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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.



4 Gazette OMPI des marques internationales N0 23/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1997

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 & P2)
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 & P3)

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 12 mars 1998 à l’égard du Protocole / With effect from March 12, 1998, with respect to the Protocol.
3 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.



Gazette OMPI des marques internationales No 23/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1997 9

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) 24.07.1997 682 198
(732) Peter Unger

26, Innere Flosserstrasse, D-92660 Neustadt (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Accessoires d'auto, à savoir antigels pour installa-
tions lavant les vitres, antigels pour radiateurs, dégivreurs en
atomiseur pour les vitres, dégivreurs en atomiseur pour les ser-
rures.

3 Accessoires d'auto, à savoir produits de nettoyage
et produits d'entretien.

6 Accessoires d'auto, à savoir bidons d'essence, boî-
tes à outils vides en métal, planches à roulettes en métal pour
l'atelier mécanique; accessoires d'auto, à savoir tréteaux de
support en métal.

7 Accessoires d'auto, à savoir pompes à eau, filtres à
huile, filtres à air, silencieux pour échappements, bougies d'al-
lumage; accessoires d'auto, à savoir crics hydrauliques; aspira-
teurs de poussière pour auto, pompes pour lave-vitres.

9 Accessoires d'auto, à savoir batteries; accessoires
d'auto, à savoir appareils de recharge pour batteries, câbles de
connexion de batteries, appareils de contrôle pour batteries,
thermomètres pour l'intérieur et pour l'extérieur, casques de
protection.

11 Accessoires d'auto, à savoir chauffages pour les
sièges, phares de rechange, ventilateurs; préchauffeurs pour
batteries.

12 Accessoires d'auto, à savoir roues en aluminium,
chaînes antidérapantes, chaînes cramponnées, galeries, por-
te-skis, capotes comme galerie pour porte-skis, porte-skis
aimantés, porte-charges, systèmes à enclenchement rapide
pour porte-charges, coffres de toit, cales de freinage, housses
de sièges; accessoires d'auto, à savoir garnitures de mâchoires,
disques à frein, ressorts gazeux, essuie-glaces, sièges pour vé-
hicules, ceintures de sécurité.

14 Accessoires d'auto, à savoir montres pour véhicu-
les.

17 Accessoires d'auto, à savoir pellicules antigel, pel-
licules anti-buée, capitonnage de protection pour véhicules
contre les influences atmosphériques, en matières textiles ou en
matières plastiques.

20 Accessoires d'auto, à savoir boîtes à outils vides en
matières plastiques et planches à roulettes en matières plasti-
ques pour l'atelier mécanique.

25 Accessoires pour automobilistes, à savoir gants,
ceintures protectrices pour les reins.

(822) DE, 19.06.1997, 397 07 771.
(300) DE, 21.02.1997, 397 07 771.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI.
(580) 04.12.1997

(151) 15.10.1997 682 199
(732) ATC TRADE KFT

Bakay N.U. 48, H-6725 SZEGED (HU).

(531) 27.5.
(511) 9 Piles, batteries.

(822) HU, 25.07.1997, 145 920.
(300) HU, 14.05.1997, M97 01661.
(831) AT, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, IT, PL, RO, RU, SK,

UA, YU.
(580) 04.12.1997

(151) 30.09.1997 682 200
(732) Kermi GmbH

1, Pankofen-Bahnhof, D-94447 Plattling (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Cloisons pour douches et baignoires en métal léger
combiné à des matières plastiques.

9 Balances.
11 Cabines de douches; cuves ou bassins de douche;

objets d'équipement et d'installation sanitaires, à savoir robi-
nets, baignoires, corps lumineux, cuvettes de W.-C., poignées
de baignoires, verres de corps lumineux; installations de chauf-
fage, y compris corps de chauffe, notamment corps de chauffe
et radiateurs pour salles de bain et robinetterie pour corps de
chauffe; garnitures de douches.

19 Carreaux en verre synthétique pour cabines de dou-
che et pour cloisons de cabines de douche, cloisons pour dou-
ches et baignoires en matières plastiques combinées à des mé-
taux légers.

20 Objets d'ameublement de salles de bain, à savoir ar-
moires à glace, tables de toilette, tablettes, portemanteaux
(meubles); meubles de séparation; tablettes pour serviettes de
bain.

21 Porte-verre, porte-savon, distributeurs de savon li-
quide, porte-serviettes non en métaux précieux.

24 Rideaux de douche en matières plastiques ou en
matières textiles.

27 Tapis pour salles de bain.
6 Partitions for showers and bathtubs made of light

metal combined with plastic materials.
9 Scales.

11 Shower compartments; shower receptacles or
trays; sanitary equipment and installation items, namely fau-
cets, bathtubs, illumination articles, toilet bowls, bathtub han-
dles, glass for illumination articles; heating installations, in-
cluding heating elements, especially heating elements and
radiators for bathrooms and valves and fittings for heating ele-
ments; shower fittings.

19 Synthetic glass tiles for shower cubicles and
shower partitions, partitions for showers and bathtubs made of
plastic materials combined with light metals.

20 Bathroom accessory articles, namely cabinets with
mirrors, washstands, shelves, coatstands (furniture); furniture
for separating; shelves for bath towels.

21 Glass holders, soap holders, liquid-soap dispen-
sers, towel holders not of precious metal.

24 Shower curtains of plastic or textile materials.
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27 Mats for bathrooms.

(822) DE, 08.07.1997, 397 19 035.

(300) DE, 28.04.1997, 397 19 035.

(831) AT, CH, CZ, FR, IT, PL.

(832) GB.

(527) GB.

(580) 04.12.1997

(151) 03.10.1997 682 201
(732) Van Kooten's Bakkerijen B.V.

27, Vijgendam, NL-3901 SK VEENENDAAL (NL).

(531) 25.3; 26.1.

(511) 30 Pâtisserie.

(822) BX, 03.04.1997, 609.853.

(300) BX, 03.04.1997, 609.853.

(831) DE, FR.

(580) 04.12.1997

(151) 03.10.1997 682 202
(732) Van Kooten's Bakkerijen B.V.

27, Vijgendam, NL-3901 SK VEENENDAAL (NL).

(531) 25.3; 26.1.

(511) 30 Pâtisserie.

(822) BX, 03.04.1997, 609.852.

(300) BX, 03.04.1997, 609.852.

(831) DE, FR.

(580) 04.12.1997

(151) 18.09.1997 682 203
(732) Arma Company For Food Industries

28, Mohamed Elmahdi Avenue, Golf, Heliopolise, Le
Caire (EG).

(750) Dr. Helmy Ahmed Moussa Trade Marks Attorney, 58,
Avenue 26 Juillet, Le Caire (EG).

(531) 26.4; 28.1.

(561) ELMAADA Arma Company For Food Industries.

(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

(822) EG, 09.10.1994, 82593.

(831) BX, DZ, KG, KZ, MA, SD, TJ, UZ.

(580) 04.12.1997

(151) 18.09.1997 682 204
(732) Arma Company For Food Industries

28, Mohamed Elmahdi Avenue, Golf, Heliopolise, Le
Caire (EG).

(750) Dr. Helmy Ahmed Moussa Trade Marks Attorney, 58,
Avenue 26 Juillet, Le Caire (EG).

(531) 26.4; 27.5; 28.1.

(561) ELHANEM.

(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

(822) EG, 16.11.1994, 84738.

(831) BY, DZ, KG, KZ, MA, SD, TJ, UZ.

(580) 04.12.1997

(151) 28.09.1997 682 205
(732) Mahmoud Mohamed Hassanin Alam Eldin

and Partners
Unitrade for Trade and Investment
General Free Zone, Port Said (EG).

(750) Dr. Helmy Ahmed Moussa Trade Marks Attorney, 58,
Avenue 26 Juillet, Le Caire (EG).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 7.5; 26.4; 26.7; 28.1; 29.1.

(561) ALWAN Mahmoud Mohamed Hassanin Alam Eldin
and Partners Unitrade for Trade and Investment.

(539) Un dessin décoratif et "Alwan" en Arabe, "Mahmoud
Mohamed Hassanin Alam Eldin and Partners Unitrade
for Trade and Investment" en Anglais.

(591) Bleu, rouge, vert, jaune, brun. 

(511) 3 Savon.

(822) EG, 22.05.1997, 95091.

(831) AM, AZ, BG, BY, DZ, HU, KG, KZ, MA, MD, PL, RO,
RU, SD, TJ, UA, UZ.

(580) 04.12.1997

(151) 01.10.1997 682 206
(732) ABC TECHNOLOGIES LIMITED

P.O. Box 69, Waterlooville, Hampshire P07 6PY (GB).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Computer software for business management, pre-
recorded computer programs and data recordings for use in bu-
siness management.

9 Logiciels de gestion d'entreprise, programmes in-
formatiques préenregistrés et enregistrements de données uti-
lisés en gestion d'entreprise.

(821) GB, 02.02.1995, GB 2047329.

(832) CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, IS, KP, MC, NO, PL,
PT, RU.

(580) 04.12.1997

(151) 06.11.1997 682 207
(732) STIM BATIR (SA)

150, route de la Reine, F-92513 BOULOGNE
BILLANCOURT CEDEX (FR).

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

(531) 1.3; 27.5; 29.1.
(511) 38 Télécommunications, transmission de messages et
d'images assistée par ordinateur, communication par terminaux
d'ordinateurs et par réseaux interactifs multimédia, messagerie
électronique, communications téléphoniques.

(822) FR, 20.06.1997, 97 683575.
(300) FR, 20.06.1997, 97 683575.
(831) BX, ES, IT, MC, PT.
(580) 04.12.1997

(151) 31.10.1997 682 208
(732) Buchreitz Jensen A/S

Dieselvej 6, DK-6000 Kolding (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear, headgear.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 07.05.1997, VA 02.411 1997.

(822) DK, 18.07.1997, VR 03.088 1997.
(300) DK, 07.05.1997, VA 02.411 1997.
(832) CH, DE, ES, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 23.10.1997 682 209
(732) BELVEDERE (société anonyme)

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

(531) 7.1; 27.5.
(511) 6 Porte-clefs (métalliques).

8 Coutellerie non électrique; fourchettes; cuillers
autres que pour la pêche et pour médicaments; canifs, clefs, ra-
soirs, étuis pour rasoirs.
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9 Articles de lunetterie, étuis à lunettes; appareils
d'enregistrement audiovisuel, appareils photographiques et ci-
nématographiques, étuis pour appareils et instruments photo-
graphiques, appareils de radio, cassettes, disques, disques com-
pacts (audio-vidéo), disquettes souples, calculatrices, mètres
ruban, thermomètres (non à usage médical), appareils télépho-
niques.

14 Montres; articles de bijouterie; badges, broches, in-
signes, breloques, épingles de cravates, porte-clefs, porte-mon-
naie, boîtes à allumettes, boîtes à cigares et à cigarettes, étuis à
cigares et à cigarettes, cendriers pour fumeurs, fume-cigares et
fume-cigarettes, pots à tabac en métaux précieux.

16 Affiches, cartes postales, autocollants, crayons,
stylos, photographies, cubes photos, agendas, calendriers, pa-
pier à lettres, enveloppes, porte-blocs, coupe-papier, presse-pa-
pier, cartes à jouer, cartes géographiques; emballages et enve-
loppes pour bouteilles (en carton ou en papier), globes
terrestres, sachets, enveloppes, pochettes pour l'emballage,
sous-main; sous-verres (en carton ou en papier).

18 Parapluies, parasols, portefeuilles, cartables, mal-
les et mallettes, étuis pour clefs, porte-monnaie (non en métaux
précieux), porte-cartes, porte-documents, sacs en cuir ou en
imitations du cuir, sacs à main, valises, sacs à dos.

21 Bouteilles, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bou-
chons de verre, seaux à glace, seaux à rafraîchir, moules à gla-
çons, ustensiles non électriques pour le ménage ou la cuisine
(ni en métaux précieux, ni en plaqué), verres (récipients), becs
verseurs, doseurs, pipettes (tâte-vin), bouteilles réfrigérantes.

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

28 Jeux et jouets, ballons, maquettes, puzzles, jeux de
société.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

34 Boîtes à allumettes, boîtes et coffrets à cigares et à
cigarettes, blagues à tabac, briquets pour fumeurs, cendriers
pour fumeurs, coupe-cigares, étuis à cigares et à cigarettes, pi-
pes, cure-pipes, pots à tabac, tabatières, fume-cigares et fu-
me-cigarettes, porte-allumettes, non en métaux précieux.

(822) FR, 27.05.1997, 97679667.
(300) FR, 27.05.1997, 97679667.
(831) BX, DE, IT, PL.
(580) 04.12.1997

(151) 29.07.1997 682 210
(732) AGENTURA TRIUMF spol. s.r.o

Nad Primaskou 31, CZ-101 00 Praha 10 (CZ).

(531) 5.3; 26.4; 27.5.
(511) 3 Cosmétiques, produits de parfumerie de toutes sor-
tes, savons.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment.

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, appareils et instruments pour l'enregistrement,
transmission et reproduction du son et des images, software,
supports d'enregistrement du son et des images de toutes sortes,
disquettes.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre.

14 Joaillerie, pierres précieuses, bijouterie, horlogerie
et instruments chronométriques.

16 Papier et produits de ce matière, produits de l'im-
primerie, journaux, périodiques, livres, articles pour reliures,
photographiques, papeterie pour bureau, cartes à jouer, matiè-
res pour l'emballages y compris matières plastiques pour l'em-
ballage, articles de bureau en papier compris dans cette classe.

17 Feuilles et plaques en matières plastiques.

18 Cuir et imitations du cuir, sacs, trousses, valises.

21 Articles en verre, articles en porcelaine et faïence
compris dans cette classe.

24 Tissus y compris couvertures de tables et serviettes
en textile.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, ceintures en
cuir.

28 Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de
Noël.

34 Produits de tabac, articles pour fumeurs, briquets,
allumettes.

35 Publicité, conseils en organisation et conduite des
affaires commerciales, annonces publicitaires, organisation
d'expositions et foires à buts commerciaux.

41 Activité d'éditeur et publication.

(822) CZ, 29.07.1997, 202379.

(831) AT, DE, HU, PL, SK.

(580) 04.12.1997

(151) 08.09.1997 682 211
(732) Saft Nife AB

PO Box 709, S-572 28 OSKARSHAMN (SE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 9 Accumulators and batteries.

9 Accumulateurs, piles et batteries.

(822) SE, 29.11.1941, 55 265.

(832) CN, RU.

(580) 04.12.1997

(151) 01.09.1997 682 212
(732) MaK System Gesellschaft mbH

2, Falckensteiner Strasse, D-24159 Kiel (DE).
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(531) 3.2.
(511) 7 Earth tiller and engine driven mine clearing equip-
ment.

7 Motoculteurs et engins motorisés de déminage.

(822) DE, 06.03.1997, 396 53 543.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 04.07.1997 682 213
(732) Witzenmann GmbH

Metallschlauch-Fabrik Pforzheim
Östliche Karl-Friedrich-Straße 134, D-75175
Pforzheim (DE).

(531) 28.5.
(561) HYDRA.
(511) 6 Tuyaux et tuyaux flexibles; soufflets métalliques
ondulés, soufflets à diaphragmes soudés, soufflets électro-dé-
posés; compensateurs de dilatation pour tuyauteries; dispositifs
de supports et de suspensions déformables ou mobiles pour
tuyauteries, chaudières, réservoirs et pour appareils, en particu-
lier supports variables, supports constants, paliers pour tuyau-
teries, supports à rouleaux, colliers, dispositifs autobloquants;
tous les produits précités en métaux, en particulier aussi pour
l'industrie automobile, la construction de machines et d'instal-
lations, l'industrie énergétique, chimique, du bâtiment, sanitai-
re, de la climatisation, du chauffage, aéronautique et de l'espa-
ce.

17 Tuyaux et tuyaux flexibles; soufflets élastiques;
compensateurs de dilatation pour tuyauteries; tous les produits
précités en caoutchouc, en matières plastiques et en tissu, en
particulier aussi pour l'industrie automobile, la construction de
machines et d'installations, l'industrie énergétique, chimique,
du bâtiment, sanitaire, de la climatisation, du chauffage, aéro-
nautique et de l'espace.

(822) DE, 12.06.1997, 397 01 428.
(300) DE, 16.01.1997, 397 01 428.

(831) BY, HR, KZ, LV, RO, RU, SI, UA, YU.
(580) 04.12.1997

(151) 23.09.1997 682 214
(732) ECOCONTAINER

Société anonyme
Zone Industrielle de Brenouille, 4, rue du Port, F-60700
PONT-SAINTE-MAXENCE (FR).

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

(531) 24.17; 25.3; 29.1.
(511) 6 Récipients et conteneurs métalliques pour lubri-
fiants (huiles, graisses, liquides de frein et de refroidissement,
antigels).

16 Feuilles, sacs, sachets en matières plastiques pour
l'emballage de lubrifiants (huiles, graisses, liquides de frein et
de refroidissement, antigels).

20 Récipients d'emballage non métalliques pour com-
bustibles et lubrifiants (huiles, graisses, liquides de frein et de
refroidissement, antigels).

21 Récipients calorifuges.
39 Transport, collecte et entreposage.
40 Destruction, recyclage, incinération de récipients et

de conteneurs.

(822) FR, 07.05.1997, 97 677 017.
(300) FR, 07.05.1997, 97 677 017.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PT.
(580) 04.12.1997

(151) 26.09.1997 682 215
(732) MARTÈL s.r.l.

Via G. Nosari 18, Gandino (BG) (IT).

(531) 26.4; 27.1.
(539) La marque consiste en un carré aux angles arrondis avec

à l'intérieur un "T" stylisé et à la base du même "T" le
mot "MARTÈL".
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(511) 7 Machines, appareils et installations pour l'industrie
textile.

(822) IT, 14.04.1993, 591493.
(831) BX, CH, CN, EG, ES, FR, HU, KP, MA, PT, RO, VN.
(580) 04.12.1997

(151) 03.11.1997 682 216
(732) GRAFITEC spol. s r.o.

Hv’zdova 870, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à imprimer et à relier des livres.

37 Services après-vente dans le domaine de la poly-
graphie.

7 Printing and bookbinding machines.
37 After-sales services in the field of polygraph use.

(822) CZ, 25.05.1994, 176895.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, ES, FR, HR, HU, IT, PL,

PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 23.09.1997 682 217
(732) Sersa AG

126, Brauerstrasse, CH-8004 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Matériaux pour les voies ferrées, à savoir étriers
métalliques pour traverses de chemins de fer.

12 Wagons générateurs pour la construction de voies
ferrées.

37 Construction et réparation.
6 Materials for railway lines, namely stirrups of me-

tal for railroad ties.
12 Power boxes for building railway lines.
37 Construction and repair.

(822) CH, 16.05.1997, 445 562.
(300) CH, 16.05.1997, 445 562.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 15.09.1997 682 218
(732) PHARMEDICA GmbH

18, An der Alten Ziegelei, D-48157 Münster (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Washing, cleaning and care preparations, especial-
ly for skin, horn, hair and/or teeth of animals, dentifrices, tooth
care products, tartar removal agents, all the abovementioned
goods for the application with or the treatment of pets such as
dogs and cats.

5 Veterinary and sanitary preparations, all the above-
mentioned goods for the application with or the treatment of
pets such as dogs and cats.

3 Produits de lavage, de nettoyage et de soins, en
particulier pour la peau, les ongles, les poils et/ou les dents des
animaux, dentifrices, produits de soins dentaires, agents détar-
trants, tous lesdits produits étant destinés aux animaux domes-
tiques tels que chiens et chats (en application ou comme traite-
ment).

5 Produits vétérinaires et hygiéniques, tous lesdits
produits étant destinés aux animaux domestiques tels que
chiens et chats (en application ou comme traitement).

(822) DE, 17.07.1997, 397 13 676.
(300) DE, 26.03.1997, 397 13 676.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU, SI,

SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 01.09.1997 682 219
(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 09 823.
(300) DE, 05.03.1997, 397 09 823.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, PL, RO.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 01.09.1997 682 220
(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, 20.05.1997, 397 09 831.
(300) DE, 05.03.1997, 397 09 831.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, PL, RO.
(832) GB.
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(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 01.09.1997 682 221
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemicals used in industry.

15 Musical instruments and parts thereof, strings for
musical instruments.

17 Goods made of plastics (semifinished products).
1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

15 Instruments de musique et leurs éléments, cordes
d'instruments de musique.

17 Articles en plastique (produits semi-ouvrés).

(822) DE, 05.08.1997, 397 09 879.
(300) DE, 05.03.1997, 397 09 879.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 30.09.1997 682 222
(732) Schutzgemeinschaft der

Fruchtsaft-Industrie eV
Am Hahnenbusch 14 b, D-55270 Nieder-Olm (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Control of production facilities, taking production
samples and control of production samples; control of produc-
tion machinery and conditions of production as well as control
of product quality, all aforementioned services within the fruit
juice industry.

42 Contrôle d'installations de fabrication, prélève-
ment et contrôle d'échantillons de fabrication; contrôle des
machines de fabrication et des conditions de production ainsi
que contrôle de qualité des produits, tous les services susmen-
tionnés dans le secteur de l'industrie des jus de fruits.

(822) DE, 14.05.1997, 397 12 744.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 30.08.1997 682 223
(732) edding Aktiengesellschaft

7, Bookkoppel, D-22926 Ahrensburg (DE).

(531) 27.5.
(511) 16 Writing instruments, especially felt tip markers and
fibre tip pens, markers, fountain pens, ballpoint pens.

16 Instruments d'écriture, en particulier marqueurs à
pointe de feutre et stylos à pointe de fibre, marqueurs, stylos à
cartouche, stylos à bille.

(822) DE, 30.10.1996, 396 38 497.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 25.09.1997 682 224
(732) Siemens Nixdorf Informationssysteme AG

1, Heinz-Nixdorf-Ring, D-33106 Paderborn (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

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

9 Programmes informatiques.
42 Développement, production et location de pro-

grammes informatiques.

(822) DE, 14.02.1997, 396 39 329.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 24.09.1997 682 225
(732) Guilin Tianhe Pharmaceutical Factory

No. 1, Fuhexiang, CN-541001 Guilin City, Guangxi
Province (CN).

(531) 26.1; 27.1; 28.3.
(561) Tian He.
(511) 5 Chemico-pharmaceutical preparations; medical
preparations; chemical preparations for medical purposes; oint-
ments for pharmaceutical purposes; biological preparations for
pharmaceutical purposes; all kinds of plasters used for relie-
ving muscle pain; ointments for surgical purposes; adhesive
bands for medical purposes; surgical dressings; diagnostic pre-
parations for medical purposes; disinfectants for hygiene
purposes; lotions for medical purposes; sterilising prepara-
tions; corn remedies; sticking plasters for medical purposes;
compresses for medical purposes; bandages for dressings; ab-
sorbent cotton dressings; gauze; mask covering nose and
mouth; sterilising cotton; collodion for pharmaceutical purpo-
ses; surgical dressings; vulnerary sponges; rubber cloth for me-
dical purposes; tissues impregnated with pharmaceutical lo-
tions.

5 Produits chimiopharmaceutiques; préparations
médicales; préparations chimiques à usage médical; onguents
à usage pharmaceutique; produits biologiques à usage phar-
maceutique; emplâtres en tout genre pour soulager les dou-
leurs musculaires; pommades à usage chirurgical; bandes ad-
hésives pour la médecine; pansements chirurgicaux; produits
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pour le diagnostic à usage médical; désinfectants à usage hy-
giénique; lotions à usage médical; produits pour la stérilisa-
tion; produits contre les cors aux pieds; sparadrap à usage mé-
dical; compresses à usage médical; bandes pour pansements;
pansements de coton hydrophile; gaze; masques recouvrant le
nez et la bouche; coton pour la stérilisation; collodion à usage
pharmaceutique; pansements chirurgicaux; éponges vulnérai-
res; tissu caoutchouté à usage médical; serviettes imprégnées
de lotions pharmaceutiques.

(822) CN, 28.06.1997, 1038699.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 06.10.1997 682 226
(732) ZHE JIANG FENG HUA LUO MENG

XI FU CHANG
No. 94, Jiangninglu, Jiangkouzhen, CN-315504 Fen-
ghuashi, Zhejiang Province (CN).

(531) 26.4; 27.1; 28.3.
(561) LUO MENG.
(511) 25 Clothing; baby clothing; bathing suits; waterproof
clothing; theatrical costumes; spike shoes; shoes; hats; hosiery;
neckties; collar protectors; sashes for wear; veils (clothing);
belts (clothing); gloves (clothing).

25 Vêtements; vêtements pour bébés; costumes de
bain; imperméables; costumes de théâtre; chaussures à poin-
tes; chaussures; chapeaux; bonneterie; cravates; cache-col;
écharpes; voiles (vêtements); ceintures (habillement); gants
(habillement).

(822) CN, 28.05.1996, 843653.
(831) BX, DE, ES, FR, IT, RU.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 08.09.1997 682 227
(732) SAINT ROCH COUVIN S.A.

36, Rue de la Gare, B-5660 COUVIN (BE).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques; tuyaux mé-
talliques; produits métalliques non compris dans d'autres clas-
ses.

11 Chaudières à bouilleur; chaudières de buanderie;
chaudières de chauffage.

37 Installation et réparation de chaudières et leurs ac-
cessoires.

(822) BX, 27.03.1997, 610.042.
(300) BX, 27.03.1997, 610.042.
(831) FR.
(580) 04.12.1997

(151) 01.10.1997 682 228
(732) Klaus Steilmann GmbH & Co. KG

4, Feldstrasse, D-44867 Bochum (DE).

(511) 25 Vêtements, vêtements de sport; articles de corsete-
rie non orthopédiques; chapellerie; chaussures, y compris
chaussures de sport.

25 Clothing, sportswear; non-orthopedic corsetry ar-
ticles; headgear; shoes, including sports shoes.

(822) DE, 18.11.1996, 396 37 923.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 08.10.1997 682 229
(732) BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Trafalgar, 29, E-28010 MADRID (ES).

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

(531) 24.1; 25.7; 27.1; 27.5; 29.1.
(539) Il s'agit de la dénomination BOE au dessin capricieux de

couleur blanc et bleu; sur la lettre O, figure le blason de
la couronne d'Espagne; les lettres sont formées par une
suite de traits rectilignes parallèles entre eux.

(591) Blanc et bleu. 
(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 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; programmes d'or-
dinateurs, écrans (d'ordinateurs et télévision), claviers (infor-
matique), souris (informatique), CD-ROM.

16 Publications, magazines et livres.
38 Services de télécommunications de textes sous for-

me visuelle et auditive; services de télécommunications par ter-
minaux d'ordinateurs; services de communications à travers
des réseaux informatiques.
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(822) ES, 05.10.1993, 1739231; 20.09.1997, 2095073;
01.10.1997, 2095074.

(300) ES, 29.05.1997, 2095073.
(300) ES, 29.05.1997, 2095074.
(831) MA.
(580) 04.12.1997

(151) 09.10.1997 682 230
(732) Labofa Büromöbel GmbH & Co. KG

124, Sperbersoher Straße, D-90530 Wendelstein (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 20 Meubles pour s'asseoir, à savoir chaises en particu-
lier chaises de bureau, fauteuils, tabourets.

20 Furniture for sitting, namely chairs particularly of-
fice chairs, armchairs, stools.

(822) DE, 28.05.1997, 397 15 971.
(300) DE, 11.04.1997, 397 15 971.
(831) BX, CN, FR.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 27.06.1997 682 231
(732) FRUKTA spol. s r.o.

Chomutovská 1041, CZ-438 01 ½atec (CZ).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 32 Sirop pour faire des boissons.

(822) CZ, 28.03.1995, 183728.
(831) PL, SK.
(580) 04.12.1997

(151) 11.09.1997 682 232
(732) Meyer Lissendorf GmbH & Co.

International Trading
30, Burgstrasse, D-54587 Lissendorf (DE).

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

(531) 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, blue.  / Jaune, bleu. 
(511) 12 Tyres and rims for vehicle wheels.

12 Pneus et jantes de roues de véhicules.

(822) DE, 11.09.1997, 397 33 048.
(300) DE, 14.07.1997, 397 33 048.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK.
(580) 04.12.1997

(151) 28.09.1997 682 233
(732) Mahmoud Mohamed Hassanin Alam

Eldin And Partners
Unitrade For Trade And Investment
General Free Zone, Port Said (EG).

(531) 26.4; 27.5; 28.1.
(561) THREE ROSES Mahmoud Mohamed Hassanin Alam

Eldin and Partners Unitrade For Trade And Investment
Made in Egypt

(511) 3 Savon.

(822) EG, 26.03.1997, 95215.
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(831) AM, AZ, BG, BY, DZ, HU, KG, KZ, MA, MD, PL, RO,
RU, SD, TJ, UA, UZ.

(580) 04.12.1997

(151) 17.07.1997 682 234
(732) BSA Motorrad GmbH

Manthalstraße 5, D-82335 Berg (DE).

(531) 3.7; 27.3; 27.5.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants; com-
bustibles (y compris carburants pour moteurs).

7 Moteurs (excepté pour véhicules terrestres); em-
brayages et dispositifs de transmission de force (excepté ceux
destinés aux véhicules terrestres).

9 Vêtements de protection pour motocyclistes, cas-
ques de protection, lunettes de protection.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques, leurs par-
ties et pièces détachées.

14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits
en ces matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaille-
rie, articles de bijouterie, pierres précieuses; montres et instru-
ments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières compris dans cette classe; malles et valises de voyage;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnachements et selle-
rie.

25 Vêtements, chaussures, articles de chapellerie,
ceintures.

26 Boucles de ceinture.

(822) DE, 05.03.1997, 397 04 998.
(300) DE, 07.02.1997, 397 04 998.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SK.
(580) 04.12.1997

(151) 28.10.1997 682 235
(732) Quadramatic plc

Coin House, New Coin Street, Royton, Oldham, OL2
6JZ (GB).

(531) 26.7; 27.1; 27.5.
(511) 9 Measuring, calculating, monitoring, electrical con-
trol, scientific, electrical, electronic and optical apparatus; la-
boratory apparatus and instruments; parts and fittings for all the
aforesaid goods.

9 Appareils scientifiques, électriques, électroniques,
optiques, de mesure, de calcul, de contrôle et de commande
électrique; appareils et instruments de laboratoire; pièces et
accessoires pour tous les produits précités.

(822) GB, 10.03.1994, 1565126.
(832) CN, RU.
(580) 04.12.1997

(151) 22.10.1997 682 236
(732) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED

65 Pall Mall, London SW1 (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Cigarettes, tobacco and tobacco products; lighters,
matches and smokers' requisites.

34 Cigarettes, tabac et produits du tabac; briquets, al-
lumettes et articles pour fumeurs.

(822) GB, 23.09.1997, 2145928.
(300) GB, 23.09.1997, 2145928.
(832) CH, CN, CU, CZ, DE, DK, ES, FI, HU, IS, KP, MC,

NO, PL, PT, RU, SE, SK.
(580) 04.12.1997

(151) 29.10.1997 682 237
(732) FORMER (Société Anonyme)

28, Faubourg de Belfort, F-90100 DELLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Quincaillerie métallique et en particulier articles de
visserie et de boulonnerie.

(822) FR, 04.12.1996, 96 653 840.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, IT, PL, PT.
(580) 04.12.1997

(151) 17.09.1997 682 238
(732) GEC ALSTHOM NEYRPIC, société anonyme

82, avenue Léon Blum, F-38100 GRENOBLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 17 Isolants anti-érosion abrasive et de cavitation pour
des pièces métalliques hydrauliques.

(822) FR, 14.04.1997, 97673341.
(300) FR, 14.04.1997, 97673341.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 04.12.1997

(151) 31.10.1997 682 239
(732) Animal Limited

The Animal House, Justin Business Park, Sandford La-
ne, Wareham, Dorset, BH20 4DY (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Protective headwear, spectacles, sunglasses, retai-
ners for spectacles, retainers for sports spectacles and sunglas-
ses.

14 Jewellery, watch straps, watches, clocks and horo-
logical instruments, key rings; but not including goods in the
form of animals.

16 Printed matter, photographs, books, leaflets, adhe-
sive stickers, labels, posters, stationery, cardboard articles; but
not including goods bearing representations of, or relating to,
animals.

18 Bags, backpacks, rucksacks, wallets and purses,
straps, belts, key cases.
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20 Display stands, display boards, picture frames, ca-
binets, dispensers, frames, shelves, keyboards for hanging
keys, boxes and packaging containers.

