)
(831) BG, CN, CZ, HU, MA, PL, RO, RU, UA.
(891) 29.10.1997
(580) 20.11.1997

671 008 (proximus). N.V. BELGACOM MOBILE,
BRUXELLES (BE)
(591) mauve, rouge. 
(831) CZ, DE, HR, HU, LV, MA, PL, RU, SI.
(891) 23.09.1997
(580) 20.11.1997

672 960 (Royal STAR). Abed Elmonan Mohamed Hassanin
And Partners (Royal Star) Company, Port Said (EG)
(566) Royal Star
(591) blanc, noir. 
(831) AM, BY, HU, MA, MD, PL, UA.
(891) 20.09.1997
(580) 20.11.1997

672 961 (Fresh Rose). Mahmoud Mohamed Hassanin Alm El-
din And Partners (Unitrade) For Trade And Investment, Port
Said (EG)
(566) Fresh Rose
(591) blanc, noir. 
(831) AM, BY, HU, MA, MD, PL, UA.
(891) 20.09.1997
(580) 20.11.1997

674 934 (Shetlan). REWE KGaA, Mainz-Kastel (DE)
(831) SI.
(891) 08.09.1997
(580) 20.11.1997

675 166 (ROLLING ROCK). INTERBREW LICENSING
AND ENGINEERING B.V., BREDA (NL)
(831) VN.

(891) 11.09.1997
(580) 27.11.1997

675 173 (VITROCLEN). Joh. A. Benckiser GmbH, Ludwigs-
hafen (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 27.09.1997
(580) 20.11.1997

676 400 (CERACONTROL). Robert Bosch GmbH, Stuttgart
(DE)
(831) BY, HR, LV, RO, RU, UA, YU.
(832) SE.
(891) 07.10.1997
(580) 20.11.1997

676 426 (ARIA DENTAL). ARIA DENTAL S.A.R.L., PA-
RIS (FR)
(831) AT, BX, DE, ES, IT, PT.
(851) AT, DE - Liste limitée à:

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 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels,
matériel de suture.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijou-
terie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chro-
nométriques.
(891) 23.10.1997
(580) 20.11.1997

676 789 (SENSI ECLAT). L'OREAL, Société Anonyme, PA-
RIS (FR)
(831) IT.
(891) 27.10.1997
(580) 20.11.1997

676 790 (SENSI CONFORT). L'OREAL, Société Anonyme,
PARIS (FR)
(831) IT.
(891) 27.10.1997
(580) 20.11.1997

677 498 (Hoegaarden). INTERBREW S.A., BRUXELLES
(BE)
(831) UA.
(891) 07.10.1997
(580) 20.11.1997

677 602 (U PLUS). U-plus Umweltservice Aktiengesellschaft,
Ettlingen (DE)
(591) Bleu, vert, rouge, blanc. 
(831) BX.
(891) 20.09.1997
(580) 20.11.1997
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678 701 (MANO MANO). Burger Söhne AG Burg, Burg
(CH)
(831) CU, FR, IT.
(891) 21.10.1997
(580) 27.11.1997

678 773 (WEBPLANET). Dieter Hesse, Grasbrunn (DE)
(831) ES, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 12.09.1997
(580) 20.11.1997

680 887 (SENSI PUR). L'OREAL, Société Anonyme, PARIS
(FR)
(831) IT.
(891) 27.10.1997
(580) 20.11.1997

680 904 (SENSI PURETE). L'OREAL, Société Anonyme,
PARIS (FR)
(831) IT.
(891) 27.10.1997
(580) 20.11.1997
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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)

R 206 075
(831) CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 20.05.1997
(580) 27.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.12.1977 R 206 075
(732) J. & E. BALLESTER PESUDO, S.R.C.

109, calle Generalisimo, 
ALMAZORA, Castellón (ES).

(566) DON JOSE / DON JOSE
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons et, en général, toutes
sortes de fruits frais.

31 Oranges, mandarins, lemons and, in general, all
kinds of fresh fruits.

(822) 13.04.1957, 312 893.

R 319 716 A
(831) AL, BA, BG, BY, CU, DZ, EG, ES, HR, KZ, LV, MA,

MK, PL, RO, RU, SD, SI, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.07.1997
(580) 27.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.09.1986 R 319 716 A
(732) Mülhens GmbH & Co. KG

241-245, Venloer Strasse, 
D-50823 Köln (DE).

(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux (à l'exclusion d'un produit pour
ondulation permanente vendu exclusivement aux profession-
nels de la coiffure), dentifrice, produits de beauté.

5 Produits hygiéniques.

3 Soap, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions (except for a product for hair perming sold exclusively to
hair care professionals), dentifrices, beauty care products.

5 Sanitary preparations.

(822) 29.04.1966, 708 018.

R 333 045
(831) BY, ES, UZ.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 09.06.1997
(580) 20.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.01.1987 R 333 045
(732) LACHEMA, AKCIOVÁ SPOLE„NOST

CZ-621 33 BRNO (CZ).

(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie, la science, la
photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture.

5 Produits chimiques pour la médecine, insecticides.
1 Chemicals for industrial, scientific, photographic,

agricultural, horticultural and forestry purposes.
5 Chemical products for medical use, insecticides.

(822) 15.10.1966, 156 998.

R 368 760
(831) PL, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.06.1997
(580) 20.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.05.1990 R 368 760
(732) EDWIN E. RÖSSLER KG

D-87 527 SONTHOFEN (DE).

(511) 23 Fils.
25 Bas et chaussettes, articles d'habillement tissés à

mailles ou tricotés.
23 Thread.
25 Hosiery, woven and knitted articles of clothing.

(822) 15.05.1970, 869 220.
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R 412 615

(831) PL, UA.

(832) GB, SE.

(527) GB.

(891) 06.09.1997

(580) 27.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.12.1994 R 412 615
(732) ARNOLD MÜLLER GMBH & Co KG

48, Klosterstrasse, 
D-73 230 KIRCHHEIM (DE).

(531) 26.4; 27.5.

(511) 7 Moteurs électriques, générateurs électriques, éga-
lement pour véhicules terrestres et moteurs-générateurs électri-
ques, engrenages, engrenages réglables, engrenages d'avance
et leurs parties, accouplements, freins, en particulier freins à
disque unique ou à lamelles, ventilateurs pour moteurs, tous
également pour véhicules aériens et nautiques; machi-
nes-outils, commandées par moteur électrique.

9 Appareils et ustensiles électrotechniques et électro-
niques (non compris dans d'autres classes) de contrôle, de me-
surage, de commande, de réglage, de distribution électrique et
de surveillance, et leurs parties.

11 Appareils de ventilation, en particulier ventilateurs.
12 Moteurs électriques, moteurs-générateurs électri-

ques, engrenages, engrenages réglables, engrenages d'avance
et leurs parties, accouplements, freins, en particulier freins à
disque unique ou à lamelles, ventilateurs pour moteurs, tous
pour véhicules terrestres.

7 Electric motors, electric generators, also for land
vehicles and electric motor-generators, gears, adjustable
gears, feedgear mechanisms and parts thereof, couplings, bra-
kes, particularly single-disk brakes or lamellar brakes, fans for
motors and engines, all goods also for air and water vehicles;
machine tools, operated by electric motor.

9 Electronic and electrotechnical apparatus and
utensils (not included in other classes) for checking, measu-
ring, controlling, regulating, monitoring and electrical supply,
and parts thereof.

11 Ventilating apparatus, particularly fans.
12 Electric motors, electric motor-generators, gears,

adjustable gears, feedgear mechanisms and parts thereof, cou-
plings, brakes, particularly single-disk brakes or lamellar bra-
kes, fans for motors and engines, all goods for land vehicles.

(822) 23.12.1974, 926 322.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
03.07.1974, 926 322.

446 334
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.10.1997
(580) 27.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1979 446 334
(732) Dr. JEAN BAUSCH KG DENTAL-ERZEUGNISSE

16, Monheimer Strasse, 
D-50 737 KÖLN (DE).

(511) 5 Papiers pour le contrôle de l'articulation, articles
utilisés en laboratoires dentaires, à savoir pâtes à polir les mé-
taux, pâtes à polir la porcelaine, pâtes à polir les matières plas-
tiques, cires spéciales, isolants spéciaux.

5 Paper for checking joints, articles used in dental
laboratories, namely pastes for polishing metals, pastes for po-
lishing porcelain, pastes for polishing plastic materials, spe-
cial wax, special insulators.

(822) 21.06.1955, 677 845.

446 335
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.10.1997
(580) 27.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.07.1979 446 335
(732) Dr. JEAN BAUSCH KG DENTAL-ERZEUGNISSE

16, Monheimer Strasse, 
D-50 737 KÖLN (DE).

(511) 5 Matières à empreintes pour dentistes, indicateurs
colorés pour le contrôle d'articulations et d'occlusions dentai-
res, à base de feuilles de papier, de métal ou en matières plasti-
ques.

5 Materials for impressions for dentists, color indi-
cators for checking dental joints and occlusions, consisting of
sheets of paper, metal or plastic materials.

(822) 08.01.1979, 980 430.
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529 677
(832) GB.
(527) GB.
(891) 15.10.1997
(580) 27.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.10.1988 529 677
(732) Dr. JEAN BAUSCH KG DENTAL-ERZEUGNISSE

Monheimer Strasse, 
D-51 109 KÖLN (DE).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 5 Papiers et feuilles de contrôle d'occlusion et d'arti-
culation pour buts dentaires.

5 Papers and sheets for occlusion and joint control
for dental purposes.

(822) 12.09.1988, 1 127 345.

543 260
(832) GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, produits
cosmétiques, à savoir produits de maquillage.

3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, namely
make-up articles.
(527) GB.
(891) 14.10.1997
(580) 27.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.09.1989 543 260
(732) TORSTONE S.A.

4, rue Saint-Ours, 
CH-1205 GENÈVE (CH).

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

3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.
(851)  1991/9 LMi.
Liste limitée à:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, produits cosméti-
ques, à savoir produits de maquillage.

List limited to:
3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, namely ma-

ke-up articles.

(822) 08.06.1989, 373 158.
(300) CH, 08.06.1989, 373 158.

555 450
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.06.1997
(580) 20.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.1990 555 450
(732) EDWIN E. RÖSSLER KG

D-87 527 SONTHOFEN (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 3.7; 26.4; 29.1.
(591) jaune, bleu, rouge et noir.  / yellow, blue, red and black. 
(511) 23 Fils pour buts textiles.

25 Bas et chaussettes, articles d'habillement tissés à
mailles et tricotés.

23 Thread for use in textile fabrics.
25 Hosiery, woven and knitted items of clothing.

(822) 17.07.1987, 1 108 897.

555 866
(831) CZ, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 29.08.1997
(580) 20.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1990 555 866
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, 
D-50 668 KÖLN (DE).

(511) 30 Café, thé, cacao; farine, pâtisserie et confiserie fi-
nes; glaces comestibles; miel, levure, poudre pour faire lever;
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pâtes alimentaires, y compris pâtes alimentaires au blé com-
plet.

30 Coffee, tea, cocoa; flour, fine pastries and confec-
tionery; edible ices; honey, yeast, baking powder; pasta, inclu-
ding whole-wheat pasta.

(822) 27.04.1990, 1 158 154.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
06.02.1990, 1 158 154.

558 347
(831) CZ, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 29.08.1997
(580) 20.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.04.1990 558 347
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, 
D-50 668 KÖLN (DE).

(511) 1 Succédanés artificiels du sucre sous forme liquide
et solide.

5 Produits diététiques à usage médical pour enfants
et malades.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; confi-
tures; jus de légumes pour la cuisine.

30 Céréales complètes décortiquées, à savoir riz, blé,
avoine, orge, seigle, millet, maïs et sarrasin, également sous
forme de mélanges et de son, de germes, de farine et de semou-
le; muesli comprenant principalement des flocons de céréales,
des fruits secs, des noix et noisettes; graines de céréales, fari-
nes, céréales égrugées et autres préparations faites de céréales
à usage alimentaire; miel; succédanés naturels du sucre sous
forme liquide et solide.

32 Jus de fruits, boissons de fruits et boissons de fruits
de régime; jus de légumes en tant que boissons.

1 Artificial sugar substitutes in liquid and solid form.
5 Dietetic preparations for medical use for children

and sick persons.
29 Preserved, dried and cooked fruit and vegetables;

jams; vegetable juices for kitchen use.
30 Husked wholemeal grains, namely rice, wheat,

oats, barley, rye, millet, maize and buckwheat, also in the form
of mixtures and bran, seed germ, flour and semolina; muesli
mainly consisting of cereal flakes, dry fruit, walnuts and hazel-
nuts; cereal grains, flour, crushed cereals and other cereal
preparations for use in foodstuffs; honey; natural sugar subs-
titutes in liquid and solid form.

32 Fruit juices, fruit beverages and fruit beverages for
dieting; vegetable juices as beverages.

(822) 16.11.1987, 1 114 338.

585 439
(832) SE.
(891) 09.10.1997
(580) 27.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.04.1992 585 439
(732) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd)

115, Monbijoustrasse, 
CH-3007 BERNE (CH).

(531) 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical, aliments
diététiques destinés à l'application dans l'alimentation clinique.

5 Dietetic substances adapted for medical use, diete-
tic food for use in a clinical setting.

(822) 15.11.1990, 386 520.

590 999
(832) GB.
(527) GB.
(891) 19.09.1997
(580) 27.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.08.1992 590 999
(732) LABOSHOP AG

111, Birkenstrasse, 
CH-9443 WIDNAU (CH).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie; matières
plastiques à l'état brut; préparations pour la trempe et la soudu-
re des métaux; adhésifs à usage industriel.

3 Décapants sous forme liquide et en poudre; pro-
duits de polissage et de ponçage.

6 Métaux communs et leurs alliages; fils en métal.
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8 Outils et appareils actionnés manuellement.
10 Instruments et appareils pour cabinets dentaires;

dents artificielles.
1 Chemicals used in industry; unprocessed plastic

materials; tempering and soldering preparations; adhesives
used in industry.

3 Scouring solutions in liquid and powder form; pro-
ducts for polishing and pumicing.

6 Base metals and their alloys; metal wires.
8 Hand-operated tools and apparatus.

10 Instruments and apparatus for dentists' offices; ar-
tificial teeth.

(822) 07.07.1992, 395 148.
(300) CH, 07.07.1992, 395 148.

593 065
(831) PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.06.1997
(580) 20.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.1992 593 065
(732) EDWIN E. RÖSSLER KG

10, Oststrasse, 
D-87 527 SONTHOFEN (DE).

(511) 25 Articles d'habillement, bas et chaussettes, bonnets,
châles, gants.

25 Clothing, hosiery, caps, shawls, gloves.

(822) 07.07.1992, 2 016 631.

597 677
(831) AL, AM, AZ, BA, CU, ES, KG, KZ, LR, MD, SD, TJ,

UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.01.1997
(580) 27.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.01.1993 597 677
(732) ALOIS PÖSCHL GMBH & Co KG

18, Schwestergasse, 
D-84 034 LANDSHUT (DE).

(511) 34 Tabacs, à savoir cigares, tabac à fumer, tabac à pri-
ser, tabac à chiquer; papier à cigarettes, gaines pour cigarettes
et appareils de poche pour cigarettes à faire soi-même, pipes,
étuis à pipe, briquets non plaqués, allumettes, nettoie-pipes.

34 Tobacco, namely cigars, tobacco for smoking,
snuff tobacco, chewing tobacco; cigarette paper, cigarette tu-
bes and pocket machines for rolling cigarettes, tobacco pipes,
pipe cases, non-plated lighters, matches and pipe cleaners.

(822) 13.03.1992, 2 011 198.

604 790
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 30.09.1997
(580) 27.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.07.1993 604 790
(732) ALLFOLIA SELBSTKLEBETECHNIK GMBH

217, Fürstenrieder Strasse, 
D-81 377 MÜNCHEN (DE).

(531) 27.5; 29.1.
(591) bleu et blanc.  / blue and white. 
(511) 17 Feuilles adhésives autocollantes en matière synthé-
tique pour le revêtement total de véhicules automobiles.

17 Self-adhesive sheets of synthetic material for cove-
ring motor vehicles entirely.

(822) 30.06.1993, 2 039 561.

606 037
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.07.1997
(580) 27.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.06.1993 606 037
(732) OLIVER TWIST BERND FREIER GMBH

11, Schiesshausstrasse, 
D-97 228 ROTTENDORF (DE).

(511) 3 Eaux parfumées.
6 Récipients et coffrets d'emballage en métal.
9 Lunettes de soleil.

14 Montres.
18 Articles en cuir, matières plastiques et tissu, à sa-

voir sacs, en particulier sacs de sport et sacs à provisions; autres
articles en cuir, à savoir conteneurs non adaptés aux objets à
contenir ainsi que petits articles en cuir, en particulier trousses,
porte-monnaie et étuis pour clefs.

20 Récipients et coffrets d'emballage en matières plas-
tiques.

25 Vêtements pour femmes et hommes, y compris ar-
ticles en feutre et tricotés et articles en cuir ou imitations du
cuir, en particulier corsages, chemises, T-shirts, sweat-shirts,
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vestes, pull-overs, débardeurs, bustiers, pantalons, jupes, en-
sembles, costumes, manteaux, sous-vêtements, costumes de
bain, couvre-chefs, écharpes, serre-tête, vêtements de jogging
et de remise en forme (fitness), gants; chaussures; ceintures.

26 Boutons; pins et badges.
3 Perfumed water.
6 Metal packaging containers and cases.
9 Sunglasses.

14 Watches.
18 Articles made of leather, plastic materials and fa-

bric, namely bags, particularly sports bags and shopping bags;
other leather articles, namely containers not adapted to a par-
ticular use as well as small leather articles, particularly cases,
purses and key cases.

20 Packaging containers and cases made of plastic
materials.

25 Ladies' and men's clothing, including articles made
of felt and knitted fabrics and articles made of leather or imi-
tation leather, particularly bodices, shirts, T-shirts,
sweatshirts, jackets, pullovers, tank-tops, bustiers, trousers,
skirts, outfits, suits, coats, underwear, swimsuits, head-covers,
sashes for wear, bows for the hair, clothing for jogging and
getting into shape (fitness), gloves; footwear; belts.

26 Buttons; pins and badges.

(822) 25.05.1993, 2 036 930.

607 255
(831) KG, KZ, TJ, UZ.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 11.06.1997
(580) 20.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 12.10.1993 607 255
(732) HENANSHENG ZHOUKOU DIQU WEIJING-

CHANG
27, Jiaotongzhonglu, 
CN-466 200 XIANGCHENGXIAN/HENANSHENG
(CN).

(531) 25.1; 26.1; 27.1; 28.3.
(561) LIANHUA.
(511) 30 Condiments.

30 Condiments.

(822) 05.07.1983, 181 283.

616 993
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.08.1997
(580) 20.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.03.1994 616 993
(732) MTC BILD UND TONTRÄGER GMBH

35-39, Annastrasse, 
D-45 130 ESSEN (DE).

(531) 1.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) noir, blanc, jaune, rouge, bleu et vert.  / black, white,

yellow, red, blue and green. 
(511) 14 Horlogerie.

18 Parapluies et parasols.
25 Vêtements.
41 Production de films et de vidéos.
14 Clocks and watches.
18 Umbrellas and parasols.
25 Clothing.
41 Film and video production.

(851)  1995/1 LMi.
Liste limitée à:
14 Horlogerie.
18 Parapluies et parasols.
41 Production de films et de vidéos.
List limited to:
14 Clocks and watches.
18 Umbrellas and parasols.
41 Film and video production.

(822) 01.12.1993, 2 050 957.
(300) DE, 11.09.1993, 2 050 957.

629 328
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 13.09.1997
(580) 20.11.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 25.11.1994 629 328
(732) FRANZ FALKE-ROHEN (firme)

5a, Oststrasse, 
D-57 392 SCHMALLENBERG (DE).

(511) 25 Vêtements et chapellerie.
25 Clothing and headgear.

(822) 20.10.1994, 2 081 638.

631 179
(831) CN, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) DK.
Classes 7, 8 et 31. / Classes 7, 8 and 31.

FI, IS.
Classe 31. / Class 31.
(527) GB.
(891) 19.09.1997
(580) 20.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.01.1995 631 179
(732) SAMEN MAUSER AG

24, Industriestrasse, Postfach 67, 
CH-8404 WINTERTHOUR (CH).

(531) 27.5.
(511) 1 Terreau, produits de tourbe pour l'horticulture, pro-
duits fertilisants, produits d'engrais et produits protecteurs pour
plantes.

7 Appareils et machines pour l'horticulture.
8 Outils et instruments de jardinage.

31 Plantes, tubercules, oignons, graines (semences).
1 Humus, peat products for horticulture, fertilizing

preparations, fertilizers and protective products for plants.
7 Apparatus and machinery for horticulture.
8 Tools and instruments for gardening.

31 Plants, tubers, bulbs, sowing seeds.

(822) 23.01.1981, 311 011.

644 310
(832) GB.
(527) GB.
(891) 21.10.1997
(580) 27.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.10.1995 644 310
(732) IN TIME COURIER Ltd.

20, Culmannstrasse, Postfach, 
CH-8033 ZURICH (CH).

(531) 4.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) rouge et vert.  / red and green. 
(511) 39 Transport par services de courrier et d'expédition.

39 Transport by means of courier and dispatching ser-
vices.

(822) 01.04.1993, 406 463.

650 615
(832) FI.
(891) 26.09.1997
(580) 20.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.10.1995 650 615
(732) TETRA PAK GMBH & Co.

79-81, Frankfurter Str., 
D-65 239 HOCHHEIM (DE).

(531) 3.1; 27.5.
(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment boissons de lait
mélangées.

30 Thé glacé.
32 Jus de fruits et boissons de jus de fruits, eaux miné-

rales.
35 Publicité, notamment pour une aide financière des-

tinée aux réunions sportives à l'école, aux organisations scolai-
res et aux organisations radiophoniques.

29 Milk and milk products, particularly mixed milk
drinks.

30 Iced tea.
32 Fruit drinks and fruit juices, mineral water.
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35 Advertizing, especially in connection with financial
assistance for school sporting events, school organizations and
radio organizations.

(822) 14.09.1995, 395 00 690.

652 339

(832) GB.

(527) GB.

(891) 24.09.1997

(580) 27.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 22.02.1996 652 339
(732) Rosen-Tantau

Mathias Tantau Nachfolger

13, Tornescher Weg, 

D-25436 Uetersen (DE).

(511) 21 Récipients pour plantes en carton.

31 Plantes vivantes et fleurs naturelles, en particulier
rosiers et plantes de rosiers, à l'exception des plantes apparte-
nant à l'espèce des herbes douces; matériel de propagation des
plantes, à l'exception du matériel de propagation pour herbes
douces.

21 Cardboard containers for plants.

31 Live plants and natural flowers, particularly rose
bushes and rose bush plants, except plants belonging to the
species of sweet herbs; propagation material for plants, except
propagation material for sweet herbs.

(822) 12.12.1991, 2 007 304.

665 005

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

(527) GB.

(891) 27.09.1997

(580) 20.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /

International registration concerned

(151) 23.10.1996 665 005
(732) Barrique Weinimport GmbH

33, Leineweberstrasse, 

D-31191 Algermissen (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 20 Produits compris dans cette classe, en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, na-
cre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en ma-
tières plastiques.

21 Verrerie, porcelaine et faïence comprises dans cette
classe.

33 Boissons alcooliques à l'exception des bières.
20 Goods included in this class, made of wood, cork,

reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these mate-
rials, or of plastics.

21 Glassware, porcelain and earthenware included in
this class.

33 Alcoholic beverages except beer.

(822) 03.07.1996, 396 20 176.
(300) DE, 30.04.1996, 396 20 176.

669 926
(832) NO.
(891) 27.08.1997
(580) 20.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.09.1996 669 926
(732) Rittal-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG

Auf dem Stützelberg, 
D-35745 Herborn (DE).

(531) 27.5.
(511) 9 Armoires électriques ainsi que leurs accessoires, à
savoir plaques de montage se composant de métal ou de matiè-
res plastiques, de rails de montage, de panneaux latéraux, de
socles, de socles de transport, de portes à regard, de regards, de
cadres pivotants, de cloisons de séparation et de cloisons étan-
ches, de cloisons étanches pour connexions à fiches, de glissiè-
res, de rails télescopiques, de roulettes de transport, de jeux de
fixations coulissantes pour le montage, de rails serre-câbles, de
gaines de câbles, de supports de gaines, de panneaux de ferme-
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ture, de fonds de rayonnages, de pochettes pour plans de mon-
tage, de charnières, de jeux de blocage de portes, d'anneaux de
transport, de fermetures, de tableaux; châssis de système et de
montage comme plans de montage pour des composants élec-
triques et mécaniques, de tablettes à plans, de tiroirs, de tresses
électriques de mise à la terre, de barres de mise à la terre, de
clips de mise en contact électrique, de témoins lumineux d'ar-
moires électriques, de traverses de portes, de rails porteurs, de
cornières, de caches, d'éléments d'assemblage de jonction,
d'équerres combinées, de boîtiers muraux, de systèmes de pu-
pitres, de boîtes de bornes, d'armoires électriques en matières
plastiques, de systèmes de bras porteurs, de profilés porteurs,
de boîtiers de commande, de boîtiers pour claviers, d'articula-
tion, de pièces coudées, d'adaptateurs pour raccordements, de
systèmes de bus, de répartiteurs sur pied, de répartiteurs mu-
raux, d'armoires informatiques, d'armoires électriques pour
blindage haute fréquence ainsi que leurs accessoires, à savoir
entrées de câbles haute fréquence/compatibilité électro-magné-
tique, passe-câbles à vis, colliers pour câbles, câbles de mise à
la terre à ruban, rails d'équilibrage de potentiel, vitres blindées,
plaques de montage galvanisées, armoires électroniques ainsi
que leurs accessoires, tiroirs pour claviers, baies, armoires de
serveurs, boîtiers de table ainsi que leurs accessoires, couver-
cles pour claviers, glissières, poignées, portes avant, boîtiers
modulaires pour ordinateurs industriels, composants électroni-
ques et unités électroniques, à savoir cartes imprimées, systè-
mes de bus, alimentations électriques, raccords électriques, dis-
tributeurs de courant, appareils d'alimentation, supports
d'unités à connecteurs à fiches pour unités enfichables à cir-
cuits électroniques, tôles de recouvrement, tôles de guidage
d'air, plaques avant, boîtiers de mécanismes d'entraînement,
cassettes pour cartes imprimées, armoires électriques climati-
sées, microprocesseurs pour la commande de la climatisation,
composants de distribution de courant, à savoir barres collec-
trices, supports de barres collectrices, adaptateurs pour raccor-
dements et adaptateurs d'appareils, éléments de fusibles à cur-
seurs, sectionneurs de coupure en charge, bornes de
raccordement de conducteurs, systèmes de recouvrement, ar-
moires électriques pour la transmission de données ainsi que
leurs accessoires, à savoir répartiteurs à épissure, boîtes à épis-
sure, tableaux de connexion, étriers de guidage de câbles,
étriers de mise à la terre, réglettes de prises de courant, réglettes
de raccordement, armoires de distribution, armoires d'appa-
reillage, répartiteurs de télécommunication, bâtis de laboratoi-
re, baies de télécommunications, armoires électriques et boî-
tiers modulaires pour systèmes de communication en
installation extérieure et en installation intérieure ainsi que
leurs accessoires, à savoir batteries, socles de transport,
avant-toits, modules de panneaux latéraux, systèmes de sur-
veillance de climatisation, systèmes de surveillance de tension,
armoires électriques à amortissement contre les vibrations ainsi
que leurs accessoires, à savoir renforts de cadres, socles amor-
tisseurs, amortisseurs de vibrations, blocs de paliers.

11 Appareils de climatisation blindés, appareils pour
la climatisation d'armoires électriques, à savoir appareils de ré-
frigération, chauffages, échangeurs de chaleur, appareils de cli-
matisation, ventilateurs filtrants, dispositifs de climatisation
avec corps réfrigérants, appareils de réfrigération, échangeurs
de chaleur, chauffages, ventilateurs d'air de refroidissement.

41 Publication de programmes pour le traitement de
données (logiciels).

42 Réalisation de programmes pour le traitement de
données (logiciels).

9 Electrical cabinets as well as accessories thereof,
namely mounting plates consisting of metal or plastic mate-
rials, mounting rails, side panels, bases, conveying bases, ins-
pection doors, inspection windows, pivotal frames, partition
walls and impervious partitions, impervious partitions for
plug-in connectors, sliding rails, telescopic rails, transport rol-
lers, sliding attachment sets for mounting, cable clip rails, ca-
ble sheaths, sheath holders, closing panels, casing bases, slee-
ves for assembly drawings, hinges, door stop sets, transporting
rings, closing devices, panels; system and mounting frames

such as mounting surfaces for electrical and mechanical com-
ponents, stands for drawings, drawers, electrical grounding
braids, grounding rails, electrical contact clips, light indica-
tors for electrical cabinets, door rails, bearing rails, angular
profiles, sightguards, connection assembly elements, combina-
tion brackets, wall casings, console systems, terminal boxes,
electrical cabinets made of plastic materials, bearing arm sys-
tems, bearing profiles, control casings, casings for keyboards,
articulated components, cranked elements, connection adap-
tors, bus systems, splitters on stands, wall splitters, computer
cabinets, electrical cabinets for high-frequency shielding as
well as accessories thereof, namely high frequency/electroma-
gnetic compatibility cable entries, grommets with screws, ca-
ble clamps, grounding ribbon cables, rails for potential balan-
cing, armored panes, galvanized mounting plates, electronic
cabinets as well as accessories thereof, drawers for keyboards,
racks, cabinets for servers, table supports as well as accesso-
ries thereof, covers for keyboards, sliding rails, handles, front
doors, modular casings for industrial computers, electronic
components and electronic units, namely printed circuit cards,
bus systems, electrical supply systems, electrical connectors,
current distributing systems, power supply apparatus, plug
connector unit supports for plug-in units for electronic circuits,
sheet metal coverings, air guiding sheets, front plates, disk dri-
ve housings, cassettes for printed circuit cards, air-conditioned
electrical cabinets, microprocessors for controlling air condi-
tioning installations, current supply components, namely bus
bar assemblies, stands for bus bar assemblies, adapters for
connections and adapters for apparatus, elements of fuses
equipped with sliding contacts, load disconnectors, terminal
screws for conductors, overlap systems, electrical cabinets for
data transmission as well as accessories thereof, namely spli-
cing distributors, splicing boxes, patch panels, cable guide
stirrups, grounding stirrups, connection strips for electrical
outlets, connection strips, distribution boxes, apparatus cabi-
nets, telecommunication distributors, rack assemblies for labo-
ratories, racks for telecommunications, electrical cabinets and
modular casings for communication systems installed indoors
and outdoors as well as accessories thereof, namely batteries,
conveying bases, eaves, modules for side panels, air-conditio-
ning monitor systems, voltage monitoring systems, electrical
cabinets with shock-absorbing devices as well as accessories
thereof, namely frame reinforcements, shock-absorbing
stands, vibration dampening devices, bearing blocks.

11 Armored air-conditioning apparatus, air-conditio-
ning apparatus for electrical cabinets, namely refrigerating
apparatus, heaters, heat exchangers, air-conditioning appara-
tus, filtering fans, air-conditioning devices equipped with refri-
gerating bodies, refrigerating apparatus, heat exchangers,
heaters, cooling air-blowing fans.

41 Publication of data processing computer software.
42 Production of data processing computer software.

(822) 24.09.1996, 396 15 642.
(300) DE, 29.03.1996, 396 15 642.

671 172
(832) GB.
(527) GB.
(891) 02.10.1997
(580) 27.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.02.1997 671 172
(732) Louis Widmer AG

5, Rietbachstrasse, 
CH-8952 Schlieren (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparations cosmétiques pour les soins de la peau.

5 Remèdes pour la dermatologie.
3 Cosmetic preparations for skin care.
5 Dermatological medicines.

(822) 10.09.1979, 303 090.

673 768
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(891) 11.10.1997
(580) 27.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 19.04.1997 673 768
(732) Boehringer Mannheim GmbH

Sandhofer Strasse 116, 
D-68305 Mannheim (DE).

(750) Boehringer Mannheim GmbH Dép. Juridique, Sandho-
fer Strasse 116, D-68305 Mannheim (DE).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 5 Produits pour le diagnostic in vitro pour des buts
médicaux.

10 Appareils pour mesurer le glucose dans le sang
pour des buts médicaux; lancettes et appareils pour prélever du
sang capillaire pour des buts médicaux.

42 Conseil et éducation médicale pour les diabétiques.
5 In-vitro medical diagnostic products.

10 Apparatus for measuring glucose in the blood for
medical purposes; lancets and apparatus for drawing capillary
blood for medical purposes.

42 Medical counseling and instruction for diabetics.

(822) 08.01.1997, 396 49 343.
(300) DE, 13.11.1996, 396 49 343.
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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
2R177 107 R 206 261 R 252 686

R256 085 R 265 384 R 331 947
R332 170 R 337 546 R 346 201
R373 005 R 391 087 R 392 223
R405 740 R 420 098 R 422 890
R431 686 461 178 467 359

467 361 468 255 510 509
512 449 521 057 521 558
537 214 541 672 571 606
572 240
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Transmissions / Transfers

2R 140 367 (MARIE ELISABETH), 2R 201 186 (MARIE
ELISABETH), R 247 680 (MARIE ELISABETH), R 270 792
(Marie Elisabeth), R 270 793 (MARIE ELISABETH),
R 270 794 (ELISABETH), R 371 609 (MARIE ELIZA-
BETH), R 371 610 (MARIE ELISABETH BRAND),
R 371 611 (SARDINES A L'HUILE), R 383 525 (MARIE
ANTOINETTE).
(770) MARIE ELISABETH-PRODUTOS ALIMENTARES,

S.A., MATOSINHOS  (PT).
(732) INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO IDAL, LDA.,

Lugar da Fonte das Sombras,  Benavente (PT).
(580) 30.10.1997

2R 153 203 (PITUIFRAL), 2R 170 796 (HEXAVETOL),
2R 171 679 (DOG-O-SAN), 2R 173 208 (HIPPOFOR),
R 205 052 (DUPHADIN), R 205 603 (DUPHAFRAL),
R 240 461 (DUPHASPASMIN), R 242 623 (DUFERRON),
R 260 993 (DUCROFER), R 269 970 (DUPHAVAC),
R 299 333 (DOHYVAC), R 331 265 (POULVAC), R 346 962
(DUVAXYN), 441 365 (DUPHAPIND), 441 366 (DUPHA-
MUN), 443 962 (DUPHACERATE), 453 111 (KLOXERA-
TE), 478 762 (DUVICULINE), 480 169 (DOHYRAB),
480 170 (DOHYCAT), 481 225 (SUVAXYN), 485 255
(DUPHALYTE), 491 722 (COLOMBOVAC), 518 482 (MO-
MAK), 522 040 (DERMONORM), 522 319 (DUPHA-
DERM), 522 798 (TRACTONORM), 523 413 (SECOVAR),
524 746 (DUPHATROXIM), 524 943 (DUPHAMOX),
536 242 (DUPHACYCLINE), 553 224 (DUPHAQUIN),
554 909 (EFFERHYDRAN), 557 247 (DUPHAPEN), 558 621
(EFFYDRAL), 558 622 (TONYDRAL), 558 623
(OVAXYN), 558 624 (BOVAXYN), 567 334 (COLOMBO-
VIT), 571 665 (DESASHOCK), 571 666 (GENTASUM),
571 667 (ROSSOVET), 571 668 (PULMOVET), 571 669
(SEPTIDISPENSER), 571 670 (TINKANIUM), 571 671
(ANTEMOVINE), 572 375 (BUTASYL), 572 376 (HEXI-
DERM), 572 377 (IB-201), 580 697 (BOVISALM), 589 491
(DUPHADOG), 591 789 (COLOMBOTONIC), 592 639
(DUPHATAG), 593 609 (DERMOJESKY), 593 610 (CO-
LOMBOGOLD), 596 807 (HARDJOVAC), 597 988 (BOVY-
SALM), 602 781 (DUPHACYCLINE), 609 126 (DELI-
TABS), 609 127 (PALATABS), 609 128 (ELTAM), 609 393
(RAXTEN), 609 394 (TARDENZAC), 609 739 (KORTIX),
609 740 (SOLDEXINE), 609 741 (FLUNEXAN), 609 742
(NIXAL), 609 743 (ELTAVIT), 610 539 (IZAMOX),
610 540 (OROPRED), 611 019 (CEFLAZINE), 611 022 (CE-
FLUNEX), 612 951 (MEFLOSYL), 613 328 (SPIRAGYL),
614 203 (BOVYRESP), 614 204 (BOVYVEND), 614 698
(POULVAC), 615 346 (NISAMOX), 621 440 (NISAMOX),
621 441 (ANESTRYL), 621 706 (SPIMETRYL), 622 067
(TROXEDINE), 622 433 (ZERMEX), 626 509 (IBANTIC),
628 629 (IBEFRAL), 628 630 (LUTERONE), 631 229 (PA-
LADROPS), 632 246 (VELICAL), 632 480 (DUPHAPEN),
632 481 (DUPHAMOX), 637 018 (REPROJESKY), 644 932
(EQUIDRAL), 644 933 (ABALAN), 645 339 (DUVAXYN),
646 676 (DILIMUN), 650 654 (SUVAXYN), 653 949 (OVO-
LINE), 655 729 (QUIDRAL).
(770) SOLVAY DUPHAR B.V., WEESP  (NL).
(732) Dimminaco AG/SA/LTD, 12, Zurichstrasse, CH-8134

ADLISWIL (CH).
(580) 03.11.1997

2R 164 959 (CHOCOPASTA), 437 703 (CHOCOPASTA).
(770) CONTINENTAL FOODS N.V., PUURS  (BE).
(732) ANCO, naamloze vennootschap, 88, Guldensporenlei,

B-2300 TURNHOUT (BE).
(580) 11.11.1997

2R 174 562 (BOLERO).
(770) Marcafin SA, Genève  (CH).
(732) Mülhens GmbH & Co. KG, 241-245, Venloer Strasse,

D-50823 Köln (DE).
(580) 04.11.1997

2R 177 007 (Ergotrène).
(770) E. MERCK (firme), DARMSTADT  (DE).
(732) Jenapharm GmbH, 15, Otto-Schott-Strasse, D-07745

Jena (DE).
(580) 04.11.1997

2R 184 254 (ALGOTROPYL).
(770) THERAPLIX, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) Laboratoires THERA FRANCE, Société Anonyme, 61,

Rue Lecuyer, BP 63, F-93300 AUBERVILLIERS (FR).
(580) 10.11.1997

2R 184 384 (Docteur RAP), R 212 147 A (TRIAMINIC).
(770) SANDOZ AG, BÂLE  (CH).
(732) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).
(580) 21.10.1997

2R 184 676 (Euxyl).
(770) SCHÜLKE & MAYR G.M.B.H., NORDERSTEDT

(DE).
(732) Schülke & Mayr GmbH & Co. KG, 100, Heidbergstras-

se, D-22846 Norderstedt (DE).
(580) 21.10.1997

2R 189 693 B (RUF).
(770) RUF-BUCHHALTUNG AG, ZURICH  (CH).
(732) Ruf Datensysteme AG, 13, Rütistrasse, CH-8952

Schlieren (CH).
(580) 10.11.1997

2R 196 218 A ("TENNISQUICK"), R 372 718 A (TENNIS-
QUICK).
(770) TENNISQUICK POROSOL LOISIRS, TRAPPES

(FR).
(732) COLAS, société anonyme, 7, place René Clair, F-92653

Boulogne-Billancourt Cedex (FR).
(580) 20.10.1997

2R 203 515 (MAKATUSSIN).
(770) LÜCKE GMBH, ALDENHOVEN  (DE).
(732) Roland Arzneimittel GmbH, 66, Bargkoppelweg,

D-22145 Hamburg (DE).
(580) 04.11.1997
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2R 204 113 (PROLUX).
(770) SUNRAY TRADING Limited, VADUZ  (LI).
(732) Luxram Licht AG, 1, Güterstrasse, CH-6410 Goldau

(CH).
(580) 23.10.1997

R 207 679 (PEDISELS), R 233 871 (COLLUBLEU),
R 233 872 (PECTOSAN), R 233 873 (VIAGGIO), R 233 875
(SÉDASPIR), R 233 876 (GARGYL), R 233 877 (DOUCI-
NE), R 233 878 (SOLUCHROM), R 233 879 (LAXILINE),
R 233 885 (PHOLCONES), R 233 886 (OXYBOLDINE),
R 312 377 (DIAETA), R 333 222 (DIAETA), R 413 489
(MAG 2), R 415 115 (PHARINGINE), 453 987 (TABLET-
TES MARGA), 491 820 (ACETAURIN), 494 434 (BACIFU-
RANE), 534 178 (BIOSMET), 540 831 (ARNICAN),
550 338 (SUCRETTES), 552 189 (QUINTALYPTUS),
562 638 (AFTAGEL), 568 086 (FRUTILITE), 570 725 (GE-
LUFENE), 573 840 (SALVER), 577 584 (LYSOPAX),
583 147 (LOMBOPLAST), 593 921 (MAGLID), 598 421
(SÉDA-COLLYRE), 598 422 (CANTALENE), 598 424
(SEDORRHOÏDE), 619 173 (VISIODOSE), 620 005 (UNI-
COLLYRE), 620 006 (APILAXE), 627 998 (FLUDEINE),
634 017 (LAXABIL).
(770) COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAI-

SE, Société anonyme, MELUN  (FR).
(732) RHONE-POULENC RORER BIOLOGIE (devenue

"COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAI-
SE"), société anonyme, Place Lucien Auvert, F-77000
MELUN (FR).

(580) 28.10.1997

R 208 775 (LACCODERME).
(770) LABORATOIRES PHARMASCIENCE, Société ano-

nyme, COURBEVOIE  (FR).
(732) PIERRE FABRE MEDICAMENT, Société Anonyme,

45, Place Abel Gance, F-92100 BOULOGNE (FR).
(580) 24.10.1997

R 211 410 (PYRAL).
(770) RHÔNE-POULENC MULTI-TECHNIQUES, Société

anonyme, COURBEVOIE  (FR).
(732) BASF Magnetics GmbH, Unternehmensbereich Infor-

mationssysteme, 3, Dynamostrasse, D-68165 Mann-
heim (DE).

(580) 04.11.1997

R 217 195 (COLOR-UP).
(770) HELENE CURTIS (EUROPA) B.V., VLAARDIN-

GEN  (NL).
(732) Unilever N.V., 455, Weena, NL-3013 AL ROTTER-

DAM (NL).
(580) 11.11.1997

R 218 818 (Both Altgold), R 218 819 (BOTH).
(770) GEBR. BOTH GMBH & Co KG, RHEINBERG  (DE).
(732) L. Schulte Kemna GmbH & Cie KG Private Kornbren-

nerei, 43, Kemnastrasse, D-44867 Bochum (DE).
(750) L. Schulte Kemna GmbH & Cie KG Private Kornbren-

nerei, Postfach 600505, D-44845 Bochum (DE).
(580) 21.10.1997

R 223 561 (NEOLENE), R 231 679 (ALFOL), R 231 682
(ALFENE), R 274 096 (NALKYLENE), 441 995 (DISPAL).
(770) CONTINENTAL OIL COMPANY (NEDERLAND)

B.V., VOORBURG  (NL).
(732) RWE-DEA Aktiengesellschaft für Mineraloel und Che-

mie, 40, Überseering, D-22297 HAMBURG (DE).
(580) 27.10.1997

R 227 070 (FIRDRAK).
(770) LABORATORIOS DERMO-ESTETICOS, S.A., MA-

DRID  (ES).
(732) LABORATORIOS PERFUMERIA Y COSMETICA,

S.L., Ruedas, s/n, Polígono Ind. San Rafael, E-04230
HUERCAL DE ALMERIA (ES).

(580) 07.11.1997

R 231 485 (FEMILUX), 521 909 (CINDERELLA), 576 981
(Stefania), 577 136 (Stefania), 613 650 (LE PLAISIR D'ETRE
FEMME).
(770) NEW CREASTYLE, Naamloze vennootschap, NAZA-

RETH-EKE  (BE).
(732) SOLISSIMMO S.A., 23, rue Aldringen, L-1118

LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxembourg)
(LU).

(580) 03.11.1997

R 232 246 A (THERAFLU).
(770) SANDOZ PHARMA AG, BÂLE  (CH).
(732) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).
(580) 21.10.1997

R 232 430 (Eurofisch), R 248 589 (Leckermäulchen).
(770) WEFINA FEINKOST GÜNTHER WEHOWSKY (fir-

me), LÜBECK  (DE).
(732) Wefina Feinkost Günter Wehowsky GmbH, 36, See-

landstrasse, D-23569 Lübeck (DE).
(580) 07.11.1997

R 252 649 (FIESTA-ORANGE).
(770) GENERAL BISCUITS BELGIË, Naamloze vennoots-

chap, HERENTALS  (BE).
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD SA, KRAFT JACOBS

SUCHARD AG, KRAFT JACOBS SUCHARD LTD,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 ZÜRICH (CH).

(580) 03.11.1997

R 265 663 (ULTER).
(770) LEK, tovarna farmacevtskih in kemi…nih izdelkov, d.d.,

LJUBLJANA  (SI).
(732) Compagnie Industrielle de Spécialités S.A., 6, Esplana-

de Charles de Gaulle, F-92731 Nanterre Cedex (FR).
(580) 06.11.1997

R 270 939 (MASAI).
(770) HENKEL KGaA, Düsseldorf  (DE).
(732) GENEFID S.A., 4, avenue de Provence, CH-1007 Lau-

sanne (CH).
(580) 28.10.1997
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R 286 466 (Dimodan).
(770) GRINDSTED PRODUCTS GMBH, QUICKBORN

(DE).
(732) DANISCO HOLDING FRANCE Société par action

simplifiée, Avenue Jean d'Alembert, Parc d'activités de
Pissaloup, F-78190 Trappes (FR).

(580) 28.10.1997

R 288 639 ("Fermocyl").
(770) GASTROPHARM - GMBH ARZNEIMITTELVER-

TRIEB, GÖTTINGEN  (DE).
(732) Azupharma GmbH, 5, Dieselstrasse, D-70839 Gerlin-

gen (DE).
(580) 04.11.1997

R 289 932 (Schwabenbräu).
(770) SCHWABEN BRÄU ROB. LEICHT AG, STUT-

TGART  (DE).
(732) Dinkelacker-Schwaben Bräu AG, 46, Tübinger Straße,

D-70178 Stuttgart (DE).
(580) 28.10.1997

R 312 690 (PREMIER).
(770) CONFECCIONES ASTURIANAS CAMINO, S.A.,

AVILES, Asturias  (ES).
(732) BELDAMINO, S.L., Juan de Austria, 13 - Bajo,

E-33400 RAICES NUEVO-CASTRILLON (Asturias)
(ES).

(580) 22.10.1997

R 334 327 (bauerngut).
(770) BAUERNGUT FLEISCH- UND WURSTWAREN

GMBH, BOCKUM-HÖVEL  (DE).
(732) Bauerngut Fleisch-und Wurstwaren GmbH, 61, Wittel-

sbacherallee, D-32427 Minden (DE).
(580) 04.11.1997

R 336 848 (Pökelfit).
(770) MOGUNTIA-WERKE GEWÜRZINDUSTRIE GM-

BH, MAINZ  (DE).
(732) Moguntia (International) AG, 16, Paulusgasse,

CH-4051 Basel (CH).
(580) 04.11.1997

R 339 182 (SELFA FUERTES), R 356 994 (ODRE).
(770) JUAN SELFA FUERTES, CULLERA, Valencia  (ES).
(732) NOMASEL, S.L., Calle de Sueca nº 28, E-46400 CUL-

LERA (Valencia) (ES).
(580) 03.11.1997

R 345 106 (Schloss).
(770) SCHLOSS ZELL WEINKELLEREI INH. FRANZ

SCHNEIDER & Co, ZELL  (DE).
(732) Michel Schneider Nachf. OHG Weinkellerei & Wein-

großhandel, 28, Merler Strasse, D-56856 Zell-Merl
(DE).

(580) 21.10.1997

R 355 438 (Weyel).
(770) WEYEL KG, HAIGER  (DE).
(732) Weyel International GmbH, 6, Rodenbacher Strasse,

D-35708 Haiger (DE).
(580) 28.10.1997

R 373 090, 563 581.
(770) ZPA DUKLA PREŠOV, ŠTÁTNY PODNIK,

PREŠOV  (SK).
(732) ESIC, a.s. Prešov, 38, Kvetná, SK-080 01 Prešov (SK).
(580) 27.10.1997

R 376 775 (GELNOVA).
(770) FRUDESA, S.A., ALCUDIA DE CARLET, Valencia

(ES).
(732) ALCAMPO, S.A., 98, Zurbano, E-28003 Madrid (ES).
(580) 22.10.1997

R 385 173 (MAARS).
(770) MAARS B.V., HARDERWIJK  (NL).
(732) Maars Holding B.V., 1, Newtonweg, NL-3840 BJ

HARDERWIJK (NL).
(580) 27.10.1997

R 388 792 (FIORUCCI), R 414 141 (FIORUCCI), R 416 830
(FIORUCCINO), R 420 086 (FIORUCCI), R 422 510 (FIO-
RUCCI), 441 168 (FIORUCCI), 449 049, 449 050 (FIORUC-
CI), 457 569 (FIORUCCI SAFETY JEANS), 470 237 (FIO-
RUCCI), 506 246 (FIORUCCI), 506 954 (APPALOOSA),
506 956 (SMART KIDS).
(770) S.D.P. SAN DONATO PRODUZIONI S.P.A., in liqui-

dazioni e concordato preventivo, MILANO  (IT).
(732) EDWIN INTERNATIONAL (EUROPE) GmbH,

12-14, Ernst-Leitz-Strasse, D-63150 HEUSENS-
TAMM (DE).

(580) 07.11.1997

R 389 500 (COMENDA), R 395 968 (COLBERT).
(770) ALI S.P.A., MILANO  (IT).
(732) FINANZIARIA ALI SPA, 12, Via Senato, I-20122 MI-

LANO (IT).
(580) 23.10.1997

R 394 411, R 394 412, R 395 491 (Borbonesa), 454 287 (Bor-
bonese), 485 551 (Borbonese), 501 546 (OCCHIO DI PERNI-
CE), 518 447, 519 396 (Borbonese per KÉRASTASE),
535 110 (Borbonese), 538 917, 551 358 (Borbonese), 630 476
(Borbonese), 639 614 (Borbonese), 648 553 (BORBO),
648 554 (BORBONESE).
(770) BORBONESE, S.r.l., TORINO  (IT).
(732) REDWALL GROUP S.p.A., 99, Via Nazionale,

I-40065 PIANORO (Bologna) (IT).
(580) 20.10.1997

R 394 862 (PACOMA).
(770) PACOMA HYDRAULIK GMBH, ESCHWEGE  (DE).
(732) Pacoma GmbH, Ostpreußenstrasse, D-37269 Eschwege

(DE).
(580) 06.11.1997
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R 399 868 (JACQUES HEIM), 445 676 (JACQUES HEIM),
449 896 (HEIM Jeunes Filles), 449 897 (JACQUES HEIM),
542 865 (MONSIEUR HEIM).
(770) FRANTEX, société anonyme, PARIS  (FR).
(732) Etablissements LAPORTE, société anonyme, Rue de

Bailly, F-76190 YVETOT (FR).
(580) 20.10.1997

R 399 868 (JACQUES HEIM), 445 676 (JACQUES HEIM),
449 896 (HEIM Jeunes Filles), 449 897 (JACQUES HEIM),
542 865 (MONSIEUR HEIM).
(770) QUEVAL ET CIE, société anonyme, PARIS  (FR).
(732) FRANTEX, société anonyme, 86, rue du Faubourg

Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 20.10.1997

R 399 868 (JACQUES HEIM), 445 676 (JACQUES HEIM),
449 896 (HEIM Jeunes Filles), 449 897 (JACQUES HEIM),
542 865 (MONSIEUR HEIM).
(770) JACQUES HEIM INTERNATIONAL, Société anony-

me, PARIS  (FR).
(732) QUEVAL ET CIE, société anonyme, 86, rue du Fau-

bourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(580) 20.10.1997

R 413 639 (KALI), R 413 641 (BUFLINE), R 424 926 (GRIF-
FINE), 587 175 (GRIFFINE).
(770) GRIFFINE INDUSTRIES (Société Anonyme), PARIS

(FR).
(732) GRIFFINE ENDUCTION, Société anonyme, 5, rue

François 1er, F-75008 PARIS (FR).
(580) 20.10.1997

R 418 541 (SMZ).
(770) SLOVENSKÉ MAGNEZITOVÉ ZÁVODY, štátny

podnik, Jelšava  (SK).
(732) SLOVENSKÉ MAGNEZITOVÉ ZÁVODY, a.s.,

SK-049 16 Jelšava (SK).
(580) 27.10.1997

R 418 541 (SMZ).
(770) SLOVENSKÉ MAGNEZITOVÉ ZÁVODY, ŠTÁTNY

PODNIK, KOŠICE  (SK).
(732) SLOVENSKÉ MAGNEZITOVÉ ZÁVODY, štátny

podnik, SK-049 16 Jelšava (SK).
(580) 27.10.1997

R 423 575 (EMERICH MEERSON PARIS), 658 614 (EME-
RICH MEERSON PARIS).
(770) ARTHUS BERTRAND (société anonyme de droit fran-

çais), PARIS  (FR).
(732) ARTHUS BERTRAND, Société anonyme, 6, Place

Saint Germain des Prés, F-75006 PARIS (FR).
(580) 24.10.1997

R 424 329.
(770) ELETTRO GI.BI. S.p.A., CUSAGO (MI)  (IT).
(732) I.T.W. FASTEX ITALIA S.p.A., Strada Settimo nr.

344, I-10156 TORINO (IT).

(750) ITW FASTEX ITALIA S.p.A. Divisione Elettro-Gibi,
Via A. Volta, 83, I-20090 CUSAGO (MI) (IT).

(580) 27.10.1997

R 425 150 (OLARRA, S.A. OLSA).
(770) OLARRA S.A., BILBAO  (ES).
(732) ACENOR, S.A., Alameda Recalde, 36-2º, E-48009

BILBAO (VIZCAYA) (ES).
(580) 07.11.1997

R 430 831 (Pomme Jacque), 616 728 (Cidre POMME JAC-
QUE).
(770) ECKES-GRANINI GMBH & Co KG, NIEDER-OLM

(DE).
(732) Sportfit Fruchtsaft GmbH & Co KG, 1, Hubert-Under-

berg-Allee, D-47493 Rheinberg (DE).
(750) Underberg KG, Markenschutzabteilung, 1-3, Under-

bergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).
(580) 28.10.1997

R 432 647 (HELLIS).
(770) HELLIS (ELECTRONIC LIFE SPACE) DI PRATI

BENITO, SASSUOLO  (IT).
(732) HELLIS DI BENITO PRATI SAS, 22/24, Via S.

Benedetto, I-41049 SASSUOLO (IT).
(580) 20.10.1997

R 432 662 (RADILON).
(770) RADICI PARTECIPAZIONI SPA, BERGAMO  (IT).
(732) PANFIN SPA, 11, Via Verdi, I-24100 BERGAMO

(IT).
(580) 20.10.1997

R 433 016 (OBO=Festholz).
(770) OTTO BOSSE GMBH & Co KG, STADTHAGEN

(DE).
(732) Blomberger Holzindustrie B. Hausmann GmbH & Co.

KG, D-32825 Blomberg/Lippe (DE).
(580) 30.10.1997

433 521 (LEUCOS), 433 522 (LEUCOS).
(770) LEUCOS SRL IN LIQUIDAZIONE, SCORZÈ  (IT).
(732) NEW LEUCOS S.P.A., Via Treviso N. 77, I-30037

SCORZÈ (Venezia) (IT).
(580) 23.10.1997

R 433 568 (Les Belles).
(770) COTTAN COSMETIC GMBH MÜNCHEN, MÜN-

CHEN  (DE).
(732) Parfums NINA RICCI (Société anonyme), 17, Avenue

François 1er, F-75008 Paris (FR).
(580) 04.11.1997

R 433 724 (ORBESTAHL).
(770) ACEROS Y FUNDICIONES DEL NORTE, PEDRO

ORBEGOZO Y Cia, S.A., HERNANI, Guipúzcoa
(ES).

(732) ACENOR, S.A., Alameda Recalde, 36-2º, E-48009
BILBAO (VIZCAYA) (ES).

(580) 07.11.1997
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437 749 (GAULT ET MILLAU).
(770) SOCIETE DE PRESSE ET D'EDITION DU SOLEIL,

S.A.R.L., PARIS  (FR); G.M. BIS, Société anonyme,
PARIS  (FR).

(732) SOCIETE DE PRESSE ET D'EDITION DU SOLEIL,
S.A.R.L., 17, rue d'Uzès, F-75002 PARIS (FR).

(580) 24.10.1997

437 749 (GAULT ET MILLAU).
(770) G.M.BIS S.A., Société anonyme, PARIS  (FR);

CHRISTIAN DUBOIS, PARIS  (FR).
(732) SOCIETE DE PRESSE ET D'EDITION DU SOLEIL,

S.A.R.L., 17, rue d'Uzès, F-75002 PARIS (FR); G.M.
BIS, Société anonyme , 12, avenue de la Grande Armée,
F-75017 PARIS (FR).

(750) S.P.E.S., 17, rue d'Uzès, F-75002 PARIS (FR).
(580) 24.10.1997

438 573 (FORAL).
(770) FORJAS ALAVESAS, S.A., VITORIA  (ES).
(732) ACENOR, S.A., Alameda de Recalde, 36-2º, E-48009

BILBAO (VIZCAYA) (ES).
(580) 07.11.1997

441 156 (WÜPOR).
(770) PAUL WÜSEKE, KALKSANDSTEIN-GASBE-

TON-WERKE PADERBORN-SANDE, SASSEN-
BERG-FÜCHTORF, PADERBORN-SANDE  (DE).

(732) Wüseke Baustoffwerke GmbH, 99, Sennelagerstrasse,
D-33106 Paderborn (DE).

(580) 14.10.1997

442 596 (Lagerfeld).
(770) KARL LAGERFELD, MONTE-CARLO  (MC).
(732) P.I. Fashion B.V., 54e, Hoogoorddreef, NL-1101 BE

AMSTERDAM (NL).
(580) 03.11.1997

443 325 (ISOWOOL), 473 665 (ALUMO), 605 885 (ISO-
BLUE), 631 019 (ISOMOSOL), 631 020 (CARTISOL).
(770) ISOMO, Naamloze vennootschap, KORTRIJK  (BE).
(732) TECHNISCH BUREEL PANIGO, naamloze vennoots-

chap, 3, Wittestraat, B-8501 HEULE (BE).
(580) 03.11.1997

467 327 (SOLCOTRANS).
(770) SOLCO BASEL AG (SOLCO BÂLE S.A.), (SOLCO

BASLE Ltd), BÂLE  (CH).
(732) Laboratoires Bard S.A., Rue des Charmes, F-78910

Trappes (FR).
(580) 03.11.1997

471 800 A (OVIDE).
(770) Ovide Software GmbH, München  (DE).
(732) Ovid Technologies Ltd., 1, Lamington Street,  London

W6 OHU (GB).
(814) BX.
(580) 06.11.1997

476 718 (ROBERGÉ), 638 451 (ROBERGÉ Genève), 638 453
(R).
(770) ROBERGÉ WATCHES S.A., GENÈVE  (CH).

(732) Promomark S.A., 2, Route de Moncor, CH-1752 Vil-
lars-sur-Glâne (CH).

(580) 10.11.1997

488 944 (Pédi care), 667 501 (Pedicare).
(770) L.J.W., Société anonyme, SAINTE-GENEVIE-

VE-DES-BOIS  (FR).

(732) SPAIN GRISON SL, Lagasca 106, E-28006 MADRID
(ES).

(580) 21.10.1997

489 038 (FLEISCHER STOLZ).
(770) WERNER KLAUSCH SENIOR, UNTERS-

CHLEISSHEIM  (DE).

(732) Metzgerei Uschold GmbH, 4, Johannes-Guten-
berg-Strasse, D-92415 Kümmersbruck/Theuern (DE).

(580) 28.10.1997

489 147 (CAFEINE).
(770) SOCIÉTÉ ANONYME BECOPA, RHO-

DE-SAINT-GENÈSE  (BE).

(732) NATHALIE FRANCE Sprl, 118, Moorselestraat,
B-8610 WEVELGEM (BE).

(580) 03.11.1997

489 147 (CAFEINE).
(770) NATHALIE FRANCE N.V., WEVELGEM  (BE).

(732) YVES STOBBELAERS, Schouwburgplein 10/31,
B-8500 KORTRIJK (BE).

(580) 03.11.1997

490 169 (Saddle Club).
(770) Saddle Club Moden GmbH & Co. KG, Neuss  (DE).

(732) Peter Wilhelm Kallen, 86, Gillbachstrasse, D-41466
Neuss (DE).

(580) 06.11.1997

491 656 (GEWO).
(770) GEWO SPORT VERTRIEBS GMBH, HANAU  (DE).

(732) Contra-Sport Tischtennis-Service Koschnik & Sohns
oHG, 26, Heidekoppel, D-24558 Henstedt-Ulzburg
(DE).

(580) 27.10.1997

492 700 (CLOS DU MESNIL).
(770) SOCIÉTÉ VITICOLE AU MESNIL SUR OGER,

S.A.R.L., Société à responsabilité limitée, AVIZE
(FR).

(732) KRUG, VINS FINS DE CHAMPAGNE, Société ano-
nyme, 5, rue Coquebert, F-51100 REIMS (FR).

(580) 20.10.1997
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493 048 (PRALIDAS).
(770) Wilhelmina van Opdenbosch, de nationalité belge,

GENT  (BE); Alexandre Daskalides, de nationalité bel-
ge, SINT MARTENS-LATEM  (BE); Janine Daskali-
des, de nationalité belge, BRUXELLES  (BE); George
Daskalides, de nationalité belge, St.PETERSBURGH,
Florida  (US).

(732) PRALIVAN B.V.B.A., 57, Einde Ware, B-9000 GENT
(BE).

(580) 27.10.1997

493 048 (PRALIDAS).
(770) JEAN DASKALIDES, GENT  (BE).
(732) Wilhelmina van Opdenbosch, de nationalité belge, 126,

Coupure, B-9000 GENT (BE); Alexandre Daskalides,
de nationalité belge, 1, Pijkenaas,  SINT MAR-
TENS-LATEM (BE); Janine Daskalides, de nationalité
belge, 99, Generaal Lotzstraat, B-1180 BRUXELLES
(BE); George Daskalides, de nationalité belge, Sand
Pine Drive,  St.PETERSBURGH, Florida (US).

(814) BX.
(750) Wilhelmina van Opdenbosch, de nationalité belge, 126,

Coupure, B-9000 GENT (BE).
(580) 27.10.1997

497 977 (AIR-SEC).
(770) AIR SEC, Société anonyme, CHOISY LE ROI  (FR).
(732) AIRSEC SA, 17, rue Georges Clémenceau, F-94600

CHOISY LE ROI (FR).
(580) 27.10.1997

498 337 (WESTEN).
(770) OCEAN S.P.A., VEROLANUOVA  (IT).
(732) OCEAN IDROCLIMA SPA, 5/7, Viale Europa,

I-25028 VEROLANUOVA (IT).
(580) 20.10.1997

499 741 (AUBERT), 499 742 (AUBERT), 499 743
(AUBERT), 499 744 (AUBERT).
(770) ALAIN MOINIER, Société anonyme, MIRECOURT

(FR).
(732) CHEVALETS AUBERT A MIRECOURT (Société

Anonyme), MAZIROT, F-88500 MIRECOURT (FR).
(580) 20.10.1997

501 397 (CYTELIUM).
(770) PIERRE FABRE MÉDICAMENT, Société anonyme,

BOULOGNE  (FR).
(732) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, Société

Anonyme, 45, place Abel Gance, F-92100 BOULO-
GNE (FR).

(750) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, Société
anonyme, Direction Propriété Intellectuelle, 17, avenue
Jean Moulin, F-81106 CASTRES CEDEX (FR).

(580) 24.10.1997

501 642 (CAMPS).
(770) NESS SARL, PARIS  (FR).
(732) SOCIETE PROSTYLE SARL, 117, rue d'Aboukir,

F-75002 PARIS (FR).
(580) 30.10.1997

501 642 (CAMPS).
(770) HISTOIRE D'ENFANT SARL, PARIS  (FR).
(732) NESS SARL, 19, rue du Mail, F-75002 PARIS (FR).
(580) 30.10.1997

501 642 (CAMPS).
(770) MAUD ROR, S.A.R.L., PARIS  (FR).
(732) HISTOIRE D'ENFANT SARL, 3, rue du Faubourg

Saint Martin, F-75010 PARIS (FR).
(580) 30.10.1997

501 893 (NUIT DES PUBLIVORES).
(770) JEAN-MARIE BOURSICOT, LA GARENNE-CO-

LOMBES  (FR).
(732) CINEMATHEQUE JEAN-MARIE BOURSICOT, So-

ciété anonyme, 4, rue de Penthièvre, F-75008 PARIS
(FR).

(580) 20.10.1997

503 636 (ROJ), 515 469 (ROJ ELECTROTEX).
(770) ROJ ELECTROTEX S.P.A., BIELLA  (IT).
(732) NUOVA ROJ ELECTROTEX SRL, 11, Via Vercello-

ne, I-13051 BIELLA (IT).
(580) 20.10.1997

506 212 (PERMAtight).
(770) THELEN & Co, ST. AUGUSTIN 2  (DE).
(732) WAFREGA B.V., 1A, Industrieweg Oost, NL-6662 NE

ELST (NL).
(580) 03.11.1997

510 868 (IMPERIAL DOG).
(770) JEAN CATHARY, GALLARGUES-LE-MON-

TUEUX  (FR); VIRBAC S.A., Société anonyme, CAR-
ROS Cedex  (FR).

(732) VIRBAC S.A., Société anonyme, 1ère avenue 2065m
L.I.D., F-06516 CARROS (FR).

(750) VIRBAC S.A., Société anonyme, BP 27, F-06511
CARROS Cedex (FR).

(580) 24.10.1997

511 253.
(770) TÜRKCAN AG, SCHAFFHOUSE  (CH).
(732) Ipek Leather-Collection Handels-GmbH, 11, Hyazin-

thenweg, D-83552 Stephankirchen (DE).
(580) 10.11.1997

517 021 (STARTIUM).
(770) KERMA, Société anonyme, SALLANCHES  (FR).
(732) SKIS DYNASTAR S.A. (Société Anonyme), Avenue

de Genève, F-74700 SALLANCHES (FR).
(580) 30.10.1997

517 726 (THRAMA).
(770) INTERLENTI, S.r.l., PARMA  (IT).
(732) INTERCAST EUROPE SPA, 10/A, Via G. Natta,

I-43100 PARMA (IT).
(580) 20.10.1997
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519 159 (FONTANIS).
(770) PHILIPPE MADELINE, SURESNES  (FR).
(732) Olivier MADELINE, Le Bois Cordieu, F-27250 RU-

GLES (FR).
(580) 20.10.1997

523 938 (TRANSWORD).
(770) Dr. JOHANNES SCHUMANN, MÜNCHEN  (DE).
(732) Jan Schumann, 50, Maistrasse, D-80337 München

(DE).
(580) 06.11.1997

528 119 (K&S).
(770) KOLB & SCHÜLE AG, KIRCHHEIM  (DE).
(732) K & S FABRIC GmbH & Co. KG, 23, Steingauastrasse,

D-73230 Kirchheim/Teck (DE).
(580) 21.10.1997

530 102 (CORTECO).
(770) COSSO & C., S.r.l., TORINO  (IT).
(732) CORTECO SRL, 420/D, Corso Torino, I-10064 PINE-

ROLO (IT).
(580) 20.10.1997

530 512 (NIPPARTS).
(770) NEITA B.V., BREUKELEN  (NL).
(732) Nipparts International Automotive Spare Parts

G.m.b.H., 2-4, Dieselstrasse, D-63150 HEUSENS-
TAMM (DE).