25 Clothing, footwear, headgear, baseball caps,
sweatshirts, t-shirts.

9 Casques de sécurité, lunettes, lunettes de soleil, ac-
cessoires de retenue de lunettes, accessoires de retenue de lu-
nettes de sport et de soleil.

14 Joaillerie, bijouterie, bracelets de montres, mon-
tres, horloges et instruments horaires, porte-clefs; hormis les
articles se présentant sous forme d'animaux.

16 Imprimés, photographies, livres, dépliants, auto-
collants, étiquettes, affiches, papeterie, cartonnages; hormis
les articles représentant ou se rapportant aux animaux.

18 Sacs, sacs à dos, sacs à dos à armatures, porte-
feuilles et porte-monnaie, sangles, ceintures, étuis porte-clefs.

20 Présentoirs, tableaux d'affichage, cadres, meubles
de rangement, distributeurs, cadres de tableau, étagères, ta-
bleaux accroche-clefs, boîtes et récipients d'emballage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes de
base-ball, sweat-shirts, tee-shirts.

(822) GB, 02.02.1996, 2054886.
(832) CH, CN, CU, CZ, HU, KP, NO, PL, RU, SK.
(851) CH, CN, CU, CZ, HU, NO, PL, RU, SK - List limited

to / Liste limitée à:
9 Protective headwear, spectacles, sunglasses, retai-

ners for spectacles, retainers for sports spectacles and sunglas-
ses.

14 Jewellery, watch straps, watches, clocks and horo-
logical instruments, key rings; but not including goods in the
form of animals.

18 Bags, backpacks, rucksacks, wallets and purses,
straps, belts, key cases.

25 Clothing, footwear, headgear, baseball caps,
sweatshirts, t-shirts.

9 Casques de sécurité, lunettes, lunettes de soleil, ac-
cessoires de retenue de lunettes, accessoires de retenue de lu-
nettes de sport et de soleil.

14 Joaillerie, bijouterie, bracelets de montres, mon-
tres, horloges et instruments horaires, porte-clefs; hormis les
articles se présentant sous forme d'animaux.

18 Sacs, sacs à dos, sacs à dos à armatures, porte-
feuilles et porte-monnaie, sangles, ceintures, étuis porte-clefs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes de
base-ball, sweat-shirts, tee-shirts.
(580) 04.12.1997

(151) 03.10.1997 682 240
(732) Van Kooten's Bakkerijen B.V.

27, Vijgendam, NL-3901 SK VEENENDAAL (NL).

(531) 25.3; 26.1.
(511) 30 Pâtisserie.

(822) BX, 03.04.1997, 609.854.
(300) BX, 03.04.1997, 609.854.
(831) DE, FR.
(580) 04.12.1997

(151) 10.10.1997 682 241
(732) LINPAC PLASTICS LIMITED

Al Business Park, Knottingley, West Yorkshire WF11
OBS (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Packaging materials made of plastics.

16 Matériel d'emballage en plastique.

(822) GB, 14.06.1980, 1135383.
(832) CN, CZ, FI, KP, MC, PL, RU, SE.
(580) 04.12.1997

(151) 29.09.1997 682 242
(732) FUERTES COLLAR, Antonio

Finca Lallosa - La Pontica, E-33203 CABUEÑES-GI-
JON (ES).

(531) 1.3; 25.3; 27.5.
(511) 42 Services de centre de beauté et d'esthétique.

42 Services provided by centers for cosmetic and
beauty care.

(822) ES, 20.11.1995, 1.967.600.
(831) FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 10.10.1997 682 243
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 10 Appareils et dispositifs médicaux et électromédi-
caux.

(822) DE, 25.08.1997, 397 30 466.
(300) DE, 12.06.1997, 397 30 466.
(831) ES, FR, IT.
(580) 04.12.1997

(151) 17.09.1997 682 244
(732) Knaus Caravan GmbH

1, Helmut-Knaus-Strasse, D-94118 Jandelsbrunn (DE).

(531) 3.7; 26.4; 27.5.
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(511) 12 Véhicules de voyage, caravanes et voitures équi-
pées pour la vente de marchandises ainsi que leurs parties
(comprises dans cette classe) et leurs accessoires, à savoir fe-
nêtres à tabatière, sièges et couchettes, avant-toits.

20 Accessoires pour caravanes, à savoir sièges et chai-
ses longues, tables, armoires.

22 Parties et accessoires pour caravanes, à savoir
auvents et tentes.

12 Travel vehicles, trailers and cars equipped for sel-
ling merchandise as well as parts thereof (included in this
class) and accessories thereof, namely hinged skylights, seats
and sleeping berths, awnings.

20 Accessories for trailers, namely seats and easy
chairs, tables, cupboards.

22 Parts and accessories for trailers, namely canopies
and awnings.

(822) DE, 20.12.1996, 396 40 051.
(831) AT, CH, HU, SI, SK.
(832) DK, FI, SE.
(580) 04.12.1997

(151) 04.09.1997 682 245
(732) Dycore Verwo Systems B.V.

16, Ambachtsweg, NL-4906 CH OOSTERHOUT
(NL).

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

(531) 26.4; 29.1.
(591) Blanc, orange, gris. 
(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, 579.277.
(831) DE.
(580) 04.12.1997

(151) 31.10.1997 682 246
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE,

(société anonyme)
126-130, rue Jules Guesde, F-92300 LEVAL-
LOIS-PERRET (FR).

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

(531) 4.5; 25.1; 26.1; 26.7; 29.1.
(591) Orange: Pantone magenta 40% + jaune 85%/bleu: Pan-

tone cyan 60%/violet clair (ovale): Pantone 2597 40%/
bandeau violet: Pantone 2597 100%. 

(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
formes déshydratés, lait, lait en poudre, compotes de fruits, pu-
rées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée,
jus de fruits et de légumes, bouillies.

29 Viande, poisson, jambon, volaille, gibier, charcute-
rie; fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits, compotes,
confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, 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, surgelées, constitués tota-
lement ou partiellement de viande, de poisson, de jambon, de
volaille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs salés
ou sucrés comprenant de la pomme de terre, aromatisés ou na-
tures; mini-charcuterie pour apéritifs; lait, lait en poudre, laits
gélifiés aromatisés et laits battus; produits laitiers à savoir; des-
serts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fro-
mages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers, boissons composées majo-
ritairement de ferments lactiques, boissons lactées comprenant
des fruits; produits laitiers fermentés, nature ou aromatisés;
huiles 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
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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 yaourts, crèmes glacées, sorbets
(glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), eau
aromatisée congelée, miel, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiment), sauces sucrées, sauces pour pâtes, épices.

32 Bières (alcoolisées ou non), eaux plates ou pétillan-
tes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes, boissons
aux fruits ou aux légumes; limonades, sodas, bières de gingem-
bre, sorbets (boissons); préparations pour faire des boissons, si-
rop pour boissons, extraits de fruits ou de légumes sans alcool;
boissons non alcoolisées composées minoritairement de pro-
duits laitiers, boissons non alcoolisées composées minoritaire-
ment de ferments lactiques.

(822) FR, 02.04.1997, 97 671 357.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 04.12.1997

(151) 09.10.1997 682 247
(732) Poznaœskie Zakšady Farmaceutyczne

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

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

(822) PL, 27.02.1996, 89223.
(831) AM, AZ, BG, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, RO,

RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(580) 04.12.1997

(151) 11.10.1997 682 248
(732) Eckes-Granini GmbH & Co. KG

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

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

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

32 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.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, 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.

(822) DE, 27.08.1997, 397 26 594.
(300) DE, 12.06.1997, 397 26 594.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) GB.
(851) GB.
Pour ce pays, limiter la liste des produits à la classe 32: "Bières;
eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;
boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons". / For this country, restrict the list of
goods to class 32: "Beer; mineral and carbonated waters and
other non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; sy-
rups and other preparations for making beverages".
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 26.09.1997 682 249
(732) EWFE

Brennwert-Heiztechnik GmbH
23, Haferwende, D-28357 Bremen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 11 Appareils de chauffage, générateurs de vapeur.

11 Heating apparatus, steam boilers.

(822) DE, 16.09.1994, 2 077 787.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 10.10.1997 682 250
(732) Boehringer Ingelheim

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

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

(531) 28.5.
(561) LASOLNASAL (Cyrillique).
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 10.10.1997, 397 35 802.
(300) DE, 29.07.1997, 397 35 802.
(831) BY, KZ, MD, RU, UA.
(580) 04.12.1997

(151) 15.10.1997 682 251
(732) MATOP S.r.l.

66, Via Turi, I-70017 Putignano, Bari (IT).
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(531) 3.5; 26.4; 27.3; 27.5.
(539) La marque consiste en le mot "Topina" écrit dans un

contour rectangulaire en lettres stylisées, la lettre "o"
étant remplacée par la représentation humoristique
d'une tête d'animal, la lettre "a" se prolongeant dans une
queue avec noeud.

(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) IT, 15.10.1997, 728733.
(300) IT, 26.09.1997, RM97C004591.
(831) CN, SM.
(580) 04.12.1997

(151) 04.06.1997 682 252
(732) URALITA, S.A.

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

(541) caractères standard.
(511) 17 Tuyaux flexibles, raccords et manchons de tuyaux
non métalliques, garnitures d'embrayages non métalliques;
tuyaux d'arrosage.

(822) ES, 15.04.1997, 2.061.829.
(300) ES, 05.12.1996, 2.061.829.
(831) FR, PT.
(580) 04.12.1997

(151) 17.09.1997 682 253
(732) INGECIBER, S.A.

MONFORTE DE LEMOS, 189, E-28029 MADRID
(ES).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.

(822) ES, 11.09.1997, 2.087.558.
(300) ES, 21.04.1997, 2.087.558.
(831) DE, IT.
(580) 04.12.1997

(151) 29.07.1997 682 254
(732) Nova-Photo-Graphik

Bildverwertungsges.m.b.H.
27, Anton Freunschlag Gasse, A-1230 Wien (AT).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 16 Lithographies, reproductions de lithographies.

40 Travaux d'imprimerie relatifs aux lithographies.
42 Concession de licences sur les droits de protection

des lithographies.

(822) AT, 17.04.1997, 169 322.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, RU, SK, UA.
(580) 04.12.1997

(151) 25.08.1997 682 255
(732) Urs Bürgi

Rechtsanwalt
c/o Bürgi Nägeli Rechtsanwälte, 9, Grossmünsterplatz,
CH-8001 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Ordinateurs, logiciels pour ordinateurs dans le sec-
teur non professionnel.

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 du
secteur non professionnel.

35 Gestion des affaires commerciales, travaux de bu-
reau, gestion de secrétariats d'associations.

36 Affaires financières, consultation en matière finan-
cière.

42 Conseil et représentation juridiques, prestations de
services juridiques pour organisations non professionnelles;
consultation professionnelle (sauf conseil d'entreprise), à sa-
voir conseils pour la certification de la qualité pour organisa-
tions non professionnelles; établissement de modèles et de lis-
tes de contrôle (programmes pour traitement de données) pour
activités juridiques.

(822) CH, 25.02.1997, 445 076.
(300) CH, 25.02.1997, 445 076.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(580) 04.12.1997

(151) 29.09.1997 682 256
(732) IMPLANTECH Medizintechnik GmbH

13, Im Rebengrund, A-2344 Maria Enzersdorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 10 Articles orthopédiques.

(822) AT, 07.02.1996, 162 324.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RU, SI, UA.
(580) 04.12.1997

(151) 31.10.1997 682 257
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolats; pâtisserie et confiserie, biscuits, vien-
noiserie.

(822) FR, 23.05.1997, 97 679248.
(300) FR, 23.05.1997, 97 679248.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.12.1997
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(151) 31.10.1997 682 258
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 25.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
pâtisserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condi-
ments); épices; glace à rafraîchir.

(822) FR, 23.05.1997, 97 679247.
(300) FR, 23.05.1997, 97 679247.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.12.1997

(151) 31.10.1997 682 259
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Biscuits et gâteaux fourrés pour le goûter, biscuits
non fourrés, viennoiserie, pâtisserie.

(822) FR, 23.05.1997, 97 679245.
(300) FR, 23.05.1997, 97 679245.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.12.1997

(151) 31.10.1997 682 260
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Miel.

(822) FR, 21.05.1997, 97 678730.
(300) FR, 21.05.1997, 97 678730.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 04.12.1997

(151) 31.10.1997 682 261
(732) ITM ENTREPRISES

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Chocolats.

(822) FR, 16.05.1997, 97 678281.
(300) FR, 16.05.1997, 97 678281.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.12.1997

(151) 06.10.1997 682 262
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; produits pour le traitement des se-
mences.

5 Produits pour la destruction des animaux et des vé-
gétaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

(822) DE, 20.08.1996, 396 16 688.
(831) AT, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

MA, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 04.12.1997

(151) 06.10.1997 682 263
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; produits pour le traitement des se-
mences; engrais.

5 Produits pour la destruction des animaux et des vé-
gétaux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

(822) DE, 18.10.1996, 396 31 204.
(831) AT, BX, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, ES, FR, HU, IT,

MA, MD, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 04.12.1997

(151) 10.10.1997 682 264
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

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

(822) DE, 07.05.1996, 395 42 438.
(831) AT, BA, BG, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, MD, PL, PT,

RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.12.1997

(151) 10.10.1997 682 265
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

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

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

(822) DE, 31.05.1996, 395 37 650.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 04.12.1997

(151) 17.09.1997 682 266
(732) GILLETTE ESPAÑOLA, S.A.

AGUSTIN DE FOXA, 29 - 7º, E-28036 MADRID
(ES).

(531) 20.1; 26.7; 26.15; 27.1.
(511) 16 Écritoires, articles pour écrire, plumes à écrire,
billes et encres pour stylos.

35 Services de promotion des ventes pour des tiers.

(822) ES, 15.07.1997, 2.080.679; 15.07.1997, 2.080.680.
(300) ES, 17.03.1997, 2.080.679.
(300) ES, 17.03.1997, 2.080.680.

(831) PT.
(580) 04.12.1997

(151) 12.09.1997 682 267
(732) Carlo DONNINI

Cno. de la Foya, s/n, E-46470 ALBAL (ES).

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

(531) 3.7; 27.1; 29.1.
(539) La marque consiste en un dessin formé par la dénomi-

nation "CARLO DONNINI", nom et prénom du péti-
tionnaire, dont les lettres sont divisées dans leur portion
centrale, en formant un arc de cercle; au-dessus de ces
lettres est représentée la silhouette d'un oiseau prenant
son envol.

(591) Noir et rouge. 
(511) 20 Oreillers, coussins.

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; linge de lit et linge de table; édredons (cou-
vre-pieds de duvet); housses d'édredons.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 05.10.1994, 1.797.283; 05.12.1991, 1.598.212.
(831) CN, CU, MA, RU.
(580) 04.12.1997

(151) 02.07.1997 682 268
(732) ZAGREBTOURS d.d.

Trg N. Š. Zrinskog 18, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 24.17; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, bleu. 
(511) 35 Services de réclame et de publicité; affaires com-
merciales; recherche de marché et sondage d'opinion publique;
promotion publicitaire et de propagande; représentation d'af-
faires de maisons étrangères.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res, administration de biens immobiliers, gestion de biens im-
mobiliers.

39 Services de transport; organisation de voyages;
transport de voyageurs et de touristes; expédition internationa-
le; activités auxiliaires relatives au transport; services d'agen-
ces de voyages (à l'exception de la réservation d'hôtels et de
pensions); informations concernant les voyages; planification
de voyages; services en rapport avec la vente des billets de
voyage et des arrangements complets de voyage; services des
tour-opérateurs et des guides touristiques; organisation de
voyages par terre, par eau et par air; tourisme de chasse; servi-
ces de transport fluvial, par lac et d'autre transport; transport
par air; transport aérien spécial.
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41 Services de loisirs; activités culturelles et sportives,
services concernant les activités de divertissement de sport et
de récréation.

42 Services hôteliers; organisation de logement de
voyageurs et de touristes; élevage de volaille et d'autres ani-
maux; chasse, piégeage et pansage du gibier; conseils concer-
nant les voyages.

(822) HR, 08.04.1997, ½961074.
(831) CZ, HU, MK, PL, RU, SI, SK.
(580) 04.12.1997

(151) 03.09.1997 682 269
(732) American Security Life

Insurance Compagny
(Switzerland) Ltd.
19, via Camara, CH-6932 Breganzona (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie, revues, publications in-
formatives.

35 Gestion des affaires commerciales, administration
commerciale, consultation professionnelle d'affaires.

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

16 Printed matter, magazines, informative publica-
tions.

35 Commercial business management, business admi-
nistration, professional business consultancy.

36 Insurance underwriting, financial affairs, moneta-
ry affairs, real estate operations.

(822) CH, 03.03.1997, 445332.
(300) CH, 03.03.1997, 445332.
(831) LI.
(832) IS, NO.
(580) 04.12.1997

(151) 12.09.1997 682 270
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
(750) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(541) caractères standard.

(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour le contrôle de
la résistance à la chimiothérapie lors du traitement des tumeurs
cancéreuses.

(822) CH, 15.04.1997, 445 309.
(300) CH, 15.04.1997, 445 309.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 04.12.1997

(151) 26.09.1997 682 271
(732) Falke Nederland BV

2-4, Kon, Wilhelminaplein, NL-1062 HK AMSTER-
DAM (NL).

(511) 25 Vêtements et chapellerie.

(822) BX, 29.04.1997, 610.034.
(300) BX, 29.04.1997, 610.034.
(831) AT, CH, DE, FR.
(580) 04.12.1997

(151) 18.09.1997 682 272
(732) Pollyflame International B.V.

16, De Lasso, NL-2371 GV ROELOFARENDSVEEN
(NL).

(531) 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.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; fournitures; 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.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; sacs, sacs à main, sacs de
voyage, sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie; peaux d'ani-
maux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets
et sellerie.

34 Tabac; articles pour fumeurs, y compris briquets et
allumettes.

(822) BX, 29.07.1997, 610.049.
(831) CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RU, SI, SK.
(580) 04.12.1997

(151) 03.10.1997 682 273
(732) Ucosan B.V.

13, Dwazziewegen, NL-9301 ZR RODEN (NL).
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(511) 11 Installations sanitaires; baignoires, receveurs de
douche; éviers et leurs cuves, y compris éviers et cuves en ma-
tières synthétiques; appareils pour bains à remous (whirlpools);
lavabos, bidets, toilettes, réservoirs de chasses d'eau, urinoirs,
cabines de douche, écrans et parois faisant partie de cabines de
douche; installations de bains de massage, faisant partie de ca-
bines de douche; installations pour bains de vapeur; cabines
pour installations de bains de vapeur; installations de douche;
éviers avec ou sans égouttoir incorporé.

19 Matériaux de construction non métalliques; cons-
tructions transportables non métalliques; parois de séparation
non métalliques, pour l'intérieur.

20 Plans de travail en matières synthétiques.

(822) BX, 29.04.1997, 610.154.
(300) BX, 29.04.1997, 610.154.
(831) DE.
(580) 04.12.1997

(151) 15.09.1997 682 274
(732) Brouwerij De Gouden Boom N.V.,

naamloze vennootschap
45, Langestraat, B-8000 BRUGGE (BE).

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

(531) 6.7; 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu, blanc, beige. 
(511) 32 Bières blanches.

(822) BX, 18.03.1997, 610.019.
(300) BX, 18.03.1997, 610.019.
(831) CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 04.12.1997

(151) 12.07.1997 682 275
(732) Elektra Beckum AG

1, Daimlerstrasse, D-49716 Meppen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Machines for wood and metal machining; machine
tools, in particular sawing machines, cutting machines, drilling
machines, punching machines, milling machines, turning ma-
chines, planing machines, grinding machines, lathes; gas-wel-
ding machines and appliances; concrete mixing machines; hi-
gh-pressure cleaning machines; pumps (included in this class);
compressors (machines); wet and dry suction machines; garden

refuse choppers; current generators; parts for the aforementio-
ned goods; electric and non-electric drive motors, in particular
for the aforementioned goods; electric welding machines and
appliances, in particular metal inert gas and metal active gas
welding machines, tungsten-electrode gas welding machines;
plasma cutting machines; parts for the aforementioned goods.

7 Machines d'usinage du bois et des métaux; machi-
nes-outils, notamment scies mécaniques, découpeuses, foreu-
ses, poinçonneuses, fraiseuses, tours, raboteuses, machines à
rectifier, tours; machines et appareils de soudage au gaz; bé-
tonnières; machines de nettoyage à haute pression; pompes
(comprises dans cette classe); compresseurs (machines); ma-
chines aspirantes humides et sèches; hachoirs de déchets de
jardin; générateurs de courant; éléments pour lesdits produits;
moteurs à entraînement électrique et non électrique, notam-
ment pour les produits précités; machines et appareils électri-
ques à souder, dont machines de soudage à l'arc avec électrode
consommable sous protection de gaz actifs et de gaz inertes,
machines de soudage au gaz avec électrode à tungstène; ma-
chines de découpe au plasma; parties desdits produits.

(822) DE, 20.03.1997, 396 01 785.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 29.09.1997 682 276
(732) TITRA EUROPE HOLDING B.V.

16, Beyersweg, NL-1093 KR AMSTERDAM (NL).

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

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, gris, diverses teintes de vert. 
(511) 9 Matériel et équipement destinés à la surimpression
par gravure laser ou électronique de sous-titres de films ciné-
matographiques et vidéo, appareils pour sous-titrer les films ci-
nématographiques et vidéo; logiciel d'ordinateur pour le
sous-titrage de films cinématographiques et vidéo; appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement
pour le traitement de l'information et ordinateurs, extincteurs.

41 Services rendus en relation avec le sous-titrage de
films cinématographiques et vidéo; éducation; formation; di-
vertissement; activités sportives et culturelles; édition de livres,
de revues; prêt de livres; dressage d'animaux; production de
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spectacles, de films; agences pour artistes; location de films,
d'enregistrements phonographiques, d'appareils de projection
de cinéma et accessoires, de décors de théâtre; services d'orga-
nisation de loteries; organisation de concours en matière d'édu-
cation ou de divertissement; organisation et conduite de collo-
ques, de conférences et de congrès; organisation d'expositions
à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour les
spectacles.

42 Services de programmation par ordinateur en rela-
tion avec le sous-titrage de films cinématographiques et vidéo;
restauration (alimentation); hébergement temporaire; soins
médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et
d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et in-
dustrielle; programmation pour ordinateurs; maisons de repos
et de convalescence; pouponnières; agences matrimoniales;
pompes funèbres, travaux d'ingénieurs; consultations profes-
sionnelles et établissements de plans sans rapport avec la con-
duite des affaires; travaux du génie (autres que pour la cons-
truction); prospection; essai de matériaux; services rendus par
des laboratoires; location de matériel pour l'exploitation agri-
cole, de vêtements, de literie et d'appareils distributeurs; impri-
merie; location de temps d'accès à un centre serveur de bases
de données; services de reporteurs; filmage sur bandes vidéo;
gestion de lieux d'exposition.

(822) BX, 04.04.1997, 610.043.
(300) BX, 04.04.1997, 610.043.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, PL, PT, RU, SI,

VN, YU.
(580) 04.12.1997

(151) 23.10.1997 682 277
(732) EMMECI S.p.A.

Viale Cesare Battisti 127, VEDANO AL LAMBRO
(IT).

(531) 27.5.
(539) Dénomination de fantaisie INFIORE en caractères mi-

nuscules gras stylisés.
(511) 25 Vêtements de dessous et de dessus; lingerie; chaus-
sures; chapellerie.

(822) IT, 23.10.1997, 731341.
(300) IT, 03.10.1997, MI97C008817.
(831) CZ, HR, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.12.1997

(151) 26.09.1997 682 278
(732) Medi Nederland B.V.

1715, Minervum, NL-4817 ZK BREDA (NL).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) BX, 18.04.1997, 610.029.
(300) BX, 18.04.1997, 610.029.

(831) AT, ES, FR, IT, PT.
(580) 04.12.1997

(151) 03.05.1997 682 279
(732) Rasmussen GmbH

4, Edisonstrasse, D-63477 Maintal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Pipes, tubes and lines (non-electrical) made of me-
tal and also containing plastic for vehicles and engines, espe-
cially fuel inlet pipes, fuel pressure lines, tank vent pipes, engi-
ne compartment lines, oil pipes.

7 Pipes, tubes and lines made of metal and/or of plas-
tic for machines, for devices and installations contained in this
class.

11 Cooling water pipes, vacuum lines, air lines in ve-
hicles and engine compartments, heating pipes, chimney lining
pipes.

12 Brake lines for vehicles.
17 Pipes, tubes and lines (non-electrical) made of

plastic and also containing metal for vehicles and engines, es-
pecially fuel inlet pipes, fuel pressure lines, tank vent pipes, en-
gine compartment lines, cable-protecting tubes, oil pipes.

6 Canalisations, tubes et conduits (non électriques)
en métal et contenant également du plastique conçus pour vé-
hicules et moteurs, notamment tuyaux d'admission du carbu-
rant, conduites de refoulement du carburant, reniflards de ré-
servoir, conduits du compartiment moteur, tuyaux d'huile.

7 Tubes, tuyaux et canalisations en métal et/ou en
plastique pour machines, installations et dispositifs compris
dans cette classe.

11 Canalisations d'eau de refroidissement, conduits
de dépression, canalisations d'air de véhicules et de comparti-
ments moteurs, conduits de chauffage, conduits de chemisage
de cheminée.

12 Tuyaux de frein de véhicule.
17 Tubes, tuyaux et canalisations (non électriques) en

plastique et contenant également du métal conçus pour véhicu-
les et moteurs, notamment tuyaux d'admission du carburant,
conduites de de refoulement du carburant, reniflards de réser-
voir, conduits du compartiment moteur, tubes de protection des
câbles, tuyaux d'huile.

(822) DE, 15.06.1994, 2 067 974.
(831) BX, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 29.08.1997 682 280
(732) REAL MADRID CLUB DE FUTBOL

Concha Espina, 1, E-28036 MADRID (ES).

(531) 24.1; 24.9; 26.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
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abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

38 Services en rapport avec la diffusion de program-
mes sportifs, de radio, télévision et presse et de distribution
électronique de courrier et messages.

41 Services d'éducation et de divertissement, services
d'organisation de spectacles; services d'enseignement pour la
pratique de sports; services de publication de livres, revues et
textes non publicitaires.

(822) ES, 14.06.1978, 704.298; 15.11.1976, 704.333;
05.11.1992, 1.696.683.

(831) BA, BG, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU, KP, LI, MA,
MC, MN, PL, RO, RU, SD, SK, SM, VN, YU.

(580) 04.12.1997

(151) 22.08.1997 682 281
(732) Kiosk AG

40, Hofackerstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.

(591) Rouge et blanc. 

(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage, com-
prises dans cette classe; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

35 Services en relation avec l'exploitation de kiosques,
buvettes, cafés-restaurants et établissements analogues (com-
pris dans cette classe), en particulier conseils en gestion et or-
ganisation, marketing, exécution d'inventaires et gestion de
commerces, notamment de kiosques, pour le compte de tiers;
services d'une agence d'importation, en particulier dans le do-
maine des produits alimentaires, boissons et produits de l'im-
primerie; commerce de détail de produits, en particulier de pro-
duits alimentaires, boissons et produits de l'imprimerie;
services de franchisage pour l'exploitation de commerces, en
particulier de kiosques.

36 Conseils financiers et financements en relation
avec l'exploitation de commerces, en particulier de kiosques,
buvettes et cafés-restaurants.

39 Services de transport et d'entreposage de marchan-
dises, en particulier transports et livraisons ainsi qu'emballage
de produits, en particulier de produits de l'imprimerie.

(822) CH, 12.05.1997, 444 777.

(300) CH, 12.05.1997, 444 777.

(831) DE.

(580) 04.12.1997

(151) 22.08.1997 682 282
(732) Kiosk AG

40, Hofackerstrasse, CH-4132 Muttenz (CH).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge et blanc. 
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage, com-
prises dans cette classe; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés.

35 Services en relation avec l'exploitation de kiosques,
buvettes, cafés-restaurants et établissements analogues (com-
pris dans cette classe), en particulier conseils en gestion et or-
ganisation, marketing, exécution d'inventaires et gestion de
commerces, notamment de kiosques, pour le compte de tiers;
services d'une agence d'importation, en particulier dans le do-
maine des produits alimentaires, boissons et produits de l'im-
primerie; commerce de détail de produits, en particulier de pro-
duits alimentaires, boissons et produits de l'imprimerie;
services de franchisage pour l'exploitation de commerces, en
particulier de kiosques.

36 Conseils financiers et financements en relation
avec l'exploitation de commerces, en particulier de kiosques,
buvettes et cafés-restaurants.

39 Services de transport et d'entreposage de marchan-
dises, en particulier transports et livraisons ainsi qu'emballage
de produits, en particulier de produits de l'imprimerie.

(822) CH, 12.05.1997, 444 778.
(300) CH, 12.05.1997, 444 778.
(831) DE.
(580) 04.12.1997

(151) 10.10.1997 682 283
(732) Wolf-Garten GmbH & Co. KG

Industriestrasse, D-57518 Betzdorf (DE).

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

(531) 4.5; 24.15; 26.3; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, red.  / Jaune, rouge. 
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(511) 7 Electric lawn mowers and their parts, in particular
drive units consisting of motor, battery system and control unit.

7 Tondeuses à gazon électriques et leurs organes, en
particulier organes moteurs comprenant bloc moteur, réseau
d'alimentation par batterie et bloc de commande.

(822) DE, 11.09.1996, 396 31 764.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 23.09.1997 682 284
(732) BIOFAKTORY PRAHA, s.r.o.

Na Chvalce 2049, CZ-193 00 Praha (CZ).

(531) 28.5.
(561) BIOPHACTORI.
(511) 5 Préparations d'additifs de fourrage à usage médical,
provendes pour les animaux contenant des minéraux et vitami-
nes, concentrés de vitamines pour les animaux, préparations
médicamenteuses pour les animaux, tablettes multivitaminées,
vitaminées, calciques et autres contenant des substances à l'ef-
ficacité spécifique destinées aux animaux.

31 Préparations d'additifs de fourrage, additifs de
fourrage, provendes de fourrages destinées à la nutrition des
animaux.

42 Activité de recherche et de développement dans le
domaine des additifs de fourrage, tests biologiques effectués
sur les animaux.

(822) CZ, 23.09.1997, 204193.
(831) RU.
(580) 04.12.1997

(151) 25.09.1997 682 285
(732) Eurocos Cosmetic GmbH

229, Fürstenbergerstrasse, D-60323 Frankfurt/Main
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Washing and bleaching preparations, cleaning, po-
lishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery,
essential oils, preparations for body and beauty care, hair lo-
tions; dentifrices.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations as well
as preparations for the care of health; dietetic substances adap-
ted for medical use, food for babies; plasters, bandaging mate-
rial; materials for stopping teeth, dental wax; disinfectants; pre-
parations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

35 Franchising and licensing of perfumery and cosme-
tic shops and schools by mediation of organizational
know-how; consultation of such franchisees and licensees on
design, layout and operation of the business, in particular with
respect to marketing, advertising and personnel training and
management.

41 Training and education of cosmetics and perfumes
specialists; lectures and seminars on beauty care; training of
such franchisees and licensees on design, layout and operation
of the business, in particular with respect to marketing, adver-
tising and personnel training and management.

42 Health care and beauty care; beauty consultation;
nutritional consultation; organization of fashion shows and

presentation of cosmetics; cosmetic treatments; services of
beauty shops, beauty farms and cosmetic research institutes;
development of cosmetic preparations and perfumes; franchi-
sing and licensing of perfumery and cosmetic shops and scho-
ols by mediation of technical and craft know-how.

3 Produits de lavage et de blanchiment, préparations
pour nettoyer, polir, récurer et abraser; savons; produits de
parfumerie, huiles essentielles, préparations pour les soins
corporels et esthétiques, lotions capillaires; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que
préparations pour les soins de santé; substances diététiques à
usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
bandages; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.

35 Franchisage et octroi de licences destinées aux
boutiques et écoles de parfumerie et de cosmétologie par trans-
mission de savoir-faire en matière d'organisation; services de
conseil aux bénéficiaires de franchises et licences en matière
de conception, agencement et exploitation d'entreprises, no-
tamment pour tout ce qui touche au marketing, à la publicité, à
la formation et la gestion des ressources humaines.

41 Formation de spécialistes en parfumerie et cosmé-
tologie; cours et séminaires sur les soins esthétiques; services
de formation en conception, agencement et exploitation d'en-
treprises, notamment en marketing, publicité, éducation et ges-
tion des ressources humaines, à l'attention de bénéficiaires de
franchises et licences.

42 Soins d'hygiène et de beauté; services de conseil en
esthétique; consultation en hygiène alimentaire; organisation
de défilés de mode et présentation de maquillage; traitements
cosmétiques; services de salons de beauté, de fermes de régé-
nération esthétique et d'instituts de recherche cosmétique; dé-
veloppement de préparations cosmétiques et de parfums; fran-
chisage et octroi de licences aux boutiques et écoles de
parfumerie et de cosmétologie par transmission de savoir-faire
industriel et artisanal.

(822) DE, 01.08.1997, 397 15 473.
(300) DE, 09.04.1997, 397 15 473.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 25.09.1997 682 286
(732) RAWEMA Industrieanlagen GmbH

23 - 27, Aue, D-09112 Chemnitz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Négociation et conclusion de transactions commer-
ciales pour le compte de tiers; négociation de contrats pour l'ac-
quisition et la vente de produits et pour la prestation de servi-
ces; préparation et réalisation de projets de construction pour le
compte de tiers, en matière d'organisation.

36 Placement de fonds; gérance d'immeubles et de
biens immobiliers (fonciers); activité à titre fiduciaire; gérance
et location d'immeubles et d'appartements; préparation et réali-
sation de projets de construction pour le compte de tiers, en ma-
tière financière.

37 Réalisation de projets de construction, à savoir
construction (au-dessus et au-dessous du sol), travaux du génie
civil; réparation et entretien de bâtiments; location d'installa-
tions techniques du bâtiment; construction d'installations in-
dustrielles, d'établissements de maintenance, de formation pro-
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fessionnelle et de recyclage permanent; construction de
bâtiments clé en main.

42 Développement de projets; étude, conseils et éta-
blissement de plans (construction), planification et conseil en
matière de projets et d'aménagements; service et travaux d'ar-
chitectes; service d'ingénieurs; service de consultation techni-
que et expertises (travaux d'ingénieurs); établissement d'exper-
tises techniques et de construction; planification d'installations
industrielles, d'établissements de maintenance, de formation
professionnelle et de recyclage permanent; étude et planifica-
tion de zones commerciales et industrielles; préparation et réa-
lisation de projets de construction pour le compte de tiers, en
matière technique.

(822) DE, 16.07.1997, 397 23 691.
(300) DE, 24.05.1997, 397 23 691.

(831) BY, CH, CN, HR, KZ, PL, RU, UA, UZ.
(580) 04.12.1997

(151) 06.10.1997 682 287
(732) Boehringer Ingelheim KG

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

Wettbewerbsrecht, Binger Straße 148, D-55216 Ingel-
heim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 Pharmaceutical preparations.
10 Medical apparatus, namely apparatus for the appli-

cation of respiratory medicines.
5 Produits pharmaceutiques.

10 Appareils médicaux, à savoir appareils servant à
administrer des médicaments de traitement des troubles respi-
ratoires.

(822) DE, 21.03.1995, 394 01 616.

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

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

(580) 04.12.1997

(151) 17.09.1997 682 288
(732) CARTIER INTERNATIONAL B.V.

436, Herengracht, NL-1017 BZ AMSTERDAM (NL).

(511) 14 Boîtes et étuis spéciaux destinés à contenir des
montres; joaillerie et pierres précieuses; chronomètres, mon-
tres et pendules.

(822) BX, 19.03.1997, 610.041.

(300) BX, 19.03.1997, 610.041.
(831) CH, CN, DE, ES, FR, IT, MA, MC, PT.

(580) 04.12.1997

(151) 31.10.1997 682 289
(732) Animal Limited

The Animal House, Justin Business Park, Sandford La-
ne, Wareham, Dorset, BH20 4DY (GB).

(531) 25.1; 26.1; 26.7.
(511) 9 Protective headwear, spectacles, sunglasses, retai-
ners for spectacles, retainers for sports spectacles and sunglas-
ses.

14 Jewellery, watch straps, watches, clocks and horo-
logical instruments, key rings.

16 Printed matter, photographs, books, leaflets, adhe-
sive stickers, labels, posters, stationery items, cardboard arti-
cles.

18 Articles made from leather and from imitations of
leather, bags, backpacks, rucksacks, wallets and purses, straps,
belts, key cases.

20 Display stands, display boards, furniture, picture
frames, cabinets; dispensers, frames, shelves, keyboards for
hanging keys; boxes; packaging containers.

25 Clothing, footwear, headgear, baseball caps,
sweatshirts, t-shirts.

9 Casques de sécurité, lunettes, lunettes de soleil, ac-
cessoires de retenue de lunettes, accessoires de retenue de lu-
nettes de sport et de soleil.

14 Joaillerie, bijouterie, bracelets de montres, mon-
tres, horloges et instruments horaires, porte-clefs.

16 Imprimés, photographies, livres, dépliants, auto-
collants, étiquettes, affiches, articles de papeterie, cartonna-
ges.

18 Articles en cuir et en imitation cuir, sacs, sacs à
dos, sacs à dos à armatures, portefeuilles et porte-monnaie,
sangles, ceintures, étuis porte-clefs.

20 Présentoirs, tableaux d'affichage, mobilier, cadres
de tableau, meubles de rangement; distributeurs, cadres, éta-
gères, tableaux accroche-clefs; boîtes; récipients d'emballage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes de
base-ball, sweat-shirts, tee-shirts.

(822) GB, 25.10.1995, 2042710.
(832) CH, CN, CU, CZ, HU, KP, NO, PL, RU, SK.
(851) CH, CN, CU, CZ, HU, NO, PL, RU, SK - List limited

to / Liste limitée à:
9 Protective headwear, spectacles, sunglasses, retai-

ners for spectacles, retainers for sports spectacles and sunglas-
ses.

14 Jewellery, watch straps, watches, clocks and horo-
logical instruments, key rings.

18 Articles made from leather and from imitations of
leather, bags, backpacks, rucksacks, wallets and purses, straps,
belts, key cases.

25 Clothing, footwear, headgear, baseball caps,
sweatshirts, t-shirts.

9 Casques de sécurité, lunettes, lunettes de soleil, ac-
cessoires de retenue de lunettes, accessoires de retenue de lu-
nettes de sport et de soleil.

14 Joaillerie, bijouterie, bracelets de montres, mon-
tres, horloges et instruments horaires, porte-clefs.

18 Articles en cuir et en imitation cuir, sacs, sacs à
dos, sacs à dos à armatures, portefeuilles et porte-monnaie,
sangles, ceintures, étuis porte-clefs.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, casquettes de
base-ball, sweat-shirts, tee-shirts.
(580) 04.12.1997
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(151) 30.10.1997 682 290
(732) World Investment Company Ltd

Windsor House, 50 Victoria Street, London, SW1H
ONL (GB).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Compact discs, neon signs, video tapes, video re-
corders, sound recording apparatus and carriers, sunglasses.

12 Cars, motorcycles, scooters and other wheeled ve-
hicles; boats.

14 Cigarette cases of precious metals; clocks and wat-
ches; jewellery.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices.

9 Disques compacts, tubes lumineux pour la publici-
té, bandes vidéo, magnétoscopes, appareils et supports pour
l'enregistrement du son, lunettes de soleil.

12 Voitures, motocycles, scooters et autres véhicules
sur roues; bateaux.

14 Boîtes à cigarettes en métaux précieux; articles
d'horlogerie et montres; articles de bijouterie.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits.

(821) GB, 07.10.1997, 2147221.
(300) GB, 07.10.1997, 2147221.
(832) CH, CZ, DE, DK, ES, FI, HU, IS, MC, NO, PL, PT, RU,

SE, SK.
(580) 04.12.1997

(151) 06.10.1997 682 291
(732) Bose B.V.

8, Nijverheidstraat, NL-1135 GE EDAM (NL).

(511) 9 Enceintes acoustiques.

(822) BX, 05.04.1974, 325.144.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

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

(580) 04.12.1997

(151) 03.10.1997 682 292
(732) Agfa-Gevaert, naamloze vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Produits chimiques à utiliser dans des applications
photographiques, graphiques, reprographiques, cinématogra-
phiques et micrographiques, entre autres films photographi-
ques, reprographiques, cinématographiques et micrographi-
ques et compositions pour le traitement des films précités.

9 Appareils et instruments ainsi que leurs pièces dé-
tachées pour des applications photographiques, graphiques, re-
prographiques, cinématographiques et micrographiques; appa-
reils informatiques, tels qu'ordinateurs et appareils
périphériques pour ordinateurs, dispositifs de balayage, écrans
de visualisation, imprimantes, appareils de télécommunication
et logiciels; appareils pour le stockage, le traitement, la gestion
et la transmission de données, comprenant des logiciels, des
systèmes tampon, des centres de réseaux, des interfaces, des
postes de travail et des disques à mémoire; disques compacts et
lecteurs de disques compacts.

(822) BX, 04.04.1997, 609.406.

(300) BX, 04.04.1997, 609.406.

(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(580) 04.12.1997

(151) 06.11.1997 682 293
(732) BONGRAIN S.A. (société anonyme)

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

(531) 27.5.

(511) 29 Fromage, spécialités fromagères, produits laitiers.

(822) FR, 03.06.1997, 97681089.

(300) FR, 03.06.1997, 97681089.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, LI, MA,
MC, PL, PT, RU, VN.

(580) 04.12.1997

(151) 03.10.1997 682 294
(732) Agfa-Gevaert, naamloze vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Produits chimiques à utiliser dans des applications
photographiques, graphiques et reprographiques, notamment
films et papiers photographiques, graphiques et reprographi-
ques, ainsi que compositions chimiques pour le traitement des
films et papiers précités.

7 Plaques d'impression, machines à imprimer et pho-
tocomposeuses; appareils pour mélanger des compositions chi-
miques.

9 Appareils et instruments ainsi que leurs pièces dé-
tachées pour des applications photographiques, graphiques et
reprographiques, entre autres pour la reproduction de plaques
d'impression; appareils à développer; appareils d'exposition;
appareils pour le traitement de films et caméras reprographi-
ques.

(822) BX, 04.04.1997, 609.405.

(300) BX, 04.04.1997, 609.405.

(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(580) 04.12.1997

(151) 03.10.1997 682 295
(732) Sara Lee/DE.N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
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(531) 11.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Réservoirs destinés à contenir et fournir du café
moulu ou du café en grains.

(822) BX, 29.04.1997, 609.253.
(300) BX, 29.04.1997, 609.253.
(831) AT, CN, CZ, ES, PT, RU, SK.
(580) 04.12.1997

(151) 04.11.1997 682 296
(732) X-HOLD, SARL

4, rue de Bir-Hakeim, F-37320 CORMERY (FR).
(750) X-HOLD, SARL, 205, bd Bineau, F-92200 NEUILLY/

SEINE (FR).

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

(531) 4.5; 26.1; 27.5; 29.1.
(511) 12 Véhicules terrestres, à l'exception des véhicules
immatriculés.

28 Jouets, à l'exception de tout article en relation avec
le ski.

(822) FR, 05.05.1997, 97 676 444.
(300) FR, 05.05.1997, 97 676 444.
(831) DE, ES, IT.
(580) 04.12.1997

(151) 03.10.1997 682 297
(732) Sara Lee/DE N.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).

(531) 11.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Réservoirs destinés à contenir et fournir du café
moulu ou du café en grains.

(822) BX, 29.04.1997, 609.252.
(300) BX, 29.04.1997, 609.252.
(831) AT, CN, CZ, ES, PT, RU, SK.
(580) 04.12.1997

(151) 19.09.1997 682 298
(732) Biocos Jojoba Import-Export

Leonhard Stöckl
169, Gerlos, A-6281 Gerlos (AT).

(541) caractères standard.
(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 à partir de matières na-
turelles et sans chimie nuisible ainsi qu'à partir de jojoba ou
sous utilisation de jojoba.

(822) AT, 19.09.1997, 171 619.
(300) AT, 18.04.1997, AM 2123/97.
(831) CH, DE.
(580) 04.12.1997

(151) 04.11.1997 682 299
(732) SIEMENS SAS

société par actions simplifiée
39-47, Boulevard d'Ornano, F-93200 SAINT-DENIS
(FR).

(511) 9 Programmes de traitement de données.
42 Services de développement de logiciels, élabora-

tion (conception) de programmes de données et location de
programmes de données.

(822) FR, 14.04.1997, 97673332.
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(831) CN, DE, ES, RU.
(580) 04.12.1997

(151) 30.09.1997 682 300
(732) Unilever N.V.

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

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

(531) 8.1; 29.1.
(591) Blanc, jaune. 
(511) 30 Glaces comestibles; gâteaux glacés.

(822) BX, 09.04.1997, 610.031.
(300) BX, 09.04.1997, 610.031.
(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) 04.12.1997

(151) 22.09.1997 682 301
(732) Adler-Werk Lackfabrik

Johann Berghofer
22, Bergwerkstrasse, A-6130 Schwaz (AT).

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

(822) AT, 24.02.1995, 156 879.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 04.12.1997

(151) 22.09.1997 682 302
(732) Johann Kattus GmbH

51, Billrothstrasse, A-1190 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vins, notamment vins pétillants, boissons aromati-
sées contenant du vin, vins pétillants appelés "frizzante" ayant
le goût d'orange sanguines.

(822) AT, 20.02.1997, 168 410.
(831) BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI,

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

(580) 04.12.1997

(151) 24.09.1997 682 303
(732) Richard Stapf Gesellschaft m.b.H.

13, Michael-Pacher-Strasse, A-6300 Wörgl (AT).

(531) 5.5; 27.5.
(511) 24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes.

25 Vêtements tricotés.
26 Boutons, rubans, lacets et broderies.

(822) AT, 24.09.1997, 75 640.
(831) BX, CH, CZ, HU, KP, LI, MC, RU, SI, SK, SM, UA.
(580) 04.12.1997

(151) 03.10.1997 682 304
(732) Poppeliers Muziekwarenhuis B.V.

29, Plantijnweg, NL-4104 BC CULEMBORG (NL).

(511) 15 Instruments de musique, y compris guitares.

(822) BX, 24.04.1997, 610.021.
(300) BX, 24.04.1997, 610.021.
(831) CZ, DE, ES, FR, IT, PL, RO.
(580) 04.12.1997

(151) 01.09.1997 682 305
(732) Soyana Walter Dänzer

6, Trumstrasse, CH-8952 Schlieren (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Préparation pour blanchir; cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés.

7 Machines; moteurs (à l'exception des moteurs pour
véhicules terrestres); instruments agricoles et de jardinage
autres que ceux actionnés manuellement, machines agricoles et
de jardinage.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; instruments agricoles à main entraînés manuellement.

9 Appareils et instruments électriques.
10 Appareils et instruments médicaux pour le traite-

ment des liquides et pour agir sur les vibrations; lits médicaux;
articles orthopédiques.

12 Moteurs pour véhicules terrestres; appareils de lo-
comotion par terre, par air ou par eau.

32 Bières; eaux minérales et autres boissons non al-
cooliques.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
3 Bleaching preparations; cosmetics.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-

tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies.

7 Machinery; engines and motors (except engines for
land vehicles); agricultural and gardening instruments other
than hand-operated ones, agricultural and gardening machi-
nes.

8 Hand-operated hand tools and instruments; agri-
cultural hand-operated and hand-held instruments.
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9 Electric apparatus and instruments.
10 Medical apparatus and instruments for treating li-

quids and for dealing with vibrations; beds for medical use; or-
thopedic articles.

12 Engines for land vehicles; apparatus for locomo-
tion by land, air or water.

32 Beer; mineral water and other non-alcoholic beve-
rages.

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) CH, 28.02.1997, 444 977.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

IT, KP, LI, MD, MK, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, YU.

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 26.09.1997 682 306
(732) Österreichischer Rundfunk

30, Würzburggasse, A-1136 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Disques acoustiques et autres supports sonores en-
registrés.

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres.
18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces

matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux;
malles et valises, parapluies, parasols et cannes; fouets, selle-
rie.

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

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

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

35 Publicité à l'aide de la radio et de la télévision.
38 Diffusion d'émission de radio et de télévision, de

nouvelles et d'autres programmes, notamment de programmes
de divertissement concernant des manifestations culturelles et
sportives, concernant des représentations données par des exé-
cutants et des artistes de variété.

41 Montage et enregistrement de nouvelles et d'autres
programmes, notamment de programmes de divertissement
concernant des manifestations culturelles et sportives, des re-
présentations d'exécutants et d'artistes de variété sur des sup-
ports sonores, vidéo et sonore et vidéo, divertissement sons for-
me de manifestations musicales, artistiques, sportives et
mondaines.

(822) AT, 11.07.1997, 170 547.
(831) DE.
(580) 04.12.1997

(151) 03.10.1997 682 307
(732) Bilsom International N.V.

3, Klauwaartslaan, B-1853 STROMBEEK-BEVER
(BE).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; extincteurs; écouteurs et casques
d'écoute; instruments électroniques pour l'enregistrement, la
transmission et/ou la reproduction du son, incorporés dans des
casques pour la protection de l'ouïe.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; appareils pour la pro-
tection de l'ouïe, tels que tampons et bouchons non compris
dans d'autres classes.

(822) BX, 03.04.1997, 609.559.
(300) BX, 03.04.1997, 609.559.
(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 04.12.1997

(151) 26.09.1997 682 308
(732) PBS-Austria Papier

Büro Schreibwaren GmbH & Co. KG
37, Vogelweiderstrasse, A-4600 Wels (AT).

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

(531) 20.1; 27.3; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, rouge, bleu, noir, lila, vert, blanc. 
(511) 16 Papier et produits en papier non compris dans
d'autres classes, carton et produits en carton non compris dans
d'autres classes; articles pour reliures, papeterie, adhésifs (ma-
tières collantes) pour le papier et la papeterie, matériel pour les
artistes, 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, cahiers pour l'école et l'écriture,
blocs à notices, livres de notices, feuilles individuelles pour
classeurs, livres d'affaires.

(822) AT, 23.09.1997, 171 661.
(300) AT, 31.07.1997, AM 4205/97.
(831) CH, CZ, HR, HU, SI, SK.
(580) 04.12.1997

(151) 17.10.1997 682 309
(732) FINANZIARIA ALIS S.p.A.

12, Via Senato, I-20121 MILANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 11 Abatteurs rapides de chaleur.

(822) IT, 17.10.1997, 730466.
(831) CH, CU.
(580) 04.12.1997
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(151) 20.10.1997 682 310
(732) TREVIA GIANNI

via Cenisio 46, Milano (IT).
LUCA BUFFETTI
via Mangili 6, Milano (IT).

(750) VALAIS s.a.s. di G. Trevia e L. Buffetti, via San Mau-
rilio 13, I-20123 Milano (IT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

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

(822) IT, 21.04.1995, 648848.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 04.12.1997

(151) 22.10.1997 682 311
(732) OSCAR CRUZ AMOR

Avenida Independencia, 10 - 2º dcha., E-50250 ILLUE-
CA (Zaragoza) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 25 Vêtements pour dames, hommes ou enfants et
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), cha-
pellerie.

(822) ES, 30.09.1997, 2.095.490.
(300) ES, 30.05.1997, 2.095.490.
(831) DE, FR.
(580) 04.12.1997

(151) 20.10.1997 682 312
(732) TREVIA GIANNI

via Cenisio 46, Milano (IT).
BUFFETTI LUCA
Via Mangili 6, Milano (IT).

(750) VALAIS s.a.s. di G. Trevia e L. Buffetti, via San Mau-
rilio 13, I-20123 Milano (IT).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

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

(822) IT, 09.06.1995, 653526.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 04.12.1997

(151) 15.10.1997 682 313
(732) B. Braun Surgical GmbH

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

11 20, D-34209 Melsungen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical sutures with or without needle.

10 Fil chirurgical avec ou sans aiguille.

(822) DE, 23.10.1996, 396 31 932.
(831) BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 16.10.1997 682 314
(732) BTR Blumberger Telefon- und

Relaisbau Albert Metz
Im Tal 1, D-78176 Blumberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sockets, connectors and patch panels for electrical
cables, particularly for data transmission systems.

9 Prises, connecteurs et tableaux de connexion pour
câbles électriques, notamment pour systèmes de transmission
de données.

(822) DE, 14.08.1997, 397 25 474.
(300) DE, 05.06.1997, 397 25 474.
(831) AT, CH, ES, FR.
(832) DK, SE.
(580) 04.12.1997

(151) 30.10.1997 682 315
(732) SIGNATURE DE FRANCE,

société à responsabilité limitée
23, place Jean Monnet, F-16100 COGNAC (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Spiritueux, liqueurs, eaux-de-vie.

40 Services rendu aux producteurs et aux distributeurs
en matière de vinification, de distillation et de conservation des
produits de la vigne.

42 Conseils techniques aux producteurs et aux distri-
buteurs en matière de vinification, de distillation et de conser-
vation des produits de la vigne.

(822) FR, 28.06.1995, 95 577 991.
(831) CN.
(580) 04.12.1997

(151) 03.10.1997 682 316
(732) IGNACIO LOPEZ MODREGO

Polígono San Crispín y San Crispiniano, Nave 3.,
E-50250 ILLUECA (Zaragoza) (ES).



38 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1997

(531) 5.1; 26.1; 26.7.
(511) 25 Chaussures (à l'exception des chaussures orthopé-
diques).

(822) ES, 07.04.1997, 2.053.564.
(831) BX, DE, FR, IT.
(580) 04.12.1997

(151) 14.10.1997 682 317
(732) SEW-EURODRIVE GmbH & Co.

Ernst-Blickle-Str. 42, D-76646 Bruchsal (DE).

(511) 9 Appareils et instruments électriques (compris dans
cette classe), c'est-à-dire commandes programmables, en parti-
culier commandes programmables de positionnement.

9 Electric apparatus and instruments (included in
this class), that is to say programmable controls, particularly
programmable positioning controls.

(822) DE, 13.06.1997, 397 12 988.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 10.10.1997 682 318
(732) Optische Werke G. Rodenstock

Isartalstr. 43, D-80469 München (DE).
(750) Optische Werke G. Rodenstock, Patentabteilung, 43,

Isartalstrasse, D-80469 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacles, spectacle lenses, blanks (one side fi-
nished spectacle lenses).

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

(822) DE, 12.08.1997, 397 18 208.
(300) DE, 23.04.1997, 397 18 208.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 19.09.1997 682 319
(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 prévu
pour les cours cités en classe 41, pour autant qu'ils soient com-
pris 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, 13.08.1997, 397 27 609.
(300) DE, 17.06.1997, 397 27 609.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 04.10.1997 682 320
(732) Henkel KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de la beauté (cosmétiques), préparations
pour soigner, nettoyer, teindre, décolorer, fixer et pour onduler
les cheveux de façon permanente, savons, succédanés du sa-
von, préparations lessivielles.

21 Ustensiles mécaniques pour les soins du corps et de
la beauté (compris dans cette classe); éponges, brosses (à l'ex-
ception des pinceaux), ustensiles et récipients pour l'applica-
tion de couleur sur les cheveux.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations (cosmetics), preparations for treating, washing,
dyeing, bleaching, styling and perming hair, soap, soap substi-
tutes, laundry preparations.

21 Mechanical utensils for body and beauty care (in-
cluded in this class); sponges, brushes (except paintbrushes),
utensils and containers for applying color to the hair.

(822) DE, 18.08.1997, 397 20 956.
(300) DE, 09.05.1997, 397 20 956.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 04.09.1997 682 321
(732) Novartis AG

CH-4002 Basel (CH).
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(750) Novartis AG Patent- und Markenabteilung, Postfach,
CH-4002 Basel (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques.

10 Lasers à usage médical.
5 Pharmaceutical preparations.

10 Lasers for medical purposes.

(822) CH, 30.07.1997, 444 970.
(300) CH, 30.07.1997, 444 970.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 26.06.1997 682 322
(732) Od’vní podnik s.r.o.

Ing. Zden’k Ko¨ínek
Za drahou, CZ-797 04 Prost’jov (CZ).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 25 Vêtements (jeans).

25 Clothing (jeans).

(822) CZ, 26.06.1997, 201539.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, DE,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 28.07.1997 682 323
(732) FILCLAIR - Société Anonyme

Route Nationale, 96, F-13770 VENELLES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Châssis de serres (métalliques), serres transporta-
bles métalliques et armatures métalliques transportables à usa-
ge agricole ou industriel.

17 Feuilles en matériaux plastiques, films plastiques
pour la couverture de serres.

19 Châssis de serres non métalliques; panneaux et re-
vêtements de parois pour la construction de serres (non métal-
liques).

(822) FR, 03.04.1997, 97 672 520.
(300) FR, 03.04.1997, 97 672 520.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, PL, PT,

RU.
(580) 04.12.1997

(151) 27.08.1997 682 324
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"F.A.F. ENTERTAINMENT"
ofis 215, k. 2, dom 8, oul. S. Eizenchteina, RU-129226
MOSKVA (RU).

(531) 2.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et 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.

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

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

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

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

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.

9 Scientific, nautical, geodesic, electric, photogra-
phic, filming, optical, weighing, measuring, signaling, monito-
ring (surveillance), emergency (rescue) and educational appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment; fi-
re-extinguishing apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives (adhesive
materials) for stationery or household purposes; artists' mate-
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rials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printing type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made from
these materials not included in other classes; animal skins; tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes, steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except building glass); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes.

25 Clothing, shoes, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
41 Education, training, entertainment, sporting and

cultural activities.

(822) RU, 27.08.1997, 155878.
(300) RU, 28.02.1997, 97702716.
(831) BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 01.09.1997 682 325
(732) R. J. Reynolds International B.V

(Hilversum) Geneva Branch
12-14, Chemin Rieu, CH-1211 Genève 17 (CH).

(541) caractères standard.
(511) 34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) CH, 20.03.1997, 444 991.
(300) CH, 20.03.1997, 444 991.
(831) AM, AZ, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, KG, KZ,

LV, MD, PL, PT, RO, RU, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 04.12.1997

(151) 28.10.1997 682 326
(732) INTER-FARINE (GIE)

24, Chaussée du Vouldy, F-10000 TROYES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Farines et préparations faites de céréales, pain.

35 Aide à la direction des affaires commerciales, ser-
vices de conseils pour l'organisation et la direction des affaires
commerciales; agences de publicité; diffusion d'annonces pu-
blicitaires; publicité sous toutes ses formes (radio, télévision,
presse); décoration de vitrines; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité.

42 Services de restauration; restaurants libre-service;
restaurants à service rapide et permanent (snack-bars); exploi-
tation de brevets; gérance de droits d'auteur de marques; re-
cherches scientifiques et industrielles.

(822) FR, 16.05.1997, 97678248.
(300) FR, 16.05.1997, 97678248.
(831) BX, CH, DZ, ES, IT, LI, MA, MC, PT.
(580) 04.12.1997

(151) 28.10.1997 682 327
(732) LAMY LUTTI,

Société par actions simplifiée
ZI de Ravennes les Francs, Avenue Albert Calmette,
F-59910 BONDUES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 30 Confiserie, chocolat, biscuit, chewing-gum.

(822) FR, 15.05.1997, 97 678 814.
(300) FR, 15.05.1997, 97678814.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
(580) 04.12.1997

(151) 03.10.1997 682 328
(732) Conforma N.V./S.A.

10, Zenderstraat, B-9070 DESTELBERGEN (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits pharmaceuti-
ques à base de substances naturelles, y compris extraits de plan-
tes; substances diététiques à usage médical; compléments nu-
tritionnels à usage médical.

(822) BX, 19.10.1994, 562.558.
(831) FR, LI.
(580) 04.12.1997

(151) 03.10.1997 682 329
(732) Conforma N.V./S.A.

10, Zenderstraat, B-9070 DESTELBERGEN (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits pharmaceuti-
ques à base de substances naturelles, y compris extraits de plan-
tes; substances diététiques à usage médical; compléments nu-
tritionnels à usage médical.

(822) BX, 19.10.1994, 562.557.
(831) FR, LI.
(580) 04.12.1997

(151) 03.10.1997 682 330
(732) Conforma N.V./S.A.

10, Zenderstraat, B-9070 DESTELBERGEN (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits pharmaceuti-
ques à base de substances naturelles, y compris extraits de plan-
tes; substances diététiques à usage médical; compléments nu-
tritionnels à usage médical.

(822) BX, 19.10.1994, 561.929.
(831) FR, LI.
(580) 04.12.1997

(151) 23.10.1997 682 331
(732) SA. SPORT INTERNATIONAL S.R.L.

4, VIA DEI CEDRI, I-36040 TORRI DI QUARTESO-
LO (VICENZA) (IT).
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(531) 26.4; 26.7; 26.11; 27.5.
(539) La marque est représentée par le mot "ATLANTA" en

caractère d'imprimerie minuscule de fantaisie posé en
négatif à l'intérieur d'un rectangle sombre, qui contient
aussi, toujours en négatif et posé en vertical, le mot "ga-
me" en caractère d'imprimerie minuscule plus petit;
au-dessus de la partie droite du rectangle il y a deux si-
gnes graphiques, identiques, dont le gauche est plus
grand, qui ressemblent à des virgules renversées.

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

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

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

(822) IT, 23.10.1997, 731337.
(300) IT, 03.09.1997, FE97C000195.
(831) BA, ES, RU, UA, YU.
(580) 04.12.1997

(151) 23.10.1997 682 332
(732) SA. SPORT INTERNATIONAL S.R.L.

4, VIA DEI CEDRI, I-36040 TORRI DI QUARTESO-
LO (VICENZA) (IT).

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

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

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

(822) IT, 23.10.1997, 731336.
(300) IT, 03.09.1997, FE97C000194.
(831) BA, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 04.12.1997

(151) 21.10.1997 682 333
(732) SCHIAVI S.p.A.

7, Via G. Cantoni, I-20144 MILANO (IT).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(539) La marque consiste en la représentation graphique for-

mée de l'inscription SCHIAVI dont les points des "I"
sont formés de deux segments parallèles; à la fin de
l'inscription est placé un parallélogramme, de forme
préférablement carrée, à contour double, à l'intérieur

duquel on trouve une ligne double ayant un développe-
ment sinueux et divisant la figure en deux parties éga-
les; dans chacune desdites parties est placé un cercle, lui
aussi à contour double, qui ne touche aucun point de la
figure décrite ci-dessus.

(511) 7 Rotatives et machines pour l'impression et la trans-
formation des matériaux destinés à l'emballage et au secteur du
papier peint.

(822) IT, 13.09.1991, 549170.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, RU.
(580) 04.12.1997

(151) 03.10.1997 682 334
(732) Conforma N.V./S.A.

10, Zenderstraat, B-9070 DESTELBERGEN (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits pharmaceuti-
ques à base de substances naturelles, y compris extraits de plan-
tes; substances diététiques à usage médical; compléments nu-
tritionnels à usage médical.

(822) BX, 19.10.1994, 562.667.
(831) FR, LI.
(580) 04.12.1997

(151) 12.11.1997 682 335
(732) PROTEO S.r.l.

21, Via degli Inventori, I-41017 RAMI DI RAVARINO
(MODENA) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 6 Tôles laminées, embouties, extrudées, poulies mé-
talliques, en particulier poulies moulées à chaud.

7 Moufles, poulies.

(822) IT, 03.09.1997, 722219.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, KG, KZ,

LI, LV, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ, YU.

(580) 04.12.1997

(151) 15.10.1997 682 336
(732) SANTE COMPLEX S.R.L.

Via Picasso 51, I-30030 PESEGGIA (VENICE) (IT).
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(531) 26.7; 26.11.
(539) La marque est composée de deux mots LIFE - COM-

PLEX écrits horizontalement et séparés par deux lignes
verticales, ondulées et entrecroisées, l'une des deux por-
te deux gros points colorés, situés dans le plan supérieur
des mots LIFE COMPLEX.

(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, 15.10.1997, 728737.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, MC, PT, SM.
(580) 04.12.1997

(151) 06.11.1997 682 337
(732) SNST SCORIES FRANCE

(société anonyme)
Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 13, Cours Val-
my, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Amendements et fertilisants d'origine sidérurgique.

(822) FR, 04.06.1997, 97 680 919.
(300) FR, 04.06.1997, 97 680 919.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 04.12.1997

(151) 06.11.1997 682 338
(732) SNST SCORIES FRANCE

(société anonyme)
Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 13, Cours Val-
my, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Amendements calciques sidérurgiques phosphatés
pour l'agriculture.

(822) FR, 04.06.1997, 97 680 918.
(300) FR, 04.06.1997, 97 680 918.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 04.12.1997

(151) 06.11.1997 682 339
(732) SNST SCORIES FRANCE

(société anonyme)
Immeuble "La Pacific", La Défense 7, 13, Cours Val-
my, F-92800 PUTEAUX (FR).