(580) 27.10.1997

533 306 (MARATTON).
(770) DR. BABOR GMBH & CO., AACHEN  (DE).
(732) Iontocomed GmbH, 5, Boschstrasse, D-76344 Eggens-

tein-Leo (DE).
(580) 30.10.1997

533 576 (soft mail), 602 353 (soft mail).
(770) SOFT MAIL MARKETING AG, CASLANO  (CH).
(732) SM Soft Mail AG, CH-6988 Ponte Tresa (CH).
(580) 20.10.1997

539 919 (RÜSGES).
(770) RÜSGES & Co HOLZ- UND BAUTENSCHUTZ, ES-

CHWEILER  (DE).
(732) Sylvia Crain, 32a, Aachener Strasse, D-52249 Eschwei-

ler (DE).
(580) 04.11.1997

542 742 (decotherm).
(770) DECOTHERM MARMORHEIZUNG GMBH & Co

HERSTELLUNG U. VERTRIEBS KG, FÜRTH  (DE).
(732) Dipl.-Kfm. Franz Schleicher, 125A, Manchinger Stras-

se, D-85053 Ingolstadt (DE).
(580) 06.11.1997

543 948 (PLUG & PLAY LAN), 572 407 (IMPACT).
(770) JOHANNES E. BOURGONJE, BOSCH EN DUIN

(NL).
(732) Dulcinea Beheer B.V., 16, Biltseweg, NL-3735 ME

BOSCH EN DUIN (NL).
(580) 27.10.1997

548 515 (A.G.E. FOTOSTOCK).
(770) ALFÓNSO GUTIERREZ ESCERA, BARCELONA

(ES).
(732) APLICACIONES DE LA IMAGEN, S.L., C/ Buena-

ventura Muñoz 16,  Barcelona (ES).
(580) 23.10.1997

559 467 (EUROPEPTIDES).
(770) MEDIOLANUM FARMACEUTICI, S.p.A., MILANO

(IT).
(732) ASTA Medica Aktiengesellschaft, 45, Weismüllers-

trasse, D-60314 Frankfurt/Main (DE).
(580) 23.10.1997

559 548.
(770) FIX GMBH, LANDAU  (DE).
(732) Fix Concept GmbH, 12, Horstring, D-76829 Landau

(DE).
(580) 04.11.1997

567 289 (METRO).
(770) METRO INTERNATIONAL GMBH & Co KOM-

MANDITGESELLSCHAFT, DÜSSELDORF  (DE).
(732) Metro International Management GmbH, 3, Schlüters-

trasse, D-40235 Düsseldorf (DE).
(580) 21.10.1997

567 350 (VOLDAFAR), 622 758 (Voldafar EUROSLIM).
(770) VOLDAFARMA C.V., VOLENDAM  (NL).
(732) Kupang Beheer B.V., Industrieterrein Noordersluis,

44-B, Vijzelweg, NL-8243 PM LELYSTAD (NL).
(580) 27.10.1997

570 251 (MINIFIT), 570 253 (HappyEnds).
(770) FREY & WINKLER GMBH + Co KG, KÖNIGS-

BACH-STEIN  (DE).
(732) F + W Frey & Winkler GmbH, 13, Benzstrasse,

D-75202 Königsbach-Stein (DE).
(580) 28.10.1997

571 281 (H), 571 837 (HURTADO).
(770) NOESIS INTERNACIONAL, S.A., VALENCIA  (ES).
(732) FRANCISCO HURTADO PERIS, Dels Fusters, 1,

Polg. Inds. Vara de Quart, E-46014 VALENCIA (ES).
(580) 05.11.1997

572 495.
(770) DANECO DANIELI ECOLOGIA S.P.A., UDINE

(IT).
(732) DANECO - TECNIMONT ECOLOGIA SPA (in forma

breve DANECO SPA), 31, Via Foro Buonaparte,
I-20121 MILANO (IT).

(580) 20.10.1997
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574 599 (UZIMO).
(770) UZIMO AG, WANGEN A/A  (CH).
(732) Elastic Holding AG, p.A. Bedon Revision und Treu-

hand AG, 55, Hofackerstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).
(580) 20.10.1997

580 408 (AFFINITI).
(770) ANYWAY FUTURE COLLECTION MODE GMBH,

NEUSS  (DE).
(732) Playtex France S.A., 6, rue de Penthievre, F-75008 Pa-

ris (FR).
(580) 06.11.1997

585 228 (ÖKO WORLD).
(770) FLORALIS CHEMISCH-TECHNISCHE PRODUK-

TIONS- UND HANDELSGESELLSCHAFT MIT
BESCHRÄNKTER HAFTUNG, PFORZHEIM  (DE).

(732) Floralis chemo-technische Warenvertriebs GmbH, Stu-
ttgarter Strasse, D-75197 Pforzheim (DE).

(580) 12.11.1997

585 710 (Lobitron).
(770) LOCHBIHLER GMBH, KIRCHHEIM  (DE).
(732) Hermann Lochbihler, 8, Grundelstrasse, D-81825 Mün-

chen (DE).
(580) 30.10.1997

586 712 (DAVUM METAUX).
(770) DAVUM MÉTAUX, Société anonyme, PUTEAUX

(FR).
(732) UGINE s.a. (société anonyme), Immeuble "La Pacific",

La Défense 7, 11/13, Cours Valmy, F-92800 PU-
TEAUX (FR).

(580) 10.11.1997

586 712 (DAVUM METAUX).
(770) UGINE s.a. (société anonyme), PUTEAUX  (FR).
(732) USINOR SACILOR, Société anonyme, Immeuble "La

Pacific", La Défense 7, 11/13, Cours Valmy, F-92800
PUTEAUX (FR).

(580) 10.11.1997

588 102 (O oviesse), 593 103 (oviesse), 593 104 (O oviesse).
(770) MAGAZZINI OVIESSE SPA, VENEZIA  (IT).
(732) GRUPPO COIN SPA, 5793, Cannaregio, I-30121 VE-

NEZIA (IT).
(580) 20.10.1997

593 606 (EVERLAST).
(770) ALPHA-CHEMIE GMBH, HAMBURG  (DE).
(732) Holger Blum, 23, Poelchaukamp, D-22301 Hamburg

(DE).
(580) 28.10.1997

598 250 (AMBASSADOR), 650 646 (AQUAKING), 670 971
(BASTION), 671 032 (Korrigan), 671 836 (KORRIGAN).
(770) AGIS, Naamloze vennootschap, WAARLOOS  (BE).
(732) AGIS & DELFORGE, naamloze vennootschap, Ver-

bindingsdok, 13, Oostkaai, B-2000 ANTWERPEN
(BE).

(580) 03.11.1997

600 868 (HELIOCUIVRE).
(770) SAMABIOL, Société anonyme, L'ISLE-SUR-SOR-

GUE  (FR); DÉRIVÉS RÉSINIQUES ET TERPÉNI-
QUES, Société anonyme, DAX  (FR).

(732) ACTION PIN - Société Anonyme, 30, Rue Gambetta,
F-40100 DAX (FR); SAMABIOL - Société Anonyme,
Z.I. La Grande Marine, F-84800 L'ISLE SUR SOR-
GUE (FR).

(750) SAMABIOL - Société Anonyme, Z.I. La Grande Mari-
ne, F-84800 L'ISLE SUR SORGUE (FR).

(580) 10.11.1997

603 221 (HILACE).
(770) HANS KAPPETEIN, AMSTERDAM  (NL).
(732) U.F.A. United Footwear Agencies B.V., 40, Dorpss-

traat, NL-2451 AR LEIMUIDEN (NL).
(580) 27.10.1997

606 672 (cof).
(770) COF, S.r.l., CAPANNORI  (IT).
(732) FINANZIARIA ALI SPA, 12, Via Senato, I-20122 MI-

LANO (IT).
(580) 23.10.1997

607 265 (LUMINOR), 607 277 (MARE NOSTRUM).
(770) OFFICINE PANERAI S.p.A., IMPRUNETA (FI)  (IT).
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V., 436, Heren-

gracht,  AMSTERDAM (NL).
(580) 21.10.1997

607 793 (Explosiv), 610 945 (EXPLOSIV).
(770) VOLKER DANIELS GMBH, BONN  (DE).
(732) Mehmet Süral Sportswear Import-Export, 13-15, Sal-

linger Strasse, D-86609 Donauwörth (DE).
(580) 04.11.1997

609 765 (NOULAC).
(770) FRIESLAND (FRICO DOMO) COÖPERATIE B.A.,

LEEUWARDEN  (NL).
(732) FRIESLAND Brands B.V., 1, Pieter Stuyvesantweg,

NL-8937 AC LEEUWARDEN (NL).
(580) 27.10.1997

611 678 (Petrus).
(770) BURCO C E E, Société anonyme, SAINT-GILLES

(BE).
(732) Cigars of Honduras, Inc. Virginia Corporation, 2385,

South Dove Street,  Alexandria - Virginia 22314 (US).
(814) AT.
(750) Cigars of Honduras, Inc. Virginia Corporation, 118,

Bilchlnweg, A-6370 KITZBUHEL (AT).
(580) 27.10.1997

611 741 (MEOS), 643 494 (SYNERGI).
(770) CARL ZEISS (firme), HEIDENHEIM  (DE).
(732) Zeiss-Eltro Optronic GmbH, 22, Carl-Zeiss-Strasse,

D-73447 Oberkochen (DE).
(750) Carl Zeiss (firme), Zentralbereich Recht, D-73446 Obe-

rkochen (DE).
(580) 17.10.1997
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614 212 (ARKE).
(770) ARKE N.V., ENSCHEDE  (NL).
(732) TUI Nederland N.V., 3, Volmerlaan, NL-2288 GC RI-

JSWIJK (NL).
(580) 27.10.1997

618 456 (TICKET).
(770) SUPER CLUB INTERNATIONAL B.V., EINDHO-

VEN  (NL).
(732) Rottink Reizen B.V., 25, Steenbakkersweg, NL-7553

EH HENGELO (NL).
(580) 03.11.1997

618 645 (EUROPE ONLINE).
(770) Ing. C. OLIVETTI & C. S.P.A., IVREA  (IT).
(732) EUREDIT S.A., 9, Avenue de Friedland, F-75008 PA-

RIS (FR).
(580) 20.10.1997

619 319 (INTEGRA).
(770) THOMSON CONSUMER ELECTRONICS SALES

GMBH, Hannover  (DE).
(732) Onkyo Europe Electronics GmbH, 18-20, Industries-

trasse, D-82110 Germering (DE).
(580) 17.10.1997

621 681 (Cash Light R. Giuliani).
(770) Raimund Giuliani, Innsbruck  (AT).
(732) Cash-Light Handelsgesellschaft m.b.H., 12, Bundess-

trasse, A-6114 Weer (AT).
(580) 30.10.1997

622 220 (PANDA).
(770) PANDA IMPORT-EXPORT THORSTEN STÜRZ-

NICKEL GMBH & Co, BEVERUNGEN  (DE).
(732) Panda Möbel für Kinder Stürznickel KG, 33, Godelhei-

mer Strasse, D-37688 Beverungen (DE).
(580) 30.10.1997

622 351 (pl).
(770) PODPOLIANSKE STROJÁRNE DETVA, Š.P.,

DETVA  (SK).
(732) PODPOLIANSKE STROJÁRNE DETVA, a.s.,

SK-962 13 Detva (SK).
(580) 27.10.1997

624 591 (sensorlogic).
(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT/

MAIN  (DE).
(732) AEG Hausgeräte GmbH, 135, Muggenhofer Strasse,

D-90429 Nürnberg (DE).
(580) 04.11.1997

627 696 (protektor SICHERHEITSTÜRE), 627 766 (rigor SI-
CHERHEITSTÜREN), 632 161 (protektor), 632 162 (RI-
GOR).
(770) RIGOR-VERTRIEBSKOORDINATIONS- GESEL-

LSCHAFT M.B.H., GRAZ  (AT).
(732) Gerd Goeing, 4, Viktor-von-Geramb-Strasse, A-8054

Graz (AT).
(580) 30.10.1997

631 307 (HUSABERG), 631 875 (HUSABERG).
(770) Mag. Ing. MARKUS STAUDER, ALDRANS  (AT).
(732) KTM-Sportmotorcycle AG, 13, Harlochnerstrasse,

A-5032 Mattighofen (AT).
(580) 30.10.1997

631 479 (Rapelli).
(770) RAPELLI S.A., STABIO  (CH).
(732) Rapelli Holding SA, 80, Rue du Rhône, CH-1204 Genè-

ve (CH).
(580) 10.11.1997

635 269 (ph), 636 457 (pohona).
(770) POHONA, S.R.O., STRAŠKOV-VODOCHODY

(CZ).
(732) POHONA PH a.s., Sokolská 1336, CZ-413 01 Roudni-

ce nad Labem (CZ).
(580) 31.10.1997

637 380 (S.A.B.A.H.N.).
(770) SABINE BAHN, GEB. HÖLKEN, HAGEN  (DE).
(732) S.A.B.A.H.N. Brillen-Design-GmbH, 20, Elberfelder

Strasse, D-58095 Hagen (DE).
(580) 06.11.1997

643 173 (Sinn).
(770) SINN SPEZIALUHREN GMBH, FRANKFURT/

MAIN  (DE).
(732) Sinn Spezialuhren GmbH & Co. KG, 5-7, Im Füldchen,

D-60489 Frankfurt (DE).
(580) 04.11.1997

643 178 (SPAR Natur pur).
(770) SPAR ÖSTERREICHISCHE WARENHAN-

DELS-AKTIENGESELLSCHAFT, SALZBURG
(AT).

(732) Internationale Spar Centrale B.V., 101, Rokin,
NL-1012 KM AMSTERDAM (NL).

(580) 27.10.1997

647 062 (Quadrigo), 647 063 (basilent).
(770) Josef Skipiol GmbH & Co. KG, Kindsbach  (DE).
(732) Ehl & Skipiol GmbH & Co. KG Baustoffwerk Kinds-

bach, D-55546 Neu-Bamberg (DE).
(580) 27.10.1997

648 521 (AEROSTAR).
(770) COMASEC INTERNATIONAL (Société Anonyme),

SAINT-DENIS  (FR).
(732) COMASEC, Société anonyme, 6-10, quai de Seine,

F-93200 SAINT DENIS (FR).
(580) 27.10.1997

651 627 (SKORPA).
(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) 10.11.1997
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652 640 (PARTY ANIMALS).
(770) THE ALL BLACKS B.V., AMSTELVEEN  (NL).
(732) Lower East Side Records B.V., 285/1, Govert Flincks-

traat, NL-1073 CA AMSTERDAM (NL).
(580) 11.11.1997

652 675 (IMPERIAL CAT).
(770) VIRBAC S.A., CARROS  (FR); Monsieur Jean Catha-

ry, Gallargues le Montueux  (FR).
(732) VIRBAC S.A., 1ère avenue 2065 m L.I.D., F-06516

CARROS (FR).
(750) VIRBAC S.A., BP 27, F-06511 CARROS Cedex (FR).
(580) 24.10.1997

658 820 (AESTRON).
(770) AESTRON DESIGN INTERNATIONAL B.V., HIL-

VERSUM  (NL).
(732) Aestron Design B.V., 12, Zeverijnstraat, NL-1216 GK

HILVERSUM (NL).
(580) 27.10.1997

658 920 (Clinically tested me Ri NEW against FLUORIDE
TOOTHPASTE -caries-), 658 921 (IDEAL New FLUORIDE
toothpaste).
(770) DROUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVOR-

NOST "ASTERA", SOFIA  (BG).
(732) AKTSIONERNO DROUJESTVO "ASTERA", jk

"SVOBODA", bl.33, vh.C, BG-1231 SOFIA (BG).
(580) 04.11.1997

660 495 (SOFTEX).
(770) L'ORÉAL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) HELENA RUBINSTEIN S.A., 129, rue du Faubourg

Saint-Honoré, F-75008 PARIS (FR).
(750) L'OREAL, 62, rue d'Alsace, F-92583 CLICHY Cedex

(FR).
(580) 20.10.1997

660 739 (OLÉ).
(770) EDICIONES Y PUBLICACIONES PERSONALIZA-

DAS, S.L., BARCELONA  (ES).
(732) BODEGAS OLE, S.L., Costa Rica, 24 bajos, E-08027

BARCELONA (ES).
(580) 05.11.1997

664 144 (BWL LERNSOFTWARE INTERAKTIV).
(770) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, Paderborn

(DE).
(732) Siemens Aktiengesellschaft, 2, Wittelsbacherplatz,

D-80333 München (DE).
(580) 24.09.1997

664 764 (L. E. S.).
(770) Glas Schuler GmbH & Co. KG, Rednitzhembach-Igel-

sdorf  (DE).
(732) L.E.S. Licht- und Energie- Optimierungssysteme Gm-

bH, 23-25, Ziegelstrasse, D-91126 Rednitzhem-
bach-Igelsdorf (DE).

(580) 04.11.1997

665 409 (DONAU SPARGEL).
(770) "DONAU-SPARGEL" GmbH, Cossebaude  (DE).
(732) "DONAU SPARGEL" Handelsgesellschaft m.b.H., 15,

Brunnenstrasse, A-2410 Hainburg an der Donau (AT).
(580) 04.11.1997

665 991 (SKANDIA).
(770) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL

B.V., ARNHEM  (NL).
(732) Akzo Nobel Coatings SpA, 9, Via Benedetto Croce,

I-20090 CESANO BOSCONE, MILAN (IT).
(580) 03.11.1997

666 892, 670 086 (STERNTALER).
(770) Sterntaler Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Dor-

nburg-Dorndorf  (DE).
(732) Sterntaler Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co.

KG, 6-8, Werkstrasse, D-65599 Dornburg-Dorndorf
(DE).

(580) 27.10.1997

671 874 (Caféland).
(770) AAA Automaten-Heißgetränke-Systeme Automa-

ten-Süßwaren-Systeme Auto-Catering-Systeme Ca-
fé-Restaurant- Systeme Trinkwasser-Systeme Versi-
cherungs-Agentur GmbH & Co. KG, Viersen  (DE).

(732) Schriefers Catering-Vending-International GmbH &
Co. KG, 35, Sittarder Strasse, D-41748 Viersen (DE).

(580) 30.10.1997

671 955 (F6 FILTER).
(770) Fabriques de Tabac Réunies S.A., Neuchâtel  (CH).
(732) Vereinigte Zigarettenfabriken Dresden GmbH, 94,

Glashuetter Strasse, D-01277 Dresden (DE).
(580) 10.11.1997

674 905 (JACQUES HEIM).
(770) FRANTEX, société anonyme, PARIS  (FR).
(732) Etablissements LAPORTE, société anonyme, Rue de

Bailly, F-76190 YVETOT (FR).
(580) 27.10.1997
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Cessions partielles / Partial assignments

R 210 550 (GALA).
(770) KOFFIEBRANDERIJ EN THEEHANDEL "DRIE

MOLLEN" SINDS 1818 B.V., 'S-HERTOGEN-
BOSCH  (NL).

(871) R 210 550 A

(580) 03.11.1997

_________________

(151) 12.06.1978 R 210 550 A
(732) Eduscho GmbH & Co. KG

4, Lloydstrasse, 
D-28217 BREMEN (DE).

(511) 30 Café et thé.

(822) 08.05.1944, 81 015.

(831) DE.

R 373 837 (QUILONORM).
(770) SMITH KLINE BEECHAM-PHARMA GMBH,

MÜNCHEN  (DE).

(871) R 373 837 A

(580) 27.10.1997

_________________

(151) 09.11.1990 R 373 837 A
(732) DOETSCH GRETHER AG

23, Steinentorstrasse, 
CH-4002 BASEL (CH).

(511) 5 Médicaments pour le traitement des psychoses en-
dogènes.

(822) 03.02.1970, 865 694.

(831) CH.

R 399 077 A (filia).
(770) Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. Kommandi-

tgesellschaft, Minden  (DE).

(871) R 399 077 B

(580) 11.11.1997

_________________

(151) 09.03.1993 R 399 077 B
(732) Gedelfi GmbH + Co. KG

2, Kirchweg, 
D-50858 Köln (DE).

(531) 27.5.
(511) 30 Sucre, glucose, miel, farine, farine de pommes de
terre, semoule, flocons d'avoine, sagou, flocons de maïs, riz,
pâtes alimentaires, épices, sauces, sauces à salade, vinaigre,
moutarde, sel de cuisine, cacao, chocolat, sucreries, c'est-à-dire
bonbons, produits fondants, gelées de fruits, massepain, pâtis-
serie et confiserie, poudres à pouding, levure, levain en poudre.

(822) 09.01.1973, 901 132.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, RO.
(862) ES.
(862) RO.

517 264 (SPAGYCALM).
(770) BURRUS HOLDING S.A., BONCOURT  (CH).
(871) 517 264 A
(580) 10.11.1997

_________________

(151) 30.10.1987 517 264 A
(732) Spagyros SA

7, Tannackerstrasse, 
CH-3073 Gümligen (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical.

(822) 02.04.1985, 338 791.
(831) BX, ES, FR, IT.

517 265 (SPAGYCOR).
(770) BURRUS HOLDING S.A., BONCOURT  (CH).
(871) 517 265 A
(580) 10.11.1997

_________________

(151) 30.10.1987 517 265 A
(732) Spagyros SA

7, Tannackerstrasse, 
CH-3073 Gümligen (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical.

(822) 02.04.1985, 338 792.
(831) BX, ES, FR, IT.
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517 266 (SPAGYDORM).
(770) BURRUS HOLDING S.A., BONCOURT  (CH).
(871) 517 266 A
(580) 10.11.1997

_________________

(151) 30.10.1987 517 266 A
(732) Spagyros SA

7, Tannackerstrasse, 
CH-3073 Gümligen (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical.

(822) 02.04.1985, 338 793.
(831) BX, ES, FR, IT.

517 267 (SPAGYMUN).
(770) BURRUS HOLDING S.A., BONCOURT  (CH).
(871) 517 267 A
(580) 10.11.1997

_________________

(151) 30.10.1987 517 267 A
(732) Spagyros SA

7, Tannackerstrasse, 
CH-3073 Gümligen (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical.

(822) 02.04.1985, 338 795.
(831) BX, ES, FR, IT.

517 268 (SPAGYROS).
(770) BURRUS HOLDING S.A., BONCOURT  (CH).
(871) 517 268 A
(580) 10.11.1997

_________________

(151) 30.10.1987 517 268 A
(732) Spagyros SA

7, Tannackerstrasse, 
CH-3073 Gümligen (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical.

(822) 02.04.1985, 338 797.
(831) BX, ES, FR, IT.

517 269 (SPAGYROM).
(770) BURRUS HOLDING S.A., BONCOURT  (CH).
(871) 517 269 A
(580) 10.11.1997

_________________

(151) 30.10.1987 517 269 A
(732) Spagyros SA

7, Tannackerstrasse, 
CH-3073 Gümligen (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical.

(822) 31.12.1985, 344 218.
(831) BX, ES, FR, IT.

524 408 (SHAH).
(770) RHEINER TIERNAHRUNG HANDELS GMBH,

RHEINE  (DE).
(871) 524 408 A
(580) 20.10.1997

_________________

(151) 31.05.1988 524 408 A
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

Giering 100, 
A-4642 Sattledt (AT).

(750) Agents des Brevets Chalupsky, Gumpoldsberger, An-
derle, Maria-Theresia-Strasse 41, A-4600 Wels (AT).

(511) 31 Aliments pour animaux, en particulier pour chats et
chiens; litières, en particulier pour chats.

(822) 31.05.1988, 1 122 717.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
04.12.1987, 1 122 717.

(831) AT.

531 026 (RIBBS).
(770) RHEINER TIERNAHRUNG HANDELS GMBH,

RHEINE  (DE).
(871) 531 026 A
(580) 20.10.1997

_________________

(151) 17.11.1988 531 026 A
(732) Hofer Kommanditgesellschaft

Giering 100, 
A-4642 Sattledt (AT).

(750) Agents des Brevets Chalupsky, Gumpoldsberger, An-
derle, Maria-Theresia-Strasse 41, A-4600 Wels (AT).
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(511) 31 Aliments pour animaux, en particulier pour ani-
maux domestiques; litières pour chats.

(822) 25.02.1988, 1 118 459.
(831) AT.

561 500 (METRO).
(770) METRO SB-GROSSMÄRKTE GMBH & Co KG,

DÜSSELDORF  (DE).
(871) 561 500 B
(580) 14.10.1997

_________________

(151) 09.05.1990 561 500 B
(732) Metro International Management GmbH

3, Schlüterstrasse, 
D-40235 Düsseldorf (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces ou à la photographie, produits chimiques destinés à l'agri-
culture, l'horticulture et la sylviculture, à savoir engrais pour le
gazon, pour les roses, pour les sapins, engrais pour les fleurs,
préparations pour la conservation des fleurs, terreau, sels nutri-
tifs, produits pour l'amendement des sols, produits pour détrui-
re les limaces, engrais complets, engrais pour rhododendrons,
préparations en aérosol contre le blanc des rosiers; résines arti-
ficielles, résines synthétiques, matières plastiques à l'état brut
(sous forme de poudres, liquides ou pâtes); engrais fertilisants
(naturels et artificiels); compositions extinctrices; préparations
pour la trempe et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants, à savoir mordants pour le bois, mordants pour le cuir
et mordants pour le polissage; résines naturelles, 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 (à l'exception des
huiles et graisses comestibles et des huiles essentielles); lubri-
fiants, produits pour lier la poussière; combustibles (y compris
carburants pour moteurs), à savoir charbons minéraux, char-
bons de bois, lignite, cokes, pâtes d'allumage, cubes d'alluma-
ge, tourbe, bois, benzine, huiles, huiles de chauffage, huiles
pour moteur diesel, carburants pour moteurs à explosion, ben-
zol, pétrole, alcool, gaz liquide, gaz propane, gaz butane, gaz
d'éclairage, gaz naturel et acétylène; matières éclairantes; bou-
gies, pains à réchaud, bougies-veilleuses et mèches; gaz et es-
sence pour briquets.

5 Produits chimiques pour l'hygiène; substances dié-
tétiques pour enfants et malades; emplâtres, matériel pour pan-
sements; désinfectants; produits pour la destruction des végé-
taux et des animaux nuisibles; herbicides, insecticides,
fongicides.

6 Câbles et fils métalliques non électriques; serrure-
rie; tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier;
fers à cheval; clous et vis; autres produits métalliques compris
dans cette classe, à savoir produits en métal étiré, en fer, cuivre,
plomb, nickel, étain, laiton, bronze, duralumin, acier au nick-
el-chrome ainsi qu'articles en fil métallique; corbeilles à papier
métalliques, cassettes à argent.

7 Moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules
terrestres); accouplements et courroies de transmission (à l'ex-
ception de ceux pour véhicules terrestres); couveuses.

8 Outils entraînés manuellement (à l'exception des
pulvérisateurs et vaporisateurs de liquides et poudres) et instru-
ments entraînés manuellement (à l'exception des machines à
étiqueter, à marquer et à afficher); coutellerie, fourchettes et
cuillers; ciseaux pour le bureau; couteaux de poche pour fu-
meurs; armes blanches.

9 Radios portatives, radios pour la maison, chaînes
compactes radio-phono-cassette, radio-réveils, sélecteurs de
canaux, haut-parleurs, radiophones, moniteurs, caméras, appa-
reils enregistreurs sur bandes, microphones, mélangeurs de
son, appareils phono, autoradios, téléviseurs; appareils et ins-
truments photographiques, cinématographiques et optiques;
appareils automatiques déclenchés par l'introduction d'une piè-
ce de monnaie ou de jetons; machines parlantes; caisses enre-
gistreuses, machines à calculer; extincteurs; pèse-lettres; règles
à calcul; articles d'habillement isolants.

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, à savoir remorques et remorques de ba-
teaux pour voitures, cyclomoteurs, bicyclettes et kayacs; appa-
reils de locomotion par terre et par eau, à savoir chaises roulan-
tes pour malades, brouettes, charrettes pour jardins, canots
pneumatiques.

13 Feux d'artifice.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué (à l'exception de la coutellerie, des four-
chettes et cuillers), à savoir objets d'art et d'ornement argentés,
dorés et platinés, bracelets, bracelets pour montres, y compris
rubans de parure, médailles et médaillons, joaillerie, pierres
précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques;
radio-réveils.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et des appareils de téléphonie et télégraphie avec
ou sans fil).

16 Papier et produits en papier (à l'exception des éti-
quettes), carton et produits en carton; produits de l'imprimerie,
journaux et magazines, livres; articles pour reliures, à savoir
adhésifs, fils, toiles, reliures en matières plastiques et en cuir;
photographies; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la
papeterie; matériel pour les artistes, à savoir pâte à modeler,
toile, encre de Chine, palettes, chevalets pour peintres; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles), à savoir porte-documents, dos de classeurs et de dos-
siers, classeurs et dossiers d'archives pour documents, por-
te-crayons à dessin ou à écrire, taille-crayons pour la table, as-
sortiments de bureau, coupelles pour porte-plume, sous-main,
ouvre-lettres, timbres, tampons encreurs, porte-timbres, rubans
pour machines à écrire, casiers à fiches, perforateurs de bureau,
dispositifs de rangement pour pupitres, agrafes à relier les ca-
hiers, appareils à enlever les agrafes, appareils à distribuer des
agrafes, appareils à brocher les papiers (à l'exception de ceux
pour attacher des étiquettes), coupe-papier, vernis et laques
correcteurs, machines à couper le papier; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils), à savoir clas-
seurs, chemises pour conférences, nécessaires pour écrire, ser-
viettes pour documents, cahiers d'écriture et de calcul, cahiers
à musique, cahiers de vocabulaire, carnets de devoirs; cartes à
jouer; caractères d'imprimerie et clichés; sachets en matières
plastiques.

17 Feuilles, plaques et barres en matières plastiques
mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; amiante,
mica et produits en ces matières, à savoir toiles protectrices
contre le feu; tuyaux flexibles non métalliques.

18 Cuir et imitations du cuir, ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes, à savoir sacs à
main, serviettes, sacs et mallettes pour cosmétiques, trousses
de voyage, portefeuilles, bourses, étuis à clefs, étuis pour per-
mis de conduire; peaux d'animaux; malles et valises; filets à
provisions; parapluies, parasols et cannes; fouets.
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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, celluloïd, succédanés de toutes ces matières ou en matiè-
res plastiques, à savoir récipients pour le transport ou le stocka-
ge fermant à clé, garnitures de meubles, caisses, corbeilles, ton-
neaux, corbeilles à papier non métalliques.

21 Petits appareils et instruments pour le ménage et la
cuisine, à l'exception de pulvérisateurs et vaporisateurs pour li-
quides et poudres, ainsi que récipients portatifs pour le ménage
et la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué); peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour
la brosserie; appareils et matériel de nettoyage; paille de fer;
verrerie, porcelaine et faïence, à savoir assiettes, tasses, sou-
coupes, bidons, terrines, chopes, pots à bière, cruches à bière,
bols, assiettes murales; vases, verres, gobelets, plats, récipients
à confitures, huiliers-vinaigriers, compotiers, coupes à fruits,
mixeurs, articles de porcelaine, de verre et de faïence avec une
décoration d'argent ou d'or ou platinés.

22 Cordes, ficelles, filets, à savoir filets de pêche; ten-
tes, bâches, voiles, sacs; matières de rembourrage (crin, kapok,
plumes, zostère, etc.); matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
24 Tissus; couvertures de lit et de table; produits texti-

les non compris dans d'autres classes, à savoir linge de lit, ser-
viettes, linge de table, étoffes pour meubles, rideaux, stores, tis-
sus de décorations.

25 Vêtements, à savoir robes, chemises, pantalons,
survêtements de sport, pull-overs, maillots de bain, slips,
sous-vêtements, jupons, anoraks, bonnets, costumes pour da-
mes et hommes, T-shirts, chaussures pour dames et hommes,
chaussures de sport, sandales, bottes, chaussures de loisirs,
chaussons et chaussures pour enfants.

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,
boutons à pression, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;
fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres pro-
duits servant de revêtements de sol, à savoir revêtements de sol
en matières plastiques ou en caoutchouc sous forme de pan-
neaux et carreaux, carpettes et chemins, moquettes, carreaux de
moquette, descentes de lit; tentures murales non en matières
textiles.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception de vêtements); décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, à savoir
gélatines de fruits et de poissons; gelées de viande, de poisson,
de fruits et de légumes; confitures; oeufs, lait et produits lai-
tiers, à savoir fromage, yaourt, beurre, lait de beurre, crème, lait
en poudre, lait condensé et fromage blanc; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, à savoir conserves de viande, de poisson
et de fruits, plats cuisinés essentiellement à base de viande, de
poisson, de légumes; pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, à savoir
semoule, gruau de blé, flocons d'avoine, orge mondé, gruau, or-
ge, flocons de céréales, flocons de maïs et pop corn, pain, bis-
cuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, à sa-
voir sel comestible, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices;
glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
non compris dans d'autres classes, à savoir pommes de terre,
semences, plantes et fleurs naturelles, oignons et bulbes à
fleurs; fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs natu-
relles; aliments pour les animaux, malt, sel dénaturé pour le bé-
tail.

32 Bières; ale, porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons, à savoir sirops de fruits, concentrés de
fruits et poudres gazeuses pour faire des boissons non alcooli-
ques.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

34 Articles pour fumeurs, à savoir cendriers, briquets,
nettoie-pipes, porte-pipes, sacs pour pipes, assortiments pour
fumeurs, blagues à tabac, pipes à tabac, boîtes et pots à tabac,
narguilés, coupe-cigares, étuis et boîtes à cigares et cigarettes,
distributeurs de cigares et de cigarettes, fume-cigare et fu-
me-cigarette; allumettes.

(822) 07.04.1982, 1 031 896.
(831) YU.

584 620 (OSTEOFIX).
(770) SANOFI, Société anonyme, PARIS  (FR).
(871) 584 620 A
(580) 20.10.1997

_________________

(151) 26.03.1992 584 620 A
(732) CHIESI FARMACEUTICI S.p.a

Via Palermo 26/a, 
I-43100 PARMA (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) 27.09.1991, 1 695 855.
(300) FR, 27.09.1991, 1 695 855.
(831) ES.
(864) ES.
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Radiations / Cancellations

Radiations effectuées pour tous les produits et services à la
demande du titulaire selon la règle 25 (le numéro de l’enre-
gistrement international est suivi du nom de la marque et
de la date d’inscription de la radiation). / Cancellations ef-
fected for all the goods and services at the request of the hol-
der under Rule 25 (the number of the international registra-
tion is followed by the name of the mark and the date of
recordal of the cancellation).

R205 166 (DALFLEX) - 30.10.1997.
484 408 (ZYGARD) - 12.11.1997.
488 322 (SIGOS) - 10.11.1997.
549 760 (LES DOCKS DUPONT) - 29.10.1997.
585 182 (NORLITH) - 06.11.1997.
597 263 (STARLINER) - 13.11.1997.
601 358 (CALYPSO) - 28.10.1997.
613 074 (CONEX) - 31.10.1997.
647 376 (EDEN SPRING l'Eau Vive) - 12.11.1997.
648 819 (DIABETEST) - 30.10.1997.
652 692 (SYMBIOSAN) - 28.10.1997.
655 799 (AURA) - 12.11.1997.
658 495 (SHAPE) - 27.10.1997.
658 715 (PP PATRIC & PHILLIP ZÜRICH) - 

12.11.1997.
664 566 (ATTACK) - 12.11.1997.
667 215 (INFLUMAX) - 12.11.1997.
669 445 (HOUSE OF BLUES) - 03.11.1997.
673 222 (BE HAPPY) - 12.11.1997.
673 285 (Aranda) - 07.11.1997.
674 163 (BARNEY) - 27.10.1997.
676 415 (A V M) - 12.11.1997.

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.

656 470 (THE UNIVERSAL SYMBOL for peace & mankind 
m.k.d. 2000AD).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

3 Soaps; perfumery, essential oils and cosmetics.
4 Industrial oils and greases; lubricants; dust absor-

bing, wetting and binding compositions; fuels (including motor
spirit) and illuminants; candles, wicks.

9 Optical and bar code labelling equipment; appara-
tus for recording, transmission or reproduction of sound or
images; magnetic data carriers; recording discs; mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers; calculating machi-
nes; data processing equipment and computers; cash registers
linked to optical and bar code equipment.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments.

16 Paper with watermark or bearing logo; stationery;
adhesives for stationery; plastic material for packaging;
playing cards.

24 Textiles and textile goods, not included in other
classes; bed and table covers.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games and playthings; gymnastic and sporting ar-

ticles not included in other classes; decorations for Christmas
trees.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,

pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-al-
coholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
35 Advice and assistance in the management, business

affairs and commercial functions of an industrial or commer-
cial enterprise.

38 Telecommunications.
41 Academic education services; organisation of na-

tional and international sporting events.
42 Provision of food and drink; beauty care services;

veterinary and agricultural services; legal services; scientific
and industrial research; computer programming.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles
et cosmétiques.

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

9 Matériel d'étiquetage optique et à code-barre; ap-
pareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction
du son ou des images; supports de données magnétiques; dis-
ques vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; cais-
ses enregistreuses; machines à calculer; matériel informatique
et ordinateurs; caisses enregistreuses raccordées à du matériel
optique et à code-barre.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; articles de bijouterie, pierres précieu-
ses; horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papier filigrané ou comportant un logo; articles de
papeterie; adhésifs pour la papeterie; matières plastiques pour
l'emballage; cartes à jouer.

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

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Conseil et assistance dans la gestion, les affaires et

les fonctions commerciales d'une société industrielle ou com-
merciale.

38 Télécommunications.
41 Enseignement académique; organisation de com-

pétitions sportives au niveau national et international.
42 Restauration (alimentation); soins esthétiques;

services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; re-
cherche scientifique et industrielle; programmation informati-
que.
(580) 23.10.1997

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
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533 072 (JUNKER).

Produits et services non radiés:
6 Enrouleurs et dérouleurs non mécaniques (métalli-

ques) pour bandes et/ou fils métalliques; moules en métaux
communs, en particulier squelettes de bombage pour verre;
métaux communs bruts et partiellement usinés; acier sous for-
me de lingots, lingots laminés ou forgés, de brames, billettes,
largets, barres, tubes, tôles, bandes et de fils d'acier; acier à
outils, acier rapide, acier de construction, acier inoxydable, ré-
sistant aux acides et résistant à la chaleur, acier sous vide, acier
dur au manganèse, aciers spéciaux, acier magnétique; métaux
communs et leurs alliages sous forme de pièces façonnées, for-
gées, laminées ou frittées, de lingots, brames, billettes, largets,
barres, tubes, tôles, bandes de fils; alliages de métaux durs, al-
liages frittés et composites; acier fritté et fonte frittée; fonte gri-
se et acier moulé, en particulier aciers spéciaux moulés résis-
tant aux acides pour carcasses de machines, roues de pompes et
turbines, dispositifs directeurs, hélices, pièces de pression, pla-
ques de pression, tambours, éléments de roues (compris dans
cette classe), mélangeurs et pétrins, outils de broyage, disques
et supports de disques, cadres, vis sans fin, cylindres, cônes
moulés, fonds pousseurs, garnitures d'arbres, bols perforés et
d'anneaux moulés; pièces moulées en acier spécial résistant au
recuit, en particulier pour installations de fours, pour renforts
de machines, pour conteneurs moulés réfractaires, pour buses
réfractaires, pour chaînes, pour éléments de surchauffeurs,
pour tubulures et colliers de serrage, pour grilles portantes,
pour goulottes, pour éléments de récupérateurs, pour retortes
(conteneurs en matière réfractaire), pour cadres de porte et pour
outils de mélangeur, pièces moulées en acier spécial résistant à
l'usure, en particulier pour pièces de broyeurs, pour pièces de
grattoirs, pour armatures de machines, pour galets et roues de
machines, pour guidages, pour grilles, pour platines à fentes,
pour matrices de découpage, pour plaques perforées, pour pla-
ques de tambours, pour éléments de tuyauterie, pour ailettes
d'extrémité et ailettes hélicoïdales, pour poutres à percussion et
pour tambours de machines; pièces moulées en acier spécial
amagnétique; chaînes transporteuses.

7 Générateurs de gaz de protection; machines et ap-
pareils à décaper et à laver les métaux, en particulier les lames
métalliques; machines de dégraissage pour articles en métal, en
particulier pour bandes en métaux non ferreux et en acier; ma-
chines à laver pour articles en métal; enrouleurs et dérouleurs
(mécaniques) de bandes et/ou fils métalliques; enfourneuses;
agrafeuses de bandes métalliques; appareils et dispositifs de
soudage mécanisé; cisailles pour billettes en métaux, en parti-
culier cisailles à chaud; brosseuses à sec; bancs d'étirage pour
dressage de profilés à froid et à chaud; dispositifs mécanisés
d'enfournement et de défournement, en particulier pour fours
industriels, pour installations de trempe et de revenu ainsi que
de revêtement, pour bancs d'étirage pour le dressage de tôles;
fraiseuses, machines à affûter les fraises; carcasses de machi-
nes, robinetteries (parties de machines), roues de pompes et de
turbines, dispositifs directeurs, hélices, pièces et plaques de
pression, tambours, mélangeurs et pétrins, outils de broyage,
disques et supports de disques, cadres, vis sans fin, cylindres,
cônes moulés, fonds pousseurs, garnitures d'arbres, bols perfo-
rés et anneaux moulés, tous en fonte grise et acier moulé, en
particulier en aciers spéciaux moulés résistant aux acides, et
comme parties de machines.

8 Appareils et dispositifs de soudage manuels (non
électriques).

9 Appareils et dispositifs de soudage électriques;
transformateurs, en particulier transformateurs de réglage,
transformateurs haute, moyenne et basse tension, transforma-
teurs à fonctionnement en redresseur, transformateurs haute,
moyenne et basse tension; convertisseurs de fréquence, en par-
ticulier convertisseurs de fréquence électromagnétique; selfs
électriques, condensateurs électriques, en particulier condensa-
teurs de puissance; composants et modules électriques et élec-
troniques comme composants d'installations de fours indus-
triels; appareils pour le traitement de données, y compris

programmes pour systèmes d'exploitation et programmes d'ap-
plication sous forme de supports de données, en particulier ap-
pareils de saisie de données; ordinateurs et installations consti-
tuées essentiellement ou en partie par des ordinateurs;
processeurs; appareils électrotechniques et électroniques (com-
pris dans cette classe), en particulier pour la saisie, le traitement
et la sortie de données; éléments d'installations et d'appareils de
traitement de données.

11 Fours de fusion, de maintien et de coulée, en parti-
culier fours de fusion à induction à creuset, fours à induction à
creuset sous vide, fours de fusion à induction à creuset à fré-
quence triplée et quintuplée, fours de fusion à induction à creu-
set moyenne fréquence, fours de fusion à induction à canal,
fours à induction à canal pour le maintien de métaux, fours à
induction à creuset pour le maintien de métaux; fours de coulée
à chauffage par induction; fours de dosage; fours thermoplon-
geurs en graphite; poches de transport de métaux liquides;
fours et chambres de préchauffage des charges; fours de ré-
chauffage, de recuit, de trempe et de revenu, en particulier ins-
tallations de réchauffage à induction à fréquence réseau, triplée
et quintuplée, fours de réchauffage rapide au gaz, fours à gazo-
sustentation avec et sans atmosphère contrôlée, fours à cham-
bre avec et sans atmosphère contrôlée, fours de chauffage rapi-
de selon le principe "jet", fours de passage continu, fours à
rouleaux avec et sans atmosphère contrôlée, fours d'homogé-
néisation, fours de vieillissement accéléré, fours de réchauffa-
ge d'outillage, fours à longerons mobiles, fours à cloche avec et
sans atmosphère contrôlée, fours de trempe et de revenu, fours
continus à chaîne avec et sans atmosphère contrôlée, fours à
sole tournante, fours puits, fours bahut, fours à pots, four à sole
mobile, fours à chambre à bac de trempe intégré, fours continus
pour fils, fours à courroie transporteuse avec et sans atmosphè-
re contrôlée, fours élévateurs, fours continus de brasage, fours
d'étamage et de galvanisation, fours paternoster, fours à paten-
ter les fils, fours de frittage, fours à bomber le verre; fours de
trempe, en particulier fours de trempe pour acier rapide, fours
de trempe étagée bainitique, fours à électrodes à bain de sel,
fours de trempe automatique pour petites pièces, fours de trem-
pe et de revenu pour ressorts, fours à chambre de trempe, de cé-
mentation et de revenu, équipements de chauffage par induc-
tion pour cuves et conteneurs de grande taille, équipements de
chauffage pour poches de coulée, équipements de chauffage
pour goulottes de coulée; robinetterie en fonte grise et acier
moulé, en particulier en aciers spéciaux moulés résistant aux
acides, et destinée aux articles précités.
Tous les produits précités étant exclusivement pour l'usage
dans la production commerciale ou industrielle.
(580) 28.10.1997

562 939 (badilux).
Produits et services non radiés:

6 Parois métalliques de cabines de douche.
19 Parois non métalliques de cabines de douche.
20 Tringles et anneaux de douches.

Tous les produits précités sous forme de mur de séparation
aménagés en dur et d'éléments de porte.
(580) 27.10.1997

602 406 (ebelin).
Produits et services radiés:

14 Boucles d'oreilles, chaînes, bracelets, broches et
autres bijoux de fantaisie.
(580) 22.10.1997

612 141 (CoCoS).
La classe 9 est limitée comme suit: Appareils et instruments
électriques et électrotechniques, photographiques, cinémato-
graphiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection); appareils pour l'enregistrement des
données; tous les produits précités destinés à la saisie et l'éva-
luation de données relatives aux récipients de transport.
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(580) 22.10.1997

619 921 (Donky).
Supprimer dans la classe 32 l'indication "boissons de fruits et
jus de fruits".
(580) 28.10.1997

623 936 (Topi).
Produits et services non radiés:

29 Lait, produits laitiers, à savoir lait de consomma-
tion, lait caillé, babeurre, yaourt, yaourt aux fruits, yaourt au
chocolat ou cacao, boissons mélangées à base de lait, kéfir, crè-
me, fromage blanc, fromage blanc aux fruits et aux fines her-
bes; desserts composés essentiellement de lait et d'aromates
avec gélatine et/ou fécule comme liant, beurre, beurre fondu et
refroidi, lait et petit-lait (à l'exception des boissons) en poudre
comme denrées alimentaires; yaourt diététique non à usage mé-
dical.

30 Poudings.
(580) 22.10.1997

624 766 (CELLKIT).
La classe 1 est limitée à: Produits chimiques destinés aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture; engrais pour les terres; compositions extinctri-
ces; préparations pour la trempe et la soudure des métaux. Les
classes 5 et 40 sont à radier de la liste.
(580) 05.11.1997

626 579 (WAGNER).
Produits et services non radiés:

7 Appareils de manutention et engins de levage auto-
matiques ou non; dispositifs de transfert, à savoir engins méca-
niques servant à la manutention et/ou au transfert de pièces et/
ou de palettes et/ou appareils pour le transbordement de véhi-
cule ou le déchargement et le chargement.

9 Systèmes de guidage et de pilotage de chariots de
manutention avec ou sans fil, composés essentiellement d'élé-
ments mécaniques, optiques, magnétiques, électro-magnéti-
ques, acoustiques, inductifs avec transmission en continu ou in-
termittente des instructions par fréquence, ainsi que des
supports d'information actifs ou passifs; systèmes de comman-
de de chariots de manutention; systèmes informatiques, ordina-
teurs et machines de transmission, d'enregistrement et de trai-
tement des informations, des données et signaux pour la
commande et/ou le réglage du transport et du stockage de pro-
duits; logiciels sous forme de bandes magnétiques, de cartes
magnétiques, de disques magnétiques, de supports magnéti-
ques ainsi que des mémoires à semi-conducteurs et à noyau de
ferrite; logiciels sous forme de cartes perforées et de bandes
perforées, compris dans cette classe.

12 Véhicules terrestres et chariots de manutention
automatiques ou non; appareils de manutention au sol avec ou
sans conducteur accompagnant, avec ou sans guidage, ainsi
qu'à conduite automatique et avec protection anti-déflagrante;
transpalettes, transgerbeurs, tracteurs, chariots; tous les pro-
duits précités, à l'exception des freins.
(580) 14.10.1997

640 962 (VITAJUS).
Produits et services non radiés:

32 Boissons non alcooliques et jus de fruits, tous ces
produits à l'exception de la bière de malt, des boissons au malt,
ainsi que des boissons mélangées contenant principalement de
la bière de malt et de la boisson au malt.
(580) 10.11.1997

645 215 (OPAL).
Produits et services non radiés:

29 Huiles et graisses comestibles.

30 Sauces et sauces à salade.
(580) 27.10.1997

647 464 (yvolux).
Produits et services non radiés:

11 Eclairage pour locaux d'habitation, à savoir lampes
de table et lampadaires en verre, en céramique et en porcelaine.
(580) 28.10.1997

653 669 (Pearl).
Produits et services non radiés:

16 Papiers et serviettes de toilette en papier non humi-
difié.
(580) 28.10.1997

658 041 (BOOSTER snowgear).
Produits et services non radiés:

25 Vêtements et chapellerie, plus particulièrement
pour les sports d'hiver.
(580) 27.10.1997

660 783 (BEEBIES).
Produits et services non radiés:

25 Vêtements, chaussures et chapellerie pour bébés et
enfants.

35 Services d'intermédiaires en affaires concernant la
vente des produits cités en classe 25.
(580) 27.10.1997

663 361 (COMTAN).
Produits et services non radiés:

5 Préparations pharmaceutiques délivrées sur ordon-
nance pour le traitement de troubles neurologiques, particuliè-
rement la maladie de Parkinson.
(580) 03.11.1997

665 053 (Kingsfood).
Produits et services radiés:

31 Substances alimentaires pour animaux.
(580) 27.10.1997

666 428 (BRIGITTE EXTRA MODELLE).
La classe 25 est limitée comme suit: Vêtements, à l'exception
des bas et chaussettes, chaussures, chapellerie.
(580) 23.10.1997

667 830 (RIDERS NETWORK).
Produits et services radiés:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(580) 27.10.1997

667 831 (RIDERS NETWORK).
Produits et services radiés:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
(580) 27.10.1997

668 712 (BEEBIES).
Produits et services non radiés:

25 Vêtements, chaussures et chapellerie pour bébés et
enfants.
(580) 27.10.1997

673 190 (ZYANEX).
Produits et services non radiés:

5 Produits pharmaceutiques anticancéreux.
(580) 11.11.1997
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Renonciations / Renunciations

R 416 423 (CLOCK HOUSE). C&A NEDERLAND, Com-
manditaire vennootschap, AMSTERDAM (NL)
(833) CZ.
(580) 11.11.1997

526 822 (MOBILOX). LINDE AKTIENGESELLSCHAFT,
WIESBADEN (DE)
(833) BX.
(580) 10.11.1997

551 310 (LOGRAS). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(833) FR, IT.
(580) 05.11.1997

567 914 (TIELPOLINA), 569 472 (LINFOPOL), 569 473 (PI-
GITI). POLI INDUSTRIA CHIMICA S.P.A., MILANO (IT)
(833) RU.
(580) 12.11.1997

593 013 (EXCISE). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH)
(833) PT.
(580) 31.10.1997

625 194 (SPIDERMAN). MARTIGNONI ELECTRONICS
AG TECHNOPARK, ZURICH (CH)
(833) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 05.11.1997

630 746 (ARAMIS). ASCOM TECH AG GESELLSCHAFT
FÜR INDUSTRIELLE FORSCHUNG + TECHNOLOGIEN
DER ASCOM, BERNE (CH)
(833) FR.
(580) 05.11.1997

648 861 (WIR-VERFAHREN). Yves Kessler, Starnberg (DE)
(833) CH.
(580) 27.10.1997

650 287 (T BasisNet). Deutsche Telekom AG, Bonn (DE)
(833) RU.
(580) 27.10.1997

653 403 (UNITRIP). Weber AG, Emmenbrücke (CH)
(833) HU.
(580) 05.11.1997

654 514 (C & A, HERE & THERE). C&A NEDERLAND,
Commanditaire vennootschap, AMSTERDAM (NL)
(833) CZ.
(580) 03.11.1997

654 712 (PIERROT). REWE-Zentral AG, Köln (DE)
(833) FR.
(580) 31.10.1997

658 683 (HYCEM). THERA Patent GmbH & Co. KG Gesel-
lschaft für industrielle Schutzrechte, Seefeld (DE)
(833) RO, VN.
(580) 23.10.1997

659 180. Meggle GmbH, Wasserburg (DE)
(833) CH, CZ, PL.
(580) 11.11.1997

670 531 (Thermaqua-Sensor), 670 532 (Thermaqua). Behr
Thermot-tronik GmbH & Co., Kornwestheim (DE)
(833) CH.
(580) 06.11.1997

672 148 (IFOS). Pörringer + Schindler Gesellschaft mit bes-
chränkter Haftung, Zweibrücken (DE)
(833) BX.
(580) 12.11.1997

676 507 (MARTINI), 676 508. BACARDI & COMPANY LI-
MITED, Vaduz (LI)
(833) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 10.11.1997

678 077 (GK). Dr. Rudolf Größbauer, Salzburg (AT)
(833) DE.
(580) 30.10.1997
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Limitations / Limitations

2R 198 889 (Gehe). GEHE & Co AKTIENGESELLSCHAFT,
MÜNCHEN (DE)
(833) AT, BX, CH, FR, IT.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 1.
(580) 22.10.1997

R 205 013 (TRECA). ONIRIS S.A. (société anonyme), IS-
SY-LES-MOULINEAUX (FR)
(833) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, PT, RO, SI, SK, SM, TN, VN, YU.
(851) Limitation aux seuls produits de la classe 20, à savoir:
"Matelas et coussins à ressorts ou autres, sommiers et tous ar-
ticles de literie, sièges en tous genres". Les autres classes sont
abandonnées.
(580) 20.10.1997

R 388 624 (MISS BALMAIN). SOCIÉTÉ PIERRE BAL-
MAIN, Société anonyme, PARIS (FR)
(833) AT, BX, CH, DE, EG, ES, IT, LI, MA, MC, PT, SM,

YU.
(851) Les produits suivants doivent être exclus de la liste des
produits: Classe 14: "Horlogerie et autres instruments chrono-
métriques".
(580) 20.10.1997

480 715 (MENUET). VENDEX FOOD GROEP B.V., HEL-
MOND (NL)
(833) DE.
(851) A supprimer dans la classe 29: "lait, produits laitiers,
huiles et graisses comestibles".
Les classes 30, 31, 32 et 33 restent inchangées.
(580) 20.10.1997

591 966 (TERRAFORCE). ANALYSA BODENBERA-
TUNG + UMWELTTECHNIK AG, OBERDIESSBACH
(CH)
(833) DE.
(851) La classe 1 est limitée à: Produits chimiques destinés à
la culture et à l'entretien de gazons; engrais pour les gazons. La
classe 7 reste inchangée.
(580) 31.10.1997

606 229 (Enteroflor). PHARMA-ZENTRALE GMBH, HER-
DECKE (DE)
(833) FR.
(851) Supprimer de la liste des produits tous les produits de la
classe 5.
(580) 10.11.1997

611 367 (SILOGRASS). ASPLA-PLÁSTICOS ESPAÑO-
LES, S.A., TORRELAVEGA-CANTABRIA (ES)
(833) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(851) A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, l'horticulture et la sylviculture; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la

trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.
(580) 22.10.1997

612 051 (REPLAST). ADOLF WÜRTH GMBH & Co KG,
KÜNZELSAU (DE)
(833) FR.
(851) Liste limitée à:

1 Adhésifs, produits pour enlever les adhésifs; sol-
vants; nécessaires de réparation composés notamment d'adhé-
sifs, de mastics, de produits pour enlever les adhésifs et de sol-
vants; les produits susmentionnés destinés à la réparation des
parties plastiques des véhicules, automobiles et de leurs pièces
détachées.

2 Mastics, aussi pour des nécessaires de réparation;
les produits susmentionnés destinés à la réparation des parties
plastiques des véhicules, automobiles et de leurs pièces déta-
chées.

3 Produits de nettoyage, aussi pour des nécessaires
de réparation; les produits susmentionnés destinés à la répara-
tion des parties plastiques des véhicules, automobiles et de
leurs pièces détachées.

22 Rubans de renforcement non métalliques, aussi
pour des nécessaires de réparation; les produits susmentionnés
destinés à la réparation des parties plastiques des véhicules,
automobiles et de leurs pièces détachées.
(580) 31.10.1997

628 043 (Carlo Rossi). E. & J. GALLO WINERY
(DEUTSCHLAND) GMBH, HAMBURG (DE)
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

33 Vins.
(580) 22.10.1997

637 020 (MIRAGON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(833) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations pharmaceutiques pour la stimulation
de la fertilité humaine.
(580) 20.10.1997

638 342 (Durit). DURIT - METALURGIA PORTUGUESA
DO TUNGSTÉNIO, Lda, ALBERGARIA-A-VELHA (PT)
(833) CH.
(851) Liste limitée à / List limited to:

6 Pièces contenant du métal dur et pièces en alliage
d'acier, à l'exception de pièces destinées à la construction.

6 Workpieces containing hard metal and parts of al-
loy steel, excluding parts for use in construction.
(580) 17.10.1997

642 878 (SANICAM). SANOFI, Société anonyme, PARIS
(FR)
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques anti-inflammatoires à
usage humain.
(580) 29.10.1997
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645 663 (OAKFIELD). 3 SUISSES INTERNATIONAL (So-
ciété Anonyme), CROIX (FR)
(833) PT.
(851) Liste limitée à:

25 Vêtements, chapellerie.
(580) 24.10.1997

646 268 (FRITOP). PRODESFARMA, S.A., SAN JUSTO
DESVERN (BARCELONA) (ES)
(833) BX.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques qui ne contiennent pas
d'ibuprofène.
(580) 30.10.1997

650 274 (tenax). TENAX, SIA, Dobele (LV)
(833) RU.
(851) La classe 1 est limitée à: produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, l'agriculture, l'hor-
ticulture et la sylviculture (à l'exception des antioxydants); ré-
sines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
engrais pour la terre; compositions extinctrices; préparations
chimiques pour la trempe et la soudure; la classe 3 est limitée
à: savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques (y com-
pris les cosmétiques pour le soin des cheveux); dentifrices.
(580) 31.10.1997

650 918 (GRANUTEC). JANSSEN PHARMACEUTICA
N.V., BEERSE (BE)
(833) ES.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques topiques à effet vulné-
raire.
(580) 03.11.1997

651 496 (TENAX). TENAX, SIA, Dobele (LV)
(833) RU.
(851) La classe 1 est limitée à: produits chimiques destinés à
l'industrie, aux sciences, à la photographie, l'agriculture, l'hor-
ticulture et la sylviculture (à l'exception des antioxydants); ré-
sines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;
engrais pour la terre; compositions extinctrices; préparations
chimiques pour la trempe et la soudure; la classe 3 est limitée
à: savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques (y com-
pris les cosmétiques pour le soin des cheveux), dentifrices; la
classe 19 est limitée à: matériaux de construction non métalli-
ques (à l'exception de pierre naturelle et artificielle, des réseaux
en matières plastiques, des treillis en matières plastiques, des
géotextiles); tuyaux rigides non métalliques pour la construc-
tion; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non
métalliques.
(580) 31.10.1997

654 005 (QUANTUM 202). TABO INEX HOLDING B.V.,
LA HAYE (NL)
(833) PL.
(851) Liste limitée à:

11 Fours crématoires.
(580) 03.11.1997

654 240 (ROLLINI). Migros-Genossenschafts-Bund, Zurich
(CH)
(833) DE.

(851) Liste limitée à:
30 Biscuits.

(580) 31.10.1997

654 971 (COZY COUPE). RUBBERMAID EUROPE S.A.,
LUXEMBOURG (LU)
(833) DE.
(851) La classe 28 est limitée à: Articles de gymnastique et de
sport non compris dans d'autres classes; jouets, notamment pe-
tites voitures pour apprendre à marcher et chariots pour en-
fants; parties pour les produits précités comprises dans cette
classe.
(580) 03.11.1997

656 033 (AMSTERDAMER Fine Cut). S.M.T. INTERNA-
TIONAL S.A., LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxem-
bourg) (LU)
(833) AT, HU, PL, RU.
(851) Liste limitée à:

34 Produits finis du tabac et tabac à pipes, tous ces
produits contenant du tabac de provenance hollandaise.
(580) 30.10.1997

656 081 (CARITEL INTERNATIONAL). COMPTOIR
FRANCAIS DE L'INTERPHONE société anonyme, TRE-
VOUX (FR)
(833) PT.
(851) Liste limitée à:

9 Appareils et installations électriques de surveillan-
ce et d'alarme, détecteurs, avertisseurs d'incendie, avertisseurs
contre le vol; caméras et appareils photographiques, émetteurs
et récepteurs de signaux électroniques, enregistreurs à bande
magnétique, transmetteurs téléphoniques, cartes magnétiques
d'identification, appareils d'intercommunication audio et vi-
déo, dispositifs pour l'ouverture des portes et ferme-portes
électriques, microphones, haut-parleurs, minuteries, serrures
électriques; sonnettes et carillons de portes électriques; batte-
ries et piles électriques; installations électriques pour la com-
mande à distance d'opérations industrielles et domestiques;
commutateurs, conducteurs, connecteurs, transformateurs et
relais électriques.
(580) 22.10.1997

656 172 (BRAND PULSE). SOFRES société anonyme,
MONTROUGE (FR)
(833) ES.
(851) Supprimer les produits de la classe 9: Appareils et ins-
truments scientifiques (autres qu'à usage médical), optiques, de
mesurage, de contrôle (inspection); appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques et
optiques; machines à calculer, équipement pour le traitement
de l'information et les ordinateurs; ordinateurs et périphériques
d'ordinateurs; programmes d'ordinateurs, logiciels, progiciels.
(580) 20.10.1997

657 623 (RIGS). RIGS, Naamloze vennootschap, HASSELT
(BE)
(833) DE.
(851) La classe 25 est limitée à: Vêtements en jeans.
(580) 03.11.1997
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657 931 (HighLife). SARDJOEPERSAD RAMSAHAI,
h.o.d.n. UITGEVERIJ DISCOVER, SCHIJNDEL (NL)
(833) ES.
(851) A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie, journaux, revues, livres,
cartes à jouer; clichés.
(580) 27.10.1997

658 750 (DROSETUX enfants TOUX SIROP HOMÉOPA-
THIQUE Dolisos). LABORATOIRES DOLISOS, Société
Anonyme, PARIS (FR)
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques antitussifs.
(580) 29.10.1997

658 753 (CONSOLIN enfants POUSSÉES DENTAIRES SO-
LUTÉ BUVABLE HOMÉOPATHIQUE Dolisos). LABO-
RATOIRES DOLISOS, Société Anonyme, PARIS (FR)
(833) RU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques pour enfants destinés à
soulager les poussées dentaires.
(580) 29.10.1997

659 957 (TIRAZONE). SANOFI, Société Anonyme, PARIS
(FR)
(833) PT.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques destinés au traitement du
cancer.
(580) 10.11.1997

660 735 (MERRY-FISHER). JEANNEAU NEWCO (Société
Anonyme), LES HERBIERS (FR)
(833) BX.
(851) La classe 12 est limitée comme suit: Appareils de loco-
motion par eau.
(580) 20.10.1997

663 671 (THERMAFLEX). THERMAFLEX ISOLATIE
B.V., WAALWIJK (NL)
(833) CH.
(851) A supprimer de la liste:

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.
(580) 27.10.1997

667 649 (VITALO). Bort GmbH, Weinstadt-Benzach (DE)
(833) FR.
(851) Cancellation in the list of products of the indication
"sporting apparatus and devices". The applicant no longer has
class 28. / Annulation dans la liste des produits de la mention
"appareils et dispositifs de sport". Le déposant ne dispose plus
de la classe 28.
(580) 22.10.1997

668 706 (CAROSIO). LIDL STIFTUNG & Co. KG, Neckar-
sulm (DE)
(833) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.

(851) Liste limitée à:
30 Thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farines et pré-

parations faites de céréales à l'exception des préparations pour
boissons, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, vinaigre, sauces, épices, glace à rafraîchir.
(580) 28.10.1997

668 993 (GUTTA). ICPC Trading Co. Ltd. (ICPC Trading
AG), Zurich (CH)
(833) FR.
(851) Liste limitée à / List limited to:

2 Couleurs pour les matières textiles, couleurs pour
la soie, couleurs pour le bois, couleurs pour la céramique; tous
les produits précités non à usage industriel.

2 Dyestuffs for textile fabrics, dyestuffs for silk,
paints for wood, ceramic paints; all the aforesaid goods not for
industrial use.
(580) 31.10.1997

669 520 (PP PharmaPlast). MAERSK MEDICAL A/S, Lynge
(DK)
(833) DE.
(851) List limited to / Liste limitée à:

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic ar-
ticles; suture materials.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.
(580) 31.10.1997

670 258 (MARYSOL). AMATI INTERNATIONAL S.A.,
LUXEMBOURG (Grand-Duché de Luxembourg) (LU)
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

31 Aliments pour animaux.
(580) 03.11.1997

670 644 (VITAREX). Anstalt für Zellforschung, Vaduz (LI)
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PL, PT.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; désinfectants.
(580) 10.11.1997

673 655 (Maloa). ESSELTE N.V., SINT NIKLAAS (BE)
(833) DE.
(851) A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières (non
compris dans d'autres classes); matières plastiques pour l'em-
ballage (non comprises dans d'autres classes).
(580) 20.10.1997

674 055 (TERRAFOR). CLAYTONE (société anonyme),
SOTTEVILLE LES ROUEN (FR)
(833) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(851) A supprimer de la liste:
3 Dentifrices.

(580) 31.10.1997
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 151 624, R 207 363, R 218 961, R 218 962, R 237 735,
R 370 353, 467 263, 480 255, 480 777, 569 469, 575 242,
615 684, 615 685.
(874) CHIRON S.p.A., 1, Via Fiorentiona, I-53100 SIENA

(IT).
(580) 07.11.1997

2R 166 131, R 363 508, R 410 338, 631 712, 631 713.
(874) LABORATOIRES FUMOUZE, Société anonyme,

110-114, rue Victor Hugo, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

(580) 22.10.1997

2R 183 979, 2R 183 980, 2R 190 193, 2R 196 915,
2R 196 961, 2R 196 962, R 244 204, R 274 428, R 282 326,
R 283 058, R 292 762, R 326 355, R 395 552, R 412 691,
R 423 454, R 423 455.
(874) DONATH-KELTEREI GMBH & Co KG, 2, Jus-

tus-von-Liebig Strasse, D-85435 Erding (DE).
(750) Underberg KG Markenschutzabteilung, 1-3, Under-

bergstrasse, D-47495 Rheinberg (DE).
(580) 23.09.1997

2R 197 791.
(874) Merz + Co. GmbH & Co., 100-104, Eckenheimer

Landstrasse, D-60318 Frankfurt (DE).
(580) 04.11.1997

2R 201 828, 2R 201 829.
(874) HAA'SCHE SCHRIFTGIESSEREI AG, Schaffhauser

Strasse 110, CH-8152 GLATTBRUGG (CH).
(580) 22.10.1997

2R 203 117.
(874) HOLFI, Société Anonyme, 47 à 51, rue de Chaillot,

F-75016 PARIS (FR).
(580) 30.10.1997

R 210 676, R 210 677.
(874) VOCO Draht AG, CH-5734 Reinach (CH).
(580) 05.11.1997

R 216 370.
(874) ENTREPOSE ECHAFAUDAGES, Société 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 252 798, R 298 063, R 363 480, R 401 319.
(874) Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

(Longines Watch Co., Francillon Ltd.), CH-2610
St-Imier (CH).

(580) 05.11.1997

R 259 352.
(874) PANGITER COSMÉTICO-FARMACEUTICA, LDA,

Parque Industrial Cotai, Abobada,  S. Domingos de
Rana (PT).