(511) 1 Amendements sidérurgiques calciques pour l'agri-
culture.

(822) FR, 04.06.1997, 97 680 917.
(300) FR, 04.06.1997, 97 680 917.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 04.12.1997

(151) 27.08.1997 682 340
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"F.A.F. ENTERTAINMENT"
ofis 215, k. 2, dom 8, oul. S. Eizenchteina, RU-129226
MOSKVA (RU).

(531) 2.5.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et 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.

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

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

25 Vêtements, 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 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.

9 Scientific, nautical, geodesic, electric, photogra-
phic, filming, optical, weighing, measuring, signaling, monito-
ring (surveillance), emergency (rescue) and educational appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment; fi-
re-extinguishing apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives (adhesive
materials) for stationery or household purposes; artists' mate-
rials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printing type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made from
these materials not included in other classes; animal skins; tru-
nks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes, steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except building glass); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes.

25 Clothing, shoes, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
41 Education, training, entertainment, sporting and

cultural activities.

(822) RU, 27.08.1997, 155877.
(300) RU, 28.02.1997, 97702715.
(831) BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 27.08.1997 682 341
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

"F.A.F. ENTERTAINMENT"
ofis 215, k. 2, dom 8, oul. S. Eizenchteina, RU-129226
MOSKVA (RU).

(531) 2.5.

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

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

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

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

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

41 Education, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles.

9 Scientific, nautical, geodesic, electric, photogra-
phic, filming, optical, weighing, measuring, signaling, monito-
ring (surveillance), emergency (rescue) and educational appa-
ratus and instruments; apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound or images; magnetic recording media,
sound recording disks; automatic vending machines and me-
chanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calcula-
ting machines, data processing and computer equipment; fi-
re-extinguishing apparatus.

16 Paper, cardboard and goods made from these ma-
terials, not included in other classes; printed matter; bookbin-
ding material; photographs; stationery; adhesives (adhesive
materials) for stationery or household purposes; artists' mate-
rials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional or teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging (not included in other
classes); playing cards; printing type; printing blocks.

18 Leather and imitation leather, goods made of these
materials not included in other classes; animal skins; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips
and saddlery.

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); combs and sponges;
brushes (except paint brushes); brush-making materials; arti-
cles for cleaning purposes; steel wool; unworked or semi-wor-
ked glass (except building glass); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes.

25 Clothing, shoes, headgear.
28 Games, toys; gymnastic and sporting articles not

included in other classes; Christmas tree decorations.
41 Education, training, entertainment, sporting and

cultural activities.

(822) RU, 27.08.1997, 155876.
(300) RU, 28.02.1997, 97702714.
(831) BG, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
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(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 06.09.1997 682 342
(732) LT-Licht-Technik GmbH

10, Boschstr., D-33442 Herzebrock-Clarholz (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Ustensiles électriques petits et grands pour le mé-
nage et la cuisine, à savoir malaxeurs, batteurs électriques, cou-
pe-racines.

9 Minuteries électroniques et électriques.
11 Ustensiles électriques petits et grands pour le mé-

nage et la cuisine, à savoir torréfacteurs.

(822) DE, 15.04.1997, 2 913 651.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU.
(580) 04.12.1997

(151) 18.09.1997 682 343
(732) FLACHGLAS AKTIENGESELLSCHAFT

Siemensstraße 1-3, D-90766 Fürth (DE).
(750) PILKINGTON Deutschland GmbH Abt. Patente/Lizen-

zen, D-45801 Gelsenkirchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Vitres et carreaux pour véhicules, en particulier vi-
tres isolantes.

19 Vitres et carreaux, en particulier vitres isolantes
pour la construction; carreaux et vitres mi-ouvrés.

21 Verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction); verre pour vitres de véhicules.

(822) DE, 09.02.1996, 395 29426.
(831) BG, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SK.
(580) 04.12.1997

(151) 02.09.1997 682 344
(732) CYTORGAN SARL

5 AVENUE DU PRE FELIN, F-74 940 ANNECY LE
VIEUX (FR).

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

(531) 11.3; 26.4; 27.3; 27.5; 29.1.
(511) 3 Savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les
cheveux, dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, compléments ali-
mentaires à usage médical.

29 Extraits de fruits et de légumes.

(822) FR, 03.03.1997, 97 667 012.
(300) FR, 03.03.1997, 97 667 012.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, PT.
(580) 04.12.1997

(151) 13.06.1997 682 345
(732) Triple-S Strukturen-Software-Systeme

GmbH
18, Hermann-Geib-Strasse, D-93053 Regensburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Scientific, nautical, surveying, electric, photogra-
phic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signal-
ling, checking (supervision), life-saving and teaching appara-
tus and instruments, included in this class; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; automatic vending ma-
chines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash re-
gisters, calculating machines, data processing equipment and
computers; peripherals for data processing equipment and
computers; data carriers with computer programs (machine
script).

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, included in this class; printed matter, particularly pro-
gram documentations; bookbinding material; photographs; sta-
tionery; paint brushes; typewriters and office requisites (except
furniture); instructional and teaching material (except appara-
tus); plastic materials for packaging, included in this class;
playing cards; printers' type; printing blocks.

42 Computer programming; technical surveys and re-
search, particularly for computer programming; technical con-
sultation and surveying; providing facilities for fairs and exhi-
bitions; lodging and boarding services; rental of data
processing equipment, data processing programs and data car-
riers; services of a mathematician, computer scientist, and phy-
sicist.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de con-
trôle (inspection), de sauvetage et d'enseignement, compris
dans cette classe; appareils pour l'enregistrement, la transmis-
sion, la reproduction du son ou des images; supports de don-
nées magnétiques, disques vierges; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregis-
treuses, machines à calculer, matériel informatique et ordina-
teurs; unités périphériques pour matériel informatique et ordi-
nateurs; supports de données contenant des programmes
d'ordinateur (informations en code machine).

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie, en particulier do-
cumentations relatives à l'utilisation d'un programme; articles
pour reliures; photographies; articles de papeterie; pinceaux;
machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); matériel d'enseignement et de formation (à l'exception
des appareils); matières plastiques pour l'emballage, compri-
ses dans cette classe; cartes à jouer; caractères d'imprimerie;
clichés d'imprimerie.

42 Programmation informatique; enquêtes et recher-
ches techniques, notamment en programmation; conseils et ex-
pertises techniques; mise à disposition d'installations pour foi-
res et salons; hébergement et restauration; location de
matériel informatique, de programmes d'ordinateur et de sup-
ports de données; prestations de service relatives aux domai-
nes des mathématiques, de l'informatique et de la physique.
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(822) DE, 19.02.1997, 396 54 854.
(300) DE, 17.12.1996, 396 54 854.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 21.07.1997 682 346
(732) IMS GmbH

Institut für medizinische Statistik
30-32, Hahnstrasse, D-60528 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Magnetic data carriers and data as well as data pro-
cessing programs recorded on data carriers.

35 Marketing research and marketing analysis; compi-
lation of statistics; business consulting; statistical surveys in
the pharmaceutical market.

38 Services of a data base, namely collecting and sup-
plying news and information in the pharmaceutical market and
in the field of health care.

42 Computer programming; rental of data processing
equipment in the pharmaceutical market.

9 Supports de données magnétiques et programmes
de données ainsi que programmes informatiques enregistrés
sur supports de données.

35 Recherche de marché et analyse de marché; élabo-
ration de statistiques; conseil en gestion d'entreprise; enquêtes
statistiques sur le marché des produits pharmaceutiques.

38 Services de base de données, notamment collecte et
mise à disposition de nouvelles et d'informations concernant le
marché des produits pharmaceutiques et le domaine de la san-
té.

42 Programmation; location de matériel informatique
dans le secteur des produits pharmaceutiques.

(822) DE, 21.07.1997, 2 913 759.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 23.09.1997 682 347
(732) Mannesmann VDO AG

22, Rüsselsheimer Strasse, D-60326 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic apparatus, devices and ins-
truments used in recording and/or displaying information, in
particular rotational speed, velocity, distance, time and infor-
mation concerning the status and/or position of component
parts; devices for detecting signals and transmitting physically
recordable measured data; software contained on all types of
machine-readable data media.

16 Printed materials, specifically software documen-
tation, operating and user's manuals, written materials to ac-
company computer software.

37 Installation, repair and maintenance of above appa-
ratus, devices and instruments; servicing of data processing
software for the above devices, instruments and apparatus.

42 Designing and building of data processing software
programs for the above devices, instruments and apparatus.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques conçus pour l'enregistrement et/ou la visualisa-
tion d'informations, telles que la vitesse de rotation, la vélocité,
la distance, la durée ainsi qu'informations concernant le statut
et/ou la position des pièces composantes; dispositifs de détec-
tion de signaux et de transmission de données mesurées et pou-
vant être enregistrées physiquement; logiciels équipant tout
type de support de données exploitable par machine.

16 Imprimés, notamment documents relatifs aux logi-
ciels, manuels d'exploitation et d'utilisation, documentation
jointe aux logiciels.

37 Installation, réparation et maintenance des appa-
reils, dispositifs et instruments précités; entretien de logiciels
destinés aux appareils, dispositifs et instruments précités.

42 Conception et réalisation de programmes informa-
tiques pour les appareils, dispositifs et instruments précités.

(822) DE, 05.05.1997, 397 10 282.
(831) AT, BX, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 12.06.1997 682 348
(732) VEGA Grieshaber KG

D-77709 Wolfach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical instruments and apparatus, in particular
electroacupuncture apparatus, magnetic belts, test ampoule
kits, scanning devices and roll electrodes for electroacupunctu-
re.

41 Training and education in the field of alternative
medicine, in particular in the field of electroacupuncture.

10 Instruments et appareils médicaux, en particulier
appareils d'électroponcture, ceintures magnétisantes, coffrets
d'analyse avec ampoules, dispositifs d'exploration et électro-
des à cylindre pour l'électroponcture.

41 Formation et enseignement en médecine parallèle,
notamment dans le domaine de l'électroponcture.

(822) DE, 14.05.1997, 397 05 891.
(300) DE, 11.02.1997, 397 05 891.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, KP, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 12.06.1997 682 349
(732) VEGA Grieshaber KG

D-77709 Wolfach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Medical instruments and apparatus, in particular
electroacupuncture apparatus, magnetic belts, test ampoule
kits, scanning devices and roll electrodes for electroacupunctu-
re.

41 Training and education in the field of alternative
medicine, in particular in the field of electroacupuncture.

10 Instruments et appareils médicaux, en particulier
appareils d'électroponcture, ceintures magnétisantes, coffrets
d'analyse avec ampoules, dispositifs d'exploration et électro-
des à cylindre pour l'électroponcture.

41 Formation et enseignement en médecine parallèle,
notamment dans le domaine de l'électroponcture.
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(822) DE, 15.05.1997, 397 08 361.
(300) DE, 25.02.1997, 397 08 361.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, KP, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 05.06.1997 682 350
(732) Rudolf Wild GmbH & Co. KG

Rudolf-Wild-Str. 4 - 6, D-69214 Eppelheim (DE).
(750) Rudolf Wild GmbH & Co. KG, Postfach 10 62 20,

D-69052 Heidelberg (DE).

(531) 1.15; 5.5; 27.3; 27.5.
(511) 5 Yaourts aux fruits et aux fines herbes, fromage
blanc aux fruits, boissons mélangées non alcoolisées à base de
lait, desserts prêts à la consommation, se composant principa-
lement de lait, de yaourt, de fromage blanc et/ou de chantilly;
poudre pour boissons à base de lait, également avec addition de
céréales; préparations de céréales pour la nourriture; sucreries
et chocolat, également en barres; articles de pâtisserie fine et de
confiserie, surtout gaufres et biscuits fourrés à la crème; glace,
surtout crème glacée de confiserie, préparations de glace à con-
geler soi-même composées d'extraits de fruits à base de lait ou
d'eau; boissons non alcoolisées, boissons fruitées, jus et sirops
de fruits; substances de base et essences pour la préparation des
boissons précitées; tous les produits précités en tant que pro-
duits diététiques à usage médical et pouvant être sous forme de
produits peu caloriques.

29 Yaourts; yaourts aux fruits et aux fines herbes, fro-
mage blanc au fruits, boissons mélangées non alcoolisées au
lait, desserts prêts à la consommation, se composant principa-
lement de lait, de yaourt, de fromage blanc et/ou de chantilly,
poudre de boissons au lait, aussi avec addition de céréales, tous
les produits précités également en tant que produits diététiques
à usage non médical et/ou sous forme de produits peu calori-
ques.

30 Préparations de céréales pour la nourriture; sucre-
ries et chocolat, aussi en barres; articles de pâtisserie fine et de
confiserie, surtout des gaufres et biscuits fourrés à la crème;
glace, surtout de la crème glacée de confiserie, préparations de
glace à congeler soi-même composées d'extraits de fruits à base
de lait ou d'eau, tous les produits précités également en tant que
produits diététiques à usage non médical et/ou sous forme de
produits peu caloriques.

32 Eaux minérales aromatisées et autres eaux gazeu-
ses; boissons non alcoolisées, boissons fruitées, jus et sirops de
fruits, essences (comprises dans cette classe) pour la prépara-
tion des boissons précitées, matières de base (comprises dans
cette classe) pour la préparation des boissons précitées (termes
trop vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du
règlement d'exécution commun), tous les produits précités éga-
lement en tant que produits diététiques à usage non médical et/
ou sous forme de produits peu caloriques.

5 Fruit and fresh herb yogurt, fromage blanc with
fruit, non-alcoholic mixed drinks containing milk, desserts rea-
dy for consumption, mainly consisting of milk, yogurt, fromage
blanc and/or whipped cream; powder used for milk-based
drinks, also with added cereals; cereal preparations for foods;
sugar confectionery and chocolate, also in the form of bars;
fine pastry and confectionery articles, mainly waffles and bis-

cuits filled with cream; ice, mainly ice cream (confectionery),
freeze-it-yourself ice-cream preparations with fruit extracts
containing milk or water; non-alcoholic beverages, fruit
drinks, fruit syrups and juices; basic substances and essences
for the preparation of said drinks; all the aforesaid goods as
dietetic preparations for medical use and which may be in the
form of low-calorie products.

29 Yoghurt; fruit and fresh herb yogurt, soft white
cheese with fruit, non-alcoholic mixed drinks containing milk,
desserts ready for consumption, mainly consisting of milk, yo-
gurt, soft white cheese and/or whipped cream, powdered milk
drinks, also with added cereals, all the aforesaid goods also as
dietetic preparations for non-medical use and/or as low-calo-
rie products.

30 Cereal preparations for foods; sugar confectionery
and chocolate, also in bars; fine pastry and confectionery arti-
cles, mainly waffles and biscuits filled with cream; ice, mainly
ice cream (confectionery), freeze-it-yourself ice-cream prepa-
rations with fruit extracts containing milk or water, all the afo-
resaid goods also as dietetic preparations for non-medical use
and/or in the form of low-calorie products.

32 Flavored mineral waters and other aerated waters;
non-alcoholic beverages, fruit drinks, fruit syrups and juices,
essences (included in this class) for the preparation of said
drinks, basic materials (included in this class) for the prepara-
tion of said drinks (terms considered too vague by the Interna-
tional Bureau - rule 13.2.b) of the Common Regulations), all
the aforementioned goods also as dietetic preparations for
non-medical use and/or in the form of low-calorie products.

(822) DE, 25.04.1996, 395 51 457.
(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) 04.12.1997

(151) 25.07.1997 682 351
(732) Egro AG

10, Mellingerstrasse, CH-5443 Niederrohrdorf (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Moulins à café.

11 Machines à café avec commande microprocesseur,
à savoir pour l'hôtellerie.

37 Service d'installation et de réparation pour et de
machines à café et moulins à café.

7 Coffee grinders.
11 Microprocessor-controlled coffee machines, na-

mely for the hotel industry.
37 Installation and repair services for and of coffee

machines and coffee grinders.

(822) CH, 26.02.1997, 444 251.
(300) CH, 26.02.1997, 444 251.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 06.08.1997 682 352
(732) NESAB AB

Brunnemyrsvägen 2, Lillesjö, S-451 55 UDDEVALLA
(SE).
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(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Dark blue, light blue and white.  / Bleu foncé, bleu clair

et blanc. 
(511) 19 Fast setting cement.

19 Ciment à prise rapide.

(821) SE, 06.08.1997, 97-7040.
(832) CH, CN, CZ, GB, IS, MC, NO, PL, RU.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 21.08.1997 682 353
(732) MARTIN GMBH FÜR UMWELT- UND

ENERGIETECHNIK
248, Leopoldstrasse, D-80807 München (DE).

(750) MARTIN GMBH FÜR UMWELT- UND ENERGIE-
TECHNIK, Postfach 40 12 29, D-80712 München
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Thermal power plants substantially comprising fur-
naces, charging equipment for furnaces, steam or hot water boi-
lers, flue gas treatment equipment, ash discharging equipment,
and parts thereof.

37 Construction of thermal power plants.
42 Engineering and design of thermal power plants.
11 Centrales thermiques comprenant principalement

chambres de combustion, installations de chargement pour
chambres de combustion, générateurs de vapeur ou chaudières
à eau chaude, installations de traitement des gaz de combus-
tion, installations d'évacuation des cendres, et leurs éléments.

37 Construction de centrales thermiques.
42 Ingénierie et conception de centrales thermiques.

(822) DE, 06.05.1997, 397 17 379.
(300) DE, 18.04.1997, 397 17 379.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, RU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 10.10.1997 682 354
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "SUIBSUL - OOD"
oulitsa "Dragoman", No 58, BG-6300 Khaskovo (BG).

(531) 24.9; 27.1; 27.5.

(511) 29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et
cuits, gelées, confitures, marmelades, huiles et graisses comes-
tibles, conserves de fruits et pickles, purée de tomates, jus de
tomates pour la cuisine, extraits d'algues à usage alimentaire,
salades de légumes et de fruits, choucroute, zestes de fruits,
cornichons, amandes, jus végétaux pour la cuisine.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles,
aliments pour animaux et malt, semis d'oignon, amandes, pom-
mes de pin, gruaux, algues, champignons, additifs pour fourra-
ges, bois bruts et bois en grume, herbe, foin, silage, avoine, riz,
blé et issues de blé, betteraves à sucre, salades vertes, laitues,
radis, oignons, poireaux, ail, tomates, piments, poivres, con-
combres, pommes de terre, noix, noisettes, pois chiches, kasha,
raisins secs, dattes, figues, citrons, oranges, pamplemousses,
bananes, kiwis, avocats, pêches, coings, raisins, carottes, asper-
ges, petits pois, haricots, fèves, soja, châtaignes, graines brutes
de cacao et de café, citrouilles, pastèques, melons, houblon, ra-
cines alimentaires.

(822) BG, 17.06.1997, 30877.
(300) BG, 16.05.1997, 38422.
(831) CH, DE, HU, YU.
(580) 04.12.1997

(151) 03.09.1997 682 355
(732) Liisa Staub

IntraService
43, Klausstrasse, CH-8034 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 42 Consultation professionnelle pour les cadres et
leurs familles qui doivent s'installer et s'intégrer dans un nouvel
environnement.

(822) CH, 28.03.1996, 444 920.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(580) 04.12.1997

(151) 04.10.1997 682 356
(732) Broder Brodersen

Leisewitzstrasse 28, D-30175 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images, magnetic data carriers, recording
discs, data carriers, computer games, computers.

16 Printed matter, books, journals, posters, stickers,
photos, stationery, playing cards.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings.
32 Beers, mineral and aerated waters, non-alcoholic

drinks; fruit drinks and fruit juices.
41 Entertainment by music, opera, theatre, musicals,

shows, ballet, also by television and films.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission

ou la reproduction du son ou des images, supports de données
magnétiques, disques vierges, supports de données, jeux élec-
troniques, ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, livres, revues, affiches,
autocollants, photographies, articles de papeterie, cartes à
jouer.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
32 Bières, eaux minérales et eaux gazeuses, boissons

non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits.
41 Divertissements procurés par la musique, l'opéra,

le théâtre, les comédies musicales, les spectacles, la danse,
également par le biais de la télévision et du cinéma.

(822) DE, 16.06.1997, 397 17 260.
(300) DE, 18.04.1997, 397 17 260.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 04.10.1997 682 357
(732) Broder Brodersen

Leisewitzstrasse 28, D-30175 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images, magnetic data carriers, recording
discs, data carriers, computer games, computers.

16 Printed matter, books, journals, posters, stickers,
photos, stationery, playing cards.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Games, playthings.
32 Beers, mineral and aerated waters, non-alcoholic

drinks; fruit drinks and fruit juices.
41 Entertainment by music, opera, theatre, musicals,

shows, ballet, also by television and films.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission

ou la reproduction du son ou des images, supports de données
magnétiques, disques vierges, supports de données, jeux élec-
troniques, ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, livres, revues, affiches,
autocollants, photographies, articles de papeterie, cartes à
jouer.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
32 Bières, eaux minérales et eaux gazeuses, boissons

non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits.
41 Divertissements procurés par la musique, l'opéra,

le théâtre, les comédies musicales, les spectacles, la danse,
également par le biais de la télévision et du cinéma.

(822) DE, 16.06.1997, 397 17 259.
(300) DE, 18.04.1997, 397 17 259.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 04.10.1997 682 358
(732) Broder Brodersen

Leisewitzstrasse 28, D-30175 Hannover (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Apparatus for recording, transmission or reproduc-
tion of sound or images, magnetic data carriers, recording
discs, data carriers, computer games, computers.

16 Printed matter, books, journals, posters, stickers,
photos, stationery, playing cards.

25 Clothing, footwear, headgear.

28 Games, playthings.
32 Beers, mineral and aerated waters, non-alcoholic

drinks; fruit drinks and fruit juices.
41 Entertainment by music, opera, theatre, musicals,

shows, ballet, also by television and films.
9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission

ou la reproduction du son ou des images, supports de données
magnétiques, disques vierges, supports de données, jeux élec-
troniques, ordinateurs.

16 Produits de l'imprimerie, livres, revues, affiches,
autocollants, photographies, articles de papeterie, cartes à
jouer.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets.
32 Bières, eaux minérales et eaux gazeuses, boissons

non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits.
41 Divertissements procurés par la musique, l'opéra,

le théâtre, les comédies musicales, les spectacles, la danse,
également par le biais de la télévision et du cinéma.

(822) DE, 16.06.1997, 397 17 258.
(300) DE, 18.04.1997, 397 17 258.
(831) AT, BX, CH, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 17.06.1997 682 359
(732) Pfleiderer Unternehmensverwaltung

GmbH & Co. KG
51, Ingolstädter Strasse, D-92318 Neumarkt (DE).

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

(531) 26.3; 26.4; 29.1.
(591) Blue, green.  / Bleu, vert. 
(511) 1 Chemical products for business/industrial and
scientific purposes; synthetic resins and plastics as raw mate-
rial; adhesives for industrial purposes.

6 Construction materials, transportable buildings and
rail construction material made from metal, especially poles,
pole structures, towers, pillars, tubes, conduits and sleepers;
windows and doors made from metal.

17 Sealing and insulating materials, especially for
building and interior works and the packaging industry for heat
insulation, sound insulation and fire barrier, particularly glass
and mineral fibre, glass and mineral wool, woven glass and mi-
neral fibre, boards of plastic, mineral, glass and mineral fibre,
also in combination with other materials (in particular with
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wood, metal, metal foil, paper and cardboard) as substrate; in-
sulating materials from organic and inorganic matters, espe-
cially foam, the latter in particular in the form of polystyrene
and polyurethane foam.

19 Construction materials, transportable buildings and
rail construction material (non-metallic), especially made from
concrete, wood and plastic, in particular poles, pole structures,
towers, pillars, tubes, sleepers, rigid tracks and cover profiles;
sound-insulating walls made from wood, wood-based mate-
rials and concrete; construction materials (non-metallic), espe-
cially wood and wood-based materials, also in combination
with paper and plastic foils, mineral-based materials and mine-
ral or glass fibre and mineral or glass wool, particularly unpro-
cessed and processed boards, battens, floors and floor-cove-
rings, beams and elements for roof and wall construction as
well as for wall and ceiling cladding; windows and doors made
from wood, wood-based materials, plastics and glass; boards
and board-shaped materials, trims and elements made from
wood, wood-based materials, paper and cardboard, minerals
and plastics for furniture construction and interior design, espe-
cially raw, faced and veneered chipboard, laminate, plywood
and block-/laminboard, both processed and unprocessed.

20 Furniture components.
35 Business management advice for affiliated compa-

nies and other enterprises as well as administration and mana-
gement of affiliated companies and other enterprises; adminis-
tration and accounting in the sectors of insurance, financial
affairs, monetary affairs and real estate affairs.

36 Insurance, financial affairs, monetary affairs and
real estate affairs, in particular agency activities, advice; finan-
cial advice for affiliated companies and other enterprises.

37 Renovation, supervision, maintenance and assem-
bly work, in particular on and for poles and pole construction,
sleepers and railways.

42 Technical advice for affiliated companies and other
enterprises.

1 Produits chimiques à usage commercial/industriel
et scientifique; résines artificielles et matières plastiques à
l'état brut; adhésifs pour l'industrie.

6 Matériaux de construction, constructions transpor-
tables et matériaux de construction ferroviaire en métal, no-
tamment poteaux, éléments de structure de poteau, pylônes, pi-
liers, tubes, conduits et traverses; fenêtres et portes
métalliques.

17 Matériaux d'étanchéité et d'isolation, notamment
pour travaux d'intérieur et d'extérieur et l'industrie du condi-
tionnement, conçus pour l'isolation thermique et sonore et la
protection contre l'incendie, notamment fibres minérales et de
verre, laine minérale et de verre, fibres minérales et de verre
filées, panneaux en fibres plastiques, en fibres minérales et en
fibres minérales et de verre, également mélangées à d'autres
matériaux (en particulier à du bois, des métaux, des feuilles de
métal, du papier et du carton) en tant que substrats; matériaux
isolants composés de matières organiques et inorganiques, en
particulier de mousse, cette dernière étant notamment consti-
tuée de polystyrène et de polyuréthanne.

19 Matériaux de construction, constructions transpor-
tables et matériaux de construction ferroviaire (non métalli-
ques), notamment composés de béton, de bois et de plastique,
en particulier poteaux, éléments de structure de poteau, pylô-
nes, piliers, tubes, traverses, rails rigides et caches profilés;
cloisons d'isolation acoustique en bois, en matériaux à base de
bois et en béton; matériaux de construction (non métalliques),
notamment bois et matériaux à base de bois, également mélan-
gés à du papier et des feuilles plastiques, matières minérales et
fibres minérales ou de verre ainsi que laine minérale ou de ver-
re, notamment panneaux usinés et à l'état brut, listeaux, plan-
chers et revêtements de sols, poutres et éléments destinés à
l'édification de toitures et de cloisons ainsi que pour revête-
ments muraux et de plafond; fenêtres et portes en bois, maté-
riaux à base de bois, plastique objets d'artisanat en verre; pan-
neaux et matériaux en forme de panneaux, habillages et
éléments composés de bois, de matériaux à base de bois, de pa-

pier et de carton, minéraux et matières plastiques pour la fa-
brication de mobilier et l'aménagement intérieur, notamment
aggloméré à l'état brut, à revêtement et plaqué, laminé, con-
tre-plaqué et contre-plaqués lattés/lamellés, usinés et à l'état
brut.

20 Eléments de mobilier.
35 Conseil en gestion d'entreprise pour sociétés affi-

liées et autres entreprises ainsi qu'administration et gestion de
sociétés affiliées et autres entreprises; administration et comp-
tabilité dans les secteurs des assurances, des transactions fi-
nancières, des opérations monétaires et des opérations immo-
bilières.

36 Assurances, transactions financières, opérations
monétaires et opérations immobilières, notamment prestations
de service d'une agence, consultations; conseils financiers à
l'attention de sociétés affiliées et autres entreprises.

37 Rénovation, supervision, maintenance et travaux
de montage, notamment sur poteaux et pour la fabrication de
poteaux, de traverses et de voies ferrées.

42 Conseil technique à l'attention de sociétés affiliées
et autres entreprises.

(822) DE, 11.06.1997, 396 55 826.
(300) DE, 21.12.1996, 396 55 826.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) AM, AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DK, DZ, EG, FI, GB,

HR, KP, KZ, LV, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI,
SK, UA, UZ, VN, YU.

The list of products and services shall be restricted as follows:
class 1, class 6, class 17, class 19 and class 20. / La liste de pro-
duits et de services est limitée comme suit: classe 1, classe 6,
classe 17, classe 19 et classe 20.

BX, FR.
the list of products and services shall be restricted as follows:
class 1, class 6, class 17, class 19, class 20, class 35, class 36
and class 42. / La liste de produits et de services est limitée
comme suit: classe 1, classe 6, classe 17, classe 19, classe 20,
classe 35, classe 36 et classe 42.

ES, HU.
the list of products and services shall be restricted as follows:
class 1, class 6, class 17, class 19, class 20 and class 37. / La
liste de produits et de services est limitée comme suit: classe 1,
classe 6, classe 17, classe 19, classe 20 et classe 37.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 23.09.1997 682 360
(732) Mannesmann VDO AG

22, Rüsselsheimer Strasse, D-60326 Frankfurt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electric and electronic apparatus, devices and ins-
truments used in recording and/or displaying information, in
particular rotational speed, velocity, distance, time and infor-
mation concerning the status and/or position of component
parts; devices for detecting signals and transmitting physically
recordable measured data; software contained on all types of
machine-readable data media.

16 Printed material, specifically software documenta-
tion, operating and user's manuals, written materials to accom-
pany computer software.

37 Installation, repair and maintenance of above appa-
ratus, devices and instruments; servicing of data processing
software for the above devices, instruments and apparatus.
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42 Designing and building of data processing software
programs for the above devices, instruments and apparatus.

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques pour l'enregistrement et/ou la visualisation d'in-
formations, notamment la vitesse de rotation, la vélocité, la
distance, la durée ainsi qu'informations portant sur le le statut
et/ou la position des pièces composantes; dispositifs pour la
détection de signaux et la transmission données mesurées et
pouvant être enregistrées physiquement; logiciels équipant
tout type de support de données exploitable par machine.

16 Imprimés, en particulier documentation relative
aux logiciels, manuels d'exploitation et d'utilisation, documen-
tation jointe aux logiciels.

37 Installation, réparation et maintenance des appa-
reils, dispositifs et instruments précités; entretien de logiciels
destinés aux appareils, dispositifs et instruments précités.

42 Conception et réalisation de programmes informa-
tiques destinés aux appareils, dispositifs et instruments préci-
tés.

(822) DE, 05.05.1997, 397 10 280.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 15.07.1997 682 361
(732) CENTRALE PRO

(société à responsabilité limitée)
4 rue de l'Equerre, F-57100 THIONVILLE (FR).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, blanc. 
(511) 7 Appareils et machines de cuisine (non entraînés
manuellement ou électriques) pour hacher, moudre, presser et
couper, batteurs électriques, ouvre-boîtes électriques, brosses
électriques (parties de machines), broyeurs ménagers électri-
ques, moulins à café autres qu'à main, centrifugeuses (machi-
nes), couteaux électriques, machines de cuisine électriques,
fouets électriques à usage ménager, machines à laver le linge et
la vaisselle, machines à râper les légumes, machines à tordre le
linge, mixeurs, presse-fruits électriques à usage ménager, ro-
bots de cuisine (électriques).

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, ordinateurs, équipement pour le trai-
tement de l'information et les ordinateurs; extincteurs.

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

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosse-

rie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; diffusion de maté-
riels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
recherche de marché.

37 Constructions et réparations; installations et répa-
ration d'appareils et d'articles électro-ménagers.

42 Hôtellerie, restauration, réservation de chambres
d'hôtel; consultations professionnelles et établissement de
plans sans rapport avec la conduite des affaires; recherche et
développement de nouveaux produits (pour des tiers); essais de
matériaux; laboratoires; location de vêtements, de literie, d'ap-
pareils distributeurs; imprimerie; services relatifs à la distribu-
tion d'appareils et articles électro-ménagers à savoir consulta-
tion et information professionnelle (sans rapport avec la
conduite des affaires); location d'appareils et d'articles
électro-ménagers, à savoir location de machines de cuisine
électriques, de machines à laver le linge et la vaisselle, d'appa-
reils et installations de cuisson, de sécheurs de linge électri-
ques.