(580) 07.11.1997

R 270 939 A.
(874) MIRA LANZA S.p.A., Viale Brigata Bisagno 2,

I-16129 GENOVA (IT).
(580) 20.10.1997

R 273 832, R 422 307, 589 078, 592 328, 593 100.
(874) BENCKISER ITALIA S.P.A., 11/A, via Lampedusa,

I-20 141 MILANO (IT).
(580) 23.10.1997

R 337 762, R 337 763, R 337 765, R 354 639, 444 841,
475 980, 475 981, 503 226, 515 165, 537 559, 548 670,
592 567, 592 568, 605 577, 607 638, 631 976, 632 018,
632 019, 632 020, 632 591, 638 467.
(874) HARTING KGaA, 3, Marienwerder Strasse, D-32339

Espelkamp (DE).
(580) 04.11.1997

R 369 844.
(874) PERFETTI S.P.A., Via XXV Aprile 7/9, I-20020 LAI-

NATE (Milano) (IT).
(580) 03.11.1997

R 387 198, 565 588.
(874) Maag Gear AG, 219, Hardstrasse, CH-8005 Zurich

(CH).
(580) 05.11.1997

R 402 207, R 412 247, R 421 225, 492 807, 539 454, 590 004,
592 554, 592 555.
(874) Bad Heilbrunner Reform-Diät-Arznei GmbH & Co., 7,

Oberfeldweg, D-83670 Heilbrunn (DE).
(580) 04.11.1997

R 422 428, 548 446.
(874) Riensch & Held (GmbH & Co.), 1, Hans-Dunc-

ker-Strasse, D-21035 Hamburg (DE).
(580) 21.10.1997

R 431 158, 433 425, 484 148.
(874) FINMECCANICA S.P.A., 4, Piazza Monte Grappa,

I-00195 ROMA (IT).
(750) ANSALDO Azienda di FINMECCANICA S.p.A., 2,

Piazza Carignano, I-16128 GENOVA (IT).
(580) 23.10.1997

R 432 662.
(874) RADICI PARTECIPAZIONI SPA, 7, Via Don Bosco,

I-24100 BERGAMO (IT).
(580) 20.10.1997
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R 432 959.
(874) WAECO WÄHNING & Co. GMBH, 36, Sinninger

Strasse, D-48282 Emsdetten (DE).
(580) 04.11.1997

433 521, 433 522.
(874) LEUCOS SRL IN LIQUIDAZIONE, 77, Via Treviso,

I-30037 SCORZÈ (IT).
(580) 23.10.1997

433 604, 524 859, 524 860, 534 836, 564 548, 576 720,
589 326.
(874) CONSERVERA CAMPOFRIO, S.A., Parque Empre-

sarial La Moraleja, Avda. de Europa, 24, E-28109 AL-
COBENDAS (MADRID) (ES).

(580) 22.10.1997

433 647, 530 117.
(874) Yokogawa Industrial Safety Systems B.V., 55, Lange

Amerikaweg, NL-7332 BP APELDOORN (NL).
(580) 24.10.1997

433 749.
(874) MAXIM S.R.L., 1/3, Via Massimo Inghirami, I-52037

SANSEPOLCRO, Arezzo (IT).
(580) 20.10.1997

433 749.
(874) MAXIM DI FABIO INGHIRAMI & C. S.N.C., 3, Bis

3, Via Tiberina, I-52037 SANSEPOLCRO, Arezzo
(IT).

(580) 20.10.1997

433 782.
(874) METREL S.p.A., 68, Via Matteotti, I-20040 CORNA-

TE D'ADDA (Milano) (IT).
(580) 23.10.1997

433 957.
(874) MAXIM'S LIMITED, Société britannique, Barry Hou-

se, 20-22 Worple Road,  WIMBLEDON, LONDRES
SW 19 4DH (GB).

(750) MAXIM'S LIMITED, Société britannique, 3, rue Roya-
le, F-75 008 PARIS (FR).

(580) 09.10.1997

434 222, 679 001.
(874) LABORATOIRES CLEMENT, Centre d'affaires La

Boursidière, F-92350 LE PLESSIS ROBINSON (FR).
(580) 07.11.1997

434 855.
(874) E. & M. LAMORT, Rue de la Fontaine Ludot, F-51300

VITRY LE FRANCOIS (FR).
(580) 23.10.1997

435 409.
(874) DEGREMONT ERPAC, Société anonyme, 5, rue Rosa

Bonheur, F-59290 WASQUEHAL (FR).
(580) 22.10.1997

436 331.
(874) BOZZALLA & LESNA S.P.A., Via Garibaldi 18,

I-13863 Coggiola (BI) (IT).
(580) 14.10.1997

437 412.
(874) CHACOK DIFFUSION (société anonyme), 1050, route

de la Mer, Quartier St.-Pierre, F-06410 BIOT (FR).
(580) 31.10.1997

454 927.
(874) Dorint Aktiengesellschaft, 2, Kaldenkirchener Strasse,

D-41063 Mönchengladbach (DE).
(580) 04.11.1997

463 187.
(874) TECNASFALTI SRL, 32, Via Piemonte, I-00187

ROMA (IT).
(580) 07.11.1997

471 482.
(874) SIRAP-GEMA S.p.A., 5/7, via Industriale, I-25028

VEROLANUOVA (IT).
(580) 03.11.1997

476 274, 495 786, 564 820.
(874) SWAN ORIGINAL S.P.A., 9, Via Marozzo della Roc-

ca, I-20123 MILANO (IT).
(580) 20.10.1997

488 756.
(874) VEYX-PHARMA GmbH Chem.-pharm. Produkte,

Söhreweg 6, D-34639 Schwarzenborn (DE).
(580) 06.11.1997

488 944, 667 501.
(874) L.J.W., Société anonyme, Z.I. de la Croix Blanche, 4,

rue du Petit Fief, F-91704 SAINTE-GENEVIE-
VE-DES-BOIS (FR).

(580) 21.10.1997

489 147.
(874) NATHALIE FRANCE N.V., 118, Moorselestraat,

B-8560 WEVELGEM (BE).
(580) 03.11.1997

489 272, 543 559.
(874) ANNAPURNA S.P.A., Via A. Fleming 26/A, I-50047

PRATO (IT).
(580) 05.11.1997

491 444, 530 630.
(874) Perry Modelle Henne GmbH, 2-6, Antoniusstrasse,

D-73249 Wernau (DE).
(580) 04.11.1997

495 011, 516 956.
(874) VIFAN SPA, Strada Ticineto, SALITA SAN SALVA-

TORE, I-15040 TICINETO (IT).
(580) 20.10.1997
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497 977.
(874) AIR SEC, Société anonyme, 17, rue Georges Clémen-

ceau, F-94600 CHOISY LE ROI (FR).
(580) 20.10.1997

501 313, 518 159.
(874) Schenker Storen AG, 34, Stauwehrstrasse, CH-5012

Schönenwerd (CH).
(580) 05.11.1997

504 941.
(874) PIELLE S.R.L., Via Charta '77, 22, I-50018 SCAN-

DICCI (Firenze) (IT).
(580) 31.10.1997

R 512 112.
(874) THSI - TOURISME ET HÔTELLERIE SAUER IN-

TERNATIONAL, 10, rue Gaston de Saporta, F-13100
AIX-EN-PROVENCE (FR).

(580) 27.10.1997

R 515 836, 519 868.
(874) PELLETTERIA ORLANDI VALENTINO, 25, Via E.

Mattei, I-62014 CORRIDONIA (IT).
(580) 27.10.1997

517 155, 521 283.
(874) MDM S.A., Genève, 7, rue de la Fontaine, CH-1204

Genève (CH).
(580) 05.11.1997

517 461, 517 462.
(874) GROUPE CHAUVIN (Société anonyme française), 18,

Avenue de Tourville, F-75007 PARIS (FR).
(580) 30.10.1997

518 514.
(874) AUCHAN, société anonyme à Directoire, 40, avenue de

Flandre, F-59170 CROIX (FR).
(580) 07.11.1997

549 949, 562 569.
(874) HIGH-CARE COSMETICS GMBH, An Gut Boisdorf

8, D-52355 Düren (DE).
(580) 04.11.1997

562 950.
(874) CUC SOFTWARE INTERNATIONAL, Société ano-

nyme, 25/27, rue Braconnier, F-92360 MEUDON LA
FORET (FR).

(580) 17.10.1997

570 683, 591 019, 613 821, 653 377.
(874) MODEL EMBALLAGES S.A., Le Grand Clos,

CH-1510 Moudon (CH).
(580) 31.10.1997

587 363.
(874) GTS S.p.A., 10, Largo delle Industrie, I-24020 TORRE

BOLDONE (IT).
(580) 23.10.1997

606 656, 606 657.
(874) COKTEL VISION, Société anonyme, 25/27, rue Bra-

connier, F-92360 MEUDON LA FORET (FR).
(580) 17.10.1997

606 656, 606 657, 631 447, 646 083, 671 221.
(874) CUC SOFTWARE INTERNATIONAL, Société ano-

nyme, 25/27, rue Braconnier, F-92360 MEUDON LA
FORET (FR).

(580) 17.10.1997

607 265, 607 277.
(874) OFFICINE PANERAI S.p.A., Via Ponte A Iozzi 8/3,

Località Cascine Del Riccio,  IMPRUNETA (FI) (IT).
(580) 21.10.1997

609 260, 609 261, 609 262, 615 174, 628 812, 648 045.
(874) SKE GMBH DIAMANTSCHLEIFWERKZEUGE, 29,

Südstrasse, D-95615 Marktredwitz (DE).
(580) 04.11.1997

619 253.
(874) SIEMENS & Co. HEILWASSER UND QUEL-

LENPRODUKTE DES STAATSBADES BAD EMS
GMBH & Co. KG, 78, Arzbacher Strasse, D-56130 Bad
Ems (DE).

(580) 04.11.1997

619 255.
(874) in.pro. Herstellungs- und Vertriebsgesellschaft mbH, 5,

Brahmkoppel, D-24558 Henstedt-Ulzburg (DE).
(580) 04.11.1997

659 672.
(874) PETROL, slovenska naftna dru¾ba, d.d., 50, Dunajska,

SI-61000 LJUBLJANA (SI).
(580) 21.10.1997

663 257.
(874) VOCO Draht AG, 50, Oberdorf, CH-5734 Reinach

(CH).
(580) 05.11.1997

670 300.
(874) ENVICOMP Entsorgungssysteme GmbH & Co. KG,

85, Bünderstrasse, D-32051 Herford (DE).
(580) 22.10.1997

673 009.
(874) Wistoba Pinselfabrik Wilhelm Stollberg GmbH & Co.

KG, 4, Karl-Schmidt-Strasse, D-37431 Bad Lauterberg
(DE).

(580) 22.10.1997



VIII. ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX
SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UNE OPPOSITION

APRES LE DELAI DE 18 MOIS (REGLE 16) /
INTERNATIONAL REGISTRATIONS WHICH MAY BE THE SUBJECT

OF AN OPPOSITION BEYOND THE 18-MONTH TIME LIMIT (RULE 16)
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DK - Danemark / Denmark
2R170 452 2R179 448 R 206 885

R235 119 R 264 908 R 403 411
R421 760 R 421 761 R 424 978

442 706 460 121 466 417
471 546 479 774 487 085
503 611 507 534 523 851
531 799 540 137 549 240
562 375 562 376 566 197
569 827 569 931 579 441
582 032 584 509 587 633
590 372 591 164 593 969
594 014 599 132 599 682
600 428 603 079 606 489
606 775 609 667 609 668
612 871 651 312 652 334
652 974 653 017 653 313
654 105 654 106 654 659
654 913 654 970 655 167
655 214 655 215 655 332
655 662 655 842 655 882
655 887 655 891 656 142
656 384 656 387 656 390
656 391 656 392 656 395
656 397 656 466 656 469
656 527 656 736 656 738
656 740 656 812 656 835
656 842 656 912 656 913
657 051 657 071 657 162
657 164 657 176 657 177
657 178 657 182 657 183
657 185 657 186 657 194
657 408 657 428 657 483
657 516 657 531 657 548
657 549 657 551 657 758
659 164 659 165 659 226
659 315 659 316 659 332
659 337 659 342 659 351
659 443 659 622 659 626
659 662 659 663 659 720
659 876 659 877 659 923
659 926 659 927 659 948
660 008 660 015 660 168
660 186 660 342 660 344
660 350 660 361 660 363
660 452 660 458 660 481
660 482 660 483 660 592
660 600 660 692 660 718
660 722 660 747 660 749
660 887 660 978 661 097
661 160 662 427 662 428
662 472 662 551 662 552
662 554 662 565 662 578
662 585 662 586 662 587
662 589 662 732 662 829
662 839 662 849 662 852
662 854 662 863 662 974
662 992 662 993 663 008
663 064 663 065 663 066
663 099 663 103 663 127
663 167 663 172 664 475

664 587 664 599 664 605
665 884 665 885 666 096
666 164 666 170 666 186
666 250 666 256





IX. REFUS ET INVALIDATIONS / REFUSALS AND INVALIDATIONS
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AT - Autriche / Austria

661 094 661 118 661 214
661 227 661 260 661 279
661 294 661 295 661 316
661 328 661 396 661 453
661 455 661 460 661 468
661 482 661 690 661 791
661 806 661 845 661 881
661 892 661 934 661 955
661 957 661 968 661 976
661 980 661 982 661 988
662 033 662 074 662 087
662 102 662 121 662 125
662 129 662 133 662 134
662 138 662 141 662 203
662 211 662 397 662 432
662 434 662 436 662 471
662 564 662 574 662 585

BY - Bélarus / Belarus
549 858 662 134 662 200
662 235 662 292 662 578
662 585

CH - Suisse / Switzerland
473 533 474 393 474 395
507 004 661 329 661 339
661 350 661 373 661 382
661 387 661 425 661 445
661 452 661 461 661 463
661 474 661 487 661 523
661 532 661 574 661 588
661 601 661 607 661 642
661 677 661 690 661 692
661 747 661 766 661 782
661 789 661 791 661 806
661 842 661 843 661 845
661 861 661 863 661 865
661 893 661 894 662 218
662 227 662 228 662 261
662 322 662 367 662 371
662 482 662 494 662 496
662 582 663 695 669 635
672 127 672 195 673 014
673 279 673 327 673 862
674 250 674 470 674 616

CN - Chine / China
621 988 668 238 668 511
669 045 669 087 669 121
669 122 669 123 669 124
669 125 669 126 669 127
669 156 669 211 669 212
669 213 669 214 669 251
669 255 669 256 669 257
669 258 669 259 669 282
669 283 669 296 669 300
669 341 669 345 669 346

DE - Allemagne / Germany
507 004 R 517 572 633 468
663 388 663 664 663 695
663 781 663 938 664 022
664 032 664 033 664 112

664 122 664 543 664 776
664 793 665 132 665 285
665 512 665 608 665 878
666 073 666 521 666 903
666 922 667 638 667 975
668 468 668 900 668 901
669 012 669 220 669 538
669 718 669 743 669 778
669 782 669 886 669 900
669 901 669 910 669 977
670 026 670 038 670 045
670 046 670 052 670 089
670 124 670 154 670 165
670 193 670 204 670 217
670 218 670 265 670 267
670 290 670 325 670 383
670 408 670 410 670 479
670 517 670 530 670 612
670 618 670 660 670 667
670 670 670 672 670 706
670 808 670 832 670 864
670 867 670 872 670 908
670 955 670 985 670 986
670 987 670 993 671 006
671 091 671 121 671 167
671 203 671 204 671 209
671 261 671 278 671 293
671 322 671 361 671 388
671 393 671 444 671 476
671 480 671 587 671 648
671 781 671 826 671 864
671 873 671 875 671 880
671 936 671 955 671 997
672 093 672 182 672 191
672 207 672 249 672 285
672 309 672 333 672 444
672 480 672 553

EG - Égypte / Egypt
666 766 667 032 667 113
667 212 667 262 667 326
667 383 667 384 667 782
667 805 667 806 668 176
668 392 668 499 668 899
669 155 669 157 669 412
669 434 669 676 670 643
672 112 672 799

ES - Espagne / Spain
637 780 637 782 637 787
637 788 637 789 637 790
637 796 637 797 638 271
638 277 638 287 638 288
638 289 638 290 638 291
661 722 663 422 664 013
664 904 664 911 664 926
664 932 664 935 664 956
664 962 664 967 664 969
664 971 664 983 664 984
664 997 664 998 665 020
665 024 665 025 665 036
665 039 665 041 665 043
665 044 665 070 665 072
665 081 665 085 665 086
665 089 665 096 665 097
665 100 665 101 665 107
665 111 665 112 665 115
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665 119 665 120 665 127
665 138 665 142 665 145
665 152 665 153 665 157
665 162 665 164 665 176
665 181 665 186 665 188
665 189 665 195 665 198
665 200 665 226 665 236
665 238 665 240 665 248
665 265 665 285 665 302
665 332 665 336 665 346
665 348 665 349 665 350
665 353 665 356 665 366
665 370 665 377 665 378
665 381 665 397 665 399
665 405 665 408 665 419
665 422 665 424 665 435
665 436 665 439 665 442
665 443 665 461 665 464
665 489 665 494 665 497
665 505 665 528 665 529
665 534 665 538 665 539
665 540 665 541 665 542
665 543 665 544 665 546
665 552 665 554 665 555
665 557 665 559 665 560
665 562 665 566 665 567
665 568 665 569 665 570
665 573 665 576 665 577
665 578 665 581 665 584

FI - Finlande / Finland
2R179 448 442 274 455 726

487 085 600 319 613 849
649 509 657 593 657 688
660 062 660 127 660 131
661 021 661 074 661 746
661 889 661 896 661 969
662 348 662 854 662 863
663 008 663 065 663 068
663 070 664 262 664 475
664 501 664 539 664 557
664 560

FR - France / France
569 034 624 492 666 367
674 406 674 576 674 621
675 215 676 870

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R429 737 485 675 488 670

586 405 614 249 627 905
640 298 655 337 657 020
662 348 662 573 663 779
663 787 674 138 675 007
675 374 675 448 675 715
676 180 676 332 676 437
676 616 676 645 676 708
676 736 676 771 676 806
676 810 676 962 676 989
676 995 677 080 677 085
677 089 677 100 677 130
677 131 677 155 677 156
677 160 677 162 677 166
677 167 677 169 677 171
677 191 677 204 677 205
677 208 677 220 677 233
677 240 677 246 677 248
677 253 677 255 677 274
677 289 677 303 677 356
677 436 677 545 677 561
677 562 677 570 677 639

677 653 677 721 677 775
677 821 677 868 677 878
677 890 677 907 677 947
677 948 677 953 677 983
677 994 677 999 678 164
678 165 678 179 678 200
678 204 678 205 678 206
678 966

HU - Hongrie / Hungary
578 251 653 627 661 094
661 102 661 114 661 173
661 192 661 194 661 206
661 354 661 400 661 418
661 436 661 438 661 445
661 461 661 532 661 551
661 562 661 566 661 569

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea

R 414 361 437 911 673 595
674 577 674 814 674 892
674 901 674 905 675 049
675 263 675 425 675 466
675 700 675 748 675 800
675 844

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
661 492 661 532

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
513 857 544 543

NO - Norvège / Norway
481 926 566 197 635 016
642 780 649 196 657 576
659 797 660 017 660 562
661 460 661 972 661 981

PL - Pologne / Poland
434 673 444 985 638 979
641 864 662 480 662 724
664 047 664 052 664 095
665 238 665 248 665 281
665 291 665 397 665 425
665 428 665 440 665 441
665 443 665 451 665 480
665 517 665 534 665 565
665 613 665 614 665 615
665 623 665 629 665 635
665 639 665 654 665 655
665 657 665 662 665 664
665 669 665 682 665 694
665 696 665 711 665 719
665 730 665 744 665 994
666 025 666 026 666 036
666 042 666 053 666 054
666 058 666 117 666 137
666 166 666 203

PT - Portugal / Portugal
661 416 661 445 661 494
661 551 661 556 661 570

RO - Roumanie / Romania
484 676 544 543 661 092
661 094 661 294 661 295



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1997 261

661 305 661 400 661 445
661 460 661 468 661 493
661 494 661 570 661 616

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R250 876 R 421 558 488 512

551 311 556 868 568 144
576 575 622 108 634 373
643 836 662 134 662 188
662 211 662 220 662 241
662 242 662 275 662 281
662 292 662 341 662 397
662 403 662 404 662 405
662 406 662 407 662 469
662 511 662 522 662 562
662 571 662 585 662 638
662 642 662 667 662 671
662 683 662 799 662 803
663 004 663 007 663 019
663 084 663 135 663 159
663 199 663 252 663 283
663 361 663 363 663 364
663 384 663 400 663 409
663 417 663 426 663 457
663 477 663 509 663 707
663 771

SE - Suède / Sweden
R206 885 R 379 231 562 376

566 197 579 441 605 244
628 577 628 584 632 306
641 942 646 579 647 111
649 196 653 017 657 251
657 352 657 421 657 423
657 481 657 544 657 571
657 576 657 672 657 912
658 165 658 378 658 379
658 607 658 666 658 678
659 018 659 107 659 128
659 129 659 133 659 138
659 140 659 141 659 162
659 164 659 721 659 722
659 923 659 927 659 944
660 015 660 126 660 131
660 363 660 368 660 370
660 372 660 452 660 483
660 691

SI - Slovénie / Slovenia
661 883 661 885 664 389
664 571 664 661 666 123
666 412 666 413 671 755
673 052 674 518 674 519
674 655 674 846 675 213

SK - Slovaquie / Slovakia
664 634 664 661 664 717
664 727 664 856 664 859
664 872 664 935 664 936
664 945 665 024 665 025
665 034 665 035 665 040
665 110 665 223 665 339
665 340 665 368 665 397

UA - Ukraine / Ukraine
637 292 661 092 661 094
661 103 661 110 661 133
661 192 661 250 661 251
661 252 661 278 661 279

661 284 661 399 661 445
661 461 661 492 661 532

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
650 504 661 279 661 955
662 134 662 585 664 133

VN - Viet Nam / Viet Nam
661 411 661 445 661 486
661 537 661 577 661 955
662 034 662 134 662 155
662 200 662 235 662 335
662 522 662 578

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
661 091 661 102 661 114
661 192 661 411 661 461
661 493 661 494 661 532

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
661 239 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 38.
661 461
Liste limitée à / List limited to:

34 Produits de tabac américain, à savoir cigares, ciga-
rettes, tabac, tabac à priser, tabac à chiquer, papier à cigarettes,
étuis à cigarettes et appareils à rouler les cigarettes, conduits,
étuis à pipe, briquets non en plaqué, allumettes, cure-pipes.

34 American tobacco products, namely cigars, ciga-
rettes, tobacco, snuff, chewing tobacco, cigarette paper, ciga-
rette cases and cigarette-rolling machines, pipes, pipe cases,
non-plated lighters, matches, pipe-cleaners.
661 532 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5, 9, 14,
18, 24 et 25; ces produits étant de provenance italienne.
661 748
Liste limitée à:

30 Confiserie, à savoir chocolats et caramels.
661 783
Liste limitée à:

29 Charcuterie, à savoir jambon.
662 088 - Admis pour tous les produits de la classe 25; tous ces
produits étant de provenance italienne.
662 093
Liste limitée à:

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants en
tout genre de tissu ou d'étoffe, chaussures, bottes, pantoufles,
jupes, pantalons, chemises, chemisiers, articles de tricot (vête-
ments), tricots, T-shirts, tricots de corps, vestes, gilets, blouses,
imperméables, gants, écharpes et ceintures; tous ces produits
étant de provenance italienne.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
659 927 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.

BG - Bulgarie / Bulgaria
627 390
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, sucre, succédanés du café; miel.
35 Gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.
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39 Emballage et entreposage de marchandises; distri-
bution de produits de tout genre.
Refusé pour tous les produits de la classe 34.

BX - Benelux / Benelux
664 835
Liste limitée à:

33 Spiritueux et liqueurs à base de maracuja.

BY - Bélarus / Belarus
662 422
A supprimer de la liste:

3 Produits pharmaceutiques, à savoir préparations
pour le traitement de maladies tumorales, d'immunosuppres-
sion ainsi que préparations préventives et/ou pour le traitement
d'effets secondaires et/ou d'intéractions de produits pharma-
ceutiques.
662 480
A supprimer de la liste / Delete from list:

34 Briquets pour fumeurs.
34 Lighters for smokers.

662 496 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
662 562
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Lunettes de soleil.
30 Cacao.
33 Boissons alcooliques (sauf bières).

9 Sunglasses.
30 Cocoa.
33 Alcoholic beverages (except beer).

CH - Suisse / Switzerland
605 332
Liste limitée à:

33 Vodka de provenance russe.
605 333
Liste limitée à:

33 Vodka de provenance russe.
605 334
Liste limitée à:

33 Vodka de provenance russe.
661 313 - Accepté pour tous les produits de la classe 5 et pour
les produits suivants de la classe 3: huiles essentielles, cosmé-
tiques; tous ces produits à base de plantes.
661 371 - Admis pour tous les produits des classes 29, 30 et 32
revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenan-
ce italienne.
661 402 - Admis pour tous les produits de la classe 16 et refusé
pour les services des classes 35, 38 et 41.
661 576 - Admis pour tous les produits des classes 25 et 28 re-
vendiqués lors du dépôt, tous ces produits étant de provenance
française; admis pour tous les services de la classe 41 revendi-
qués lors du dépôt.
661 632 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16 re-
vendiqués lors du dépôt, tous ces produits étant de provenance
européenne; admis pour tous les services de la classe 41 reven-
diqués lors du dépôt.
661 633 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 16 re-
vendiquéslors du dépôt, tous ces produits étant de provenance
italienne; admis pour tous les services de la classe 41 revendi-
qués lors du dépôt.
661 664 - Admis pour tous les produits de la classe 12 revendi-
qués lors du dépôt, tous ces produits étant de provenance euro-
péenne; admis pour tous les services de la classe 39 revendi-
qués lors du dépôt.

661 675
Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements, chaussures et chapellerie en peau de
buffle.

25 Clothing, shoes and headwear made of buffalo
skin.
661 682 - Admis pour tous les produits des classes 1, 8, 9, 12,
16, 20 et 21, tous ces produits étant de provenance européenne;
admis pour tous les services des classes 35 et 41 tels que reven-
diqués lors du dépôt.
661 693
Liste limitée à / List limited to:

33 Boissons alcooliques de provenance espagnole.
33 Alcoholic beverages of Spanish origin.

661 697
Liste limitée à:

5 Substances diététiques à usage médical contenant
du guarana et des vitamines.

30 Aliments contenant de la caféine (compris dans
cette classe) en forme de barres, de rouleaux, de tablettes et de
pastilles, se composant de guarana, de vitamines, de glucose et
d'arômes, à l'exception des huiles essentielles.

32 Boissons non alcooliques contenant du guarana et
des vitamines.
661 699 - Admis pour tous les produits des classes 3 et 5; ces
produits étant à base d'herbes.
661 735 - Admis pour tous les produits des classes 3, 6, 8, 11,
19, 20, 21, 24 et 27, ces produits étant de provenance autri-
chienne.
661 775 - Admis pour tous les produits de la classe 10, ces pro-
duits étant de provenance européenne. / Accepted for all goods
in class 10, said goods being of European origin.
661 783
Liste limitée à:

29 Jambon.
661 819 - Admis pour tous les services des classes 35, 38, 41 et
42; admis pour tous les produits de la classe 9, ces produits
étant de provenance italienne.
661 839 - Admis pour tous les services des classes 37, 39 et 42;
admis pour tous les produits de la classe 12; ces produits étant
de provenance monégasque.
661 847
Liste limitée à:

30 Thé, glaces comestibles, bonbons, gommes à mâ-
cher; tous les produits précités contenant de la chlorophylle et
de la menthe.
661 860
Liste limitée à:

29 Fromages, lait, produits laitiers contenant du cal-
cium.
661 900
Liste limitée à:

31 Fruits et légumes frais étant de provenance maro-
caine.
662 229 - Admis pour tous les produits de la classe 11 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenance fran-
çaise; admis pour tous les services des classes 37 et 40 reven-
diqués lors du dépôt.
662 235
Liste limitée à:

3 Parfumerie.
662 257
Liste limitée à:

16 Produits de l'imprimerie destinés à la radio.
35 Télécommunications, notamment radiophonique.
41 Divertissement, notamment radiophonique; monta-

ge de programmes radiophoniques.
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662 284 - Admis pour tous les produits de la classe 10 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits étant destinés à l'utilisa-
tion dans le domaine du MPS.
662 292 - Admis pour tous les produits de la classe 4 revendi-
qués lors du dépôt; tous ces produits étant destinés à des motos.
662 341
Liste limitée à:

3 Laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil.
662 354
Liste limitée à:

30 Tranches de gâteaux contenant du lait.
662 394 - Admis pour tous les services des classes 35 et 42;
tous ces services étant dans le domaine du verre.
662 398 - Admis pour tous les produits de la classe 24; tous ces
produits étant en coton.
662 403 - Admis pour tous les produits de la classe 19; tous ces
produits étant écologiques.
662 404 - Admis pour tous les produits de la classe 19; tous ces
produits étant écologiques.
662 405 - Admis pour tous les produits de la classe 19; tous ces
produits étant écologiques et pour le sol.
662 406 - Admis pour tous les produits de la classe 19; tous ces
produits étant écologiques.
662 407 - Admis pour tous les produits de la classe 19; tous ces
produits étant écologiques.
662 442
A supprimer de la liste:

3 Cosmétiques.
662 491 - Admis pour les produits des classes 3, 25 et refusé
pour les produits et services des classes 9, 16, 38 et 41.
663 448 - Admis pour tous les produits des classes 9 et 14; ces
produits étant de provenance italienne.
663 474
Liste limitée à:

24 Tous les produits revendiqués lors du dépôt; tous
ces produits étant de provenance italienne et en laine.

25 Vêtements de laine, y compris bottes, souliers et
pantoufles de laine, châles de laine, écharpes de laine; tous les
produits précités étant de provenance italienne.
663 492 - Admis pour tous les produits des classes 3, 18 et 21
revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenan-
ce française.
663 667
Liste limitée à:

11 Allume-gaz, cafetières électriques, congélateurs,
plaques chauffantes; tous les produits précités étant de prove-
nance du Danemark.

20 Literie, à savoir lits, oreillers, matelas; objets déco-
ratifs pour la période de l'Avent et pour Noël, à savoir figurines
en matières plastiques; housses pour vêtements (rangement);
tous les produits précités étant de provenance du Danemark.

24 Literie, à savoir couvertures de lits, draps; couver-
tures et dessus de lit; objets décoratifs pour la période de
l'Avent et pour Noël, à savoir figurines en matières textiles,
bottes de Saint Nicolas en matières textiles; housses d'oreillers;
tous les produits précités étant de provenance du Danemark.
Admis pour tous les produits des classes 4, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18,
21 et 28; tous ces produits étant de provenance du Danemark.
664 013 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
671 859
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques.
672 855 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 36 tels
que revendiqués lors du dépôt. / Refusal for all services in clas-
ses 35 and 36 as filed originally.
672 951 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30 tels
que revendiqués lors du dépôt.

673 814
A supprimer de la liste:

9 Ensembles et appareils servant à l'enregistrement et
au traitement des données de mesure; ensembles et appareils
pour la commande d'appareils et d'installations; ensembles
pour l'extension des ordinateurs; ensembles, appareils et solu-
tions adaptées aux besoins spécifiques du client pour le traite-
ment d'images industriel; appareils de navigation et d'informa-
tion assistés par satellite pour utilisation mobile dans les
véhicules terrestres et les bateaux; adaptateurs pour le contrôle
d'ensembles électroniques.

42 Prestations de service pour la branche de l'électro-
nique, notamment l'équipement manuel et mécanique de cartes,
le montage et le câblage d'ensembles et appareils électroniques
et électromécaniques, le contrôle d'ensembles et appareils élec-
troniques à l'aide de systèmes d'essais automatiques et spécifi-
ques au produits, élaboration de concepts et de plans de contrô-
le; recherche industrielle dans le domaine de l'élaboration
d'ensembles et d'appareils pour le traitement d'images indus-
triel, y compris les logiciels nécessaires pour le traitement de
données, d'ensembles et d'appareils pour l'enregistrement et le
traitement des données de mesure, de commandes de machines
et d'installations, y compris les logiciels nécessaires pour le
traitement de données.

CN - Chine / China
571 199 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
667 649
Delete from list / A supprimer de la liste:

5 Creams and ointments for medical purposes, ho-
meopathic medicine.

28 Sporting apparatus and devices.
5 Crèmes et pommades à usage médical, médecine

homéopathique.
28 Appareils et dispositifs de sport.

667 752 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.
668 012 - Refused for all the goods in classes 5 and 10. / Refusé
pour tous les produits des classes 5 et 10.
668 538
List limited to / Liste limitée à:

9 Electric wires, cables and conductors.
20 Plastic labels and tags.
9 Fils, câbles et conducteurs électriques.

20 Etiquettes et étiquettes volantes en plastique.
669 098
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mé-
lasse, glace à rafraîchir.
669 120
A supprimer de la liste:

14 Horloges en général; montres-bracelets; bracelets
de montres, étuis et autres écrins à horloge.
669 128 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
669 171 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
669 177 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
669 184 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
A supprimer de la liste:

36 Dédouanement de biens pour des tiers.
669 199
A supprimer de la liste:

9 Systèmes électroniques pour le pilotage et la ges-
tion entièrement automatiques des installations.
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669 220
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques compris dans cette classe.
669 238
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
669 268 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
669 287
Liste limitée à / List limited to:

25 Gants.
25 Gloves.

669 302
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques pour l'industrie; dérivés du pé-
trole.
Refusé pour tous les produits de la classe 4.

CZ - République tchèque / Czech Republic
661 267
A supprimer de la liste / Delete from list:

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 calculatrices de po-
che.

9 Magnetic recording media, data storage media,
particularly telephone cards, apparatus for recording, trans-
mitting, reproducing sound or images, calculating machines,
particularly pocket calculators.

DE - Allemagne / Germany
665 779
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments électriques utilisés en relation avec les logiciels et les or-
dinateurs, appareils et instruments de mesurage, de contrôle
(inspection) et d'enseignement; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission ou la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques; appareils pour le trai-
tement de l'information, ordinateurs, logiciels d'ordinateurs,
périphérie d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs; supports
de données optiques, mémoires pour ordinateurs.

42 Recherches scientifiques et industrielles; program-
mation pour ordinateurs; travaux d'ingénieurs; travaux du gé-
nie (pas pour la construction); travaux de laboratoires; location
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données; éla-
boration (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, lo-
cation de logiciels informatiques, maintenance de logiciels,
conseils techniques informatiques, conseils en matière d'ordi-
nateur; services de reporters.
669 907 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
670 083 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 42.
670 096 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 5, 10, 16,
28, 29, 31 et 32.
671 169 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31
et 32.
671 274 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
671 275 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
671 277 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
671 571
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications en tous gen-

res et sur supports en papier ou en carton, et notamment de fas-
cicules, de mise à jour, de brochures, catalogues, prospectus,
supports promotionnels, affiches, feuilles d'annonces, agendas,
calendriers; photographies, affiches, cartes postales, plans.
671 723 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
672 404
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes).

EG - Égypte / Egypt
668 226 - Refusé pour tous les produits des classes 24 et 25. /
Refusal for all goods in classes 24 and 25.
668 869 - Refusé pour tous les produits de la classe 10. / Refu-
sal for all goods in class 10.
669 511 - Refusé pour tous les produits de la classe 8.
670 083 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 8, 9, 11,
12, 14, 16, 18, 25 et 30.
673 595 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 11, 24 et
25.
674 319 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 7. / Re-
fusal for all goods in classes 6 and 7.
675 007 - Refusé pour tous les services des classes 37 et 40. /
Refusal for all services in classes 37 and 40.
675 215 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 35.
676 037 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30 et 31.
/ Refusal for all goods in classes 29, 30 and 31.

ES - Espagne / Spain
663 600 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 25, 28.
664 901 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
664 936 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16 et 38.
664 937 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
664 948 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
664 960 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 31.
664 975 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 37.
664 978 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 16.
665 001 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
665 017 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
665 058 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
665 060 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
665 061 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
665 078 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
665 079 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
665 113 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 9, 12 et
16.
665 126 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 136 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
665 156 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
665 167 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
665 168 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 18, 25
et 34.
665 174 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 179 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
665 180 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 182 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
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665 202 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 7. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 7.
665 209 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
665 220 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
665 228 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
665 244 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
665 259 - Refusé pour tous les produits de la classe 20. / Refu-
sal for all goods in class 20.
665 267 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
665 268 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
665 277 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
665 299 - Refusé pour tous les produits des classes 22, 24, 28.
665 317 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 25.
665 326 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 329 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
665 357 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 35, 36, 41 et 42.
665 360 - Refusé pour tous les produits des classes 8, 20, 21 et
31.
665 369 - Refusé pour tous les produits de la classe 29. / Refu-
sal for all goods in class 29.
665 379 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
665 392 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
665 394 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
665 395 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
665 403 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 12, 18 et
25.
665 413 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 18, 25 et
28.
665 580 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all goods in class 30.
665 582 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
665 583 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
665 586 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
665 589 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
665 590 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 41.
665 593 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
665 596 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
665 599 - Refusé pour tous les produits des classes 25 et 28.

FI - Finlande / Finland
507 534 - Refused for all the goods in classes 7, 8, 11, 20 and
21. / Refusé pour tous les produits des classes 7, 8, 11, 20 et 21.
650 413 - Refusal for all the goods in class 31. / Refusé pour
tous les produits de la classe 31.
660 481 - Refused for all goods and services in classes 16, 25,
28, 37, 38, 41 and 42. / Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 25, 28, 37, 38, 41 et 42.
660 483 - Refused for all goods and services in classes 16, 25,
28, 37, 38, 41 and 42. / Refusé pour tous les produits et services
des classes 16, 25, 28, 37, 38, 41 et 42.
662 810 - Refused for the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
662 994 - Refused for all the goods in class 7. / Refusé pour
tous les produits de la classe 7.
663 030 - Refused for all the services in class 35. / Refusé pour
tous les services de la classe 35.
663 167 - Refused for all the goods in class 5. / Refusé pour
tous les produits de la classe 5.
663 207 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.

664 512 - Refused for all the goods in class 3. / Refusé pour
tous les produits de la classe 3.

FR - France / France
674 427
A supprimer de la liste / Delete from list:

5 Préparations hygiéniques non à usage médical; dé-
sinfectants non à usage médical.

5 Sanitary preparations for non-medical use; disin-
fectants for non-medical use.
674 530
A supprimer de la liste:

32 Bières à l'exception des bières d'appellation d'origi-
ne tchèque "BUWEISER BUDWAR".
674 634
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, matières à astiquer; savons, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices; les produits précités
à l'exception de ceux à usage médical.
Refusé pour tous les produits de la classe 32.
674 705
A supprimer de la liste:

30 Succédanés du café.
674 710
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Thé, riz, épices.
30 Tea, rice, spices.

676 739
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical; emplâtres, maté-
riel pour pansements; désinfectants; fongicides.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
638 795
List limited to / Liste limitée à:

18 Goods made of leather, plastic materials and fabric,
namely bags, particularly sports bags and shopping bags; other
goods of leather, namely containers not adapted to a particular
use as well as small leather goods, money purses and key cases.

18 Articles en cuir, matières plastiques et tissu, à sa-
voir sacs, notamment sacs de sport et sacs à provisions; autres
articles en cuir, notamment contenants non conçus pour un
usage spécifique ainsi que petits articles en cuir, porte-mon-
naie et étuis porte-clefs.
Accepted for all the goods in classes 3, 6, 14, 20 and 26 as filed.
/ Admis pour tous les produits des classes 3, 6, 14, 20 et 26 tels
que revendiqués lors du dépôt.
658 987 - Accepted only for the goods in class 9 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 9 tels que reven-
diqués lors du dépôt.
672 459 - Accepted for the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
675 705 - Accepted for all the goods and services in classes 11,
20, 35, 36, 37, 38, 39, 41 and 42. / Admis pour tous les produits
et services des classes 11, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42.
676 258 - 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.
676 446 - Accepted for the goods in class 24. / Admis pour les
produits de la classe 24.
676 638 - Accepted for all the services in classes 37, 38 and 42.
/ Admis pour tous les services des classes 37, 38 et 42.
676 784 - Accepted for all the goods and services in classes 28,
35, 38 and 42. / Admis pour tous les produits et services des
classes 28, 35, 38 et 42.
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676 855
List limited to / Liste limitée à:

41 Personnel training services; practical training (de-
monstration) services; services for publication of texts (other
than advertizing material); services relating to the organization
of congresses and exhibitions for cultural or educational purpo-
ses.

42 Research and technical appraisal services; develo-
pment and research services relating to new products; provi-
ding know-how (engineering services); computer program-
ming services.

41 Services de formation de personnel; formation pra-
tique (présentation); services de publication de textes (hormis
le matériel publicitaire); services relatifs à l'organisation de
congrès et de salons à buts culturels ou pédagogiques.

42 Services de recherches et d'évaluations techniques;
services de développement et de recherche de nouveaux pro-
duits; transmission de savoir-faire (services d'ingénierie); ser-
vices de programmation.
Accepted for all the services in class 35. / Admis pour tous les
services de la classe 35.
676 971 - Accepted for all the goods in classes 3 and 18. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 3 et 18.
677 011 - Accepted for all the goods in class 4 and for the fol-
lowing services in class 37: building construction. / Admis pour
tous les produits de la classe 4 et pour les services suivants de
la classe 37: construction immobilière.
677 019
List limited to / Liste limitée à:

8 Hand tools for use in electronics and electrical en-
gineering; screwdrivers; cutting tools; tools for installing bin-
ding screws for cables.

9 Electric/electronic measuring and testing appara-
tus, such as voltage and electrical continuity testers, voltage
and current detectors; power apparatus for welding conductors
or electrical cables or both.

8 Outils à main pour l'électronique et l'électrotechni-
que; tournevis; outils de coupe; outils de pose de serre-câbles.

9 Appareils électriques/électroniques de mesure et
d'essai, tels que testeurs de tension et de continuité électrique,
détecteurs de tension et de courant; appareils électriques pour
souder des conducteurs, des câbles électriques ou les deux.
Accepted for all the goods in classes 6, 7 and 20. / Admis pour
tous les produits des classes 6, 7 et 20.
677 129 - Accepted for all the goods and services in classes 1,
5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41
and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes 1,
5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41
et 42.
677 138 - Accepted for all the goods and services in classes 7,
10 and 40. / Admis pour tous les produits et services des classes
7, 10 et 40.
677 166 - Accepted only for the goods and services in classes
7, 9, 11 and 42. / Admis uniquement pour les produits et servi-
ces des classes 7, 9, 11 et 42.
677 187 - Accepted only for the goods and services in classes 5
and 42. / Admis uniquement pour les produits et services des
classes 5 et 42.
677 262 - Accepted for all the goods in class 10. / Admis pour
tous les produits de la classe 10.
677 263 - Accepted for the goods in classes 3 and 8. / Admis
pour les produits des classes 3 et 8.
677 265 - Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour
tous les produits de la classe 17.
677 294 - Accepted for all the services in class 42. / Admis pour
tous les services de la classe 42.
677 311
List limited to / Liste limitée à:

8 Tools, especially abrasive and polishing tools, all
for processing plastics materials for the repair of porcelain and
sanitary ceramics.

11 Light polymerization equipment for hardening
plastic materials for the repair of porcelain and sanitary cera-
mics.

8 Outils, en particulier outils à abraser et à polir,
tous servant à traiter les matières plastiques pour la réparation
d'appareils sanitaires en porcelaine et en céramique.

11 Matériel de photopolymérisation servant à durcir
les matières plastiques pour la réparation d'appareils sanitai-
res en porcelaine et en céramique.
The goods in class 1 are accepted as applied for. / Les produits
de la classe 1 sont admis tels que revendiqués lors du dépôt.
677 316 - Accepted only for the goods and services in classes
9, 35 and 37. / Admis uniquement pour les produits et services
des classes 9, 35 et 37.
677 326 - Accepted for all the goods in class 5. / Admis pour
tous les produits de la classe 5.
677 409 - Accepted for all the goods and services in classes 32
and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes 32
et 42.
677 524
List limited to / Liste limitée à:

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; plaster, materials for dressings, in particular: antiseptics;
sanitary bandages; bandages for medical purposes; sanitary
pads; chemical preparations for medical purposes; che-
mo-pharmaceutical preparations; gelatin for medical purposes;
rubber for medical purposes; adhesive plaster; pants for the in-
continent; adhesive tapes and strips for medical purposes; com-
presses; plaster for medical purposes; salves; bandaging mate-
rials; napkins for the incontinent; gauze for wounds for medical
purposes; cellulose ether and cellulose ester for medical purpo-
ses; monomers, oligomers and polymers for medical purposes;
hydrocolloid dressings; incontinence pads.

10 Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, orthopedic articles, in particular: containers
for administering of medicaments; surgical cutlery; drainage
tubes for medical purposes; elastic bandages; gloves for medi-
cal purposes; cannulae; catheters; pillows for medical purpo-
ses; boxes for medical apparatus and instruments; boxes for
physicians and surgeons; compressors (surgery); condoms;
stockings for varicose veins; handbarrows; lancets; body ban-
dages; spoons for medicaments; air matresses for medical
purposes; medical apparatus and instruments; needles for me-
dical purposes; suction bottles; syringes for medical purposes;
sterile cloths; urinals; wound clips; hoses for medical purposes;
guide wires for medical purposes; medical probes; urological
prostheses; urological bag systems; containers for medical
purposes; parts and accessories for the above-mentioned goods
(included in this class).

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements, notamment: anti-
septiques; bandages hygiéniques; bandages à usage médical;
bandes périodiques; préparations chimiques à usage médical;
préparations pharmaco-chimiques; gélatine à usage médical;
caoutchouc pour les applications médicales; sparadrap; slips
pour personnes incontinentes; bandes et rubans adhésifs à usa-
ge médical; compresses; plâtre à finalité médicale; baumes;
matériel pour bandages; serviettes pour personnes incontinen-
tes; gaze servant à recouvrir les blessures à usage médical;
éther de cellulose et ester de cellulose à usage médical; mono-
mères, oligomères et polymères à usage médical; pansements
hydrocolloïdaux; serviettes hygiéniques pour personnes incon-
tinentes.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques, notamment:
récipients pour administrer des médicaments; coutellerie chi-
rurgicale; drains à usage médical; bandages élastiques; gants
à usage médical; canules; cathéters; oreillers à finalité médi-
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cale; boîtes pour appareils et instruments médicaux; conte-
nants destinés aux médecins et chirurgiens; compresseurs (chi-
rurgie); préservatifs; bas pour les varices; civières; lancettes;
bandages corporels; cuillères à médicaments; matelas pneu-
matiques à usage médical; appareils et instruments médicaux;
aiguilles à usage médical; bouteilles de succion; seringues à
usage médical; étoffes stériles; urinoirs; agrafes pour blessu-
res; tuyaux flexibles utilisés à des fins médicales; guides métal-
liques à usage médical; sondes médicales; prothèses urologi-
ques; systèmes de sacs urologiques; contenants à usage
médical; pièces et accessoires pour les produits précités (com-
pris dans cette classe).
Accepted for all the goods in class 17. / Admis pour tous les
produits de la classe 17.
677 592
List limited to / Liste limitée à:

11 Refrigerating, drying, ventilating apparatus, sanita-
ry equipment, water treatment systems, mixer taps, taps and fit-
tings for manual and automatic water inlet and outlet control;
fixtures for bathroom sinks, bidets and kitchen sinks, bath and
shower fixtures; showers and shower cubicles, showers and
shower fittings, shower heads and side showers, sanitary pipes,
spray nozzles, shower bases; taps and fittings for water inlet
and outlet for sanitary basins, bathroom sinks, kitchen sinks,
bidets, baths and showers; traps, water inlet and outlet pipes; li-
ghting apparatus as sanitary fittings; essentially metallic hou-
sings and linings as shower cubicle parts; essentially non-me-
tallic housings and linings as shower cubicle parts; pipe fittings
for sanitary installations; components of the above-mentioned
products.

20 Non-metal valves other than machine parts;
non-metal wall arms; non-metal chains and scutcheons for fau-
cets; parts of the aforesaid goods.

11 Appareils de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, équipements sanitaires, installations pour le traitement de
l'eau, robinets mélangeurs, robinetterie à commande manuelle
et automatique pour l'amenée et l'écoulement d'eau; robinette-
rie de lavabo, de bidets et d'éviers, batteries pour baignoires et
douches; douches et cabines de douches, douches et robinette-
rie de douche, pommes de douche et douches latérales, canali-
sations sanitaires, gicleurs, supports de douches; robinetterie
d'amenée et d'évacuation d'eau pour bassins sanitaires, lava-
bos, éviers, bidets, baignoires et douches; siphons, conduits
pour l'amenée et l'écoulement de l'eau; appareils d'éclairage
en tant qu'équipements sanitaires; carters et revêtements es-
sentiellement métalliques comme parties de cabines de dou-
che; carters et revêtements essentiellement non métalliques en
tant que parties de cabines de douches; raccords pour instal-
lations sanitaires; éléments des produits précités.

20 Soupapes non métalliques autres qu'en tant que
pièces de machines; perches murales non métalliques; chaînet-
tes et rosaces non métalliques pour robinets; parties des pro-
duits précités.
Accepted for all the goods in class 21. / Admis pour tous les
produits de la classe 21.
677 626 - Accepted only for the goods in classes 6 and 20 as fi-
led. / Admis uniquement pour les produits des classes 6 et 20
tels que revendiqués lors du dépôt.
677 629 - Accepted only for the goods in class 11 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 11 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
677 726 - Accepted only for the goods in class 16 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 16 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
677 741
List limited to / Liste limitée à:

36 Insurance underwriting; monetary affairs; real esta-
te operations; accident insurance underwriting; actuarial servi-
ces, credit agencies, real estate agencies, contingency funds,
surety services (guarantees), mutual funds, insurance consul-
tancy, financial consultancy, insurance brokerage, credit bu-

reaux, savings banks, antique appraisal, art, jewelry, stamp ap-
praisal, numismatic appraisal, financial evaluation (insurance,
banks, real estate), fiscal assessments, industrial and real estate
valuations, insurance assessments, know-how in connection
with legal matters and damage assessment, financing services,
financial consultancy, mutual funds, investment funds, real es-
tate management, apartment house management, fire insuran-
ce, insurance information, financial information, capital invest-
ment, renting of apartments, health insurance underwriting,
marine insurance underwriting, mortgage banking, financial
operations, monetary operations, fund investments, loans (fi-
nance), pawnbrokerage, rent collection, financial affairs, life
insurance underwriting.

36 Assurances; affaires monétaires; affaires immobi-
lières; assurance contre les accidents; actuariat, agence de
crédit, agences immobilières, caisses de prévoyance, cautions
(garanties), constitution de capitaux, consultation en matière
d'assurances, consultation en matière financière, courtage en
assurances, crédit, épargne, estimation d'antiquités, estima-
tion d'objets d'art, de bijoux et de timbres, estimation numisma-
tique, estimations financières (assurances, banques, immobi-
lier), estimation fiscales, estimations industrielles et
immobilières, expertise en matière d'assurance, en matière ju-
ridique et pour l'évaluation de dommages, services de finance-
ment, consultation en matière financière, constitution de fonds,
fonds de placement, gérance de biens immobiliers, gérances
d'immeubles, assurances contre l'incendie, informations en
matière d'assurances, informations financières, investissement
de capitaux, location d'appartements, assurance maladie, as-
surance maritime, prêt sur nantissement, opérations financiè-
res, opérations monétaires, placement de fonds, prêt (finan-
ces), prêt sur gage, recouvrement de loyers, transactions
financières, assurance sur la vie.
677 745
List limited to / Liste limitée à:

35 Import services for all kinds of fruit, vegetable
plants and green vegetables.

35 Services d'importation de fruits, plantes potagères
et légumes verts de toutes sortes.
Accepted for all goods and services in classes 31 and 39. / Ad-
mis pour tous les produits et services des classes 31 et 39.
677 830 - Accepted only for the goods and services in classes
2, 3, 4, 5 and 42 as filed. / Admis uniquement pour les produits
et services des classes 2, 3, 4, 5 et 42 tels que revendiqués lors
du dépôt.
677 912 - Accepted for all the goods and services in classes 32
and 42. / Admis pour tous les produits et services des classes 32
et 42.
677 946 - Accepted only for the goods in classes 18 and 24. /
Admis uniquement pour les produits des classes 18 et 24.
677 952 - Accepted for all the goods in classes 9 and 28. / Ad-
mis pour tous les produits des classes 9 et 28.
677 995 - Accepted only for the goods and services in classes
1, 6, 9, 11, 17, 19, 24 and 42. / Admis uniquement pour les pro-
duits et services des classes 1, 6, 9, 11, 17, 19, 24 et 42.

HU - Hongrie / Hungary
544 543 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
661 157 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 3.
661 160 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
661 188 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
661 215 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
661 225 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
661 267 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
661 412 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
661 491 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
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661 559 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
661 637 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
659 672 - Refusé pour tous les produits de la classe 1 et pour les
services suivants de la classe 39: transport et entreposage.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
637 091 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
674 486 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
674 547 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all goods in class 3.
674 738 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 18.
674 739 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
674 749 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
675 198 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
675 323 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
675 628 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
675 757 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
660 686 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
661 267
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Supports d'enregistrement magnétiques; supports
de données, machines à calculer.

9 Magnetic recording media; data media, calcula-
ting machines.
661 371 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
661 378
A supprimer de la liste / Delete from list:

38 Services de télécommunications.
41 Divertissement.
42 Services de programmation pour ordinateurs.
38 Telecommunication services.
41 Entertainment.
42 Computer programming services.

Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal for all
goods in class 9.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

R362 717 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
490 115 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.

NO - Norvège / Norway
561 485
List limited to / Liste limitée à:

7 Electric tools.
8 Hand tools, non-electric welding equipment.
9 Physical and chemical measuring apparatus, analy-

tical equipment for use in laboratories and industry, optical,
electrotechnical, electronic and electroacoustic apparatus (in-
cluded in this class), electronic apparatus and spare part assem-
blies for alarm systems, electronic amusement and music appa-
ratus included in this class, including spare parts, replacement
parts and connecting parts for the aforesaid goods, surveying,

nautical, weighing signaling, measuring and monitoring appa-
ratus, photographic, cinematographic, radio and television ap-
paratus, display devices, loudspeaker frames, baffles and baf-
fles on wheels, final power amplifiers, computers and
peripheral equipment, electrical welding and unsoldering appa-
ratus, cash registers and accounting machines, electric connec-
tion cables, electric plug connections, transformers, current
supply apparatus, accessories of the aforesaid goods, namely,
housings, cleaning cassettes for sound and image-recording ap-
paratus, protective camera housings, cable holders; electronic
apparatus with special effects for musical instruments, micro-
phones and pickups for guitars, portable amplifiers and ampli-
fiers on wheels for guitars, holders and stands for microphones,
loudspeakers and electronic apparatus; parts of the aforesaid
goods.

15 Musical instruments, holders and stands for musi-
cal instruments; parts of the aforesaid goods.

20 Consoles and holders chiefly of metal as accesso-
ries for the apparatus listed in class 9.

21 Brushes for sound recording discs.
7 Outils électriques.
8 Outils manuels, appareils à souder non électri-

ques.
9 Appareils physiques et chimiques de mesure, appa-

reils d'analyse pour laboratoires et l'industrie, appareils opti-
ques, électrotechniques, électroniques et électro-acoustiques
(compris dans cette classe), appareils électroniques et ensem-
bles en pièces détachées pour systèmes d'alarme, appareils de
l'électronique pour le divertissement et la musique compris
dans cette classe, y compris les pièces détachées, pièces de re-
change et pièces de raccordement pour les produits précités,
appareils géodésiques, nautiques, de pesage, de signalisation,
de mesurage et de surveillance, appareils photographiques, ci-
nématographiques, radiophoniques et de télévision, appareils
à écran, châssis de haut-parleurs, baffles, aussi à roulettes,
amplificateurs finaux de puissance, ordinateurs et leurs péri-
phériques, appareils électriques à souder ou dessouder, cais-
ses enregistreuses et caisses comptables, câbles de raccorde-
ment électriques, raccords électriques à fiches,
transformateurs, appareils d'alimentation en courant, acces-
soires pour les produits précités, à savoir boîtiers, cassettes de
nettoyage pour appareils d'enregistrement du son ou des ima-
ges, boîtiers protecteurs pour caméras, supports de câbles; ap-
pareils électroniques d'effets pour instruments de musique, mi-
crophones et tourne-disques pour guitares, amplificateurs
portatifs ou à roulettes pour guitares, supports et pieds pour
microphones, haut-parleurs ainsi que pour appareils électro-
niques; parties de tous les produits précités.

15 Instruments de musique, supports et pieds pour ins-
truments de musique; parties de tous les produits précités.

20 Consoles et supports principalement métalliques
en tant qu'accessoires pour tous les appareils cités dans la
classe 9.

21 Brosses pour disques acoustiques.
657 648
List limited to / Liste limitée à:

6 Building materials of common metals and their al-
loys; tiles, rails, hot-pressed profiles and shaped profiles, all
made of common metals and their alloys, for building purpo-
ses; screws, spikes and nails, means of attachment namely
clips, bolts, brackets, sockets, hinges, bogie pins and pivots, all
made of common metals and their alloys.

17 Insulating material, packing and sealing material
made of rubber or plastic, sealant compounds for joints; adhe-
sive tapes, other than stationery and not for medical or house-
hold purposes, fillers (expansion joint fillers); gaskets made of
rubber and vulcanised fiber.

6 Matériaux de construction en métaux communs et
leurs alliages; tuiles, rails, profilés estampés à chaud et profi-
lés façonnés, tous en métaux communs et leurs alliages, à des
fins de construction; vis, pointes et clous, éléments de fixation
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de type pinces, boulons, fixations, douilles, charnières, pivots
de bogie, tous en métaux communs et leurs alliages.

17 Matières à isoler, matières à calfeutrer et à étan-
chéifier en caoutchouc ou en matière plastique, mastics pour
joints; bandes adhésives autres que pour la médecine, la pape-
terie ou le ménage, garnitures (garnitures pour joints à expan-
sion); joints en caoutchouc et fibre vulvanisée.
660 482
List limited to / Liste limitée à:

16 Printed matter; instructional and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

18 Umbrellas, parasols, goods of leather and imita-
tions of leather not included in other classes; trunks and travel-
ling bags.

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (not

included in other classes).
36 Financial services; real estate services.
37 Services for construction; installation, maintenance

and repair of equipment for telecommunication.
38 Telecommunication services; rental of equipment

for telecommunication.
41 Instruction and entertainment services; organiza-

tion of sporting and cultural events; publication and issuing of
printed matter.

42 Computer programming services; data base servi-
ces, especially rental of access time to and operation of a data
base; rental services relating to data processing equipment and
computers; projecting and planning services relating to equip-
ment for telecommunication.
Delete from list / A supprimer de la liste:

37
16 Imprimés; matériel d'enseignement et de formation

(à l'exception des appareils); papeterie (à l'exception des meu-
bles).

18 Parapluies, parasols, articles en cuir et imitations
cuir non compris dans d'autres classes; malles et valises.

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

(non compris dans d'autres classes).
36 Services financiers; services immobiliers.
37
38 Services de télécommunication; location d'équipe-

ments de télécommunication.
41 Services de formation et de divertissement; organi-

sation de manifestations sportives et culturelles; publication et
diffusion d'imprimés.

42 Services de programmation; services de bases de
données, notamment location de temps d'accès et exploitation
d'une base de données; services de location relatifs à des équi-
pements de traitement de données et des ordinateurs; services
de projet et de planification en matière d'équipements de télé-
communication.

37 Services de construction; installation, maintenance
et réparation d'équipements de télécommunication.
661 269
List limited to / Liste limitée à:

31 Grains, not included in other classes.
31 Semences, non comprises dans d'autres classes.

661 270
List limited to / Liste limitée à:

31 Grains, not included in other classes.
31 Semences, non comprises dans d'autres classes.

661 455
List limited to / Liste limitée à:

14 Jewellery; horological and chronometric instru-
ments.

16 Printed matter; instruction and teaching material
(except apparatus); stationery (except furniture).

18 Umbrellas, parasols, goods of leather and imita-
tions of leather; trunks and travelling bags.

25 Clothing, headgear, footwear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (in-

cluded in this class).
14 Joaillerie, bijouterie; horlogerie et instruments

chronométriques.
16 Imprimés; matériel d'enseignement ou d'instruc-

tion (à l'exception des appareils); papeterie (à l'exception des
meubles).

18 Parapluies, parasols, produits en cuir et en imita-
tion cuir; malles et valises.

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

(compris dans cette classe).

PL - Pologne / Poland
R228 128 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
R393 304 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 16.

644 192 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
656 793 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
661 192
A supprimer de la liste / Delete from list:

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

3 Bleaching preparations and other substances for
laundry use; cleaning, scouring, polishing, and grease remo-
ving preparations.
664 035 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 38.
664 059 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
664 068 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
664 103 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
665 279 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
665 282 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
665 341 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
665 350 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
665 376 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
665 399 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
665 438 - Refusé pour tous les produits de la classe 16. / Refu-
sal for all goods in class 16.
665 446 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
665 470 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
665 492 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
665 505 - Refusé pour tous les services de la classe 38.
665 521 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
665 528 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
665 577 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
665 602 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
665 604 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
665 649 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 670 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
665 690 - Refusé pour tous les services de la classe 42. / Refusal
for all services in class 42.
665 691 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
666 038 - Refusé pour tous les produits de la classe 24.
666 052
A supprimer de la liste:

39 Transport de personnes ou de marchandises; entre-
pôt, emmagasinage de marchandises dans un entrepôt en vue
de leur préservation ou gardiennage.
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666 061 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
666 084 - Refusé pour tous les produits de la classe 29.
666 085 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
666 106 - Refusé pour tous les produits de la classe 31. / Refu-
sal for all goods in class 31.
666 109 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
666 148 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9 and 42.
666 169 - Refusé pour tous les produits des classes 30 et 32. /
Refusal for all goods in classes 30 and 32.
666 186 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

PT - Portugal / Portugal
661 222 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38 et 41.
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir
cahiers, albums, chemises pour documents, classeurs, produits
de l'imprimerie; livres, journaux, magazines, périodiques, re-
vues, brochures, catalogues; cartes d'abonnement; cartes de
crédit (non magnétiques); cartes à jouer; cartes postales; arti-
cles pour reliures; photographies; affiches; papeterie; gravures;
répertoires; livrets, manuels, almanachs, calendriers, calen-
driers muraux, éphémérides; atlas; emballages et enveloppes
en papier ou en carton; corbeilles à papier; écriteaux en papier
ou en carton; essuie-mains en papier; reliures; tapis de table en
papier; étoffes pour reliure; feuilles; fiches; matériel d'instruc-
tion ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matériel
d'enseignement sous forme de jeux; matières plastiques pour
l'emballage, à savoir sacs, sachets, pochettes, films plastiques
(étirables et extensibles) pour la palettisation; blocs-notes, car-
tes de visite, chéquiers, agendas; caractères d'imprimerie.

42 Gestion de lieux d'exposition; hôtellerie; restaura-
tion (alimentation); services de bars; hébergement temporaire;
réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs.
661 267 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 25. / Re-
fusal for all goods in classes 9 and 25.
661 562 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
Refusé pour tous les produits de la classe 29 à l’exception de:
"oeufs; gelées de fruits; fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; plats préparés composés essentiellement des produits ali-
mentaires compris dans cette classe, salades de fruits et de lé-
gumes, les produits précités également sous forme surgelée".
Refusé pour les produits suivants de la classe 30: muesli, pâtis-
serie, y compris gâteaux, confiserie, glaces alimentaires, des-
serts à base de pouding, poudings.
661 569
A supprimer de la liste:

16 Produits de l'imprimerie.
661 581
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, cosmétiques et, en particulier, dépila-
toires.

3 Perfumery, cosmetics and, particularly, depilatory
preparations.
661 605
A supprimer de la liste / Delete from list:

20 Articles en matières plastiques (compris dans cette
classe).

20 Articles made of plastic materials (included in this
class).
661 632 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
Liste limitée à:

16 Imprimés, journaux, périodiques, livres.

RO - Roumanie / Romania
544 543 - Refusé pour tous les produits de la classe 33.
661 098 - Refusé pour les produits suivants de la classe 3: pré-
parations pour nettoyer et pour tous les produits de la classe 5.
/ Refusal for the following goods in class 3: cleaning prepara-
tions and for all the goods in class 5.
661 153 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7 et 20.
661 157 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
661 160
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques.
3 Cosmetics.

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.
661 224 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
661 274 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
661 296 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
661 340
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques (y compris
TSF), de mesurage, machines à calculer, appareils électromé-
nagers (compris dans cette classe), aspirateurs de poussière, ci-
reuses et fers à repasser électriques, appareils de radio, de télé-
vision, ordinateurs.
661 371
Liste limitée à:

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; pickles.
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, farines et préparations
faites de céréales, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confise-
rie, glaces comestibles, miel, poivre, vinaigre, sauces, épices,
glace.
661 491
Liste limitée à:

25 Vêtements.
661 562 - Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
661 573 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
661 574 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
661 618 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R232 921 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
R347 294 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 3 et 5.

662 335
A supprimer de la liste:

42 Restauration; services juridiques; recherche scien-
tifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; tra-
vaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et établisse-
ment de plans sans rapport avec la conduite des affaires;
travaux du génie (pas pour la construction); location de temps
d'accès à un centre serveur de bases de données.
Tous les produits de la classe 9 sont refusés.
662 441 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 24 et 25.
662 443 - Refusé pour tous les produits des classes 14, 24, 25
et 34.
662 472 - Refusé pour tous les produits de la classe 34. / Refu-
sal for all goods in class 34.
662 486 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
662 488 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
662 498 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
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662 542 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
662 582 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
662 607 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
662 648 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
662 660 - Refusé pour tous les produits de la classe 32 et pour
ceux de la classe 30, à l'exception des "crêpes (alimentation)".
662 665 - Refusé pour tous les produits de la classe 17. / Refu-
sal for all goods in class 17.
662 701 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 5 et 42.
662 805 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
662 829 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 3 and 5.
662 835 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
662 836 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8 et 9.
662 837 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8 et 9.
662 838 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8 et 9.
662 840 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8 et 9.
662 842 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
662 843 - Refusé pour tous les produits des classes 7, 8, 9.
662 862 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
662 882 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 35.
A supprimer de la liste:

42 Décoration intérieure; services de dessins indus-
triels; services de reporters; reportages photographiques; servi-
ces de photocomposition; gestion de lieux d'exposition; hôtel-
lerie; restauration (alimentation); services de bar; réservation
de chambres d'hôtel pour voyageurs.
662 959 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
662 978 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
662 988
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments scientifiques pour la re-
cherche en laboratoire.

9 Scientific apparatus and instruments for laborato-
ry research.
663 049 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
663 055
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs et programmes d'ordinateur enregis-
trés.
663 152 - Refusé pour tous les services de la classe 36.
663 243 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
663 333 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
663 368 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
663 387 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
663 388 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
663 732 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
663 755 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
663 765 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
663 775 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 36, 37, 38 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 36, 37, 38 and 42.
663 794 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.

SK - Slovaquie / Slovakia
579 347 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
664 977 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

UA - Ukraine / Ukraine
583 082
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, vestes, pardessus, blousons, bonnete-
rie, pantalons, jupes, cravates, ceintures, foulards, chapeaux,
bas, chaussettes.
594 358
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; préparations pour les soins du corps; dentifri-
ces.

7 Compresseurs et pompes à vide, unités combinées
pour la production d'air comprimé et de vide; armatures de rac-
cordement pour compresseurs et pompes à vide; vannes et
amortisseurs pour appareils pour mettre des inscriptions sur les
films de radiographie (tous les produits précités destinés à l'in-
dustrie); machines pour laver et rincer des instruments médi-
caux et dentaires.

11 Vannes et armatures de contrôle pour appareils à
eau et conduites d'eau; appareils pour sécher l'air, appareils
pour nettoyer l'air; appareils pour désinfecter des conduites et
des places de travail; filtres pour retenir des germes.
636 718
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, à savoir contraceptifs
délivrés seulement sur ordonnance médicale.
661 187
A supprimer de la liste:

4 Huiles et graisses industrielles; produits pour ab-
sorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les
essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mè-
ches.
661 193
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits cosmétiques à base biologique.
3 Biological cosmetic products.

661 267
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; machines à calculer, en
particulier calculatrices de poche.

9 Apparatus for recording, transmitting, reprodu-
cing sound or images; calculating machines, especially pocket
calculators.
661 378
A supprimer de la liste / Delete from list:

36 Services financiers.
36 Financial services.

661 446
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, médicaments.
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; oeufs; gelées de fruits; fruits et légumes conservés, séchés
et cuits; plats préparés composés essentiellement des produits
alimentaires compris dans cette classe; salades de fruits et de
légumes, les produits précités également sous forme surgelée.

30 Préparations faites de céréales; muesli; pain, pâtis-
serie, y compris gâteaux; confiserie; mayonnaise, les produits
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précités également sous forme surgelée; sauces à salade; miel;
glaces alimentaires; desserts à base de pouding; poudings.

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
664 389 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16, 17 et 39.