(822) FR, 19.10.1990, 1 622 325; 10.02.1997, 97 662 893.
(300) FR, 10.02.1997, 97662893; classes 07, 35
(831) BX.
(580) 04.12.1997

(151) 25.07.1997 682 362
(732) ITM ENTREPRISES

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

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

(531) 2.5; 3.1; 29.1.
(511) 3 Produits de soin, de parfumerie et de toilette, pour
bébés et enfants, à savoir savons, parfums, eaux de toilette, hui-
les essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, sham-
pooings, après-shampooings, dentifrices, talcs, laits de toilette,
lotions de toilette, eaux de toilette, crèmes pour le visage et le
corps, produits pour le bain et la douche, produits hydratants.

5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététiques à
usage médical, aliments et boissons pour bébés; désinfectants à
usage médical ou hygiénique (autres que les savons); matériel
pour les pansements; cotons prédécoupés, bâtonnets ouatés,
carrés douceur, lingettes imprégnées.

10 Biberons, tétines de biberons, tétines (sucettes).
16 Couches et couches-culottes en papier ou en cellu-

lose (à jeter).
25 Vêtements et chaussures pour bébés et enfants, ar-

ticles de layette; chapellerie pour bébés et enfants.
28 Jeux, jouets.
29 Produits alimentaires pour enfants, à savoir viande,

poisson, gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles.
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30 Produits alimentaires pour enfants, à savoir café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; fari-
nes et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits alimentaires pour enfants, à savoir pro-
duits agricoles (ni préparés, ni transformés); fruits et légumes
frais.

32 Boissons non alcooliques pour enfants, à savoir
eaux minérales et gazeuses; préparations pour faire des bois-
sons (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; si-
rops.

(822) FR, 19.03.1997, 97 669355.
(300) FR, 19.03.1997, 97 669355.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.12.1997

(151) 08.08.1997 682 363
(732) Hygienic Service Gebäudereinigung

ung Gebäudedienste KG.
52, Am Dieck, D-42277 Wuppertal (DE).

(531) 3.7.
(511) 3 Produits de nettoyage et détergents.

5 Produits désinfectants; produits de lutte contre les
animaux nuisibles, fongicides, herbicides.

7 Appareils mécanisés de traitement antiparasitaire,
pièces de ces appareils, appareils mécanisés servant à nettoyer
les bâtiments et les surfaces extérieures, pièces de ces appa-
reils.

8 Appareils manuels de traitement antiparasitaire,
pièces de ces appareils.

9 Appareils techniques de sécurité et installations en
étant composées, compris dans cette classe.

16 Sacs à déchets.
21 Articles de nettoyage, éponge, brosses (à l'excep-

tion des pinceaux), appareils de nettoyage actionnés à la main,
servant à nettoyer les bâtiments et les surfaces extérieures, piè-
ces de ces appareils.

35 Location de travailleurs intérimaires à contrat de
durée limitée, gestion commerciale et organisation de bâti-
ments et de surfaces extérieures (Facility Management).

36 Location-vente de vêtements, de linge et de texti-
les, location-vente de distributeurs automatiques de produits
alimentaires, de boissons et d'articles d'hygiène.

37 Services pour le bâtiment, à savoir services de net-
toyage, services de lavage, services rendus pendant la période
hivernale à savoir enlèvement de la neige et de la glace, net-
toyage des surfaces extérieures; destruction des parasites et de
la vermine (non à des fins agricoles); location des appareils et

machines suivants: appareils et machines servant à enlever la
neige et la glace, appareils de désinfection, appareils de net-
toyage manuels et mécanisés, appareils de nettoyage manuels
et mécanisés pour le traitement antiparasitaire (non à des fins
agricoles), appareils destructeurs des mauvaises herbes (non à
des fins agricoles); entretien et remise en état des installations
techniques du bâtiment, réparations du bâtiment; lavage de lin-
ge, textiles et vêtements; entretien de bâtiments, façades, sols;
entretien technique de distributeurs automatiques.

39 Gestion du parc automobile: services de conduite et
transport; transport de déchets, collecte de déchets; transport de
fonds et d'objets de valeur, services de messageries; traitement
de l'argent, à savoir comptage, tri, mise en liasses, en rouleaux
et conditionnement sous emballage.

41 Organisation de manifestations sportives, culturel-
les et informatives ainsi que de manifestations festives.

42 Services de bâtiment, à savoir services de concier-
gerie, d'entretien de pelouses, de jardins, tri des déchets, plan-
tations, location de vêtements, de linge et de textiles, restaura-
tion collective; exploitations de cantines; services relatifs aux
distributeurs à savoir remplissage de distributeurs automati-
ques avec des produits alimentaires, des boissons et des articles
d'hygiène; services de vigilance et de sécurité; surveillance du
trafic proche sur la voie publique; destruction des mauvaises
herbes (non à des fins agricoles); gestion technique du bâti-
ment; prestation de services dans le domaine technique de sé-
curité, à savoir conseils, planification, surveillance d'appareils
et d'installations de sécurité techniques; location d'appareils de
sécurité techniques et installations qui en sont composées.

(822) DE, 26.05.1997, 397 06 524.
(300) DE, 18.02.1997, 397 06 524.
(831) AT, BX, CZ.
(580) 04.12.1997

(151) 19.09.1997 682 364
(732) Jean Claude François-

Ferdinand BERNARD
11, rue Tronchet, F-75008 PARIS (FR).
Patrick CHAMBOREDON
10, Parc de ROCQUENCOURT, F-78150 ROCQUEN-
COURT (FR).

(750) Jean Claude François- Ferdinand BERNARD, 11, rue
Tronchet, F-75008 PARIS (FR).

(511) 3 Produits de parfumerie, savons, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions pour le corps et pour les cheveux, dentifri-
ces.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières,
à savoir: sellerie, malles et valises, portefeuilles, porte-mon-
naie non en métaux précieux, porte-documents, cartables et
serviettes d'écoliers, sac à dos, sacs à main, sacs de voyage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures d'ha-
billement.

(822) FR, 28.03.1997, 97671022.
(300) FR, 28.03.1997, 97 671 022.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, IT, PT.
(580) 04.12.1997

(151) 24.10.1997 682 365
(732) Fiege Logistik GmbH & Co.

25-35, Carl-Benz-Strasse, D-48268 Greven (DE).
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(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules terrestres, aéronefs et véhicules nauti-
ques; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

28 Jeux, jouets.
39 Transport de marchandises par route, par chemin

de fer et par bateau, services d'intermédiaires en matière de
transport de marchandises par route, par chemin de fer et par
bateau; entreposage et emballage de marchandises; services
d'intermédiaires en matière d'entreposage et d'emballage de
marchandises; embarquement et débarquement de produits, de
véhicules et de navires.

(822) DE, 05.06.1997, 397 18 874.
(300) DE, 26.04.1997, 397 18 874.
(831) AT, BX, CH, CN, FR, IT, PL, RU.
(580) 04.12.1997

(151) 15.09.1997 682 366
(732) Klaus Steilmann GmbH & Co. KG

4, Feldstrasse, D-44867 Bochum (DE).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures (vê-
tements); foulards; corselets; slips.

25 Clothes, shoes, headwear; belts (clothing); scar-
ves; corselets; briefs.

(822) DE, 09.05.1995, 394 06 428.
(831) AT, BX, CH, IT.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 12.09.1997 682 367
(732) Michel Ulrich

22, Beau-Site, CH-2014 Bôle (CH).

(531) 3.7; 27.5.
(511) 25 Vêtements, chapellerie.

42 Création de vêtements de mode, services de desi-
gner.

(822) CH, 19.05.1997, 445 274.
(300) CH, 19.05.1997, 445 274.
(831) BX, FR.
(580) 04.12.1997

(151) 17.06.1997 682 368
(732) Pfleiderer Unternehmensverwaltung

GmbH & Co. KG
51, Ingolstädter Strasse, D-92318 Neumarkt (DE).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Blue, green, white.  / Bleu, vert, blanc. 
(511) 1 Chemical products for business/industrial and
scientific purposes; synthetic resins and plastics as raw mate-
rial; adhesives for industrial purposes.

6 Construction materials, transportable buildings and
rail construction material made from metal, especially poles,
pole structures, towers, pillars, tubes, conduits and sleepers;
windows and doors made from metal.

17 Sealing and insulating materials, especially for
building and interior works and the packaging industry for heat
insulation, sound insulation and fire barrier, particularly glass
and mineral fibre, glass and mineral wool, woven glass and mi-
neral fibre, boards of plastic, mineral, glass and mineral fibre,
also in combination with other materials (in particular with
wood, metal, metal foil, paper and cardboard) as substrate; in-
sulating materials from organic and inorganic matters, espe-
cially foam, the latter in particular in the form of polystyrene
and polyurethane foam.

19 Construction materials, transportable buildings and
rail construction material (non-metallic), especially made from
concrete, wood and plastic, in particular poles, pole structures,
towers, pillars, tubes, sleepers, rigid tracks and cover profiles;
sound-insulating walls made from wood, wood-based mate-
rials and concrete; construction materials (non-metallic), espe-
cially wood and wood-based materials, also in combination
with paper and plastic foils, mineral-based materials and mine-
ral or glass fibre and mineral or glass wool, particularly unpro-
cessed and processed boards, battens, floors and floor-cove-
rings, beams and elements for roof and wall construction as
well as for wall and ceiling cladding; windows and doors made
from wood, wood-based materials, plastics and glass; boards
and board-shaped materials, trims and elements made from
wood, wood-based materials, paper and cardboard, minerals
and plastics for furniture construction and interior design, espe-
cially raw, faced and veneered chipboard, laminate, plywood
and block-/laminboard, both processed and unprocessed.

20 Furniture components.
35 Business management advice for affiliated compa-

nies and other enterprises as well as administration and mana-
gement of affiliated companies and other enterprises; adminis-
tration and accounting in the sectors of insurance, financial
affairs, monetary affairs and real estate affairs.

36 Insurance, financial affairs, monetary affairs and
real estate affairs, in particular agency activities, advice; finan-
cial advice for affiliated companies and other enterprises.

37 Renovation, supervision, maintenance and assem-
bly work, in particular on and for poles and pole construction,
sleepers and railways.

42 Technical advice for affiliated companies and other
enterprises.

1 Produits chimiques à usage commercial/industriel
et scientifique; résines synthétiques et matières plastiques à
l'état brut; adhésifs pour l'industrie.

6 Matériaux de construction, constructions transpor-
tables et matériaux de construction ferroviaire en métal, no-
tamment poteaux, éléments de structure de poteau, pylônes, pi-
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liers, tubes, conduits et traverses; fenêtres et portes
métalliques.

17 Matériaux d'étanchéité et d'isolation, notamment
pour travaux d'intérieur et d'extérieur et pour l'industrie du
conditionnement, conçus pour l'isolation thermique et sonore
et la protection contre l'incendie, notamment fibres minérales
et de verre, laine minérale et de verre, fibres minérales et de
verre filées, panneaux en fibres plastiques, en fibres minérales
et en fibres minérales et de verre, également mélangées à
d'autres matériaux (notamment à du bois, des métaux, des
feuilles de métal du papier et du carton) en tant que substrats;
matériaux isolants composés de matières organiques et inor-
ganiques, en particulier de mousse, cette dernière étant notam-
ment constituée de polystyrène et de polyuréthanne.

19 Matériaux de construction, constructions transpor-
tables et matériaux de construction ferroviaire (non métalli-
ques), notamment composés de béton, de bois et de plastique,
en particulier poteaux, éléments de structure de poteau, pylô-
nes, piliers, tubes, traverses, rails rigides et caches profilés;
cloisons d'isolation acoustique en bois, en matériaux à base de
bois et en béton; matériaux de construction (non métalliques),
notamment bois et matériaux à base de bois, également mélan-
gés à du papier et des feuilles plastiques, matières minérales et
fibres minérales ou de verre et laine minérale ou de verre, dont
panneaux usinés et à l'état brut, listeaux, planchers et revête-
ments de sols, poutres et éléments de l'édification de toitures et
de cloisons ainsi que pour revêtements muraux et de plafond;
fenêtres et portes en bois, matériaux à base de bois, plastique
et verre; panneaux et matériaux en forme de panneaux, ha-
billages et éléments composés de bois, de matériaux à base de
bois, de papier et de carton, minéraux et matières plastiques
pour la fabrication de mobilier et l'aménagement intérieur, no-
tamment aggloméré à l'état brut, à revêtement et plaqué, stra-
tifié, contre-plaqué et contre-plaqués lattés/lamellés, usinés et
à l'état brut.

20 Eléments de mobilier.
35 Conseil en gestion d'entreprise pour sociétés affi-

liées et autres entreprises ainsi qu'administration et gestion de
sociétés affiliées et autres entreprises; administration et comp-
tabilité dans les secteurs des assurances, des transactions fi-
nancières, des opérations monétaires et des opérations immo-
bilières.

36 Assurances, transactions financières, opérations
monétaires et opérations immobilières, notamment prestations
de service d'une agence, consultations; conseils financiers
pour sociétés affiliées et autres entreprises.

37 Rénovation, supervision, maintenance et travaux
de montage, notamment sur et pour la fabrication de poteaux,
de traverses et de voies ferrées.

42 Conseil technique pour sociétés affiliées et autres
entreprises.

(822) DE, 11.06.1997, 396 55 825.
(300) DE, 21.12.1996, 396 55 825.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) AM, AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DK, DZ, EG, FI, GB,

HR, KP, KZ, LV, MD, NO, PL, PT, RO, RU, SE, SI,
SK, UA, UZ, VN, YU.

the list of goods and services shall be restricted as follows:
class 1, class 6, class 17, class 19 and class 20. / La liste de pro-
duits et de services est limitée comme suit: classe 1, classe 6,
classe 17, classe 19 et classe 20.

BX, FR.
the list of goods and services shall be restricted as follows:
class 1, class 6, class 17, class 19, class 20, class 35, class 36
and class 42. / La liste de produits et de services est limitée
comme suit: classe 1, classe 6, classe 17, classe 19, classe 20,
classe 35, classe 36 et classe 42.

ES, HU.

the list of goods and services shall be restricted as follows:
class 1, class 6, class 17, class 19, class 20 and class 37. / La
liste de produits et de services est limitée comme suit: classe 1,
classe 6, classe 17, classe 19, classe 20 et classe 37.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 14.07.1997 682 369
(732) Item Industrietechnik und Maschinenbau GmbH

107 - 109, Friedenstraße, D-42699 Solingen (DE).
(750) Item Industrietechnik und Maschinenbau GmbH, Post-

fach 12 01 64, D-42676 Solingen (DE).

(511) 6 Goods substantially made of base metals or of al-
loys of these metals, namely parts of room installations, na-
mely supporting profiles, supporting rails, supporting pipes,
supporting rods, supporting plates and supporting angle brac-
kets; metal goods for use in combination with frame parts, na-
mely screw connectors, clamp fasteners, connecting blocks,
rod connectors, key connectors, fixing plates, supporting feet,
sockets, joints, hinges, latches, locks, handles, non transparent
and transparent plates, sheets, grids, bolts, stops, racks, rollers,
caps, masking profiles, edging profiles, compressed air and li-
quid terminals and connectors, grab blades, pedestal supports,
jibs, cross arms, changing frames, installation support mem-
bers for cables, for conductors, for flexible tubes, for pipes and
for rails, including wall plates, cover plates, connector straps
and corners, cable holders and hose holders, included in this
class.

7 Machine frames and parts of machine frames, mo-
tor-driven industrial handling apparatus, such as linearly gui-
ded drive modules and gripper modules as parts of drive appa-
ratus and gripper apparatus, actuators; metal and/or synthetic
goods, such as machine parts for longitudinal guidance of in-
dustrial handling apparatus and transfer apparatus for tools, na-
mely support rails and guide rails and their profile parts, such
as switch profiles and switch plates, shaft fixing profiles, rol-
lers, live rails, live rail connectors, mechanical and electrical
adaptors; motor-driven industrial rail mounted transfer appara-
tus for workpieces; parts of slide drives, such as drive belts and
drive rods; belt reversers for belt drive motors.

19 Synthetic goods, namely parts of room installations
(built- in items), supporting profiles, supporting rails, suppor-
ting pipes, supporting rods, supporting plates and supporting
brackets; non-metallic goods for use in combination with frame
parts, namely screw connectors, clamp fasteners, connecting
blocks, rod connectors, key connectors, fixing plates, suppor-
ting feet, sockets, joints, hinges, latches, non transparent and
transparent plates, sheets, grids, stops, caps, masking profiles,
edging profiles, grab blades, pedestal supports, jibs, cross
arms, changing frames, installation support members for ca-
bles, for conductors, for flexible tubes, for tubes and for rails,
including wall plates, cover plates, all included in this class.

20 Worktables, frames and tables; locks for swinging
doors and for revolving doors, handles, bolts, racks, rollers,
connector straps, corners and holders for nonmetal cables and
for flexible tubes, included in this class.

6 Produits essentiellement composés de métaux com-
muns ou en alliages de ces métaux, à savoir parties d'installa-
tions d'intérieur, notamment profilés supports, rails d'appui,
tuyaux supports, tiges supports, plaques d'appui et supports
angulaires; produits métalliques à usage en association avec
des parties de bâti, à savoir ferrure d'assemblage à vis, brides
d'attache, barrettes à bornes, connecteurs à tiges, connecteurs
à clefs, plaques de fixation, pieds, douilles, joints, charnières,
loquets, verrous, poignées, plaques transparentes et non trans-
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parentes, feuilles, grilles, boulons, butoirs, rangements, rou-
leaux, capuchons, profilés à masquer, profilés d'angle, termi-
naux et connecteurs à liquide et air comprimé, lames de
grappin, supports de socle, flèches, traverses, châssis de chan-
gement, supports d'installation pour câbles, pour conducteurs,
pour tubes flexibles, pour canalisations et pour rails, notam-
ment plaques murales, plaques de recouvrement, sangles de
raccordement et angles, supports pour câbles et tuyaux, com-
pris dans cette classe.

7 Bâtis de machine et parties de bâtis de machine,
appareils de manutention industrielle à moteur, tels que modu-
les d'entraînement à guidage linéaire et modules d'appareils de
transport à pinces en tant que parties d'appareils d'entraîne-
ment et de appareils de préhension, actionneurs; produits mé-
talliques et/ou synthétiques, tels que pièces de machines pour
guidage longitudinal d'appareils de manutention industrielle et
appareils de transfert d'outils, à savoir rails d'appui et rails de
guidage ainsi que leurs pièces profilées, telles que profilés et
plaques d'interrupteur, profilés de fixation d'arbre, rouleaux,
rails d'alimentation en électricité, connecteurs pour rails d'ali-
mentation en électricité, adaptateurs mécaniques et électri-
ques; appareils industriels à moteur pour le transbordement de
pièces à usiner montés sur rails; pièces de systèmes d'entraîne-
ment à glissement, tels que courroies d'entraînement et bielles
d'entraînement; inverseurs de courroie pour moteurs d'entraî-
nement de courroie.

19 Produits synthétiques, à savoir parties d'installa-
tions d'intérieur (articles encastrés), profilés supports, rails
d'appui, tuyaux supports, tiges supports, plaques d'appui et
équerres d'appui; produits non métalliques à usage en associa-
tion avec des parties de bâti, notamment ferrure d'assemblage
à vis, brides d'attache, barrettes à bornes, connecteurs à tiges,
connecteurs à clefs, plaques de fixation, pieds, socles, joints,
charnières, loquets, plaques transparentes et non transparen-
tes, feuilles, grilles, butoirs, capuchons, profilés à masquer,
profilés d'angle, lames de grappin, supports de socle, flèches,
traverses, châssis de changement, supports d'installation pour
câbles, pour conducteurs, pour tubes flexibles, pour tubes et
pour rails, en particulier plaques murales, plaques de recou-
vrement, tous les articles précités étant compris dans cette
classe.

20 Tables de travail, cadres et tables; fermetures pour
portes à va-et-vient et pour portes à tambour, poignées, target-
tes, rangements, rouleaux, sangles de raccordement, angles et
supports pour câbles non métalliques et pour tubes flexibles,
compris dans cette classe.

(822) DE, 14.07.1997, 396 02 101.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RU,

SI, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 13.06.1997 682 370
(732) Fauser Vitaquellwerk KG

(GmbH & Co.)
60, Pinneberger Chaussee, D-22523 Hamburg (DE).

(750) Fauser Vitaquellwerk KG (GmbH & Co.), Postfach
540629, D-22506 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Fibres végétales.

29 Margarines, huiles et graisses culinaires; graisses
culinaires diététiques; légumes en conserve, cuits et séchés,
fruits secs, conserves de fruits et de légumes, jus de légumes,
salades de fruits et de légumes, plats préparés à base végétale
prédominante, produits à base de pommes de terre; produits à

base de soja, produits à base de tofu, pâtes de fruits, de légumes
et de noix et noisettes, préparations à tartiner; tous les produits
précités provenant aussi de l'agriculture écologique, également
sous forme de produits surgelés ainsi que sous forme d'aliments
diététiques à usage non médical; préparations à base de lécithi-
ne; tous ces produits provenant aussi de l'agriculture écologi-
que, également sous forme de produits surgelés ainsi que sous
forme d'aliments diététiques à usage non médical; graisses pour
boulangerie; desserts à base de soja.

30 Mayonnaises; farines et préparations à base de cé-
réales, préparations de boulangerie, ingrédients de boulangerie,
levures de boulangerie; amuse-gueules, produits végétariens,
sauces, aussi sous forme de préparations instantanées, assai-
sonnements et crèmes, aromates, édulcorants, sucreries, confi-
series, biscuits, chocolats en tablettes ou en barres, en utilisant
également des fruits secs, des préparations à base de fruits, de
noisettes ou noix, d'amandes, de miel, de graines, de farine de
caroube, de blanc d'oeuf, de tofu et de produits à base de soja;
articles à grignoter, amuse-gueules, également sous forme de
barres; miel, sirop; desserts à base de pouding; tous les produits
précités provenant aussi de l'agriculture écologique, également
sous forme de produits surgelés ainsi que sous forme d'aliments
diététiques à usage non médical.

32 Boissons non alcoolisées; tous ces produits prove-
nant aussi de l'agriculture écologique, également sous forme de
produits surgelés ainsi que sous forme d'aliments diététiques à
usage non médical; jus de fruits.

5 Vegetable fibers.
29 Margarines, oils and fats for culinary use; dietetic

fats for culinary use; canned cooked and dried vegetables, dry
fruit, fruit and vegetable preserves, vegetable juices, fruit and
vegetable salads, prepared meals mainly consisting of vegeta-
bles, goods made of potatoes; products made of soy materials,
goods made of tofu, fruit jellies, vegetable and walnut and ha-
zelnut pastes, mixtures for spreading; all the aforesaid goods
also resulting from ecological agriculture, also in the form of
deep-frozen products as well as in the form of dietetic foods for
non-medical use; preparations based on lecithin; all these pro-
ducts also resulting from ecological agriculture, also in the
form of deep-frozen products as well as in the form of dietetic
foods for non-medical use; fats for use in bakery goods; des-
serts made of soy.

30 Mayonnaise; flour and cereal-based preparations,
mixtures used in bakery goods, materials for bakery goods,
yeast for bakery goods; snacks, vegetarian goods, sauces, also
in the form of instant preparations, seasonings and creams, fla-
vorings, sweeteners, sugar confectionery, confectionery, bis-
cuits, chocolate slabs or bars, also with dry fruit, preparations
containing fruit, hazelnuts or walnuts, almonds, honey, grains,
carob flour, egg white, tofu and products made of soy mate-
rials; snack food, appetizers, also in the form of bars; honey,
syrups; desserts based on pudding; all the aforesaid goods also
resulting from ecological agriculture, also in the form of
deep-frozen products as well as in the form of dietetic foods for
non-medical use.

32 Non-alcoholic beverages; all these products also
resulting from ecological agriculture, also as deep-frozen pro-
ducts as well as in the form dietetic foods for non-medical use;
fruit juices.

(822) DE, 02.04.1997, 396 55 563.
(300) DE, 20.12.1996, 396 55 563.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

29 Margarines, huiles et graisses culinaires; graisses
culinaires diététiques; légumes en conserve, cuits et séchés,
fruits secs, conserves de fruits et de légumes, jus de légumes,
salades de fruits et de légumes, plats préparés à base végétale
prédominante, produits à base de pommes de terre; produits à
base de soja, produits à base de tofu, pâtes de fruits, de légumes
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et de noix et noisettes, préparations à tartiner; tous les produits
précités provenant aussi de l'agriculture écologique, également
sous forme de produits surgelés ainsi que sous forme d'aliments
diététiques à usage non médical; graisses pour boulangerie,
desserts à base de soja.

30 Mayonnaises; farines et préparations à base de cé-
réales, préparations de boulangerie, ingrédients de boulangerie,
levures de boulangerie; amuse-gueules, produits végétariens,
sauces, aussi sous forme de préparations instantanées, assai-
sonnements et crèmes, aromates, édulcorants; sucreries, confi-
series, biscuits, chocolats en tablettes ou en barres, en utilisant
également des fruits secs, des préparations à base de fruits, de
noisettes ou noix, d'amandes, de miel, de graines, de farine de
caroube, de blanc d'oeuf, de tofu et de produits à base de soja;
articles à grignoter, amuse-gueules, également sous forme de
barres; miel, sirop; desserts à base de pouding; tous les produits
précités provenant aussi de l'agriculture écologique, également
sous forme de produits surgelés ainsi que sous forme d'aliments
diététiques à usage non médical.

29 Margarines, oils and fats for culinary use; dietetic
fats for culinary use; canned cooked and dried vegetables, dry
fruit, fruit and vegetable preserves, vegetable juices, fruit and
vegetable salads, prepared meals mainly consisting of vegeta-
bles, goods made of potatoes; products made of soy materials,
goods made of tofu, fruit jellies, vegetable and walnut and ha-
zelnut pastes, mixtures for spreading; all the aforesaid goods
also resulting from ecological agriculture, also in the form of
deep-frozen products as well as in the form of dietetic foods for
non-medical use; fats used in bakery goods, desserts made of
soy.

30 Mayonnaise; flour and cereal-based preparations,
preparations for bakery goods, materials for bakery goods,
yeast for bakery goods; snacks, vegetarian goods, sauces, also
in the form of instant preparations, seasonings and creams, fla-
vorings, sweeteners; sugar confectionery, confectionery, bis-
cuits, chocolate slabs or bars, also with dry fruit, preparations
made of fruit, hazelnuts or walnuts, almonds, honey, grains,
carob flour, egg white, tofu and products made of soy mate-
rials; snack food, appetizers, also in the form of bars; honey,
syrups; desserts based on pudding; all the aforesaid goods also
resulting from ecological agriculture, also in the form of
deep-frozen products as well as in the form of dietetic foods for
non-medical use.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 30.09.1997 682 371
(732) RIDORAIL (société anonyme)

Z.I. Route Départementale 23, F-10190 ESTISSAC
(FR).

(531) 27.1; 27.5.
(511) 6 Vis métalliques, support mural métallique.

20 Tringles de rideaux, anneaux de rideaux, crochets
de rideaux, galets pour rideaux, patères de rideaux, rails pour
rideaux, support mural non métallique; vis non métalliques.

(822) FR, 10.04.1997, 97 672 860.
(300) FR, 10.04.1997, 97 672 860.
(831) BX, DE, HU, PL, PT.
(580) 04.12.1997

(151) 10.07.1997 682 372
(732) VEAG

Vereinigte Energiewerke Aktiengesellschaft
29, Allee der Kosmonauten, D-12681 Berlin (DE).

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

(531) 9.1; 25.7; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, black, white, grey.  / Jaune, noir, blanc, gris. 
(511) 38 Provision of telecommunications services.

40 Utilization and/or disposal of residues and/or was-
tes using biological and/or chemical and/or physical processes;
dumping of residues and/or wastes using biological and/or che-
mical and/or physical processes.

38 Prestations de services dans le domaine des télé-
communications.

40 Utilisation et/ou élimination de résidus et/ou de dé-
chets au moyen de processus biologiques et/ou chimiques et/ou
physiques; déversement de résidus et/ou de déchets au moyen
de processus biologiques et/ou chimiques et/ou physiques.

(822) DE, 07.05.1997, 397 01 586.
(300) DE, 10.01.1997, 387 01 586.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SK, YU.
(832) DK, NO, SE.
(580) 04.12.1997

(151) 06.10.1997 682 373
(732) ABERDIN, S.L.

C/ Jaime Pomares Javaloyes, 21, E-03202 ELCHE
(ALICANTE) (ES).

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

25 Clothes, shoes, headwear.

(822) ES, 03.06.1997, 2.096.104.
(300) ES, 03.06.1997, 2.096.104.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

FR, HU, IT, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, PL, PT, RO,
RU, SK, SM, UA, VN, YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 12.07.1997 682 374
(732) LEYBOLD SYSTEMS GmbH

Wilhelm-Rohn-Straße 25, D-63450 Hanau (DE).
(750) LEYBOLD SYSTEMS GmbH Patentabteilung,, PF 15

55, D-63405 Hanau (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 System for joining materials, in particular of flat,
disk-shaped, in particular wear-resistant, electrically conducti-
ve, electrically insulating and optically active layer coated
substrates consisting of organic, mineral, metalic or metalo-or-
ganic materials as well as parts of this system, in particular loa-
ding machines for these materials, varnishing systems for the
materials and a polymerisation machine for the follow-up treat-
ment of the joined materials.

11 Système de raccordement de matériaux, notam-
ment de substrats plats, en forme de disques, notamment pour-
vus de revêtements résistants à l'usure, conducteurs d'électrici-
té, isolants et opto-actifs composés de matières organiques,
minérales, métalliques ou organométalliques ainsi que parties
de ce système, en particulier machines de chargement de ces
matières, systèmes de vernissage des matériaux en question et
machine de polymérisation pour le traitement de suivi des ma-
tières liées.

(822) DE, 20.05.1997, 397 11 974.
(300) DE, 17.03.1997, 397 11 974.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, LI.
(832) SE.
(580) 04.12.1997

(151) 27.06.1997 682 375
(732) docuware Verlag und Dokumentationsservice GmbH

42, Donnersbergring, D-64295 Darmstadt (DE).

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

38 Global communication network services, provi-
ding global communication network services for use by others.

16 Imprimés.
38 Prestations de services d'un réseau mondial de

communication, services d'accès à un réseau mondial de com-
munication utilisé par des tiers.

(822) DE, 04.09.1996, 395 50 604.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU, UA.
(832) GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 08.07.1997 682 376
(732) DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

10-16, Wesselinger Strasse, D-50321 Brühl (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Mechanical locks, locking cylinders for mechani-
cal locks.

9 Electric locks, locking cylinders.
6 Serrures mécaniques, cylindres de verrouillage

pour serrures mécaniques.
9 Serrures et cylindres de verrouillage électriques.

(822) DE, 06.06.1997, 397 01 607.
(300) DE, 16.01.1997, 397 01 607.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 08.04.1997 682 377
(732) HEWI Heinrich Wilke GmbH

Professor-Bier-Strasse 1-5, D-34454 Arolsen (DE).
(750) HEWI Heinrich Wilke GmbH, P.O. Box 1260, D-34442

Arolsen (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Transportable buildings of metal; ironmongery, in
particular locks of all kinds, keys, key rings, small items of me-
tal hardware, in particular screw fasteners, nuts, washers; safes;
goods of common metals, namely fittings, door fittings, in par-
ticular door handles, door roses, door plates, door pulls, door
stoppers, door protectors, door hinges, door catches, door
springs, door knockers, door knobs, door buffers, door latches,
door closers, letter slots, letter boxes, letter box flaps, door bel-
ls and their parts, in particular bell plates, window fittings,
cloakroom accessories, in particular number plates, railings,
breastwork, handrails, support grips, hand grips, holding bars,
protective strips for walls and corners, wall and corner bars,
wall and corner sections and wall and corner plates, posts, pre-
fabricated stairs, tubes (not for the conduction of liquids), tube
holders, brackets, façade plates, cladding mats and plates, wall
hooks, holding rails, mounting sections, reference signs (non
luminous), house number plates (non luminous), hand towel
hooks and hand towel rails, shelving supports, shelving compo-
nents, shelving rails, excluding constructional steels, namely
concrete reinforcing steels, in particular those of high strength,
water conducting sanitary armatures of metal; water conduc-
ting armatures of metal.

8 Hand-operated tools, hand-actuated apparatus for
the working of plastic and for the construction technology, in
particular for the installation of plastic building components.