VN - Viet Nam / Viet Nam
499 156 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3 et 42.
661 901 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
661 935 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 5,
29, 30, 32 et 33.
661 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
662 103 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
662 146 - Refusé pour tous les produits des classes 6, 7, 9, 11,
17, 19 et 20.
662 556 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
661 092
A supprimer de la liste:

30 Cacao, produits à base de cacao.
661 222 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
661 267 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BY - Bélarus / Belarus

662 556

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
662 169 662 209 662 260
662 262 662 274 662 304
662 354 662 360 662 419
662 420 662 556 662 575
662 625 662 640 662 654
662 699 662 703 662 758
662 765 662 776 662 814
662 858 662 859 662 887
662 980 663 010 663 117
663 144 663 221 663 261
663 273 663 385 663 386
663 406 663 474 663 703
663 715 663 779 663 787
663 789

UA - Ukraine / Ukraine
513 857 661 109 661 493
661 494

VN - Viet Nam / Viet Nam
662 397

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
2R202 410 (11/1997) 654 524 (11/1997)

654 602 (11/1997) 654 620 (11/1997)
654 656 (11/1997) 654 701 (11/1997)
654 747 (11/1997) 654 748 (11/1997)
654 749 (11/1997) 654 907 (11/1997)
654 913 (12/1997) 654 945 (11/1997)
655 057 (11/1997) 655 066 (11/1997)
655 091 (11/1997) 655 109 (11/1997)

CH - Suisse / Switzerland
R 408 762 (17/1996) 586 963 (17/1996)

620 812 (17/1996) 620 823 (17/1996)
620 862 (17/1996) 632 089 ( 3/1997)
632 091 ( 3/1997) 632 187 ( 3/1997)
632 188 ( 3/1997) 632 198
633 557 ( 3/1997) 633 586 ( 3/1997)
633 623 ( 3/1997) 633 695 ( 3/1997)
634 318 ( 3/1997) 634 326 ( 3/1997)

DK - Danemark / Denmark
635 016 (13/1997) 636 487 (13/1997)
641 221 (13/1997) 641 942 (13/1997)
648 360 (13/1997) 649 830 (13/1997)
650 717 (13/1997) 658 265 (13/1997)
658 354 (13/1997) 658 504 (13/1997)
658 788 (13/1997) 658 908 (13/1997)

FR - France / France
666 656 (12/1997) 666 671 (12/1997)
666 675 (12/1997) 666 802 (12/1997)
666 844 (12/1997) 667 246 (12/1997)
667 423 (12/1997)

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

655 043 (11/1997)

DK - Danemark / Denmark
R 403 411 (12/1997) R421 761 (12/1997)
R 424 978 (12/1997) 466 417 (12/1997)

471 546 (12/1997) 487 085 (12/1997)
503 611 (13/1997) 507 534 (13/1997)
531 799 (12/1997) 540 137 (12/1997)
562 375 (12/1997) 566 197 (12/1997)
569 827 (13/1997) 579 441 (12/1997)
582 032 (12/1997) 584 509 (12/1997)
587 633 (12/1997) 590 372 (12/1997)
603 079 (12/1997) 632 735 (13/1997)
633 697 (13/1997) 633 807 (13/1997)
635 568 (20/1997) 640 151 (13/1997)
640 959 (13/1997) 642 870 (13/1997)
646 003 (13/1997) 648 881 (15/1997)
649 893 (13/1997) 651 312 (13/1997)
654 106 (12/1997) 654 659 (12/1997)
655 167 (12/1997) 655 214 (12/1997)
655 215 (12/1997) 656 142 (12/1997)
656 384 (12/1997) 656 387 (12/1997)
656 391 (12/1997) 656 395 (12/1997)
656 397 (12/1997) 656 466 (12/1997)
656 469 (12/1997) 656 527 (12/1997)
656 812 (12/1997) 656 835 (12/1997)
656 842 (12/1997) 657 051 (12/1997)
657 071 (12/1997) 657 162 (12/1997)
657 758 (12/1997) 658 368 (15/1997)
658 668 (13/1997) 658 675 (13/1997)
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658 882 (16/1997) 659 145 (13/1997)
659 146 (13/1997) 659 148 (13/1997)
659 164 (12/1997) 659 165 (12/1997)
659 226 (12/1997) 659 315 (12/1997)
659 332 (12/1997) 659 337 (12/1997)
659 342 (12/1997) 659 351 (12/1997)
659 443 (12/1997) 659 625 (12/1997)
660 015 (12/1997) 660 342 (13/1997)
660 344 (12/1997) 660 361 (12/1997)
660 363 (13/1997) 660 458 (13/1997)
660 481 (12/1997) 660 482 (12/1997)
660 483 (12/1997) 661 460 (13/1997)
661 461 (13/1997) 661 547 (13/1997)
662 026 (13/1997) 662 587 (12/1997)
662 589 (12/1997) 662 849 (13/1997)
662 974 (12/1997) 663 064 (12/1997)
663 099 (15/1997) 663 103 (12/1997)
663 172 (12/1997) 664 161 (13/1997)
664 498 (13/1997) 664 587 (17/1997)
665 884 (12/1997) 666 096 (12/1997)
666 164 (13/1997) 666 256 (13/1997)
667 334 (14/1997) 667 570 (13/1997)

FR - France / France
666 505 (12/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
661 023 (10/1997) 665 244 (13/1997)
672 652 (17/1997) 673 221 (17/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
651 147 ( 5/1997) 653 448 ( 9/1997)
655 906 (13/1997) 655 907 (13/1997)
656 668 (13/1997) 658 124 (13/1997)

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

639 197 ( 3/1997) 639 257 ( 3/1997)
639 292 ( 3/1997) 639 475 ( 3/1997)
639 500 ( 3/1997) 639 510 ( 3/1997)
648 710 (12/1997) 655 509 (13/1997)

CH - Suisse / Switzerland
R367 531 ( 1/1997) 568 145 ( 3/1996)

616 708 (18/1996) 627 140 (18/1996)
633 337 ( 3/1996) 636 918 ( 1/1997)
642 820 (15/1996) 643 420 ( 1/1997)
643 633 (12/1996) 646 907 ( 1/1997)
646 942 ( 1/1997) 646 993 ( 1/1997)
646 996 ( 1/1997) 646 997 ( 1/1997)
647 008 ( 1/1997) 647 020 ( 1/1997)
647 034 ( 1/1997) 647 036 ( 1/1997)
647 052 ( 1/1997) 647 057 ( 1/1997)
647 106 ( 1/1997) 647 114 ( 1/1997)
647 159 ( 1/1997) 647 173 ( 1/1997)
648 405 ( 1/1997) 648 410 ( 1/1997)
648 445 ( 1/1997) 648 456 ( 1/1997)
648 465 ( 1/1997) 648 474 ( 1/1997)
648 480 ( 1/1997) 648 522 ( 1/1997)
648 536 ( 1/1997) 648 537 ( 1/1997)
648 595 ( 1/1997) 648 612 ( 1/1997)
648 644 ( 1/1997) 648 651 ( 1/1997)
649 030 ( 2/1997) 649 639 ( 4/1997)
649 675 ( 4/1997) 649 679 ( 4/1997)

649 862 ( 5/1997) 649 948 ( 3/1997)
649 950 ( 3/1997) 649 951 ( 3/1997)
649 988 ( 6/1997) 650 006 ( 3/1997)
650 007 ( 3/1997) 650 029 ( 3/1997)
650 069 ( 3/1997) 650 075 ( 3/1997)
650 108 ( 3/1997) 650 191 ( 3/1997)
650 192 ( 3/1997) 651 170 ( 6/1997)
651 177 ( 6/1997)

DE - Allemagne / Germany
2R 187 432 (15/1996) 620 619

627 140 628 861
633 322 ( 1/1996) 635 895
636 790 ( 4/1996) 640 728 (15/1996)
641 272 (10/1996) 641 290 (10/1996)
641 292 (10/1996) 642 820 ( 3/1996)
643 207 (14/1996) 643 257 (16/1996)
643 825 (15/1996) 643 872 (15/1996)
643 933 (14/1996) 644 178 (14/1996)
644 572 (18/1996) 644 621 (15/1996)
644 670 (15/1996) 644 883 (16/1996)
644 994 (15/1996) 645 000 (16/1996)
645 023 (15/1996) 645 076 (15/1996)
645 094 (17/1996) 645 095 (17/1996)
645 328 (16/1996) 645 410 (15/1996)
646 085 (16/1996) 646 269 (18/1996)
646 301 (17/1996) 646 871 (16/1996)
646 951 ( 9/1997) 646 994 (16/1996)
647 020 (13/1996) 647 149 (17/1996)
648 058 (18/1996) 650 112 ( 2/1997)
652 165 (17/1996) 653 537 ( 7/1997)
655 628 ( 7/1997) 655 815 ( 7/1997)
655 833 ( 7/1997) 656 657 ( 7/1997)
656 928 ( 7/1997) 657 392 ( 7/1997)
657 829 ( 7/1997) 658 691 ( 7/1997)
658 896 ( 7/1997) 659 082 ( 7/1997)
659 212 ( 7/1997) 659 763 ( 7/1997)

EG - Égypte / Egypt
584 917 601 549
602 668 610 636
613 855 614 465
615 721 617 892
618 470 626 864
626 889 627 371
628 382 628 535
629 166 630 962

ES - Espagne / Spain
603 592 (14/1996) 631 424 (14/1996)
633 631 ( 4/1997) 645 070 (10/1996)
645 210 (10/1996) 645 218 (10/1996)
645 282 (12/1996) 645 321 (19/1996)
645 323 (19/1996) 645 341 (10/1996)
645 356 (10/1996) 645 361 (14/1996)
645 362 (14/1996) 645 363 (10/1996)
645 375 (14/1996) 645 381 (10/1996)
645 383 (10/1996) 645 407 (10/1996)
645 440 (12/1996) 645 447 (12/1996)
645 448 (12/1996) 645 450 (18/1996)
645 452 (12/1996) 645 460 (16/1996)
645 475 (14/1996) 645 491 (14/1996)
645 538 (12/1996) 645 540 (12/1996)
645 570 (16/1996) 645 586 (10/1996)
645 587 (10/1996) 645 588 (10/1996)
645 592 (13/1996) 645 593 (13/1996)
645 612 (10/1996) 645 615 (10/1996)
645 619 (19/1996) 645 621 (14/1996)
645 696 (10/1996) 645 706 (16/1996)
645 789 (13/1996)
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FR - France / France
657 392 (11/1997) 663 533 ( 9/1997)
664 776 (23/1997) 665 119 (18/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
654 064 (17/1996) 658 500 (18/1996)

HU - Hongrie / Hungary
431 916

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

653 375 (15/1996) 653 590 (15/1996)
653 785 (15/1996) 654 234 (15/1996)
654 302 (15/1996) 654 304 (15/1996)
654 305 (15/1996) 654 306 (15/1996)
654 386 (15/1996) 654 741 (15/1996)
654 742 (15/1996) 654 743 (15/1996)
654 744 (15/1996) 654 907 (15/1996)
654 962 (15/1996) 655 057 (15/1996)
655 247 (18/1996) 655 382 (18/1996)
655 406 (18/1996) 655 854 (18/1996)
655 893 (18/1996) 655 899 (18/1996)
655 975 (18/1996) 656 507 (18/1996)
656 952 (18/1996) 656 964 (18/1996)
663 417 ( 5/1997)

PL - Pologne / Poland
578 239 (19/1996) 598 935 (18/1996)
610 059 616 760 (13/1996)
625 758 (13/1996) 635 556 ( 6/1996)
635 664 ( 7/1996) 636 130 ( 7/1996)
636 675 ( 7/1996) 636 686 ( 7/1996)
637 409 ( 8/1996) 637 545 ( 9/1996)
637 546 ( 9/1996) 637 605 ( 9/1996)
637 692 ( 9/1996) 637 693 ( 9/1996)
637 718 ( 8/1996) 637 753 ( 8/1996)
637 754 ( 8/1996) 637 763 ( 8/1996)
637 788 ( 8/1996) 637 794 ( 8/1996)
637 820 ( 8/1996) 637 936 ( 8/1996)
637 951 ( 8/1996) 637 976 ( 8/1996)
637 977 ( 8/1996) 638 145 ( 8/1996)
638 267 ( 9/1996) 638 283 ( 9/1996)
638 284 ( 9/1996) 638 474 ( 9/1996)
638 514 ( 9/1996) 638 582 ( 9/1996)
638 630 ( 9/1996) 638 698 ( 9/1996)
638 785 ( 9/1996) 641 869 (14/1996)

SK - Slovaquie / Slovakia
604 144 (13/1996) 615 173

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
647 971 ( 2/1997) 648 895 ( 5/1997)
649 385 ( 5/1997) 649 642 ( 5/1997)
649 756 ( 5/1997) 650 262 ( 5/1997)
650 263 ( 5/1997) 650 418 ( 5/1997)
650 419 ( 7/1997) 651 070 ( 7/1997)
651 253 ( 7/1997) 651 254 ( 7/1997)

Décisions finales infirmant totalement le refus de protec-
tion (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / Final decisions rever-
sing totally the refusal of protection (where the refusal of pro-
tection has been published, the relevant issue of the gazette is
indicated ).

AT - Autriche / Austria
633 385 ( 3/1996) 633 929 ( 3/1996)
635 434 ( 9/1996) 637 956 ( 7/1996)
641 303 (11/1996) 643 979 (16/1996)
644 120 (16/1996) 644 217 (16/1996)
644 491 (16/1996) 649 680 ( 4/1997)
649 827 ( 4/1997)

BY - Bélarus / Belarus
646 838 (11/1997) 650 527 (15/1997)

CH - Suisse / Switzerland
R 421 609 ( 2/1997) 565 203 (13/1997)

639 256 (10/1996) 645 179 (11/1997)
645 186 (18/1996) 655 539 ( 1/1997)
657 028 (15/1997) 657 030 (15/1997)
657 261 (15/1997) 659 123 (17/1997)

DE - Allemagne / Germany
569 175 574 183
578 339 583 043
607 465 607 747
609 095 610 828
611 230 616 368
617 820 620 617
625 951 639 476
639 977 643 319 ( 7/1996)
643 674 ( 7/1996) 645 770 ( 7/1996)
647 047 ( 7/1996) 650 028 ( 4/1997)
650 702 ( 5/1997) 653 093 ( 4/1997)
654 122 ( 7/1997) 656 016 ( 7/1997)
656 051 ( 5/1997) 657 605 (11/1997)
659 875 (15/1997) 667 830 (17/1997)
667 831 (17/1997)

EG - Égypte / Egypt
574 483 613 008
620 592 626 491
628 791 630 406
630 887 630 888
630 889 633 438
637 929 ( 3/1996) 638 062 ( 1/1996)
644 555 (18/1996) 647 695 ( 1/1997)
648 817 ( 1/1997) 653 781 ( 9/1997)
654 191 ( 6/1997) 654 790 (10/1997)
654 865 ( 6/1997) 655 087 (10/1997)
655 563 (11/1997) 658 130 (11/1997)
664 096 (14/1997)

ES - Espagne / Spain
557 482 566 638 (14/1996)
576 967 591 102 (14/1996)
603 648 606 975
616 708 (14/1996) 621 374 ( 6/1996)
628 000 631 496 ( 2/1997)
631 704 ( 5/1997) 633 848 ( 4/1997)
634 394 ( 7/1997) 634 420 ( 6/1997)
634 551 ( 6/1997) 635 461 ( 7/1997)
636 295 ( 8/1997) 644 401 ( 8/1996)
645 201 (12/1996) 645 221 (10/1996)
645 225 (18/1996) 645 227 (12/1996)
645 229 (12/1996) 645 232 (12/1996)
645 248 (18/1996) 645 275 (12/1996)
645 286 ( 4/1997) 645 288 (13/1996)
645 290 (12/1996) 645 306 (12/1996)
645 322 (19/1996) 645 328 (12/1996)
645 330 (12/1996) 645 338 (12/1996)
645 344 (10/1996) 645 346 (14/1996)
645 357 (14/1996) 645 377 (10/1996)
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645 380 (10/1996) 645 395 (10/1996)
645 397 (10/1996) 645 399 (10/1996)
645 402 (14/1996) 645 410 (10/1996)
645 417 (10/1996) 645 425 (12/1996)
645 435 (12/1996) 645 461 (12/1996)
645 462 (12/1996) 645 466 (12/1996)
645 468 (12/1996) 645 476 (18/1996)
645 480 (16/1996) 645 494 (14/1996)
645 495 (12/1996) 645 499 (15/1996)
645 501 (15/1996) 645 520 (14/1996)
645 521 (16/1996) 645 537 (12/1996)
645 567 (12/1996) 645 571 (12/1996)
645 578 (16/1996) 645 580 (12/1996)
645 602 (10/1996) 645 606 (16/1996)
645 709 (13/1996) 645 784 (19/1996)
645 785 (19/1996) 645 786 (19/1996)
645 788 (19/1996) 645 797 (13/1996)

FR - France / France
657 318 (11/1997) 662 665 (18/1997)
663 537 (18/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
467 079 (19/1996) 627 320 (15/1997)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
655 164 (12/1997) 659 598 (17/1997)

PL - Pologne / Poland
637 355 ( 8/1996) 637 874 ( 8/1996)
637 952 ( 8/1996) 638 008 ( 8/1996)
638 033 ( 8/1996) 638 062 ( 8/1996)
638 074 ( 8/1996) 638 083 ( 8/1996)
638 091 ( 8/1996) 638 198 ( 9/1996)
638 316 ( 9/1996) 638 342 ( 9/1996)
638 352 ( 9/1996) 638 470 ( 9/1996)
638 508 ( 9/1996) 638 559 ( 9/1996)
638 624 ( 9/1996) 638 668 ( 9/1996)
638 756 ( 9/1996) 638 792 ( 9/1996)
638 795 ( 9/1996) 646 003 (19/1996)

RO - Roumanie / Romania
625 758 (15/1996) 644 075 (18/1996)
645 648 (19/1996)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R225 958 (15/1997) 519 566 ( 3/1997)

637 571 (19/1996) 644 067 (14/1997)
644 244 (14/1997) 648 541 (11/1997)
651 144 ( 5/1997) 654 085 (16/1997)
654 408 ( 9/1997) 654 409 ( 9/1997)
654 410 ( 9/1997) 654 411 ( 9/1997)
655 999 (13/1997) 656 087 (13/1997)
656 318 (13/1997) 657 057 (14/1997)
657 328 (14/1997) 659 140 (16/1997)
659 243 (16/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
654 488 ( 4/1997) 654 667 ( 4/1997)
656 585 ( 4/1997) 656 589 ( 4/1997)
657 158 ( 5/1997) 657 196 ( 4/1997)
658 035 ( 4/1997) 658 368 ( 4/1997)

UA - Ukraine / Ukraine
639 414 (11/1996) 645 906 (19/1996)
649 632 ( 5/1997) 650 957 ( 7/1997)
652 814 (10/1997) 659 130 (19/1997)
659 159 (19/1997)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
649 112 ( 5/1997)

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
627 390 (22/1997)
A supprimer de la liste:

30 Café, thé, sucre, succédanés du café, miel.
Refusé pour tous les produits de la classe 34.

CH - Suisse / Switzerland
613 707
Liste limitée à:

37 Informations en matière de réparation.
42 Informations dans le domaine de l'informatique.

Admis pour tous les produits et services des classes 9 et 38.
628 961
Liste limitée à:

18 Parapluies, parasols.
25 Maillots de bain.

628 964 (1/1997)
Liste limitée à:

7 Fraiseuses composées du porte-outil et de l'insert
pour faire une simple coupe, outil et porte-outil en tant que par-
ties de telles machines pour fraiseuses précitées.

8 Fraises en tant qu'outils pour la gravure composées
du porte-outil et de l'insert pour faire une simple coupe.
638 036 (13/1997)
Liste limitée à:

29 Mélanges de noix, mélanges de noix et de fruits
secs comme produits à grignoter; noix.

30 Glaces comestibles; cacao, notamment cacao en
poudre; chocolats et produits en chocolat, notamment barres de
chocolat; produits en sucre, notamment bonbons; levure et le-
vure en poudre pour faire lever; farine; préparations sous forme
de produits de céréales provenant des moulins, à buts alimen-
taires; pâtes; sucre, sel de cuisine; produits de pâtisserie et de
confiserie à savoir bâtonnets de chocolats fourrés d'extraits li-
quides de fruits (bâtonnets de Mozart).

31 Aliments pour animaux.
645 372 (18/1996)
Liste limitée à:

25 Chaussures et vêtements de provenance autrichien-
ne.
645 373 (18/1996)
Liste limitée à:

25 Chaussures et vêtements de provenance autrichien-
ne.
655 604 (11/1997)
Liste limitée à:

29 Fromage à pâte molle.
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DE - Allemagne / Germany
565 804
Liste limitée à:

34 Tabac, briquets, cendriers pour fumeurs non en mé-
taux précieux, leurs alliages ou en plaqué, porte-cigarettes, pi-
pes, accessoires pour les pipes, allumettes, fume-cigare et fu-
me-cigarette.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation), services self-service et toutes les activités annexes et
connexes à ces services.
Admis pour tous les produits des classes 3, 6, 14, 16, 18, 20, 21,
25, 28 et 33.
593 022
Liste limitée à:

5 Désinfectants pour les mains à base d'alcools.
613 216
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, à l'excep-
tion des matières collantes, aux sciences, à la photographie,
ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, 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 pour ban-
dages chirurgicaux, antigels, compost, produits chimiques pour
l'imperméabilisation des cuirs, huiles pour l'habillage des cuirs,
eaux distillées, alcools éthyliques, produits chimiques pour
empêcher la formation des taches sur les étoffes, silicone, talc,
produits de vulcanisation.

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons à l'exception des savons à usage médical; par-
fumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices, shampooings pour animaux de compagnie,
produits antisolaires, savons à barbe, bois odorants, cires à épi-
ler, dépilatoires, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques,
produits de maquillage, eaux de javel, cires à parquets, cirages,
décapants.

5 Matériel pour pansements, substances diététiques à
usage médical; produits pharmaceutiques, à savoir produits de
premier secours.

10 Ceintures abdominales, bandes élastiques, banda-
ges orthopédiques pour les articulations, bas pour les varices,
ceintures médicales, chaussures orthopédiques, appareils pour
massages esthétiques, appareils médicaux pour exercices cor-
porels, préservatifs, biberons, tétines.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes,
produits en matières plastiques mi-ouvrés, tuyaux flexibles non
métalliques, barrages flottants antipollution, tuyaux d'arrosage,
bagues d'étanchéité, bouchons en caoutchouc, fibres de verre
pour l'isolation, gants isolants, fibres en matières plastiques
non à usage textile.
Admis pour tous les produits et services des classes 4, 6, 7, 8,
9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39 et 42.
618 026
Liste limitée à:

9 Connecteurs électriques assurant uniquement une
fonction de jonction entre conducteurs électriques, sans fonc-
tion d'écrétage ou de limitation de tension.
623 709
Liste limitée à:

9 Equipements de mesures sismiques, télémètres et
capteurs liés à un système de prospection pétrolière pour l'ac-
quisition de données sismiques par télémétrie.

42 Services techniques liés à un système de prospec-
tion pétrolière pour acquisition de données sismiques par télé-
métrie.

632 299
Liste limitée à:

16 Produits d'imprimerie, à l'exception de ceux qui
sont consacrés à des bâtiments.

41 Publication d'un journal et édition, à l'exception de
la publication de journaux ou de l'édition en matière de bâti-
ments.
636 408 (1/1996)
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; produits chimiques destinés à conser-
ver les aliments; matières tannantes, à l'exclusion de matières
fibreuses et de granules utilisées comme substances fertilisan-
tes et comme préparations pour l'amélioration du sol, matières
fibreuses chimiques et granules chimiques utilisées comme
remplissage et comme additifs pour matières synthétiques,
pour la production de panneaux d'aggloméré et comme liant à
usage industriel.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers et grains
non inclus dans d'autres classes; aliments pour les animaux,
malt, à l'exclusion de matières fibreuses et de granules utilisées
comme litière pour animaux.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 5.
643 330 (15/1996)
Liste limitée à:

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; huiles essentielles; denti-
frices; tous ces produits étant destinés à un usage humain.
644 255 (15/1996)
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles; dentifrices.
648 268 (18/1996)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les
cheveux.
663 647 (12/1997)
Liste limitée à:

29 Produits alimentaires, à savoir spécialités mexicai-
nes, non comprises dans d'autres classes.

30 Produits alimentaires, à savoir spécialités mexicai-
nes non comprises dans d'autres classes, telles que tortillas;
sauces (condiments); épices.

EG - Égypte / Egypt
578 745 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

ES - Espagne / Spain
R427 691 (14/1996) - Admis pour tous les produits de la clas-

se 32 et refusé pour tous ceux des classes 29, 30.
552 486 (14/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 5; renonciation pour tous les produits de la classe 31.
612 344 (4/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 29
et refusé pour ceux de la classe 30.
627 534 (12/1996) - Admis pour tous les services des classes
36, 38 et refusé pour ceux des classes 9 et 35.
628 726 (15/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11, 31, 37 et refusé pour les produits des classes 1,
5 et 3.
630 600 (19/1996)
Liste limitée à:

9 Programmes d'ordinateur enregistrés sur une base
de données en particulier dans le secteur de la distribution, du
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transport et du stockage des produits et marchandises, mais
aussi dans celui de l'échange électronique des données dans ces
secteurs, équipement pour le traitement de l'information et des
ordinateurs.
635 378 (6/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 9, 12, 16, 28, 35, 39 et 42.
635 611 (7/1997)
Liste limitée à:

5 Produits diététiques, acides gras essentiels utilisés
contre le vieillissement de la peau.
Refusé pour tous les produits de classe 3.
636 632 (8/1997) - Admis pour tous les produits et services des
classes 5, 28, 29, 30, 32, 42 et refusé pour les services des clas-
ses 35 et 38.
642 711 (19/1997) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
643 457 (20/1997) - Admis pour tous les services des classes
37, 39 et refusé pour tous les produits et services des classes 29,
30 42.
644 746 (9/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 8
et refusé pour les produits et services des classes 7 et 37.
644 879 (9/1996)
Liste limitée à:

5 Algicides pour usage industriel et contre l'incrusta-
tion.
645 202 (10/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour ceux de la classe 30.
645 204 (10/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour ceux des classes 29 et 31.
645 205 (10/1996) - Admis pour tous les services de la classe
36 et refusé pour tous les produits de la classe 16.
645 226 (12/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour ceux des classes 1 et 5.
645 259 (18/1996) - Admis pour tous les produits des classes
14, 16, 18 et refusé pour ceux des classes 3, 9 et 25.
645 291 (18/1996)
Liste limitée à:

5 Matériel pour pansements, pansements, compres-
ses, notamment compresses hémostatiques.
645 293 (12/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 16, 39 et 41; refusé pour tous les produits de la
classe 5.
645 320 (19/1996) - Admis pour tous les produits des classes
28, 29 et 30; refusé pour tous les produits de la classe 5.
645 327 (19/1996) - Admis pour tous les produits des classes
30 et 32; refusé pour tous les produits de la classe 29.
645 334 (12/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6
et 11; refusé pour tous les produits de la classe 19.
645 337 (12/1996)
Liste limitée à:

1 Engrais naturels, produits pour faire briller les
feuilles, terreau, compost.
Refusé pour tous les produits de la classe 5; renonciation pour
tous les produits de la classe 31.
645 354 (14/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
29; refusé pour tous les produits des classes 30 et 32.
645 355 (14/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 35, 41 et refusé pour ceux de la classe 42.
645 404 (13/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6,
8, 11, 12, 18, 21 et refusé pour tous ceux des classes 9, 25, 28.
645 453 (16/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 17, 42 et refusé pour tous les produits de la classe
11.
645 497 (13/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
9 et refusé pour tous ceux des classes 14, 18.

645 523 (12/1996) - Admis pour tous les services des classes
41, 42 et refusé pour ceux de la classe 35.
645 585 (10/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
27 et refusé pour ceux des classes 19 et 20.

FR - France / France
663 553 (18/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
664 230 (18/1997) - Refusé pour tous les produits des classes
14, 18 et 25.
664 463 (18/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe
33.
669 110 (15/1997)
Liste limitée à:

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, compotes, oeufs, lait et produits laitiers (à l'exception des
fromages), fromages bénéficiant de l'appellation d'origine con-
trôlée "ABONDANCE", 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.

42 Services rendus par des hôtels, des cafés et des res-
taurants.
669 171 (15/1997)
Liste limitée à:

21 Moulins à café à main, percolateurs à café non élec-
triques, cafetières non électriques avec ou sans filtre; filtres à
café, porte-filtres à café, services à café et boîtes à café (non en
métaux précieux); verres à café; porte-verres à café (non en
métaux précieux); tasses à café, gobelets à café, soucoupes;
boîtes de filtres à café en matières plastiques.

30 Café, également café emballé en filtres, extraits de
café, café soluble, café contenant des céréales, des fruits et des
épices.

42 Services rendus par des hôtels, restaurants et cafés.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
655 313 (12/1997)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques, liqueurs, brandy, eau-de-vie,
alcools de riz, exclusivement de la provenance de Chine.
655 314 (12/1997)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques, liqueurs, brandy,
eaux-de-vie, alcools de riz, exclusivement en provenance de
Chine.
655 315 (12/1997)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques, liqueurs, brandy,
eaux-de-vie, alcools de riz, exclusivement provenant de la Chi-
ne.
659 109 (16/1997)
Liste limitée à:

33 Boissons alcooliques, liqueurs, brandy,
eaux-de-vie, alcools de riz, exclusivement provenant de la Chi-
ne.

KP - République populaire démocratique de Corée / 
Democratic People's Republic of Korea
666 005 (10/1997)
A supprimer de la liste:

9 Lentilles optiques.



278 Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1997

PL - Pologne / Poland
574 766 (13/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
19.
601 260 (18/1996)
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
636 582 (6/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
637 282 A
A supprimer de la liste:

9 Supports d'informations de tout genre, de caractère
auditif, visuel et audiovisuel, y compris audioprogrammes.
637 486 (8/1996) - Refusé pour tous les services des classes 35,
38 et 41.
637 728 (8/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
30.
637 882 (8/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 17.
637 885 (8/1996)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
638 048 (8/1996)
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques dégradables biologiquement
pour l'épuration, la dégermination et l'adoucissement de l'eau,
résines échangeuses d'ions.
638 108 (8/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 9,
11, 16, 20 et 26.
638 151 (8/1996)
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques.
638 202 (9/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 32
et 34.
638 220 (9/1996) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 9, 25 et 41.
638 224 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
638 239 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
638 318 (9/1996) - Refusé pour tous les services des classes 35,
38 et 41.
638 320 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
638 588 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
638 598 (9/1996) - Refusé pour tous les services de la classe 42.
645 620 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
34.

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
CZ - République tchèque / Czech Republic

587 646

DE - Allemagne / Germany
R401 172 433 404 470 229

559 132

PT - Portugal / Portugal
R210 555 R 210 603 R 210 604
R210 605 R 210 612 R 210 613
R210 614 R 210 637 R 210 655
R210 670 R 210 671 R 210 676
R210 677 R 210 678 R 210 681
R210 682 R 210 683 R 210 689
R210 696 R 210 734 R 210 737

R 210 738 R210 739 R 210 740
R 210 744 R210 752 R 210 753
R 210 754 R210 785 R 210 810
R 210 812 R210 815 R 210 833
R 210 840 R210 859 R 210 876
R 210 877 R210 878 R 210 879
R 210 880 R210 881 R 210 882
R 210 883 R210 893 R 210 904
R 210 907 R210 909 R 210 915
R 210 921 R210 936 R 210 944
R 210 955 R210 956 R 210 962
R 210 963 R210 965 R 210 966
R 210 969 R210 976 R 210 986
R 211 014 R211 016 R 211 019
R 211 020 R211 022 R 211 028
R 211 030 R211 037 R 211 041
R 211 043 R211 045 R 211 054
R 211 079 R211 081 R 211 082
R 211 088 R211 091 R 211 094
R 211 095 R211 115 R 211 120
R 211 123 R211 128 R 211 135
R 211 136 R211 141 R 211 142
R 211 143 R211 153 R 211 154
R 211 159 R211 161 R 211 163
R 211 165 R211 172 R 211 257

Invalidations partielles / Partial invalidations.
MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

R370 639 - Invalidé pour tous les produits de la classe 30.

Erratum

Les invalidations ci-dessous auraient dû être publiées dans
la Gazette OMPI des Marques internationales No 21/1997 /
The following invalidations should have been published in
the WIPO Gazette of International Marks No 21/1997:

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
BG - Bulgarie / Bulgaria

520473

DE - Allemagne / Germany
R 191278 A R 241670 R 405 870

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

498 441 
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2R 145 410 (NAVALEND); 2R 160 927 (CHROMEND);
R 213 412 (DUCTILEND); R 295 905 (OXYCUTTEND);
R 304 802 (FLUXEND); R 308 176 (ARCOS); R 374 892
(ARCOSARC); R 374 894 (VERTOMAX); R 427 394 (AR-
COS); 439 768 (INOXEND).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
13/1997).

(874) EXELVIA INTERNATIONAL HOLDINGS B.V., 8,
Kernkade, P.O. Box 8183, NL-3503 RD UTRECHT
(NL).

(580) 20.11.1997

2R 155 109 (Pico); R 259 213 (picoscript); R 274 149 (Pico);
R 308 104 (RENKER); R 380 518; R 422 801 (Safir); 434 614
(Pico); 434 616 (SAFIR); 490 867 (Polyscal); 513 620 (SA-
FIR); 513 621 (RENKER); 519 474.
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 11/1997).

(770) RENKER GMBH & Co KG, DÜREN  (DE).
(732) Renker GmbH, 33, Kreuzauer Strasse, D-52355 Düren

(DE).
(580) 20.11.1997

2R 161 666 (PHÉBUS).
La publication du renouvellement No 2R 161 666 compor-
tait une erreur en ce qui concerne le nom du titulaire. Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 5/
1992).

(156) 15.05.1992 2R 161 666
(732) SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE

DE L'AFRIQUE DU NORD S.I.D.A.N.A.
Boulevard Moulay Ismail, CASABLANCA (MA).

(531) 1.3; 26.1; 27.5.
(511) 3 Cirages liquides ou en pâte, blancs et vernis pour
cuirs et chaussures, produits d'entretien pour cuirs, métaux,
mosaïques, marbres, encaustiques liquides ou en pâte pour

meubles et parquets, poudre à récurer, brillants pour tous mé-
taux, savons d'industrie ou de ménage, substances pour lessi-
ver, blanchir, nettoyer et détacher, parfumerie, savons et pro-
duits de toilette.

4 Bougies, chandelles, produits d'entretien pour
cuirs.

34 Allumettes.

(822) MA, 28.02.1952, 10 603.

(831) DE, FR.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(176) 20 ans.

(580) 20.11.1997

R 209 926 (WI CO).