9 Scientific apparatus and instruments such as labo-
ratory apparatus, apparatus and instruments for light current
engineering, namely for control and regulation technology;
electrical door openers, electrical controls, electrical two-way
communication apparatus, electrical controls for locks, roller
shutter drives, window drives and door drives, door openers;
magnetic code cards for lock actuation, computer programs re-
corded on data carriers; apparatus for the recording, transmis-
sion and reproduction of sound or images; magnetic data car-
riers; data processing apparatus; fire extinguishing apparatus;
mechanical, electrical or magnetic coded locks, luminous refe-
rence signs, mechanical code cards for lock actuation.

10 Special furniture and special fittings for medical
purposes.

11 Apparatus for lighting, heating and the conduction
of water and also for sanitary purposes, electrically or gas-hea-
ted hot water generators and heating stoves, electrical ventila-
tion apparatus, lamps, mirror lamps, illuminated house number
plates, toilet seats, shower cabins and their walls, shower head
holders, shower rails, bath tubs, ventilation grids.

12 Serving trolleys, transport and carrying trolleys for
kitchen and bath, invalid carriages, wheelchairs, transport bar-
rows, fork lift trucks.

14 Goods manufactured of noble metals or their alloys
or goods plated with noble metals or their alloys, namely key
fobs, ashtrays, articles of applied arts, decorative articles.

16 Printed products, photographs, stationery; adhesi-
ves for paper and stationery or for household purposes, paint
brushes, typewriters and office requisites, namely non-electri-
cal office equipment, letter baskets, letter openers, desk pads,
instructional and teaching material (except apparatus) in the
form of printed products and plastic products intended for buil-
ding and internal décor, cloakroom accessories, namely tokens;
written signs, symbols, labelled signs, in particular for doors
and walls made of paper or cardboard, adhesive labels; pin-on
badges and labels.

17 Water conducting sanitary armatures not of metal,
water conducting armatures not of metal.
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19 Building materials (non-metallic); tubes (not of
metal) for building purposes (not for the conduction of liquids);
transportable buildings (not of metal), door and window fit-
tings (not of metal); railings, breastwork, handrails (not of me-
tal), letter boxes and other wall-fitted containers, roof tiles, pa-
ving stones, beams, planks, boards, plywood, artificial stone
material; support grips, hand grips, holding bars, protective
strips for walls and corners, wall and corner bars, wall and cor-
ner sections and wall and corner plates, posts, prefabricated
stairs, tubes, tube holders, brackets, façade plates, cladding
mats and plates, wall hooks, holding rails, mounting sections,
reference signs (non luminous), all the aforementioned pro-
ducts not of metal.

20 Furniture, in particular plastic coated furniture and
furniture of stainless steel, excluding chromed furniture; mir-
rors, frames; goods of cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whale bone, tortoiseshell, amber, mother of pearl, meers-
chaum not included in other classes; goods of wood or wood
substitutes or of plastics, namely fittings, door fittings, in par-
ticular door handles, door roses, door plates, door pulls, door
stoppers, door protectors, door hinges, door catches, door
springs, door knockers, door knobs, door buffers, door latches,
door closers, letter slots, letter boxes, letter box flaps, window
fittings, cloakroom accessories, namely number plates (non lu-
minous), mirror holders, hand towel hooks and hand towel
rails, shelving supports, shelving components, shelving rails;
wardrobes and cloakrooms, accessories for wardrobes and
cloakrooms, namely cloakroom hooks, cloakroom strips and
cloakroom rails, stands for umbrellas and sun shades, shelves,
in particular shelf and mirror combinations, changing benches,
tables, chairs, stools, seats, grip and seat combinations, in par-
ticular for invalids, shelves, racks, cupboards, in particular mir-
ror cupboards, partition walls including holders therefor, clo-
thes hangers, hand towel hooks, hand towel baskets.

21 Drinking glasses, mugs and holders for tooth clea-
ning, soap trays, soap holders, soap dispensers, toilet paper hol-
ders, toilet brushes and holders therefor, combs and sponges;
brushes (with the exception of paint brushes); unworked or
semi-worked glass (except glass used in building); goods of
glass, porcelain and earthenware for household and kitchen;
hand and bathing towel holders.

26 Hooks and eyelets for articles or clothing and for
footwear.

6 Constructions transportables métalliques; quin-
caillerie métallique, notamment serrures en tous genres, clefs,
porte-clefs, petites pièces de quincaillerie métallique, compre-
nant vis d'attache, écrous, rondelles; coffres-forts; articles en
métaux communs, à savoir accessoires, garnitures de portes,
dont clenches de porte, rosettes de porte, plaques de porte, poi-
gnées de porte, butoirs de porte, protections de porte, charniè-
res de porte, loquets de porte, ressorts ferme-portes, marteaux
de porte, boutons de porte, arrêts de porte, targettes pour por-
tes, ferme-portes, fentes à lettres, boîtes aux lettres, clapets de
boîte aux lettres, sonnettes de porte et leurs éléments, compre-
nant les plaques de sonnette, garnitures de fenêtre, accessoires
de vestiaire, notamment plaques numérotées, rails de suspen-
sion, rambardes, garde-fous, poignées d'appui, barres d'appui,
bandes protège-murs et protège-angles, barres murales et
d'angle, profilés de mur et d'angle et plaques murales et d'an-
gle, poteaux, escaliers préfabriqués, tubes (non destinés à la
conduction des liquides), porte-tubes, équerres, plaques pour
façades, tapis et plaques de revêtement, crochets muraux, rails
de retenue, profilés de montage, enseignes (non lumineuses),
plaques de numérotation des maisons (non lumineuses), cro-
chets pour serviettes et porte-serviettes, supports de rayonna-
ges, éléments de rayonnages, rails pour rayonnages, sauf
aciers de construction, à savoir aciers à béton, en particulier à
haute résistance, armatures métalliques à conduction d'eau à
usage sanitaire; armatures métalliques à conduction d'eau.

8 Outils à main actionnés manuellement, appareils
entraînés manuellement, servant à travailler les plastiques et
destinés aux techniques de construction, en particulier à l'ins-
tallation d'éléments de construction en matières plastiques.

9 Appareils et instruments scientifiques tels qu'appa-
reils de laboratoire, appareils et instruments pour la technique
des courants faibles, notamment en matière de technique de
contrôle et de régulation; dispositifs électriques pour l'ouver-
ture des portes, commandes électriques, appareils électriques
de communication bidirectionnelle, commandes électriques
pour dispositifs de verrouillage, commandes électriques de vo-
let roulant, commandes électriques de porte et de fenêtre, dis-
positifs pour l'ouverture des portes; cartes magnétiques codées
pour déclenchement de dispositif de verrouillage, programmes
informatiques mémorisés sur supports de données; appareils
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du
son ou des images; supports de données magnétiques; appa-
reils de traitement de données; extincteurs; serrures codées
électriques ou magnétiques, enseignes lumineuses, cartes mé-
caniques codées pour le déclenchement de dispositif de ver-
rouillage.

10 Meubles spéciaux et accessoires spéciaux à usage
médical.

11 Appareils pour l'éclairage, le chauffage et la con-
duction d'eau ainsi qu'à usage hygiénique, générateurs d'eau
chaude et poêles chauffés au gaz ou à l'électricité, appareils de
ventilation électriques, lampes, lampes d'éclairage pour miroir
de toilette, plaques lumineuses de numérotation des maisons,
sièges de w.-c., cabines de douche et leurs parois, supports de
pomme de douche, rails de douche, baignoires, grilles d'aéra-
tion.

12 Chariots employés pour le service de restauration,
chariots de transport pour la cuisine et la salle de bain, cha-
riots de déplacement pour personnes invalides, fauteuils rou-
lants, brouettes, chariots élévateurs.

14 Articles en métaux précieux ou leurs alliages ou
produits en placage de métaux précieux ou de leurs alliages, à
savoir chaînes porte-clés, cendriers, objets d'arts appliqués,
articles de décoration.

16 Imprimés, photographies, papeterie; adhésifs pour
articles en papier, la papeterie ou le ménage, pinceaux, machi-
nes à écrire et articles de bureau, à savoir articles de bureau
non électriques, paniers à lettre, ouvre-lettres, sous-main, ma-
tériel d'enseignement et de formation (à l'exception des appa-
reils) sous forme d'imprimés et articles en matière plastique
prévus pour la décoration d'édifices et la décoration d'inté-
rieur, accessoires de vestiaire, à savoir jetons; panneaux, sym-
boles, étiquettes, notamment pour portes et murs composés de
papier ou de carton, étiquettes adhésives; badges et étiquettes
à épingler.

17 Armatures non métalliques à conduction d'eau
pour un usage sanitaire, armatures non métalliques à conduc-
tion d'eau.

19 Matériaux de construction (non métalliques); tubes
(non métalliques) pour la construction (sauf pour la conduc-
tion de liquides); constructions transportables non métalli-
ques, garnitures de fenêtres et de portes (non métalliques);
rampes, rambardes, garde-fous (non métalliques), boîtes aux
lettres et autres contenants muraux, tuiles, pavés, poutres,
planches, panneaux, contre-plaqués, matériaux en pierre arti-
ficielle; poignées d'appui, barres d'appui, bandes protè-
ge-murs et protège-angles, barres murales et d'angle, profilés
de mur et d'angle et plaques murales et d'angle, poteaux, esca-
liers préfabriqués, tubes, porte-tubes, équerres, plaques pour
façades, tapis et plaques de revêtement, crochets muraux, rails
de retenue, profilés de montage, enseignes (non lumineuses),
tous les produits précités étant non métalliques.

20 Pièces d'ameublement, notamment meubles à revê-
tement plastique et mobilier en acier inoxydable, à l'exception
des meubles chromés; glaces (miroirs), cadres; articles en liè-
ge, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, am-
bre, nacre, écume de mer non compris dans d'autres classes;
produits en bois ou en matériaux de substitution du bois ou en
plastique, à savoir accessoires, garnitures de portes, compre-
nant poignées de porte, rosettes de porte, plaques de porte,
clenches de porte, butoirs de porte, protections de porte, char-
nières de porte, loquets de porte, ressorts ferme-portes, mar-



58 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1997

teaux de porte, boutons de porte, arrêts de porte, targettes pour
portes, ferme-portes, fentes à lettres, boîtes aux lettres, clapets
de boîte aux lettres, garnitures de fenêtre, accessoires de ves-
tiaire, notamment plaques de numérotation (non lumineuses),
porte-miroirs, crochets pour serviettes et porte-serviettes, sup-
ports de rayonnages, éléments de rayonnages, rails pour
rayonnages; armoires et placards à vêtements, accessoires
pour armoires et placards à vêtements, à savoir crochets, trin-
gles et rails pour placards à vêtements, porte-parapluies et
pieds de parasols, étagères, y compris ensembles de rayonna-
ges et miroirs, bancs pour vestiaires, tables, chaises, tabourets,
sièges, sièges à bras d'appui, en particulier pour personnes in-
valides, étagères, rayonnages, armoires, comprenant armoires
à miroir, cloisons de séparation et leurs supports, cintres, cro-
chets pour serviettes à main, paniers à serviettes à main.

21 Verres, gobelets et supports d'ustensiles de brossa-
ge dentaire, porte-savons, distributeurs de savon, distributeurs
de papier hygiénique, brosses de w.c. et leurs socles, peignes et
éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); verre brut ou
mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); articles en
verre, porcelaine et faïence pour le ménage et la cuisine; sup-
ports pour serviettes à main et serviettes de bain.

26 Crochets et oeillets pour objets ou vêtements ainsi
que pour chaussures.

(822) DE, 18.02.1997, 2103069.
(831) BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, KP, LI, MC, MK,

PL, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(832) NO.
(580) 04.12.1997

(151) 21.07.1997 682 378
(732) DESVRES, Société Anonyme

B.P. 13, F-59168 BOUSSOIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 1 Adhésifs (matières collantes) pour l'industrie, ad-
hésifs pour carreaux de revêtement; adhésifs pour revêtements
céramiques, produits de ragréage.

17 Produits d'étanchéité, produits d'étanchéité desti-
nés à être utilisés sous les carrelages.

19 Matériaux de construction non métalliques, ciment,
mortier pour la construction, mortier-colle et ciment-colle pour
le bâtiment, mortier-colle et ciment-colle pour sols et revête-
ments céramiques, carrelages non métalliques, dalles non mé-
talliques, plâtre, graviers, carreaux pour la construction non
métalliques, carreaux en céramique et en faïence.

(822) FR, 26.03.1997, 97/670.506.
(300) FR, 26.03.1997, 97/670.506.
(831) CH.
(580) 04.12.1997

(151) 23.10.1997 682 379
(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 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(822) IT, 23.10.1997, 731348.
(300) IT, 24.09.1997, RM97C004518.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 04.12.1997

(151) 01.10.1997 682 380
(732) Heraeus Kulzer GmbH

Grüner Weg 11, D-63450 Hanau (DE).
(750) Heraeus Holding GmbH, Patent Department, 12-14,

Heraeusstrasse, D-63450 Hanau (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Chemical products for dental purposes; single and
multi-component dental synthetic materials; coupling agents,
gluten cements, dentin adhesives, primer, sealing agents.

5 Produits chimiques à usage dentaire; matériaux
synthétiques dentaires à un ou plusieurs composants; agents de
couplage, ciments à base de gluten, colles dentinaires, déca-
pants, agents de scellement.

(822) DE, 01.10.1997, 397 24 439.
(300) DE, 30.05.1997, 397 24 439.
(831) AT, BG, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 10.10.1997 682 381
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(531) 25.7; 26.4; 26.7; 27.1; 27.5.
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(511) 35 Organization of trade fairs and exhibitions.
37 Construction of industrial and process engineering

plants, ie. overground workings, underground workings and ci-
vil engineering, installation, erection, maintenance, supervi-
sion/monitoring and repair of industrial and process enginee-
ring plants, of products and facilities involving electrical
engineering, electronics and mechanical engineering.

41 Holding of seminars and organizing of lectures, in
particular in the fields of power generation and process engi-
neering.

42 Planning, research and development of plants, sys-
tems and facilities in the fields of power generation and process
engineering and supervision/monitoring of such plants, sys-
tems and facilities; engineering and architectural services,
technical consultancy, giving expert opinion, in particular for
setting up, equipping and operating industrial, power genera-
tion and process engineering plants; materials testing.

35 Organisation de foires commerciales et de salons
professionnels.

37 Construction d'installations industrielles et d'ingé-
nierie de processus, à savoir travaux en surface, travaux sou-
terrains et travaux publics, installation, édification, mainte-
nance, surveillance/contrôle et réparation d'installations
industrielles et d'ingénierie de processus, de produits et d'ins-
tallations faisant appel à l'électrotechnique, l'électronique et le
génie mécanique.

41 Tenue de séminaires et organisation de cours, en
particulier dans les domaines de la production d'énergie et de
l'ingéniérie des processus.

42 Planification, recherche et développement de ma-
tériel et d'équipements, de systèmes et d'installations dans les
domaines de la production d'énergie et de l'ingéniérie des pro-
cessus et surveillance/contrôle desdits matériel et équipe-
ments, systèmes et installations; services d'ingénierie et d'ar-
chitecture, conseil technique, avis d'expertise, en particulier
pour l'installation, l'équipement et l'exploitation d'installations
industrielles, d'installations de production d'énergie et d'ingé-
nierie des processus; essai de matériaux.

(822) DE, 17.07.1997, 397 19 161.
(300) DE, 28.04.1997, 397 19 161.
(831) AT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 16.10.1997 682 382
(732) BASF Aktiengesellschaft

Carl-Bosch-Strasse 38, D-67063 Ludwigshafen am
Rhein (DE).

(750) BASF Aktiengesellschaft, ZDX - C 6, D-67056 Lud-
wigshafen (DE).

(531) 4.1.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; engrais pour les terres.

(822) DE, 04.06.1996, 395 46 737.
(831) BX.
(580) 04.12.1997

(151) 19.09.1997 682 383
(732) UROMED Kurt Drews GmbH

7, Meessen, D-22113 Oststeinbek (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Urine collection apparatus and their parts.

10 Appareils de prélèvement d'urine et leurs éléments.

(822) DE, 21.02.1996, 395 10 477.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 16.10.1997 682 384
(732) BTR Blumberger

Telefon- und Relaisbau
Albert Metz
Im Tal 1, D-78176 Blumberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Sockets, connectors and patch panels for optical
cables.

9 Prises, connecteurs et tableaux de répartition pour
câbles à fibres optiques.

(822) DE, 14.08.1997, 397 25 476.
(300) DE, 05.06.1997, 397 25 476.
(831) AT, CH, ES, FR.
(832) DK, SE.
(580) 04.12.1997

(151) 30.09.1997 682 385
(732) W. Thoma-Marketing International

21, Holbeinstrasse, D-40237 Düsseldorf (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical and veterinary apparatus and ins-
truments, particularly artificial cardiac pacemakers, artificial
heart valves, artificial hearts, cardiac catheters, heart pumps,
heart/lung machines.

42 Software development, services of elderly homes
and nursing homes, services of sanatoriums and recovery/re-
creational homes, services of hospitals.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires, en particulier stimulateurs cardiaques, prothèses
valvulaires cardiaques, coeurs artificiels, sondes intracardia-
ques, pompes cardiaques, coeurs-poumons artificiels.

42 Développement de logiciels, prestations de servi-
ces d'hospices et de maisons de repos, prestations de services
de sanatoriums et de maisons de convalescence et/ou de déten-
te, services hospitaliers.

(822) DE, 21.04.1997, 396 56 431.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES,

FR, HR, HU, IT, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MK,
PL, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, UZ, VN, YU.

(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 17.10.1997 682 386
(732) Bordercross

Marketing & Consulting GmbH
Kirchplatz 1, D-82049 Pullach (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 14 Watches of all kinds.

25 Clothing, footwear, headgear.
28 Sporting articles.
41 Organisation of sporting competitions.
14 Montres en tous genres.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Articles de sport.
41 Organisation de compétitions sportives.

(822) DE, 24.06.1997, 397 20 766.
(300) DE, 07.05.1997, 397 20 766.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 10.10.1997 682 387
(732) Optische Werke G. Rodenstock

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

Isartalstrasse, D-80469 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacles, spectacle lenses, blanks (one side fi-
nished spectacle lenses).

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

(822) DE, 16.06.1997, 397 18 209.
(300) DE, 23.04.1997, 397 18 209.

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 03.11.1997 682 388
(732) DECATHLON, Société Anonyme

4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

(541) caractères standard.
(511) 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, sacs de voyage; articles
de bourrellerie; malles et valises; parapluies, parasols et can-
nes; fouets et sellerie; bourses, cartables, portefeuilles, por-
te-documents, étuis pour clefs (maroquinerie); serviettes d'éco-
liers, sacs d'écoliers, mallettes pour documents, porte-monnaie
non en métaux précieux, serviettes (maroquinerie), sacs de pla-
ge; sacs d'alpinistes; bâtons d'alpinistes; arçons et attaches de
selles; brides (harnais); sacs de campeurs; carnassières; col-
liers, housses de selles, licous, tous ces articles étant destinés
aux chevaux; courroies de patins; sacoches pour porter les en-
fants; gibecières; harnais pour animaux; mors (harnachement);
sacs à dos; sacs de sport.

25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants; tricots et bonneterie; lingerie, sous-vêtements, pei-
gnoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bain;
sandales et souliers de bain; pyjamas, robes de chambre, chan-
dails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, chemiserie,
layettes, cravates, foulards, ceintures, gants (habillement), vê-
tements imperméables, combinaisons de ski nautique, vête-
ments pour la pratique des sports; chapeaux, casquettes, chaus-
settes, bas, collants, chaussures (à l'exception des chaussures
orthopédiques), pantoufles, bottes; chaussures de sport, de pla-
ge, de ski; vêtements pour la pratique des sports (à l'exception
de ceux pour la plongée); vêtements pour la chasse.

28 Jeux, jouets, ballons de jeu; articles de gymnasti-
que et de sport (à l'exception des vêtements, des chaussures,
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 nautiques, arêtes
de ski, fixations de ski; cannes à pêche et accessoires de pêche,
à savoir moulinets, fils, bouchons, hameçons, amorces et leur-
res, poids et haltères; arcs; arbalètes et flèches; fusils lance-har-
pons (articles de sport); palmes pour nageurs; piscines (articles
de jeu ou de sport); toboggans pour piscines, planches à roulet-
tes; farces et attrapes; balançoires; billards et balles de billard,
queues de billard; bicyclettes fixes d'entraînement; extenseurs
(exerciseurs); engins pour exercices corporels; monte-escaliers
(stepers); appareils de gymnastique; armes d'escrime; crosses
de hockey; quilles et boules; boules de pétanque; appareils de
rééducation corporelle (appareils de gymnastique); planches
abdominales (appareils de gymnastique); tapis roulants de mar-
che et de course; tables pour le tennis de table; masques de
théâtre; traîneaux (articles de sport); trottinettes; décorations
pour arbres de Noël (excepté les articles d'éclairage et les su-
creries).

(822) FR, 06.05.1997, 97676801.
(300) FR, 06.05.1997, 97676801.
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(831) BX, CN, DE, ES, IT.
(580) 04.12.1997

(151) 14.02.1997 682 389
(732) Synthes AG Chur

15, Grabenstrasse, CH-7002 Chur (CH).

(531) 1.5; 26.3.
(511) 7 Appareils pour classer des documentations et col-
lections scientifiques, moteurs, moteurs chirurgicaux.

9 Programmes pour le traitement d'informations de
nature technique et scientifique; supports de données pour or-
dinateurs; logiciels intégrés (compris dans cette classe) pour
l'application dans les sciences, la technologie et l'éducation;
diapositives, cassettes vidéo.

10 Implants, instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les
yeux et les dents artificiels), en particulier implants, instru-
ments et clous, vis et plaques pour os, plaques angulaires, clous
intramédullaires, plaques à compression, éclisses, fils de cer-
clage, implants pour la colonne vertébrale, scies et fraises pour
os, écarteurs, pinces à os, pinces de reposition, élévateurs, cu-
rettes à os, ostéotomes, impacteurs, fixateurs internes et exter-
nes, brides pelviennes de secours et viseurs; plateaux pour ins-
truments et implants; os et membres artificiels pour
l'instruction médicale; articles orthopédiques; matériel de sutu-
re chirurgical; endoprothèses, en particulier endoprothèses
pour joints; obturateurs diaphysaires; appareils et instruments
pour la chirurgie stéréotactique (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international - règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun) et commandés par calculateur électronique.

16 Photographies, radiodiagnostics (termes trop va-
gues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du règle-
ment d'exécution commun), journaux, périodiques, livres, do-
cumentations photographiques, archives de données et
archives photographiques; matériel d'instruction et d'enseigne-
ment (à l'exception des appareils).

35 Etablissement de documentations médicales, en
particulier collecte et évaluation statistique de cas cliniques;
établissement et administration de documentations scientifi-
ques, de collections de radiographies pour diagnostic, d'archi-
ves de données et d'archives photographiques.

41 Publication et édition de journaux, de revues et de
livres scientifiques (en particulier médico-cliniques), de collec-
tions de photographies, de diapositives, de cassettes vidéo, de
disques optiques compacts (CD-ROM) et de radiodiagnostics,
d'archives de données et d'oeuvres scientifiques enregistrées
électromagnétiquement, en particulier enregistrées sur disques
optiques compacts (CD-ROM); location de livres et de périodi-
ques, de collections de diapositives, de cassettes vidéo, de dis-
ques optiques compacts (CD-ROM), d'archives de données et
photographiques; production de matériel d'instruction audiovi-
suelle, de films, de diapositives, de cassettes vidéo, de disques
optiques compacts (CD-ROM), de collections de radiodiagnos-

tics, d'archives de données et photographiques, de collections
d'histoires de la maladie; organisation et réalisation de cours
d'éducation de base et d'instruction avancée, en particulier pour
chirurgiens et personnel médical; réalisation de foires et d'ex-
positions (termes trop vagues de l'avis du Bureau international
- règle 13.2)b) du règlement d'exécution commun).

42 Services dans le domaine de la recherche et du dé-
veloppement médicaux, des essais cliniques pour méthodes
(termes trop vagues de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution), des implants, des appareils
et instruments chirurgicaux; services de laboratoires médicaux;
établissement d'expertises médicales; analyse de documenta-
tions médicales; établissement de programmes pour le traite-
ment d'informations de nature technique et scientifique, en par-
ticulier dans le domaine médical; location d'installations de
traitement d'informations; traductions; exploitation d'hôpitaux
et de laboratoires scientifiques et médicaux; photographie; ad-
ministration et exploitation de droits d'auteurs; réalisation de
travaux de recherche et de développement pour des tiers.

(822) CH, 26.09.1996, 436 884.
(300) CH, 26.09.1996, 436 884.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, FR, IT, PT, RU.
(580) 04.12.1997

(151) 26.05.1997 682 390
(732) PLIKO S.r.l.

16, Via Anagnina, I-00173 Roma (IT).

(531) 2.1; 26.1; 27.5.
(539) Le mot INDIAN est dominé par le profil stylisé d'un In-

dien.
(511) 8 Trousses pour manucures.

9 Lunettes, loupes, règle-centimètre.
14 Porte-clefs.
16 Articles de papeterie, stylographes, stylos, articles

scolaires, ouvrages en papier, albums pour photos, sous-main,
coupe-papier, pots pour instruments d'écriture, porte-cartes de
visite, porte-notes.

18 Peausserie, petite peausserie, portefeuilles, por-
te-cartes, bourses, sacs, trousses de voyage, parapluies, carta-
bles.

25 Ceintures.
34 Articles pour fumeurs.

(822) IT, 26.05.1997, 710340.
(300) IT, 06.03.1997, RM 97 C 001118.
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(831) AT, BX, DE, ES, FR, LI, PT.
(580) 04.12.1997

(151) 17.07.1997 682 391
(732) ANTECUIR, S.A.

Avda. del Ferrocarril, s/n., E-03830 MURO DEL AL-
COY (Alicante) (ES).

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

(822) ES, 18.04.1997, 1.949.895.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 04.12.1997

(151) 04.10.1997 682 392
(732) Putzmeister Aktiengesellschaft

Max-Eyth-Straße 10, D-72631 Aichtal (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Transporteurs, transporteurs à courroie, courroies
de transporteurs.

7 Conveyors, belt conveyors, conveyor belts.

(822) DE, 12.08.1997, 397 32 358.
(300) DE, 10.07.1997, 397 32 358.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HR, IT, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 04.11.1997 682 393
(732) ENACO, S.A.

Ctra. de Morella, km. 2,6, E-12004 CASTELLÓN (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Toutes sortes de produits de parfumerie et de cos-
métique, savons, détergents et produits pour le nettoyage.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, marme-
lades, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comesti-
bles; conserves de viande et de poisson.

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

31 Oranges, mandarines, citrons, pamplemousses,
melons, poires, pommes, raisins, grenades, pêches, prunes, ce-
rises, fraises et toutes sortes de fruits frais, oignons, tomates,
pommes de terre, ails, artichauts, haricots verts, laitues et en
général toutes sortes de légumes et d'herbes potagères frais.

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

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

(822) ES, 05.10.1992, 1.682.482; 05.10.1992, 1.682.483;
05.10.1992, 1.682.484; 05.10.1992, 1.682.485;
05.06.1996, 1.957.538; 05.06.1996, 1.957.539.

(831) BY, CU, PL, RU, UA.
(580) 04.12.1997

(151) 17.10.1997 682 394
(732) ANTONIO PUIG, S.A.

Travesera de Gràcia, 9, E-08021 BARCELONA (ES).

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

(531) 25.1; 25.7; 29.1.
(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.

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.

(822) ES, 29.09.1997, 2.095.850.
(300) ES, 02.06.1997, 2.095.850.
(831) AL, AT, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 06.10.1997 682 395
(732) MEDI CARE SYSTEM, S.L.

Pl. Josep Tarradellas, 37, E-08340 VILASSAR DE
MAR (Barcelona) (ES).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.7; 26.11; 29.1.

(539) La marque de référence est formée par trois gros traits
verticaux aux extrémités arrondies, le trait central ayant
une hauteur plus petite et sur lequel apparaît un point
volumineux; le trait central est de couleur bleu ciel et les
traits extrêmes en bleu foncé; au-dessous de cet ensem-
ble, il y a la dénomination "SALVAFIX" avec la pre-
mière lettre en majuscule et les autres lettres en minus-
cule.

(591) Bleu foncé et bleu ciel. 

(511) 10 Coussinets pour éviter la formation de plaies; ban-
dages orthopédiques pour les articulations; ceintures médica-
les, orthopédiques et abdominales.

(822) ES, 05.05.1997, 2.016.952.

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

(580) 04.12.1997

(151) 30.09.1997 682 396
(732) Dr. Karl Thomae GmbH

65, Birkendorfer Strasse, D-88400 Biberach (DE).
(750) Boehringer Ingelheim, A Marken und Wett-

bewerbsrecht, 148, Binger Strasse, D-55216 Ingelheim
(DE).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 27.08.1997, 397 26 882.

(300) DE, 12.06.1997, 397 26 882.

(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,
MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 04.12.1997

(151) 18.09.1997 682 397
(732) Arma Company For Food Industries

28, Mohamed Elmahdi Avenue, Golf, Heliopolise, Le
Caire (EG).

(531) 26.4; 28.1.
(561) ARMA CRISTAL Arma Company For Food Industries

Made in Egypt.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

(822) EG, 14.11.1994, 84990.
(831) BX, DZ, KG, KZ, MA, SD, TJ, UZ.
(580) 04.12.1997

(151) 17.10.1997 682 398
(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) 25.12; 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, 27.06.1996, 396 11 341.
(831) SL.
(580) 04.12.1997



64 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1997

(151) 09.10.1997 682 399
(732) Wilkinson Sword GmbH

110, Schützenstrasse, D-42659 Solingen (DE).
(750) Wilkinson Sword GmbH, D-79090 Freiburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Rasoirs et lames de rasoir.

(822) DE, 09.10.1997, 395 28 727.
(831) AT, CH, LI.
(580) 04.12.1997

(151) 10.10.1997 682 400
(732) SIT Möbel

Im- und Export-Vertriebs GmbH
Am Ringofen 34-38, D-41189 Mönchengladbach (DE).

(531) 12.1; 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles.

(822) DE, 21.07.1997, 397 17 239.
(300) DE, 18.04.1997, 397 17 239.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 04.12.1997

(151) 11.10.1997 682 401
(732) Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co.

4, Willmar-Schwabe-Strasse, D-76227 Karlsruhe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques.

(822) DE, 14.11.1996, 396 39 516.
(831) AT, BX, CH, ES.
(580) 04.12.1997

(151) 17.10.1997 682 402
(732) Sundi Schädlich & Jakob

Beim Struckenberge 6, D-28239 Bremen (DE).

(511) 32 Eaux minérales, boissons non alcooliques.

(822) DE, 08.03.1954, 720 282.

(831) AT, BX, BY, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, MK, PL, RO,
RU, SI, UA, YU.

(580) 04.12.1997

(151) 22.10.1997 682 403
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Straße 3-7, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz Frau Nicola Franzky,

Wandsbeker Str. 3-7, D-22172 Hamburg (DE).

(531) 26.1; 26.13.
(511) 14 Joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments
chronométriques.

(822) DE, 25.08.1997, 397 28 396.
(300) DE, 20.06.1997, 397 28 396.
(831) AT, BX, CH.
(580) 04.12.1997

(151) 12.09.1997 682 404
(732) Odart AG

Kartenverlag
66, Förrlibuckstrasse, Zürich Postfach 367, (CH).

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

(531) 27.1; 29.1.
(591) Rouge et noir. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

41 Edition de cartes.

(822) CH, 22.05.1997, 445 275.
(300) CH, 22.05.1997, 445 275.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 04.12.1997

(151) 28.10.1997 682 405
(732) Antonio Vannucchi

14, Via Armaroli, I-40012 CALDERARA DI RENO
(Bologna) (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque est constituée par la dénomination de fantai-

sie "LE FLORETT" reproduite dans un caractère styli-
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sé, qui pourra être reproduite dans toutes les couleurs ou
combinaison de couleurs.

(511) 25 Lingerie de dames, telle que culottes, soutien-gor-
ge, combinaison, chemises de nuit et pyjamas, robes de cham-
bre, porte-jarretelles, justaucorps (body), bas, costumes de bain
et robes de plage, bain de soleil.

(822) IT, 28.10.1997, 732491.
(300) IT, 05.06.1997, BO97C000503.
(831) CN, DE, KP, RU, UA.
(580) 04.12.1997

(151) 12.09.1997 682 406
(732) Intercomex S.A.

8, Corso Bello, CH-6850 Mendrisio (CH).

(531) 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, 04.06.1997, 445 276.
(300) CH, 04.06.1997, 445 276.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, 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) 04.12.1997

(151) 23.10.1997 682 407
(732) MANIFATTURA CRISTINA EXPORT-IMPORT

di Negrioli Elsa & C. Snc
Via Modena, 18, ASOLA (Mantova) (IT).