L'invalidation totale émise par le Portugal doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 14/1997).

(580) 20.11.1997

R 260 799 (Pirouette); R 414 400 (FAHR Kreiselschwader);
R 416 488 (FAHR Kreiselmäher); 449 393 (agrotronic);
483 796 (Aero-Fit); 489 539 (OPTIBLOC); 505 066 (Twin-
Fix); 545 107 (DEUTZ-FAHR); 580 248 (AGROTRONIC);
583 113 (AGROXTRA); 588 587 (GRASLINER); 603 539
(AGROCOMPACT); 608 741 (TOPLINER); 644 025
(AGROTRON).

L'enregistrement international No 597263 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux ayant
fait l'objet de la transmission inscrite le 28 juillet 1997 (Voir
No 19/1997).

(580) 27.11.1997

R 402 842 (CHRONO-TIME).

La publication du renouvellement No R 402 842 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
République tchèque doit être supprimée). Elle est rempla-
cée par la publication ci-dessous (Voir No 11/1993).

(156) 02.11.1993 R 402 842
(732) MONTRES ROLEX S.A.

3, rue François-Dussaud, GENÈVE (CH).

(511) 14 Pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.

(822) CH, 17.08.1973, 266 436.

(831) AT, BX, DZ, FR, HR, IT, LI, MA, MC, PT, SI, SK, SM,
VN, YU.

(176) 20 ans.

(580) 20.11.1997
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428 100 (IP).
L'enregistrement international No 428100 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 14/
1997).

(580) 20.11.1997

R 428 935 (VIA).
La désignation postérieure datée du 26 mars 1997 est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 7/1997).

R 428 935 (VIA). GÉNÉRALE DE TRANSPORT ET D'IN-
DUSTRIE, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) AL, BG, BX, CH, CZ, DE, LI, PT, RO, SK.
(851) BX, CH, DE, PT.
Désignation postérieure se rapportant uniquement aux classes
de services: 35, 36, 37, 39, 41 et 42.
(891) 26.03.1997
(580) 20.11.1997

R 430 286 (RARA GELGEPGYARA).
L'enregistrement international No 430286 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 22/
1997).

(580) 27.11.1997

R 433 042 (AQUAFILM).
La publication du renouvellement No R 433 042 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (la
Suisse doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publica-
tion ci-dessous (Voir No 19/1997).

(156) 26.09.1997 R 433 042
(732) EUGENE-PERMA S.A.

9, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, de beauté, savonnerie,
fards, huiles essentielles, cosmétiques, produits pour la cheve-
lure, dentifrices.

(822) FR, 29.06.1977, 1 014 123.
(300) FR, 29.06.1977, 1 014 123.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(861) CH.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(580) 27.11.1997

482 273 (blue seven).
La renonciation au Portugal inscrite le 19 octobre 1992 doit
être considérée comme nulle et non avenue (Voir No 10/
1992).

(580) 20.11.1997

R 510 176 (OLIVER).

La publication du renouvellement No R 510 176 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
3/1997).

(156) 09.02.1997 R 510 176
(732) Valentino Globe B.V.

Rotterdam Building, 4th floor, Aert van Nesstraat 45,
NL-3012 CA Rotterdam (NL).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques non compris dans d'autres classes,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipe-
ment pour le traitement de l'information; extincteurs.

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.

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.
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) BX, 26.08.1986, 421 824.

(300) BX, 26.08.1986, 421 824.

(831) AM, AT, BY, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, KZ, LI, MA,
MC, PT, RU, SK, UA.
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(862) PT; 1988/2 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1995/8
LMi.

(862) ES; 1989/12 LMi.
(580) 27.11.1997

R 512 548 (THEORIA).
L'enregistrement international No 512548 ne doit pas figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux qui
n'ont pas fait l'objet d'un renouvellement (Voir No 21/
1997).

(580) 27.11.1997

R 515 836 (OV orlandi valentino).
La publication du renouvellement No R 515 836 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Al-
lemagne doit être ajoutée). Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 20/1997).

(156) 12.10.1997 R 515 836
(732) PELLETTERIA ORLANDI VALENTINO

154, via del Lavoro, Z.I., I-62 014 CORRIDONIA (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(511) 14 Objets en métaux précieux, leurs alliages ou en pla-
qué.

18 Produits en cuir et en imitations de cuir.
25 Vêtements, chaussures.

(822) IT, 13.07.1987, 482 484.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, YU.
(861) ES; 1990/7 LMi.
(580) 27.11.1997

554 861 (uti-maco).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
13/1997).

(874) Utimaco Safeware AG, D-61440 Oberursel (DE).
(580) 27.11.1997

568 568 (DRELAMIN).
La limitation de la liste des produits et/ou des services ins-
crite le 27 novembre 1995 doit être considérée comme nulle
et non avenue (Voir No 12/1995).

(580) 27.11.1997

614 677 (The Pall Mall); 644 491 (PME); 644 492 (PALL
MALL EXPORT CLOTH. CO.).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 13/1997).

(770) PALL MALL EXPORT CLOTHING COMPANY
B.V., AMSTERDAM  (NL).

(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED, 11, Grien-
bachstrasse, CH-6300 ZUG (CH).

(580) 27.11.1997

622 220 (PANDA).
La transmission inscrite le 30 octobre 1997 doit être consi-
dérée comme nulle et non avenue (Voir No 22/1997).

(580) 27.11.1997

628 834 (DIE ELEKTRO-KOMPETENZ).
Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 18/1997).

(770) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, MÜNCHEN
(DE).

(732) i-center Elektrogroßhandel GmbH & Co., 80, Marien-
bergstrasse, D-90411 Nürnberg (DE).

(750) Abholfach der Siemens AG beim Deutschen Patentamt,
D-80297 München (DE).

(580) 27.11.1997

629 840 (LEXiBOOK).
La Chine doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 19/1997).

629 840 (LEXiBOOK). LINGUISTIC ELECTRONIC SYS-
TEM société anonyme de droit français, ORSAY (FR)
(566) LEXILIVRE.
(591) noir et bleu. 
(831) CN, PL.
(891) 19.09.1997
(580) 20.11.1997

636 522 (ORTHOSS).
L'Espagne et la Hongrie ne doivent pas figurer dans la liste
des désignations postérieures (Voir No 1/1997).

636 522 (ORTHOSS). ED. GEISTLICH SÖHNE AG FÜR
CHEMISCHE INDUSTRIE, WOLHUSEN (CH)
(831) DE.
(851) DE - Liste limitée à:

10 Matériel pour implants osseux.
(891) 10.01.1997
(580) 20.11.1997
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643 207 (PURE & SIMPLE).
La décision finale émise par l'Allemagne doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 22/1997).

(580) 27.11.1997

646 768 (HOSTA HOSTA B.V. (NETHERLANDS)).
La décision finale confirmant le refus de protection émise
par l'Allemagne doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 13/1997).

(580) 20.11.1997

651 442 (BERNER).
La publication de la désignation postérieure comportait
une erreur en ce qui concerne la traduction en anglais de la
liste des produits (Cl. 12 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 3/1997) / The publication of
the subsequent designation contained an error in the English
list of goods (Cl. 12 corrected). It is replaced by the publica-
tion below (See No 3/1997).

651 442
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 05.09.1996

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.11.1995 651 442
(732) Berner GmbH

Bernerstrasse 4, 
D-74653 Künzelsau (DE).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, colles
destinées à l'industrie.

2 Couleurs, laques, préservatifs contre la rouille, sta-
bilisateurs de rouille, préservatifs contre la détérioration du
bois, mordants.

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
6 Serrurerie et quincaillerie métalliques, récipients

en métal; moyens de fixation, à savoir clous, rivets, boulons,
crochets, vis, écrous, bagues, disques, ressorts, ancres, colliers
d'attache, suspensions pour tuyauterie, colliers de serrage, atta-
ches de câbles, rubans et clips pour câbles, suspensions de ra-
diateurs, jeux de fixation pour sanitaires et fixations de plaques
isolantes, chevilles métalliques, cartouches pour matériaux
d'étanchéité (non comprises dans d'autres classes), fournitures
pour meubles, baguettes d'apport pour soudage et brasage; pla-
ques d'immatriculation métalliques et leurs moyens de fixation.

7 Outils à main actionnés mécaniquement et leurs
parties.

8 Outils à main et leurs parties, coutellerie.
9 Instruments de mesure pour garages, instruments

de soudage et de brasage, électrodes pour le soudage, bobines
de câbles, vêtements de protection, lunettes de protection.

11 Lampes; lampes pour automobiles.

12 Accessoires pour véhicules automobiles, à savoir
contrepoids d'équilibre pour l'équilibrage de roues et de pneu-
matiques, raccords pour conduites de freins, moyens de fixa-
tion de bâches, essuie-glaces, câbles, guides-câbles, fusibles,
bornes de batteries, cosses de bougies d'allumage, conduits de
remorques et fiches et prises de connexion pour ceux-ci, agra-
fes pour carrosserie.

17 Produits en matières plastiques (produits semi-ma-
nufacturés), matériaux d'étanchéité, d'emballage et isolants,
tuyaux.

20 Récipients en matières plastiques, chevilles en ma-
tières plastiques, meubles d'atelier, systèmes d'étagères, systè-
mes de plaques perforées, coffres et boîtes à outils (vides); pla-
ques d'immatriculation en matières plastiques et leurs moyens
de fixation.

1 Chemicals used in industry, industrial adhesives.
2 Paints, lacquers, anti-rust preparations, rust stabi-

lizers, preservatives against deterioration of wood, mordants.
3 Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepa-

rations.
4 Industrial oils and greases, lubricants.
6 Ironmongery and small items of metal hardware,

metal containers; fastening means, namely, nails, rivets, bolts,
hooks, screws, nuts, rings, disks, springs, anchoring elements,
brackets, pipe hangers, clamps, cable fastenings, cable bands
and clips, radiator mountings, fastening sets for sanitary fit-
tings and fasteners for insulating plates, metal pegs, cartridges
for sealing material (not included in other classes), furniture
fittings, welding and soldering rods; metal licence plates and
securing means therefor.

7 Mechanically operated hand-held tools and parts
thereof.

8 Hand tools and parts thereof, cutlery.
9 Measuring instruments for garages, welding and

soldering instruments, welding electrodes, cable reels, protec-
tive clothing, protective eyewear.

11 Lamps; automobile lamps.
12 Accessories for motor vehicles, namely counterba-

lance weights for balancing wheels and tires, brake line fit-
tings, fasteners for tarpaulins, windshield wipers, cables, cable
guides, fuses, battery terminals, spark plug connectors, ducts
for trailers and connection plugs and outlets thereof, clips for
car bodies.

17 Plastic goods (semi-finished products), sealing,
packaging and insulating materials, pipes.

20 Plastic containers, plastic pegs, workshop furnitu-
re, shelf systems, perforated plate systems, tool cabinets and
boxes (empty); plastic licence plates and securing means the-
refor.

(822) 17.08.1995, 394 06 459.
(580) 20.11.1997

652 912 (KOR).
La Suisse doit également figurer dans la liste des désigna-
tions (Voir No 3/1996).

(580) 20.11.1997

663 083 (ALPHADVENTURE).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1996).

(732) ALPHADVENTURE, S.L.
Avda. de Castilla, 32, nave 65, E-28830 San Fernando
de Henares (Madrid) (ES).

(580) 20.11.1997
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670 720 (VOLKOREN VOOR EEN TOPCONDITIE LE
COMPLET POUR UNE CONDITION OPTIMALE Bioform
line).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 7/
1997).

(732) PATROBA, naamloze vennootschap
191, Ternesselei, B-2160 WOMMELGEM (BE).

(580) 20.11.1997

670 758 (AQUA EUROPE).

La publication de l'enregistrement international No 670758
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 7/1997).

(151) 28.02.1997 670 758
(732) AQUA-FONTAIN, Société anonyme

Avenue Paul Gilson 45-49, B-1601 RUISBROEK
(BE).

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

(531) 26.1; 26.7; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Différentes teintes de bleu et de vert. 

(511) 32 Eaux minérales et gazeuses; sirops et autres prépa-
rations pour faire des boissons.

39 Distribution (livraison) d'eau minérale; location
d'appareils de réfrigération.

(822) BX, 18.10.1996, 595.512.

(300) BX, 18.10.1996, 595.512.

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

(580) 27.11.1997

672 515 (Alphadventure).

La publication de l'enregistrement international No 672515
comportait une erreur en ce qui concerne le nom et l'adres-
se du titulaire ainsi que la description des éléments figura-
tifs de la marque. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 9/1997).

(151) 20.01.1997 672 515
(732) Alphadventure, S.L.

Avda. de Castilla, 32, nave 65, E-28830 San Fernando
de Henares (Madrid) (ES).

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

(531) 3.7; 25.1; 26.11; 27.5; 29.1.
(539) Il s'agit de la dénomination capricieuse à enregistrer

"ALPHADVENTURE" en logo original (lettres type
Engravers Old english) commençant par un "A", des
traits rectilignes plains, non alignés où le trait horinzon-
tal coupe le premier trait vertical et initial de la dénomi-
nation, qui est inscrite entre les traits horizontaux frac-
tionnés et une rangée de lignes parallèles non
équidistantes et toutes étant irrégulières; le tout est sur-
monté par la figure d'un oiseau de type rapace avec ses
ailes levées et ses serres avancées en train de chasser, in-
tégré dans un demi-cercle et le dépassant légèrement; on
revendique les couleurs doré (Pantone 455C) pour le
fond du dessin et rouge (Pantone 202C) pour les re-
bords.

(591) Doré (Pantone 4505C) et rouge (Pantone 202C). 
(511) 25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
les enfants; souliers (à l'exception des chaussures orthopédi-
ques); chapellerie.

(822) ES, 12.12.1996, 1.997.090.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 20.11.1997

673 318 (Blaue Quellen).
The publication of the international registration No 673318
contained an error in the reproduction of the mark
(non-conformity to the colors). It is replaced by the publi-
cation below (See No 11/1997) / La publication de l'enregis-
trement international No 673318 comportait une erreur en ce
qui concerne la reproduction de la marque (non confirmité
des couleurs). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 11/1997).

(151) 03.05.1997 673 318
(732) Blaue Quellen Mineral-

und Heilbrunnen AG
2-8, Brunnenstrasse, D-56321 Rhens (DE).

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

(531) 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Blue, white.  / Bleu, blanc. 
(511) 32 Natural mineral water from the Rhenser Mineral-
brunnen and other manufactured non-alcoholic beverages.
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32 Eaux minérales naturelles des sources minérales
de Rhens et autres boissons non alcooliques préparées.

(822) DE, 08.08.1995, 2 909 763.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, PT,

RO, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

673 710 (MINETIME).
The list of services (Cl. 41 instead of Cl. 40) is as follows (See
No 11/1997) / La liste des services (Cl. 41 au lieu de Cl. 40)
est la suivante (Voir No 11/1997).

(511) 35 Arranging and conducting trade fairs and exhibi-
tions in the field of industries and professions.

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

35 Organisation et conduite de foires commerciales et
d'expositions dans les domaines des arts et métiers et des pro-
fessions libérales.

41 Organisation et conduite de congrès et de confé-
rences à des fins culturelles et éducatives et organisation de di-
vertissements.
(580) 27.11.1997

674 710 (CEYLAN).
La liste des produits (Cl. 30 supprimée) est la suivante (Voir
No 12/1997) / The list of goods (Cl. 30 deleted) is as follows
(See No 12/1997).

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

1 Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unpro-
cessed artificial resins, unprocessed plastics; soil fertilizers;
fire extinguishing compositions; tempering and soldering pre-
parations for metals; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives (sticking materials)
for use in industry.
(580) 27.11.1997

675 275 (ECORAX).
La liste des produits est la suivante (Voir No 13/1997) / The
list of goods is as follows (See No 13/1997).

(511) 1 Noir de carbone comme charges de renforcement
pour caoutchouc naturel et synthétique.

1 Carbon black as reinforcement fillers for natural
and synthetic rubber.
(580) 20.11.1997

675 524 (BIS BIO INSURANCE SYSTEMS).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
13/1997).

(732) B I O, Naamloze vennootschap
42, Hoogkamerstraat, B-9100 SINT-NIKLAAS (BE).

(580) 20.11.1997

676 628 (SPEECHMANIA).
La liste des produits est la suivante (Voir No 15/1997).

(511) 9 Appareils électriques, électroniques et
électro-acoustiques pour la réception, l'enregistrement, la re-
production, la transmission et le traitement de signaux sonores
et de signaux vocaux; machines à dicter, appareils de recon-
naissance de signaux vocaux; appareils à répondre aux signaux
vocaux; logiciels pour usage dans les appareils de reconnais-
sance de signaux vocaux, dans les appareils pour le traitement
de signaux vocaux et dans les appareils à répondre aux signaux
vocaux.
(580) 27.11.1997

677 748 (EnzyMix).
La liste des produits est la suivante (Voir No 16/1997).

(511) 31 Aliments pour animaux.
(580) 27.11.1997

677 999 (MOZART LAND).
La publication de l'enregistrement international No 677999
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et services (Cl. 24, 25, 28, 30, 32, 33, 39, 41 et 42 ajou-
tées) ainsi que la limitation de la liste des produits et servi-
ces. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 17/1997) / The publication of the international registra-
tion No 677999 contained an error in the list of goods and
services (Cl. 24, 25, 28, 30, 32, 33, 39, 41 and 42 added) and
in the limitation of the list of goods and services. It is replaced
by the publication below (See No 17/1997).

(151) 19.06.1997 677 999
(732) Independence GmbH,

Unternehmensberatung,
Beteiligung und Handel
41, Osterwaldstrasse, D-80805 München (DE).

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

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques (compris dans cette clas-
se), appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports de données de toutes
sortes; équipement pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs.

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

15 Instruments de musique.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); produits de l'imprimerie; photographies; pa-
peterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer.
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18 Cuir et imitations de cuir, produits en ces matières
(compris dans cette classe); malles et valises; parapluies, para-
sols et cannes.

21 Ustensiles (compris dans cette classe), récipients
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en pla-
qué); peignes et éponges.

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

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

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
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).
39 Organisation de voyages.
41 Education; formation; divertissement; organisation

d'événements culturels, sportifs et de divertissement; produc-
tions de films, de télévision, de théâtre et de musique (compris
dans cette classe); parcs d'attractions, projections de films et re-
présentations de musique ou de théâtre sur scène; publication
et édition d'imprimés et de supports de sons et d'images de tou-
tes sortes; édition de textes (à l'exception des textes publicitai-
res).

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire.

3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

9 Electrical, photographic, filming, optical appara-
tus and instruments (included in this class), apparatus for re-
cording, transmitting, reproducing sound or images; data me-
dia of all kinds; data processing and computer equipment.

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

15 Musical instruments.
16 Paper, cardboard and goods made from these ma-

terials (included in this class); printed matter; photographs;
stationery; adhesives (adhesive materials) for stationery or
household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except for furniture); instructional or
teaching material (except apparatus); playing cards.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials (included in this class); trunks and suitcases; um-
brellas, parasols and walking sticks.

21 Utensils (included in this class), containers for
household or kitchen use (not of precious metal or coated the-
rewith); combs and sponges.

24 Fabrics and textile goods (included in this class);
bed and table covers.

25 Clothing, shoes, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (in-

cluded in this class); Christmas tree decorations.
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).
39 Travel arrangement.
41 Education; training; entertainment; organization

of cultural, sporting and entertaining events; film, television,
theater and musical productions (included in this class); amu-
sement parks, projection of films and on-stage musical or thea-

ter performances; publishing and editing of printed matter and
sound media and images of all types; publishing of texts (ex-
cept promotional texts).

42 Restaurants (provision of food and drink); tempo-
rary accommodation.

(822) DE, 12.02.1997, 396 55 670.

(300) DE, 20.12.1996, 396 55 670.

(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, KP, LI,
MC, PL, PT, RO, RU, SK, VN.

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

(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments électriques, photographi-
ques, cinématographiques, optiques (compris dans cette clas-
se), appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports de données de toutes
sortes; équipement pour le traitement de l'information et les or-
dinateurs.

16 Papier, carton et produits en ces matières (compris
dans cette classe); produits de l'imprimerie; photographies; pa-
peterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire
et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'ins-
truction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes
à jouer.

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

(compris dans cette classe); décorations pour arbres de Noël.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-

danés de 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.

3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

9 Electrical, photographic, filming, optical appara-
tus and instruments (included in this class), apparatus for re-
cording, transmitting, reproducing sound or images; data me-
dia of all kinds; data processing and computer equipment.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials (included in this class); printed matter; photographs;
stationery; adhesives (adhesive materials) for stationery or
household purposes; artists' materials; paintbrushes; typewri-
ters and office requisites (except for furniture); instructional or
teaching material (except apparatus); playing cards.

25 Clothing, shoes, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles (in-

cluded in this class); Christmas tree decorations.
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.
(527) GB.

(580) 27.11.1997

678 101.

L'indication "marque tridimensionnelle" doit être suppri-
mée (Voir No 17/1997).

(580) 27.11.1997
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678 116 (SOLECTRON).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No 17/
1997).

(732) Solectron Netherlands Holding B.V.
6-8, Hoekenrode, NL-1102 BR AMSTERDAM ZUI-
DOOST (NL).

(580) 27.11.1997

678 548 (Elocat).
The publication of the international registration No 678548
failed to mention the limitations of the goods and services.
It is replaced by the publication below (See No 17/1997) / La
publication de l'enregistrement international No 678548 ne
mentionnait pas les limitations de la liste des produits et ser-
vices. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 17/1997).

(151) 14.07.1997 678 548
(732) KSB Aktiengesellschaft

9, Johann-Klein-Strasse, D-67227 Frankenthal (DE).
(750) KSB Aktiengesellschaft, Dept. CJS, D-67225 Franken-

thal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Pumps (included in this class); motors (not for land
craft); units consisting of pumps and motors.

9 Computer hardware and software.
42 Engineering services, planning, calculating and

consulting services regarding fluid technique and fluid flow
machines and their driving machines; preparing, improving
and updating of data processing programs and program ele-
ments.

7 Pompes (comprises dans cette classe); moteurs
(non destinés aux véhicules terrestres); appareils constitués de
pompes et de moteurs.

9 Logiciels et matériels informatiques.
42 Services d'ingénierie, services de planification,

d'évaluation quantitative et de conseil en matière de technolo-
gies liées aux liquides, de machines à écoulement liquide et de
leurs appareils d'entraînement; préparation, amélioration et
mise à jour de programmes informatiques et d'éléments de pro-
gramme.

(822) DE, 14.05.1997, 397 08 819.
(300) DE, 27.02.1997, 397 08 819.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, SK.
(832) GB.
(851) AT, CH - List limited to / Liste limitée à:

7 Pumps included in class 7; motors (not for land
crafts); units consisting of pumps and motors.

9 Computer software for the selection of pumps and
pumping-systems, as well as related control-systems.

42 Engineering services, planning, calculating and
consulting services regarding to fluid technique and fluid flow
machines and their driving machineries; preparing, improving
and updating of data processing programs and program ele-
ments for the selection of pumps and pumping-systems, as well
as related control-systems.

7 Pompes comprises en classe 7; moteurs (non desti-
nés aux véhicules terrestres); appareils constitués de pompes
et de moteurs.

9 Logiciels pour la sélection de pompes et de systè-
mes de pompage, ainsi que leurs systèmes de commande.

42 Services d'ingénierie, services de planification,
d'évaluation quantitative et de conseil en matière de technolo-
gies liées aux liquides, de machines à écoulement liquide et de

leurs appareils d'entraînement; préparation, amélioration et
mise à jour de programmes informatiques et d'éléments de pro-
gramme pour la sélection de pompes et de systèmes de pompa-
ge, ainsi que leurs systèmes de commande.

BX, CZ, FR, GB, IT, PL, SK - List limited to / Liste li-
mitée à:
7 Pumps included in class 7; motors (not for land

crafts); units consisting of pumps and motors.
42 Engineering services, planning, calculating and

consulting services regarding to fluid technique and fluid flow
machines and their driving machineries.

7 Pompes comprises en classe 7; moteurs (non desti-
nés aux véhicules terrestres); appareils constitués de pompes
et de moteurs.

42 Services d'ingénierie, services de planification,
d'évaluation quantitative et de conseil en matière de technolo-
gies liées aux liquides, de machines à écoulement liquide et de
leurs appareils d'entraînement.
(527) GB.
(580) 20.11.1997

678 635 (WALKPAK).
La liste des produits est la suivante (Voir No 18/1997) / The
list of goods is as follows (See No 18/1997).

(511) 6 Emballages métalliques et en fer blanc; capsules.
16 Emballages en papier et en carton; matières plasti-

ques pour l'emballage non comprises dans d'autres classes.
20 Emballages en matières plastiques; meubles en

bois et en matières plastiques, meubles de bureau, meubles mé-
talliques, étagères, bibliothèques, boîtes en bois et en matières
plastiques; bouchons de bouteilles et casiers à bouteilles.

6 Metallic and tinplate packagings; capsules.
16 Packages made of paper and cardboard; plastic

materials for packaging not included in other classes.
20 Packaging made of plastic materials; furniture

made of wood and plastics, office furniture, furniture made of
metal, racks, bookcases, boxes made of wood and plastic ma-
terials; corks for bottles and bottle racks.
(580) 27.11.1997

678 789 (DNR TECHNOLOGIES).
The publication of the international registration contained
an error in the name of the mark. It is replaced by the pu-
blication below (See No 18/1997) / La publication de l'enre-
gistrement international No 678789 comportait une erreur en
ce qui concerne le nom de la marque. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 18/1997).

(151) 18.07.1997 678 789
(732) MARKER Deutschland GmbH

2, Olympiastrasse, D-82438 Eschenlohe (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Handbags, trunks and travelling bags, umbrellas,
parasols and sticks, bags for skis and snowboards.

25 Clothing, footwear, headgear, gloves, especially
for winter sports.

28 Sport equipment and sporting articles, namely skis,
snowboards, ski bindings, snowboard bindings, ski poles.

18 Sacs à main, malles et valises, parapluies, parasols
et cannes, sacs pour skis et planches de surf des neiges.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, gants, notam-
ment de sports d'hiver.

28 Equipements sportifs et articles de sport, à savoir
skis, planches de surf des neiges, fixations de ski, fixations de
surf des neiges, bâtons de ski.
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(822) DE, 10.06.1997, 397 03 910.

(300) DE, 30.01.1997, 397 03 910.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, PL, SI, SK,
YU.

(832) FI, GB, NO, SE.

(527) GB.

(580) 27.11.1997

678 955 (MUNDISAL).

La Lettonie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions (Voir No 18/1997).

(580) 20.11.1997

678 988 (COMES).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
18/1997).

(732) Clariant AG
61, Rothausstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

(750) Sandoz Technologie AG, Patent- & Markenabteilung,
Postfach, CH-4002 Bâle (CH).

(580) 20.11.1997

679 135 (COTURNIX).

Les données relatives à l'enregistrement de base et à la
priorité sont les suivantes (Voir No 18/1997).

(822) CH, 07.04.1997, 443 739.

(300) CH, 07.04.1997, 443 739.

(580) 20.11.1997

679 597.

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1997).

(732) CONVENIENCE FOOD SYSTEMS
HOLDING NV
11, Beekakker, Postbus 1, NL-5760 AA BAKEL (NL).

(580) 27.11.1997

679 613 (Canti di Vigna).

La publication de l'enregistrement international No 679613
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits et la liste des désignations (la Sierra Leone doit être
ajoutée). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 19/1997).

(151) 28.08.1997 679 613
(732) CASA VINICOLA CALDIROLA S.P.A.

Via S. Bartolomeo n. 8, I-22067 MISSAGLIA
(LECCO) (IT).

(531) 27.5.
(539) Consiste en les mots "CANTI DI VIGNA" dans une

graphie particulière.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

(822) IT, 28.08.1997, 721.782.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 20.11.1997

679 783 (K KELVIN).
La publication de l'enregistrement international No 679783
comportait une erreur en ce qui concerne l'adresse du titu-
laire. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 19/1997).

(151) 01.09.1997 679 783
(732) KELVIN S.R.L.

6, VIA FERMI, I-46040 PONTI SUL MINCIO (MAN-
TOVA) (IT).

(531) 26.3; 26.7; 27.1; 27.5.
(539) La marque est constituée par le mot "KELVIN" en ca-

ractères d'imprimerie majuscules de fantaisie, précédé
par un signe graphique constitué par une flèche stylisée
à l'intérieur d'un rectangle.

(511) 11 Appareils et installations de refroidissement, re-
froidisseurs de liquides (installations), réfrigérateurs, appareils
et installations de réfrigération, appareils de climatisation, ins-
tallations de conditionnement d'air, installations de climatisa-
tion pour véhicules, appareils de climatisation d'air, appareils
de ventilation (climatisation), installation de ventilation (cli-
matisation) pour véhicules, sécheurs d'air, filtres à air pour la
climatisation, installation de filtrage d'air, réchauffeurs d'air,
appareils à air chaud; échangeurs thermiques.

(822) IT, 24.07.1997, 720289.
(300) IT, 27.05.1997, FE97C000130.
(831) CH.
(580) 20.11.1997

679 931 (TPM-SYSTEM).
Sweden should also appear in the list of designations (See
No 19/1997) / La Suède doit également figurer dans la liste
des désignations (Voir No 19/1997).

(580) 27.11.1997



288 Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1997

680 031 (TECNOGAM).
La publication de l'enregistrement international No 680031
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
19/1997).

(151) 26.09.1997 680 031
(732) ETABLISSEMENTS JEAN CHEREAU

(société anonyme)
52, Boulevard du Luxembourg, LE VAL ST PERE,
F-50300 AVRANCHES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 12 Carrosseries de camions, remorques, semi-remor-
ques, véhicules frigorifiques.

(822) FR, 18.04.1997, 97674233.
(300) FR, 18.04.1997, 97 674 233.
(831) CH, DZ, MA.
(580) 20.11.1997

680 148 (AC PROFI).
Les données relatives à la priorité sont les suivantes (Voir
No 19/1997).

(300) SK, 13.12.1996, 3358-96.
(580) 20.11.1997

680 163 (Tecnogam).
La publication de l'enregistrement international No 680163
comportait une erreur en ce qui concerne le nom du titulai-
re. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
19/1997).

(151) 26.09.1997 680 163
(732) ETABLISSEMENTS JEAN CHEREAU

(société anonyme)
52, Boulevard du Luxembourg, LE VAL ST PERE,
F-50300 AVRANCHES (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Noir, rouge. 
(511) 12 Carrosseries pour camions, remorques, semi-re-
morques, véhicules frigorifiques.

(822) FR, 18.04.1997, 97674234.
(300) CH, 18.04.1997, 97 674 234.
(831) CH, DZ, MA.
(580) 20.11.1997

680 203.
La publication de l'enregistrement international No 680203
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque (non conformité des couleurs). Elle est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 19/1997).

(151) 15.09.1997 680 203
(732) ELAH-DUFOUR SOCIETA'

ALIMENTARI RIUNITE S.R.L.
VIA PIANDILUCCO 7, I-16155 GENOVA (GE) (IT).

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

(531) 9.1; 26.4; 29.1.
(539) La marque consiste en la reproduction d'un drapeau rou-

ge avec frange dorée.
(591) Rouge, or. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres bois-
sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) IT, 15.09.1997, 722288.
(300) IT, 31.07.1997, MI97C007379.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, LI, LR, LV, MA, MC, PL, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 27.11.1997

680 215 (Starc).
La liste des services (Cl. 35 et 41 ajoutées) est la suivante
(Voir No 19/1997).

(511) 35 Services de publicité et promotion publicitaire; dif-
fusion de matériel publicitaire; bureaux de placement et con-
sultations pour les questions du personnel et pour les affaires
du personnel; placement d'intérimaires; gestion intérimaire
d'entreprises; agences d'informations commerciales; étude de
marché; services de conseils pour l'organisation et la direction
(gestion) des affaires et des entreprises; location de machines
de bureau; reproduction de documents; mise à disposition d'es-
pace publicitaire sur le réseau de télécommunication mondial
(dit "Internet"); comptabilité et conseils y relatifs; organisation
de foires et d'expositions concernant l'informatique, à but com-
mercial.

41 Education, enseignement, instruction, cours, tels
que cours informatiques, enseignement par correspondance,
montage de programmes d'enseignement pour la radio et la té-
lévision; production de films; location de films; prêt et diffu-
sion de livres et de revues; publication et édition de livres
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(cours), journaux et revues concernant l'informatique; forma-
tion dans le domaine de la communication, de la vente, du mar-
keting, de la gestion de services divers et du contrôle de proces-
sus; organisation de foires et d'exposition concernant
l'informatique, à but éducatif.

42 Programmation pour ordinateurs; établissement
d'expertises par des ingénieurs (en informatique); services de
consultations techniques; location d'appareillage de traitement
de l'information; location de distributeurs automatiques; adap-
tation, développement et implémentation de logiciels; dévelop-
pement de matériel informatique; services rendus par des hô-
tels, des cafés et des restaurants.
(580) 20.11.1997

681 469 (OCTAMAX).
La liste des produits est la suivante (Voir No 21/1997) / The
list of goods is as follows (See No 21/1997).

(511) 1 Catalyseurs, substances de support pour cataly-
seurs, sorbants.

1 Catalysts, carrier substances for catalysts, sor-
bents.
(580) 20.11.1997

681 638 (SMI).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
22/1997) / The name and address of the holder are as follows
(See No 22/1997).

(732) Schweizerische Effektenbörse/ Bourse
suisse de valeurs mobilières/Swiss
Stock Exchange/Borsa Valori Svizzera
30, Selnaustrasse, CH-8021 Zurich (CH).

(580) 20.11.1997
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670 758

672 515

673 318

680 163
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680 203

681 498

681 501

681 506

681 522

681 527
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681 530

681 531

681 565

681 590

681 591

681 617
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681 627

681 641

681 642

681 643

681 644

681 645
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681 647

681 661

681 666

681 670

681 681

681 682
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681 690

681 706

681 719

681 726

681 730

681 732
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681 741

681 742

681 751

681 753

681 764

681 767
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681 769

681 772

681 775

681 781

681 814

681 823



Gazette OMPI des marques internationales Nº 22/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 22/1997 299

681 828

681 829

681 833

681 854

681 878

681 880
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681 913

681 919

681 928

681 945

681 963

681 977
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681 986

681 987

681 993

682 023

682 032

682 047
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682 050

682 058

682 074

682 096

682 098

682 123
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682 144

682 145

682 152
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