(511) 23 Filés, fils, fils en matières plastiques à usage texti-
le, fils élastiques à usage textile.

25 Articles d'habillement, bas, chaussons, chaussettes.

(822) IT, 23.10.1997, 731342.
(300) IT, 26.08.1997, MN 97C 000066.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 04.12.1997

(151) 23.10.1997 682 408
(732) FEIS MODA & DESIGN Srl

Via Fiera 15, I-38085 PIEVE DI BONO (TV) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques.

9 Lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes,
étuis pour pince-nez.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 23.10.1997, 731351.
(831) CH, CZ.
(580) 04.12.1997

(151) 02.09.1997 682 409
(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, 2125810.
(300) GB, 07.03.1997, 2125810.
(832) CN, CZ, PL.
(580) 04.12.1997

(151) 20.09.1997 682 410
(732) Werner & Pfleiderer

Lebensmitteltechnik GmbH
8-18, von-Raumer-Strasse, D-91550 Dinkelsbühl (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Baking ovens for commercial baking, in particular
baking cabinets.

11 Fours de boulangerie à but commercial, notam-
ment compartiments de cuisson.

(822) DE, 28.03.1977, 956 312.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PL, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 04.12.1997
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(151) 17.10.1997 682 411
(732) AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO

OTKRITOGO TIPA
"MOSKOVSKY ZAVOD "KRISTALL"
4, oul. Samokatnaya, RU-109 033 MOSKVA (RU).

(750) AKTSIONERNOE OBCHTCHESTVO OTKRITOGO
TIPA "MOSKOVSKY ZAVOD "KRISTALL", kv.81,
d. 24, pos. Mosrentguen, Leninsky r-n, RU-142771
Moskovskaya obl. (RU).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Noir, or, rouge et blanc.  / Black, gold, red and white. 
(511) 33 Vodka.

33 Vodka.

(822) RU, 22.09.1997, 156347.
(300) RU, 18.04.1997, 97705652.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 20.10.1997 682 412
(732) Henkel KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Adhesives for industrial purposes.

42 Research in the field of chemical products, espe-
cially adhesives.

1 Adhésifs pour l'industrie.
42 Recherches en produits chimiques, notamment les

adhésifs.

(822) DE, 20.08.1997, 397 29 998.
(300) DE, 28.06.1997, 397 29 998.
(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) 04.12.1997

(151) 17.10.1997 682 413
(732) Dipl.-Ing. Uli Huber

Grünauer Weg 119, D-14712 Rathenow (DE).

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

20 Furniture.
35 Marketing and advertising.
9 Lunettes.

20 Meubles.
35 Marketing et publicité.

(822) DE, 24.02.1997, 396 41 003.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 14.10.1997 682 414
(732) Paulig Ltd

Leikosaarentie 32, SF-00980 Helsinki (FI).

(531) 26.5; 27.5.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, baking-powder, sauces (condi-
ments), spices.

30 Café, thé, cacao, poudre à lever, sauces (condi-
ments), épices.

(821) FI, 13.10.1997, T199703942.
(300) FI, 13.10.1997, T 199703942.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 04.12.1997

(151) 14.10.1997 682 415
(732) Paulig Ltd

Leikosaarentie 32, SF-00980 Helsinki (FI).

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

30 Café.
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(821) FI, 13.10.1997, T199703941.
(300) FI, 13.10.1997, T199703941.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 04.12.1997

(151) 13.10.1997 682 416
(732) Paulig Ltd

Leikosaarentie 32, SF-00980 Helsinki (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, ba-
king-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice.

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

(822) FI, 15.07.1996, 201050.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 04.12.1997

(151) 13.10.1997 682 417
(732) Paulig Ltd

Leikosaarentie 32, SF-00980 Helsinki (FI).

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

30 Café.

(822) FI, 20.08.1985, 93424.
(832) CZ, HU, PL, SK.
(580) 04.12.1997

(151) 01.10.1997 682 418
(732) Trikotwarenfabriken Conrad Maier

GmbH + Co. KG
1, Martin-Luther-Strasse, D-72461 Albstadt-Tailfingen
(DE).

(531) 24.9; 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris lingerie de corps.

(822) DE, 25.07.1996, 396 05 363.
(831) BY, CN, HR, PL, RU, SK, UA.
(580) 04.12.1997

(151) 02.10.1997 682 419
(732) MARKER Deutschland GmbH

2, Olympiastrasse, D-82438 Eschenlohe (DE).

(541) caractères standard.

(511) 28 Fixations de skis et de skis pour le surfing (snow-
boards).

(822) DE, 23.07.1997, 397 18 040.
(300) DE, 22.04.1997, 397 18 040.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, IT, SK.
(580) 04.12.1997

(151) 30.09.1997 682 420
(732) Robinson Club GmbH

23, Karl-Wiechert-Allee, D-30625 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 35 Consultations pour les questions de personnel; étu-
de et recherche de marché; conseils en organisation et conduite
des affaires; gérance d'affaires (contrôle, direction, surveillan-
ce); publicité.

39 Organisation et arrangement de voyages; agence de
transport par véhicules terrestres, aériens et nautiques.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation).

(822) DE, 04.02.1997, 396 50 225.
(831) AT, BX, CH, CU, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, MA,

PT, RO.
(580) 04.12.1997

(151) 28.05.1997 682 421
(732) Wanger Holding Anstalt

Landstrasse 36, FL-9490 Vaduz (LI).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
photographiques, cinématographiques, optiques 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; caisses enregistreuses,
machines à calculer, équipement pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs.

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, en particulier fon-
dation d'associations et de sociétés nationales et étrangères
pour des tiers et pour le compte d'autrui ainsi que des interven-
tions qui y sont liées auprès des administrations; prise en char-
ge de mandats comme conseil d'administration, ainsi que de re-
présentations au sein de conseil d'administration; conclusion de
contrats de fidéicommis; conseils en organisation et direction
des affaires ainsi que conseils aux entreprises; comptabilité
pour des tiers et affaires y relatives; établissement de succursa-
les nationales et à l'étranger et affaires y relatives; consultation
en affaires économiques.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétai-
res; affaires immobilières, en particulier achat et vente d'im-
meubles, gérance de fortunes et de biens immobiliers; acquisi-
tion et gérance de participations et d'autres droits; prise en
charge de mandats en tant que fiduciaire; prise en charge de
fonctions comme instances de contrôle, de liquidateur et accep-
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tation de mandats d'assainissement; services de financement;
consultation en affaires financières et fiscales.

38 Télécommunications.
41 Education; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.
42 Etudes d'avocats; services juridiques, en particulier

recherches légales; recherches scientifiques et industrielles;
services de contentieux; consultation et représentation profes-
sionnelle en matière de brevets, de marques, de dessins et de
modèles; exploitation de brevets; mise à jour de logiciels; ar-
chitecture; gestion de lieux d'expositions; conseils en construc-
tion; consultation en matière de sécurité; conseils en propriété
intellectuelle; consultation professionnelle (sans rapport avec
la conduite des affaires); consultation en matière d'ordinateur;
orientation professionnelle; reportages photographiques; loca-
tion de temps d'accès à un centre serveur de bases de données;
programmation pour ordinateurs; location d'ordinateurs; élabo-
ration (conception) de logiciels; dessin industriel; services de
dessinateurs de mode; services de dessinateurs pour emballa-
ges; imprimerie; impression lithographique; authentification
d'oeuvres d'art; étalonnage (mesurage); recherche et dévelop-
pement de nouveaux produits (pour des tiers); concession de li-
cences de propriété intellectuelle; services de dessinateurs
d'arts graphiques; services hôteliers; décoration intérieure; ser-
vices d'échange de correspondance; essai de matériaux; im-
pression en offset; photographie; photocomposition; établisse-
ment de plans pour la construction; étude de projets techniques;
contrôle de qualité; bureaux de rédaction; stylisme (esthétique
industrielle); services de traduction; gérance de droits d'auteur;
location de logiciels informatiques; enregistrement (filmage)
sur bandes vidéo; prise en charge de mandats en tant que con-
seil de tutelle; stipulation des actes juridiques relatifs à la con-
clusion de contrats de fidéicommis.

(822) LI, 06.12.1996, 10028.
(300) LI, 06.12.1996, 10028.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR,

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

(580) 04.12.1997

(151) 28.05.1997 682 422
(732) PRESSINTER,

Société en Nom Collectif
149, rue Anatole France, F-92534 LEVALLOIS PER-
RET CEDEX (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils et instruments électroniques pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction et la duplication de
sons et/ou d'images, et plus généralement appareils et instru-
ments électriques tels que jeux et jouets électriques conçus
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision,
fers à repasser électriques, appareils et instruments photogra-
phiques, cinématographiques, optiques et d'enseignement; ré-
cepteurs télévisuels; équipement pour le traitement de l'infor-
mation, ordinateurs, appareils et instruments de
téléinformatique et télématique, appareils et instruments d'ex-
ploitation de produits multimédias à usage interactif ou non,
lecteurs de disques compacts, de disques interactifs, de disques
compacts audionumériques à mémoire morte, lecteurs de vidé-
ocassettes, magnétoscopes, caméras, magnétophones, vidéo-
phones, visiophones, caméras vidéo portatives à magnétoscope
intégré, consoles de jeux vidéo, appareils audiovisuels com-

pacts, appareils électroniques portatifs et leurs périphériques,
et en particulier casques audiovisuels récepteurs de sons et
d'images virtuelles, agendas électroniques, dictionnaires élec-
troniques, et plus généralement publications électroniques et
numériques, traductrices électroniques, supports d'enregistre-
ment magnétiques et audiovisuels; supports de transmission, de
reproduction et de duplication de son et/ou d'images; supports
d'information impressionnés ou non; cassettes vidéo et disques
vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes lasers et disques la-
sers préenregistrés ou vierges, cassettes à bandes magnétiques
et disques acoustiques, enregistrements acoustiques et audiovi-
suels; disques compacts, vidéodisques, disques optiques; cartes
électroniques, cartes-jeux électroniques; stylos magnétiques et
électroniques, programmes d'ordinateurs, logiciels sur tous
supports matériels; programmes et jeux interactifs télévisuels
et/ou audiovisuels, bases de données, et notamment bases de
données vocales, banques de données, textuelles et sonores,
banques d'images, sur tous supports d'enregistrement; supports
en carton, en matières plastiques ou matières assimilées, pour
cartes à puce et cartes magnétiques.

16 Produits de l'imprimerie, imprimés, journaux, pé-
riodiques, magazines, revues, livres, publications en tous gen-
res et sous toutes les formes, brochures, catalogues, prospectus,
supports promotionnels en papier et en carton, albums, atlas,
agendas; photographies, articles de papeterie et articles de bu-
reau (à l'exception des meubles); étiquettes en papier et en car-
ton, matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des
appareils); machines à écrire; clichés; papiers, cartons et pro-
duits en ces matières non compris dans d'autres classes, à sa-
voir billets (tickets), écriteaux en papier et carton, écussons (ca-
chets en papier), enseignes en papier ou en carton, étiquettes
non en tissu, fanions (en papier), boîtes en papier, coffrets pour
la papeterie, cartonnages, porte-affiches en papier et en carton,
sacs, sachets, enveloppes, pochettes, affiches, cartes postales,
plans, stencils; caractères d'imprimerie, matériel pour les artis-
tes, pinceaux, matières adhésives pour la papeterie, matières
plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres clas-
ses), à savoir sacs, sachets, films et feuilles d'emballage en ma-
tières plastiques; cartes à jouer.

35 Services de publicité et d'affaires; services d'aide et
de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; con-
sultations en affaires; services d'affichage, de distribution
d'échantillons, de matériel publicitaire et de prospectus, notam-
ment pour la vente par correspondance à distance, transfronta-
lière ou non; services rendus par un franchiseur, à savoir aide
dans l'exploitation ou la direction d'entreprises industrielles ou
commerciales; services liés à l'exploitation d'une banque de
données administratives; services de conseils et d'informations
commerciales; services de promotion commerciale, notam-
ment par la fourniture de cartes d'utilisateurs privilégiés; servi-
ces d'animation, de promotion et de publicité en tous genres et
sur tous supports, notamment pour la vente par correspondance
à distance, transfrontalière ou non; services de saisie, de mise
en forme, de compilation et de traitement de données et plus
généralement d'enregistrement, de transcription, de transmis-
sion et de systématisation de communications écrites et d'enre-
gistrements sonores et/ou visuels; services d'abonnement à des
produits de l'imprimerie, abonnement à tous supports d'infor-
mations, de textes, de sons et/ou d'images, et notamment sous
la forme de publications électroniques ou non, numériques, de
produits audiovisuels ou de produits multimédias, à usage inte-
ractif ou non, sur supports correspondants (disques compacts
audionumériques, disques vidéo audionumériques); reproduc-
tion de documents; distribution et location de tout matériel pu-
blicitaire et de présentation commerciale; constitution et réali-
sation de banques de données et de bases de données;
compilation, mise en forme informatique et numérisation de
textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons (musi-
caux ou non) à usage interactif ou non; organisation de campa-
gnes d'informations à buts commerciaux et/ou de publicité; ex-
ploitation de banques et de bases de données économiques;
exploitation de banques et de bases de données administratives.
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38 Services de communication et, notamment, agen-
ces de presse et d'informations; services de communications ra-
diophoniques, téléphoniques, télégraphiques et télématiques et
par tous moyens téléinformatiques, par vidéographie interacti-
ve, et en particulier sur terminaux, périphériques d'ordinateurs
ou équipements électroniques et/ou numériques, et notamment
vidéophones, visiophones et vidéoconférences; expédition,
transmission de dépêches et de messages; diffusion de pro-
grammes de télévision et plus généralement de programmes
multimédias, à usage interactif ou non, émissions radiophoni-
ques et télévisées, et plus généralement programmes audiovi-
suels et multimédias, à usage interactif ou non; télex; télégram-
mes; téléscription, services d'information par réseau
télématique; services télématiques en vue d'obtenir des infor-
mations contenues dans des banques de données; services par
tous moyens de communication et de télécommunication des-
tinés à l'information du public; services de communication sur
réseaux informatiques en général; services de communication
dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia; services de
transmission d'informations contenues dans des banques de
données; services de location d'appareils et d'instruments de té-
léinformatique et de télématique.

41 Services d'enseignement et de formation, d'éduca-
tion et de divertissement en général; activités culturelles et
sportives; services destinés à la récréation du public (divertis-
sement); cours par correspondance; édition de textes, d'illustra-
tions, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de ma-
gazines et de publications en tous genres et sous toutes les
formes, y compris publications électroniques et numériques;
enseignement et éducation pour l'initiation et le perfectionne-
ment de toute discipline d'intérêt général; séminaires, stages et
cours; organisation de conférences, de forums, de congrès et de
colloques, d'expositions, de foires et de salons à buts culturels,
éducatifs, sportifs et de divertissement en général; montage de
programmes radiophoniques et télévisés, de programmes
audiovisuels et multimédias, à usage interactif ou non; publica-
tion de livres; organisation de concours, de jeux et de campa-
gnes d'informations à buts éducatifs et/ou culturels ainsi que de
manifestations professionnelles ou non; montage de program-
mes d'informations, de divertissements radiophoniques et télé-
visés, de programmes audiovisuels et multimédias, à usage in-
teractif ou non; spectacles; production et location de films et de
cassettes, y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de
tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias
(disques interactifs, disques compacts audionumériques à mé-
moire morte); services d'édition, de publication de tous sup-
ports sonores et/ou visuels, d'enregistrement, de transmission
et de reproduction de sons et/ou d'images, et de supports mul-
timédias (disques interactifs, disques compacts audionuméri-
ques à mémoire morte), services d'édition de programmes mul-
timédias, à usage interactif ou non; prêts de livres et d'autres
publications; vidéothèques, ludothèques; services rendus par
un franchiseur, à savoir formation de base du personnel; ex-
ploitation de banques et de bases de données culturelles et ar-
tistiques.

42 Services de conseils n'ayant pas de rapport avec
l'organisation et la direction des affaires; consultations juridi-
ques; services d'échange de correspondances; transmission de
licences et de savoir-faire technique dans le cadre d'une fran-
chise, concession de licences, gérance de droits d'auteur; ex-
ploitation de banques et de bases de données juridiques; pro-
grammation pour appareils et instruments électroniques, pour
ordinateurs, pour systèmes téléinformatiques et télématiques,
pour équipements multimédias, programmation de matériels
multimédias; bureaux de rédaction; reportages; traductions;
imprimerie; filmage sur bandes vidéo; gestion de lieux d'expo-
sitions; services de location d'appareils et d'instruments d'ex-
ploitation de produits multimédias tels que terminaux d'ordina-
teurs; services de location d'appareils et d'instruments
informatiques.

(822) FR, 06.12.1996, 96 654 333.
(300) FR, 06.12.1996, 96 654 333.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(580) 04.12.1997

(151) 09.07.1997 682 423
(732) BIZZOTTO GIANNI

Via Bragagnolo 18, I-36022 CASSOLA (VICENZA)
(IT).

(531) 26.3; 27.5.
(539) La marque consiste dans le mot "IDD" dans un graphis-

me particulier; au-dessous de ce mot, il y a un triangle
avec le sommet tourné en bas; au-dessous de ce triangle,
il y a les mots "INTERNATIONAL DIAMOND DIF-
FUSION".

(511) 9 Appareils et instruments optiques, de pesage, de
mesurage.

14 Joaillerie, pierres précieuses, orfèvrerie.
35 Regroupement, pour le compte de tiers, de dia-

mants (à l'exception de leur transport), permettant au consom-
mateur de les voir et de les acheter commodément; conseils en
organisation et direction des affaires; consultation pour les
questions de personnel.

41 Publication de textes, cours de formation.
42 Services de certification, de vérification, d'analyse

gemmologique, de délivrance d'attestations, d'élaboration de
données, de sélection du personnel par procédés psychotechni-
ques.

(822) IT, 09.07.1997, 715780.
(300) IT, 18.06.1997, MI97C 005634.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR,

HR, KP, LI, LR, MC, MK, PL, PT, RU, SI, SK, SM.
(580) 04.12.1997

(151) 06.06.1997 682 424
(732) ultrafilter gmbh

1, Büssingstrasse, D-42781 Haan (DE).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
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(591) Bleu, blanc.  / Blue, white. 

(511) 7 Filtres industriels pour le traitement de l'air compri-
mé et d'autres gaz comprimés, ainsi que pour l'air et des liqui-
des.

11 Filtres, n'étant pas des parties de machines, pour le
traitement de l'air comprimé et d'autres gaz comprimés, ainsi
que pour l'air et des liquides, sécheurs industriels pour le traite-
ment de l'air comprimé et d'autres gaz comprimés, ainsi que
pour l'air et des liquides.

7 Industrial filters for processing compressed air
and other compressed gases, as well as for air and liquids.

11 Filters, other than parts of machines, for proces-
sing compressed air and other compressed gases, as well as for
air and liquids, industrial dryers for processing compressed
air and other compressed gases, as well as for air and liquids.

(822) DE, 04.11.1994, 2 083 794.

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

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

(527) GB.

(580) 04.12.1997

(151) 22.07.1997 682 425
(732) CONCEPCION PUJOL RUIZ

Maresme, 40, E-08240 CANOVELLES (Barcelona)
(ES).

(531) 3.9; 26.1; 27.5.

(539) La marque consiste dans la dénomination "LAPAFIL",
écrite en caractères de fantaisie et où figure sur le côté
supérieur gauche le dessin d'un crabe dans une forme
ovale.

(511) 9 Gaines pour câbles électriques, bouchons pour pri-
ses de courant.

20 Crampons, tampons, attaches de câbles de tubes en
matières plastiques, supports d'ancrage, supports de fixation
non métalliques.

(822) ES, 15.07.1997, 2076469.

(300) ES, 25.02.1997, 2076469.

(831) AT, BX, CH, DE, FR, HU, IT, PT.

(580) 04.12.1997

(151) 04.08.1997 682 426
(732) BELVEDERE

(société anonyme)

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

(531) 2.1; 19.7; 25.1; 28.3.
(561) Kong zi, Kong fu jia jiu.
(566) Confucius, vin de maison de la résidence de Confucius.
(539) La bouteille présente, sur sa face avant, une fenêtre dé-

corée de forme ovale qui, par effet de loupe, fait appa-
raître, à l'avant de la bouteille, par transparence du liqui-
de et du conditionnement, un personnage figurant au
dos de la bouteille, le reste de la paroi de ladite bouteille
étant satiné et comportant des motifs en relief entourant
la fenêtre, ainsi qu'un médaillon représentant un portrait
dudit personnage au-dessus de ladite fenêtre.

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), li-
queurs, eaux-de-vie, alcools de sorgho, alcools de riz.

(822) FR, 04.03.1997, 97666805.
(300) FR, 04.03.1997, 97666805.
(831) AT, BX, BY, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, KP, LV, MN,

PL, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.
(580) 04.12.1997

(151) 31.07.1997 682 427
(732) Preussag

Wasser und Rohrtechnik GmbH
Karl-Wiechert-Allee 4, D-30625 Hannover (DE).

(750) Preussag Aktiengesellschaft, Karl-Wiechert-Allee 4,
D-30625 Hannover (DE).

(541) caractères standard.
(511) 7 Installations de recyclage de vapeurs d'essence;
installations de recyclage de solvants; installations de conden-
sation; condenseurs de vapeur; installations de séparation par
membrane; souffleries pour comprimer, aspirer et pour le
transport de gaz et vapeurs; compresseurs, en particulier de va-
peurs et de gaz explosifs; membranes pour la séparation de mé-
langes de vapeur et/ou d'air; pots catalytiques; moteurs à gaz;
générateurs; filtres.

11 Condenseurs de gaz; laveurs de gaz; laveurs de va-
peur; installations d'absorption; installations d'oxydation.

37 Travaux d'installation; réparations.

(822) DE, 31.07.1997, 397 02 278.
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(831) BG, BY, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, UA.
(580) 04.12.1997

(151) 21.07.1997 682 428
(732) LA CHEMISE LACOSTE

(société anonyme)
8, rue de Castiglione, F-75001 PARIS (FR).

(531) 28.5.
(561) LACOSTE.
(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.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique; appareils et instruments d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduc-
tion du son ou des images; supports d'enregistrement magnéti-
ques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines à calculer et équipement pour le traitement de l'infor-
mation; ordinateurs; extincteurs.

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

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

24 Tissus à usage textile, couvertures de lit et de table.
25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception

des chaussures orthopédiques); chapellerie.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à

l'exception des vêtements, des tapis, des chaussures); décora-
tions pour arbres de Noël.

35 Publicité, distribution de prospectus, d'échan-
tillons; location de matériel publicitaire; aide aux entreprises
industrielles ou commerciales dans la conduite de leurs affai-
res; conseils, informations ou renseignements d'affaires; entre-
prises à façon de travaux statistiques, mécanographiques, de
sténotypie; comptabilité; reproduction de documents; bureaux
de placement; location de machines à écrire; agences
d'import-export; agences de publicité, diffusion d'annonces pu-
blicitaires, publicité radiophonique, publicité télévisée, décora-
tion de vitrines; location de matériel publicitaire, panneaux pu-
blicitaires et enseignes pour boutiques; aide à la direction des
affaires et à l'exploitation de boutiques; abonnements de jour-
naux.

36 Actions de parrainage et de mécénat à caractère
commercial, sportif et éducatif, à savoir soutien financier.

41 Education; institutions d'enseignement; édition de
livres, de revues; prêts de livres; dressage d'animaux; divertis-
sements, spectacles; divertissements radiophoniques ou par té-
lévision; production de films; agences pour artistes; location de
films, d'enregistrements phonographiques, d'appareils de pro-
jection de cinéma et d'accessoires, de décors de théâtre; organi-
sation de concours en matière d'éducation ou de divertisse-
ment, organisation de tournois ou de compétitions sportives,
manifestations sportives.

(822) FR, 21.03.1997, 97 670 154.
(300) FR, 21.03.1997, 97 670 154.

(831) AM, AZ, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK, MN, RU, TJ,
UA, UZ, YU.

(580) 04.12.1997

(151) 22.09.1997 682 429
(732) SARL LEADER 2

32 ZI DE LA GRANDE MARINE, F-84800 L'ISLE
SUR LA SORGUE (FR).
SARL BLANCHARD
56 CHEMIN DES ANGLAIS, F-62600 BERCK PLA-
GE (FR).
Marc GHARBI DRUGMANNE
805 ROUTE DE BEDOIN, F-84380 MAZAN (FR).

(750) SARL LEADER 2, 32 ZI DE LA GRANDE MARINE,
F-84800 L'ISLE SUR LA SORGUE (FR).

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

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(539) LEADER est en noir, le cercle est rouge, les termes

hi-fi, télé, vidéo, ménager sont en rouge.
(511) 7 Machines à laver le linge et la vaisselle, appareils
électromécaniques pour la cuisine, à savoir broyeurs, mélan-
geurs, presse-fruits, moulins à café; appareils électriques de
nettoyage à usage domestique, à savoir aspirateurs et cireuses,
machines à repasser électriques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment, coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches, ra-
soirs.

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images, supports d'enregistrement
magnétiques, télévisions, magnétoscopes et matériel vidéo; ap-
pareils et instruments photographiques et cinématographiques,
instruments de pesage, machines à calculer et équipement pour
le traitement de l'information; fers à repasser électriques.

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, sèche-lin-
ge.

20 Meubles d'intérieur, meubles de cuisine, meubles
de jardin.

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.

(822) FR, 27.02.1991, 1.648.115.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 04.12.1997

(151) 10.09.1997 682 430
(732) Udo Plesner

14, Kinkstrasse, A-6330 Kufstein (AT).
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(511) 30 Pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, parfaits
(glaces), pizzas (glaces).

32 Boissons mixtes faites avec des glaces comestibles.

(822) AT, 26.05.1997, 169 850.
(300) AT, 14.03.1997, AM 1450/97.
(831) BX, CH, ES, FR, HR, HU, IT, LI, SI.
(580) 04.12.1997

(151) 23.08.1997 682 431
(732) Michael Fischer

12, Am Mirker Bach, D-42107 Wuppertal (DE).

(531) 3.1; 26.4; 27.5.
(511) 20 Meubles à escalader (meubles pour grimper) pour
animaux domestiques.

(822) DE, 07.02.1990, 1 153 814.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 04.12.1997

(151) 17.09.1997 682 432
(732) FASHIONTEX, S.R.L.

581, 5ème A. Gran Via, E-08011 Barcelone (ES).

(531) 1.3; 27.5.
(539) Cette marque est composée par le mot "ECOFÉRTIL"

écrit au-dessus d'une ligne horizontale interrompue par
le dessin d'un soleil qui coïncide avec la représentation
de la lettre "O" du mot "ECOFÉRTIL".

(511) 1 Produits fertilisants; engrais pour les terres; huiles
pour la conservation des aliments; albumine végétale (matière
première); carbonyle pour la protection des plantes; cyanamide
calcique (engrais); scories (engrais); compost; phosphates (en-
grais); hormones pour activer la maturation des fruits; produits
contre la germination des légumes; humus, terreau; pots en
tourbe pour l'horticulture; préparations pour la régulation de la
croissance des plantes; sels (engrais); substrats pour la culture
hors sol (agriculture); terre pour la culture; produits chimiques
pour la protection contre les maladies de la vigne.

(822) ES, 04.09.1997, 2.080.888.
(300) ES, 17.03.1997, 2.080.888; classe 01
(831) AT, BX, BY, CH, CN, DE, EG, FR, HU, IT, PL, PT,

RU, SK, UA.
(580) 04.12.1997

(151) 26.09.1997 682 433
(732) Marc van Nieuwpoort

22d, Hellingstraat, NL-1271 VA HUIZEN (NL).

(531) 3.13; 4.5.
(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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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, 18.04.1997, 610.045.
(300) BX, 18.04.1997, 610.045.
(831) DE.
(580) 04.12.1997

(151) 03.10.1997 682 434
(732) Conforma N.V./S.A.

10, Zenderstraat, B-9070 DESTELBERGEN (BE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits pharmaceuti-
ques à base de substances naturelles, y compris extraits de plan-
tes; substances diététiques à usage médical; compléments nu-
tritionnels à usage médical.

(822) BX, 19.10.1994, 563.066.
(831) FR, LI.
(580) 04.12.1997

(151) 23.10.1997 682 435
(732) CRINOS INDUSTRIA

FARMACOBIOLOGICA S.p.A.
2, Piazza XX Settembre, I-22079 VILLA GUARDIA,
Como (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits cosmétiques, lotions pour cheveux, sham-
pooings, dentifrices, mascara, crèmes.

(822) IT, 23.10.1997, 731335.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 04.12.1997
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(151) 15.10.1997 682 436
(732) Invicta Brand spa

Corso Taranto 33, I-10154 Torino (IT).

(531) 17.1; 27.3.
(539) La marque consiste dans le mot FIVE O'CLOCK en ca-

ractères originaux, scriptes majuscules à traits pleins
épais avec grisé en demi-teinte, et placé en position ar-
quée vers le haut, au-dessus du mot INVICTA faisant
partie de la raison sociale du déposant, en caractères ori-
ginaux, scriptes minuscules à traits pleins épais pen-
chant à droite, contenu dans le cadran d'une horloge for-
mée exclusivement par les douze crans correspondants
aux heures, avec du grisé, les crans des 12, 15, 18, 21
heures étant de dimensions plus grandes; en-dessous,
les mots TIME FOR YOURSELF en scriptes majuscu-
les de dimensions plus petites, à fond plein, avec grisé
en demi-teinte.

(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; sacs, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à dos; para-
pluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

(822) IT, 15.10.1997, 728736.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 04.12.1997

(151) 06.11.1997 682 437
(732) W.L. GORE & ASSOCIES (SARL)

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Câbles électriques, tambours de câbles électriques.

(822) FR, 03.06.1997, 97 680673.
(300) FR, 03.06.1997, 97 680673.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(580) 04.12.1997

(151) 12.06.1997 682 438
(732) Drammen Industri A.S.

Ing. Rybergs gate 94, N-3000 Drammen (NO).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 6 Sign modules and/or signboard modules made of
base metal.

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

6 Modules d'enseignes et/ou modules de panneaux
d'enseignes en métaux communs.

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

(822) NO, 22.12.1988, 134 695.
(832) CH, CN, CZ, DK, ES, FI, GB, IS, PL, PT, RU, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 16.10.1997 682 439
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments (included in this class); electrical, signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices; electrical devices
for input, processing, transmission, storage and output of data;
parts of the above-mentioned apparatus, devices and instru-
ments; data processing programs.

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

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistre-
ment, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservis-
sement en circuit fermé et de commutation; dispositifs
électriques pour la saisie, le traitement, la transmission, le
stockage et l'extraction des données; pièces des appareils, dis-
positifs et instruments précités; programmes informatiques.

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

(822) DE, 11.04.1997, 397 07 332.
(831) CH, CN, ES, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 16.10.1997 682 440
(732) Optische Werke G. Rodenstock

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

Isartalstrasse, D-80469 München (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacles, spectacle lenses, blanks (one side fi-
nished spectacle lenses).

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

(822) DE, 20.08.1997, 397 32 724.
(300) DE, 11.07.1997, 397 32 724.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, NO, SE.
(580) 04.12.1997

(151) 16.10.1997 682 441
(732) Optische Werke G. Rodenstock

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

Isartalstrasse, D-80469 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacles, spectacle lenses, blanks (one side fi-
nished spectacle lenses).

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

(822) DE, 20.08.1997, 397 32 723.
(300) DE, 11.07.1997, 397 32 723.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, NO, SE.
(580) 04.12.1997

(151) 17.10.1997 682 442
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

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

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

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

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

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

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

(822) DE, 25.07.1997, 397 24 113.
(300) DE, 28.05.1997, 397 24 113.
(831) BG, CH, CZ, EG, HU, KZ, LI, LV, PL, RO, RU, SK,

UA.
(832) NO.
(580) 04.12.1997

(151) 18.10.1997 682 443
(732) Schwab Versand GmbH

6, Kinzingheimer Weg, D-63450 Hanau (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Frau Nicola Franzky,

Wandsbeker Str. 3 - 7, D-22172 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.

(511) 38 Télécommunications.

(822) DE, 11.08.1997, 397 27 875.

(300) DE, 18.06.1997, 397 27 875.

(831) AT, BX, CH, FR, LI, PL.

(580) 04.12.1997

(151) 23.10.1997 682 444
(732) MERLONI TERMOSANITARI S.P.A.

45, Viale Aristide Merloni, I-60044 FABRIANO (AN-
CONA) (IT).

(539) La marque représente l'inscription "PRISMA".

(541) caractères standard.

(511) 11 Chauffe-bains électriques, chauffe-bains au gaz et
au bois, chauffe-eau, bouilleurs, douches, douches électriques,
chaudières de chauffage, baignoires, bains à remous, cabines
de douches, lavabos, éviers, plaques de chauffage, plaques
chauffantes, collecteurs solaires, pompes à chaleur, appareils
de climatisation, installations de conditionnement d'air, instal-
lations de sauna.

(822) IT, 23.10.1997, 731344.

(300) IT, 08.09.1997, M097C000303.

(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, ES, FR, HR,
HU, KZ, LV, MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, VN, YU.

(580) 04.12.1997

(151) 26.09.1997 682 445
(732) J.B.R.M. Racing & Motoroil

GmbH & Co. KG

11, Dorfstrasse, D-19246 Neuhof (DE).

(541) caractères standard.

(511) 1 Antigels, liquides pour freins, additifs chimiques
pour carburants, produits cryogéniques.

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, en par-
ticulier huiles pour moteurs.

(822) DE, 07.04.1997, 396 52 953.

(831) BA, BG, BY, CZ, ES, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SI,
SK, UA.

(580) 04.12.1997

(151) 20.09.1997 682 446
(732) Augsburger Puppenkiste Oehmichens

Marionettentheater im Verband

der Städtischen Bühnen Augsburg

15, Spitalgasse, D-86150 Augsburg (DE).
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(531) 25.1; 25.7; 26.4; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers.
14 Horlogerie et instruments chronométriques; objets

en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué, à savoir objets
d'ornement, vaisselle, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes.

16 Sachets d'emballage en papier, sachets d'emballage
et sacs en matières plastiques; produits de l'imprimerie.

18 Sacs à main et autres récipients non adaptés aux
produits qu'ils sont destinés à contenir, en cuir ou en imitations
de cuir, petits articles en cuir, notamment bourses, porte-
feuilles, étuis pour clefs; malles et valises; parapluies.

21 Verrerie, porcelaine et faïence pour le ménage et la
cuisine; objets d'art en verre, porcelaine et faïence; petits appa-
reils et instruments pour le ménage et la cuisine.

24 Mouchoirs de poche en matière textile, couvertures
de table, linge de maison, linge de table et de lit.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jouets, poupées, marionnettes, appareils de sport.
41 Production, organisation et exécution de représen-

tations théatrales de marionnettes, aussi à des fins d'adaptation
cinématographique et de diffusion à la télévision.

(822) DE, 01.07.1997, 397 13 177.
(300) DE, 24.03.1997, 397 13 177.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 04.12.1997

(151) 23.10.1997 682 447
(732) KRYOLAN Italia s.a.s.

Via Caserme 13, I-39012 MERANO (BZ) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, produits de maquillage, rouge à lè-
vres, crèmes cosmétiques, nécessaires de cosmétique.

21 Ustensiles cosmétiques, récipients pour cosméti-
ques.

(822) IT, 23.10.1997, 731332.
(300) IT, 19.08.1997, BZ 97 C 000 070.
(831) BX, CH, FR, RU.
(580) 04.12.1997

(151) 10.10.1997 682 448
(732) Karl Ludwig Schmal

Wilhelm-Jung-Str. 34, D-66540 Neunkirchen (DE).

(531) 25.1; 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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; ra-
soirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment, compris dans cette classe; appareils pour l'enregistre-
ment, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs; ex-
tincteurs.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

16 Papier, carton et produits en ces matières, compris
dans cette classe; produits de l'imprimerie; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pin-
ceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des
meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'excep-
tion des appareils); matières plastiques pour l'emballage (com-
prises dans cette classe); cartes à jouer; caractères d'imprime-
rie; clichés.

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, com-
pris dans cette classe, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne,
os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succé-
danés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

24 Tissus et produits textiles, compris dans cette clas-
se, couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons,

crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport,

compris dans cette classe; décorations pour arbres de Noël.

(822) DE, 28.08.1997, 397 16 410.
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(300) DE, 14.04.1997, 397 16 410.
(831) AT, CH.
(580) 04.12.1997

(151) 02.10.1997 682 449
(732) BANDAI GmbH

15, Mülheimer Strasse, D-90451 Nürnberg (DE).

(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.

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

24 Tissus et produits textiles (compris dans cette clas-
se); couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res et compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
comestibles.

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

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

38 Télécommunications.

(822) DE, 01.08.1997, 397 30 971.
(300) DE, 03.07.1997, 397 30 971.
(831) AT, CH, PL, RU.
(580) 04.12.1997

(151) 01.10.1997 682 450
(732) Säntis Management AG

135, Industriestrasse, CH-9202 Gossau (CH).

(541) caractères standard.
(511) 29 Lait, produits laitiers et boissons au lait enrichis de
vitamines.

32 Boissons aux fruits et jus de fruits enrichis de vita-
mines.

(822) CH, 29.01.1997, 445 712.

(831) AT, BA, BX, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MK, PL, PT, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 04.12.1997

(151) 01.10.1997 682 451
(732) Das Druckwerk GmbH

41, Maria-Theresia-Strasse, A-4600 Wels (AT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

(822) AT, 01.10.1997, 171 797.
(300) AT, 28.07.1997, AM 4109/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, HU, IT.
(580) 04.12.1997

(151) 23.10.1997 682 452
(732) TECNOWIND - S.P.A.

113, Via Piani di Marischio, I-60044 FABRIANO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(539) La marque consiste en le monogramme "TW" où les

deux lettres résultent fondues ensemble, centrées dans
un cercle à pleine teinte.

(511) 11 Appareils pour l'aspiration et la dépuration de l'air,
hottes aspirantes et filtrantes pour cuisines.

(822) IT, 23.10.1997, 731331.
(300) IT, 23.05.1997, AN97C 000090.
(831) AL, AM, CH, CN, CZ, HR, HU, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, YU.
(580) 04.12.1997

(151) 02.10.1997 682 453
(732) Klaus Madersbacher

und Mag. Johannes Plank
11, Leopoldstrasse, A-6020 Innsbruck (AT).
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(541) caractères standard.
(511) 35 Organisation de publicité collective.

39 Livraison à domicile de tous achats.

(822) AT, 09.07.1997, 170 509.
(300) AT, 06.05.1997, AM 2471/97.
(831) CH, DE.
(580) 04.12.1997

(151) 07.10.1997 682 454
(732) Kurt Kornfeld

59, Maria Cebobari Strasse, A-5020 Salzburg (AT).

(531) 22.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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

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

(822) AT, 22.07.1997, 170 740.
(300) AT, 14.04.1997, AM 2031/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SI.
(580) 04.12.1997

(151) 07.11.1997 682 455
(732) FRAGEMA

(Groupement d'intérêt économique)
10, rue Juliette Récamier, F-69006 LYON (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Alliage de zirconium.

6 Zirconium alloy.

(822) FR, 16.05.1997, 97.678.261.
(300) FR, 16.05.1997, 97.678.261.
(831) BX, CN, DE, ES.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 10.10.1997 682 456
(732) Weidmüller Interface

GmbH & Co.
16, Klingenbergstrasse, D-32758 Detmold (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 9 Systèmes de connexion électriques/électroniques
et modules électroniques encliquetables (compris dans cette
classe), à savoir supports de plaquettes de circuits imprimés
embrochables, socles de relais, câblages électroniques avec et
sans boîtier, blocs électroniques enfichables et plaquettes de
circuits imprimés, y compris les pièces correspondantes; dispo-
sitifs de mesure, de commande et de réglage électriques/élec-
troniques et mécaniques, dispositifs d'alimentation, convertis-
seurs tension/courant et courant/tension, systèmes détecteurs
pour machines-outils; bornes de connexion pour objectifs élec-
troniques/électrotechniques; éléments de bornes de connexion
pour objectifs électriques, à savoir barrettes à bornes, barrettes
de raccordement, connecteurs à fiches et modules électroni-
ques encliquetables; accessoires pour les bornes de connexion
et les éléments de bornes de connexion ci-dessus, à savoir pro-
filés support, carters, fiches de test, fiches femelles, connec-
teurs transversaux, plaques indicatrices et supports indicateurs
pour bornes de connexion et lignes électriques, tous les pro-
duits précités étant constitués de pièces moulées, découpées,
embouties, tournées, moulées en fonte, en métal et/ou de pièces
moulées, moulées par injection et coulées en plastiques ther-
modurcissables et thermoplastiques et résines de coulée; logi-
ciels pour les systèmes, les câblages, les modules et les pièces
séparées ci-dessus.

42 Production des logiciels cités dans la classe 9; con-
sultation technique et planification de configurations et d'équi-
pements de plaquettes de circuits imprimés.

9 Snap-on electric/electronic connection systems
and electronic modules (included in this class), namely brac-
kets for plug-in printed circuit boards, relay bases, electronic
wiring with and without housing, plug-in electronic units and
printed circuit boards, including their corresponding parts;
electric/electronic and mechanical measuring, controlling and
regulating devices, power supply devices, voltage/current and
current/voltage converters, sensor systems for machine tools;
terminal screws for electronic/electrotechnical objectives;
components for terminal screws for electric objectives, namely
connecting blocks, connecting strips, plug-in connectors and
snap-on electronic modules; accessories for said terminal
screws and terminal screw components, namely mounting
rails, housings, test probes, plug sockets, transverse connec-
tors, sign plates and indicator supports for terminal screws and
electric lines, all the aforesaid goods consisting of cast, cut-up,
pressed, lathe-turned sections, cast sections of cast iron, metal
and/or cast parts, injection moulded castings and castings of
thermosetting plastics and thermoplastic materials and casting
resins; computer software for the systems, wiring, modules and
individual components mentioned above.

42 Development of the computer software listed in
class 9; technical consultancy and planning relating to confi-
gurations and equipment for printed circuit boards.

(822) DE, 06.12.1996, 396 41 960.

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

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

(527) GB.

(580) 04.12.1997
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(151) 01.10.1997 682 457
(732) Erich Tarmann

11, Wallmodenstrasse, A-1190 Wien (AT).

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

(531) 2.1; 19.3; 25.1; 26.4; 29.1.
(591) Bleu, noir, blanc. 
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) AT, 01.10.1997, 171 796.
(300) AT, 02.05.1997, AM 2393/97.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG,

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

(580) 04.12.1997

(151) 14.08.1997 682 458
(732) SANOFI, Société Anonyme

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

(541) caractères standard.
(511) 1 Substances naturelles ou synthétiques destinées à
l'industrie cosmétique.

3 Produits cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques.

(822) FR, 13.03.1997, 97/668791.
(300) FR, 13.03.1997, 97/668791.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, ES, HU, IT, KP, MA, MC,

PL, PT.
(580) 04.12.1997

(151) 06.10.1997 682 459
(732) Christian Mang

16, Jacquingasse, A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 16 Journaux, périodiques.

41 Divertissement.

(822) AT, 06.10.1997, 171 905.
(300) AT, 20.08.1997, AM 4541/97.
(831) CH, DE.
(580) 04.12.1997

(151) 10.11.1997 682 460
(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).

(531) 5.5; 26.1; 26.13.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

(822) FR, 14.05.1997, 97677822.
(300) FR, 14.05.1997, 97677822.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KZ, LI, LV, MA, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
UA, UZ, VN.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 30.10.1997 682 461
(732) DRAHY Sydney

25, Avenue Daumesnil., F-94160 SAINT MANDE
(FR).

(531) 27.5; 27.7.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son et des images; appareils d'enregistrement
numérique; appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs; appareils de téléphonie; radiotéléphones; inter-
phones; caméras vidéo; appareils et logiciels de visioconféren-
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ce et de visiotéléphone; appareil de vidéo-surveillance, alarme
d'appartement, alarme de voiture; annuaires électroniques et té-
léphoniques; appareils de télécopie; ordinateurs; modems;
autoradios, appareils émetteurs-récepteurs; antennes radio; an-
tennes; appareils de sonorisation et d'ambiance musicale; ser-
veur vocal; bandes magnétiques; cartes à mémoire; appareils
de domotique; télé-surveillance; équipement de studio d'enre-
gistrement; radiotéléphones; photocopieurs; dictionnaire élec-
tronique; disques compacts interactifs; consoles de jeux; appa-
reils de contrôle d'accès; téléphones sans fil; duplexeurs.

35 Publicité; conseils en gestion et en organisation de
surfaces de vente; services rendus par un franchiseur, à savoir
aide dans l'exploitation ou la direction d'une entreprise com-
merciale.

42 Services rendus par un franchiseur, à savoir mise à
disposition, transfert de savoir faire, concession de licence.

(822) FR, 30.04.1997, 97 676 103.
(300) FR, 30.04.1997, 97 676 103.
(831) AT, BX, CH, CN, DE, ES, IT, MA, MC, PL, PT.
(580) 04.12.1997

(151) 15.09.1997 682 462
(732) Wolfgang Pfeifer

33/6/1, Hochfeldstrasse, A-1210 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 32 Jus de cassis enrichi d'extraits de plantes et d'herbes
et de vitamine "C".

(822) AT, 16.06.1997, 170 092.
(831) BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 04.12.1997

(151) 21.08.1997 682 463
(732) VEGLA Vereinigte Glaswerke GmbH

Viktoriaalle, 3-5, D-52066 Aachen (DE).

(531) 25.7; 26.4; 26.7; 27.1.
(511) 19 Verre plat et produits en verre plat pour le secteur
du bâtiment.

37 Travaux de vitriers, montage et réparation de vitra-
ges.

39 Stockage et transport de feuilles de verre.
40 Transformation de verre plat, en particulier trans-

formation de verre flotté aux vitrages isolants, vitrages trempés
de sécurité, vitrages feuilletés, vitrages anti-feu.

(822) DE, 28.04.1997, 396 43 862.
(831) AT, CZ, HU, SK.
(580) 04.12.1997

(151) 17.09.1997 682 464
(732) Förderverein Snow-Board Fieberbrunn

A-6391 Fieberbrunn (AT).

(531) 2.9; 25.1; 25.3; 26.4; 26.13.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et de l'image; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques, cassettes de musique, dis-
ques compacts, CD-Rom.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, produits de l'imprimerie, articles
pour reliures, photographies, papeterie, journaux, livres, impri-
més, cartes à jouer.

25 Vêtements, chaussures de snow-board, chapellerie.
28 Articles de sport et de gymnastique non compris

dans d'autres classes.
41 Activités sportives et culturelles, notamment réali-

sation de manifestations de snow-board; divertissement; réali-
sation d'enregistrements son et image.

(822) AT, 17.03.1997, 168 790; 02.09.1997, 168 790.
(300) AT, 09.06.1997, AM 95/97; classes 09, 41; priorité li-

mitée à: Réalisation d'enregistrements son et image.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.
(580) 04.12.1997

(151) 30.10.1997 682 465
(732) BIOFARMA

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques à usage humain.
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(822) FR, 26.05.1997, 97679373.
(300) FR, 26.05.1997, 97679373.
(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) 04.12.1997

(151) 12.09.1997 682 466
(732) W.A. Kohler AG

12, Industriestrasse, CH-8117 Fällanden (CH).

(511) 11 Appareils électriques pour la désinfection et la dé-
sodorisation de l'air, parties de ces appareils ainsi qu'accessoi-
res pour ceux-ci compris dans cette classe.

(822) CH, 06.06.1997, 445 278.
(300) CH, 06.06.1997, 445 278.
(831) AT, DE.
(580) 04.12.1997

(151) 12.09.1997 682 467
(732) W.A. Kohler AG

12, Industriestrasse, CH-8117 Fällanden (CH).

(511) 11 Appareils électriques pour la désinfection de l'eau,
parties de ces appareils ainsi qu'accessoires pour ceux-ci com-
pris dans cette classe.

(822) CH, 06.06.1997, 445 277.
(300) CH, 06.06.1997, 445 277.
(831) AT, DE.
(580) 04.12.1997

(151) 06.03.1997 682 468
(732) Mihails Šapiro

15 - 27, Antonijas iela, LV-1010 R=ga (LV).

(531) 19.7; 26.4; 26.15.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Lessives et produits de blanchissage, produits de
nettoyage, préparations pour polir, produits de dégraissage,

abrasifs, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques et 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, matériel pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants,
fongicides, herbicides.

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

(822) LV, 20.12.1996, M 35 607.
(300) LV, 26.09.1996, M-96-1416.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, IT, PL, RU, UA.
(580) 04.12.1997

(151) 07.11.1997 682 469
(732) SOCIETE INDUSTRIELLE

ET COMMERCIALE DE COMPOSANTS
(Société Anonyme)
Zone des Bordes, 1-2, rue Gustave Madiot, F-91070
BONDOUFLE (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, appareils et instru-
ments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'ac-
cumulation, le réglage ou la commande du courant électrique,
appareils et instruments photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de détection, détecteurs de niveau élec-
tromécaniques à flotteur et électroniques statiques, appareils et
instruments pour mesurer ou détecter la présence de tous liqui-
des, détecteurs de proximité (notamment pour le contrôle de
présence, de fermeture et d'ouverture de fenêtres, de portes et
de coffres-forts), détecteurs d'inclinaison, dispositifs de contrô-
le de niveau de condensats; appareils et instruments de secours
(sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enregistrement,
la transmission ou la reproduction du son ou des images; sup-
ports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
appareils pour le traitement de l'information, ordinateurs; ex-
tincteurs.

10 Appareils et instruments utilisés dans le domaine
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau; installations sanitaires, appareils et
installations de climatisation et de conditionnement d'air, appa-
reils et installations de traitement des eaux.

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

(822) FR, 12.05.1997, 97 677 588.
(300) FR, 12.05.1997, 97 677588.
(831) CH, CZ, RO, YU.
(580) 04.12.1997

(151) 26.08.1997 682 470
(732) AEC, spol. s r.o.

Bayerova 30, CZ-602 00 Brno (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes pour ordinateurs enregistrés sur les
supports.

42 Programmation pour ordinateurs, créations des lo-
giciels.
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(822) CZ, 26.08.1997, 203350.
(300) DE, 12.03.1997, 120257.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT, SK.
(580) 04.12.1997

(151) 26.09.1997 682 471
(732) DESAGA GmbH

1-7, In den Ziegelwiesen, D-69168 Wiesloch (DE).
(750) Sarstedt, Patentabteilung, Postfach 12 20, D-51582

Nümbrecht (DE).

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

41 Training.
42 Design and updating of computer software.

9 Logiciels.
41 Formation.
42 Conception et mise à jour de logiciels.

(822) DE, 26.05.1997, 397 15 701.
(300) DE, 10.04.1997, 397 15 701.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 26.09.1997 682 472
(732) DESAGA GmbH

1-7, In den Ziegelwiesen, D-69168 Wiesloch (DE).
(750) Sarstedt, Patentabteilung, Postfach 12 20, D-51582

Nümbrecht (DE).

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

41 Training.
42 Design and updating of computer software.

9 Logiciels.
41 Formation.
42 Conception et mise à jour de logiciels.

(822) DE, 06.08.1997, 397 15 702.
(300) DE, 10.04.1997, 397 15 702.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 05.11.1997 682 473
(732) Tikkurila Oy

Kuninkaalantie 1, SF-01300 Vantaa (FI).
(750) Tikkurila Oy, P.O. Box 53, SF-01301 Vantaa (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 2 Paints, varnishes, lacquers, preservatives against
deterioration of wood.

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la dé-
térioration du bois.

(822) FI, 31.10.1996, 202494.

(832) CN.
(580) 04.12.1997

(151) 28.10.1997 682 474
(732) ARDEN GRANGE INTERNATIONAL

LIMITED
LONDON ROAD, ALBOURNE, HASSOCKS, WEST
SUSSEX BN6 9BJ (GB).

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Dark green Pantone 3308. The whole mark. / Vert foncé

Pantone n°3308. La marque dans sa totalité.
(511) 31 Pet food.

31 Aliments pour animaux domestiques.

(822) GB, 13.09.1996, 2110087.
(832) CN, FI, HU, IS, NO, PL, RU.
(580) 04.12.1997

(151) 11.11.1997 682 475
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 Vevey (CH).

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

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

(822) CH, 04.06.1997, 445 124.
(300) CH, 04.06.1997, 445 124.
(831) AT, DE, LI.
(580) 04.12.1997

(151) 11.11.1997 682 476
(732) Rado Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.)

(Montres Rado S.A.)
45, Bielstrasse, CH-2543 Lengnau (CH).

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

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

(822) CH, 05.06.1997, 445 125.
(300) CH, 05.06.1997, 445 125.
(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.
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(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 23.04.1996 682 477
(732) Gruner + Jahr Aktiengesellschaft & Co.

11, Klaus-Groth-Strasse, D-25524 Itzehoe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétique, disques; appareils de traitement des données et or-
dinateurs, y compris les appareils de traitement des données et
les ordinateurs en tant qu'éléments constitutifs de réseaux in-
formatiques et utilisés pour la participation à la communication
dans les réseaux informatiques, produits de l'imprimerie ainsi
que parties de produits de l'imprimerie et de photographies en-
registrées sur supports de données et/ou transmises par l'inter-
médiaire de réseaux informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, périodiques et non pério-
diques et photographies.

35 Publicité, y compris la publicité faite à l'aide de
supports de données et/ou de réseaux informatiques.

38 Télécommunication.
39 Organisation de voyages, y compris l'organisation

de voyages à l'aide de supports de données et de réseaux infor-
matiques.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles, y compris les services fournis à l'aide
de supports de données ou de réseaux informatiques; presta-
tions de service d'une maison d'édition, y compris celles four-
nies à l'aide de supports de données ou de réseaux informati-
ques.

42 Établissement de programmes pour le traitement
des données informatiques, y compris les programmes en rela-
tion avec les supports de données ou les réseaux informatiques.

(822) DE, 26.02.1996, 395 15 065; 23.04.1996, 395 33 432.
(831) AT, CH.
(580) 04.12.1997

(151) 20.06.1997 682 478
(732) CONSORZIO PER LA ZONA

AGRICOLO-INDUSTRIALE DI VERONA
61, Via Sommacampagna, I-37137 VERONA (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) Empreinte qui représente l'expression QUADRANTE

EUROPA en caractères de fantaisie, au-dessous de la-
quelle est placée l'expression INTERPORTO DI VE-
RONA, elle aussi en caractères de fantaisie; à droite de
cette expression, une empreinte quadrangulaire ouverte
dans la partie inférieure droite, où est insérée la lettre
"E".

(511) 9 Ordinateurs, imprimantes d'ordinateurs, périphéri-
ques d'ordinateurs, appareils et instruments scientifiques, nau-
tiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinémato-
graphiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle, d'inspection, de sauvetage, d'enseignement, lunette-
rie.

16 Imprimerie, livres, journaux, périodiques, catalo-
gues, brochures; papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; articles pour reliures; photogra-

phies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères typographiques; cli-
chés.

35 Aide à la direction des affaires; consultation pro-
fessionnelle d'affaires; consultation pour la direction des affai-
res; recherches pour affaires; conseils en organisation et direc-
tion des affaires; agences de publicité; agences
d'import-export; mise à jour de documentation publicitaire;
gestion de fichiers informatiques; agences d'informations com-
merciales; aide à la direction d'entreprises industrielles ou com-
merciales; localisation de wagons de marchandises par ordina-
teur; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité; recherche de marché; sondages d'opinion; projets
(terme trop vague de l'avis du Bureau international - règle
13.2)b) du règlement d'exécution); relations publiques; publici-
té, gestion des affaires commerciales, administration commer-
ciale, travaux de bureau; tous ces services pour le compte de
tiers.

36 Agences en douane; agences immobilières; géran-
ce d'immeubles; analyse financière; assurances; consultation
en matière d'assurances; informations en matière d'assurances;
affaires bancaires; affermage de biens immobiliers; constitu-
tion de fonds; placement de fonds; services de cartes de crédit;
affaires bancaires, affaires immobilières; tous ces services pour
le compte de tiers.

37 Informations en matière de construction; construc-
tion d'usines; constructions, réparations, services d'installation;
tous ces services pour le compte de tiers.

38 Agences d'informations; agences de presse; trans-
mission de messages et d'images assistée par ordinateur; com-
munications par terminaux d'ordinateurs; télécommunications;
tous ces services pour le compte de tiers.

39 Camionnage; location de bateaux; transport en ba-
teau; transport de marchandises; courtage de fret; distribution
de colis; location de conteneurs d'entreposage; entreposage de
marchandises; emmagasinage; transport en chemin de fer; con-
ditionnement de produits; entreposage; informations en matiè-
re d'entreposage; informations en matière de transport; trans-
ports maritimes; location d'entrepôts; location de wagons, de
véhicules, de voitures; services d'expédition; transport, organi-
sation d'excursions; tous ces services pour le compte de tiers.

41 Organisation d'expositions à buts culturels ou édu-
catifs; organisation de concours; organisation et conduite de
conférences, de congrès, de colloques, de séminaires, de sym-
posiums; éducation, formation, divertissement, activités sporti-
ves et culturelles; tous ces services pour le compte de tiers.

42 Services hôteliers; agences de logement; approvi-
sionnement; architecture; assistance juridique; services de
bars; cafés-restaurants; location de temps d'accès à un centre
serveur de bases de données; recherches en chimie; consulta-
tion en matière d'ordinateur; programmation pour ordinateurs;
conseils en construction; consultation en matière de sécurité;
établissement de plans pour la construction; travaux d'ingé-
nieurs; dessin industriel; élaboration de logiciels; gestion de
lieux d'expositions; recherches en physique; location de logi-
ciels informatiques; recherches en mécanique; étude de projets
techniques; mise à jour de logiciels; recherches techniques;
orientation professionnelle; tous ces services pour le compte de
tiers.

(822) IT, 20.06.1997, 715.527.
(300) IT, 22.04.1997, VR97C000167.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

HR, HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK,
MN, PL, RO, RU, SD, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 04.12.1997
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(151) 03.11.1997 682 479
(732) GIFRER BARBEZAT Société Anonyme

8-10, rue Paul Bert, F-69150 DECINES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produit pharmaceutique ou hygiénique notamment
aérosol contenant du sérum physiologique ou de l'eau thermale.

(822) FR, 05.05.1997, 97 677 475.
(300) FR, 05.05.1997, 97 677 475.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 04.12.1997

(151) 25.06.1997 682 480
(732) Mobatech-Swiss

Karl Reisacher
311, Wülflingerstrasse, CH-8408 Winterthur (CH).

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

(531) 18.1; 27.5; 29.1.
(511) 28 Jouets, en particulier trains miniatures de prove-
nance suisse.

37 Prestations de services après-vente, à savoir répara-
tion et installation de jouets, en particulier de trains miniatures.

(822) CH, 09.05.1997, 443122.
(300) CH, 09.05.1997, 443122.
(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 04.12.1997

(151) 18.10.1997 682 481
(732) Thomas Brandmeier

Möndenweg 60, D-79594 Inzlingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.
21 Objets de décoration et objets d'art de porcelaine,

de faïence, de terre ou de verre.

42 Consultation et planification pour la configuration
et l'équipement des intérieurs et des arrangements extérieurs.

(822) DE, 24.07.1997, 397 21 205.

(300) DE, 09.05.1997, 397 21 205.

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

(580) 04.12.1997

(151) 27.05.1997 682 482
(732) MARCAS COMERCIALES, S.A.

423 Avenida Diagonal, E-08036 BARCELONA (ES).

(531) 26.4; 27.1; 27.5.

(511) 9 Toute sorte d'appareils de téléphonie, télégraphie,
radiotéléphonie, radiotélégraphie et télévision; appareils pour
l'enregistrement, la reproduction et l'amplification du son; an-
tennes, pièces détachées, pièces de rechange et accessoires
pour tous les appareils précités; disques phonographiques, ban-
des, bandes magnétiques et autres éléments d'enregistrement
pour la reproduction du son; allumeurs électriques, montures
pour lunettes, autres articles et instruments d'optique; appareils
photographiques.

14 Joaillerie, argenterie, orfèvrerie, bijouterie et hor-
logerie.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) ES, 20.11.1979, 897.689; 05.07.1979, 897.690;
05.07.1979, 897.695.

(831) AT, CH, FR, IT.

(580) 04.12.1997

(151) 01.10.1997 682 483
(732) Tecor AG

18, Lachenstrasse, CH-4123 Allschwil (CH).

(541) caractères standard.

(511) 5 Alliage en métaux précieux pour l'usage dentaire,
contenant des métaux du groupe d'or.

(822) CH, 02.04.1997, 445 704.

(300) CH, 02.04.1997, 445 704.

(831) DE.

(580) 04.12.1997

(151) 16.07.1997 682 484
(732) Europroject Bauplanungs- und

Beratungs Gesellschaft m.b.H.
65, Capistrangasse, A-1060 Wien (AT).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 27.1; 27.5; 29.1.
(591) Noir, blanc, orange. 
(511) 36 Services rendus par des ingénieurs s'occupant de
l'estimation de biens immobiliers et de leur évaluation.

37 Supervision de travaux de construction.
42 Études de projets techniques, notamment pour la

construction de bâtiments et le génie civil, notamment d'hôtels,
de parcs d'habitation, de bâtiments industriels y compris de hal-
les d'entreposage; projets de construction pour parcs d'habita-
tion et bâtiments à utilisation industrielle; analyses physiques
et élaboration d'expertises en matière de construction.

(822) AT, 25.02.1997, 168 476.
(831) AL, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, PL, PT,

RU, SI.
(580) 04.12.1997

(151) 01.08.1997 682 485
(732) NESPOLI S.R.L.

V.LE C. CATTANEO, 30, I-22060 VIGHIZZOLO DI
CANTU' (CO) (IT).

(539) La marque consiste en le mot MAXIPRO en caractères
d'imprimerie de fantaisie grands et pleins.

(511) 16 Pinceaux, rouleaux pour peindre et outillage pour
peindre, notamment pinceaux et rouleaux pour peindre.

(822) IT, 13.12.1996, 696.080.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, PT.
(580) 04.12.1997

(151) 03.09.1997 682 486
(732) Becker Kosmetik Vertriebs OHG

50, Am Stadion, D-45659 Recklinghausen (DE).

(531) 27.5.
(511) 3 Cosmétiques.

3 Cosmetics.

(822) DE, 07.03.1997, 396 09 610.
(831) AL, AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MC, PL, PT, RU, SM, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 27.09.1997 682 487
(732) Schilkin GmbH & Co. KG

Berlin Spirituosenherstellung
Gutshof
1-11, Alt Kaulsdorf, D-12621 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Spiritueux.

33 Spirits.

(822) DE, 03.06.1997, 397 06 539.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 12.09.1997 682 488
(732) W & LT Sefranek + Co.

15A, Industriestrasse, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits compris
dans cette classe en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods included
in this class made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastics.

(822) CH, 04.07.1997, 445 310.
(300) CH, 04.07.1997, 445 310.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) NO.
(580) 04.12.1997

(151) 12.09.1997 682 489
(732) W & LT Sefranek + Co.

15A, Industriestrasse, CH-6300 Zug (CH).

(531) 4.5.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.
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20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits compris
dans cette classe en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods included
in this class made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastics.

(822) CH, 04.07.1997, 445 280.
(300) CH, 04.07.1997, 445 280.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) NO.
(580) 04.12.1997

(151) 12.09.1997 682 490
(732) W & LT Sefranek + Co.

15A, Industriestrasse, CH-6300 Zug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits compris
dans cette classe en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succéda-
nés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods included
in this class made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bo-
ne, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum, substitutes for all these materials or of plastics.

(822) CH, 04.07.1997, 445 279.
(300) CH, 04.07.1997, 445 279.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HR,

HU, KG, KP, KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, MN,
PL, RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(832) NO.
(580) 04.12.1997

(151) 03.10.1997 682 491
(732) Agfa-Gevaert, naamloze vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Produits chimiques à utiliser dans des applications
photographiques, graphiques et reprographiques, notamment
films et papiers photographiques, graphiques et reprographi-
ques, ainsi que compositions chimiques pour le traitement des
films et papiers précités.

7 Plaques d'impression, machines à imprimer et pho-
tocomposeuses; appareils pour mélanger des compositions chi-
miques.

9 Appareils et instruments ainsi que leurs pièces dé-
tachées pour des applications photographiques, graphiques et
reprographiques, tels qu'appareils à développer, appareils d'ex-
position; appareils pour le traitement de films et caméras repro-
graphiques.

(822) BX, 04.04.1997, 609.410.
(300) BX, 04.04.1997, 609.410.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 04.12.1997

(151) 03.10.1997 682 492
(732) Agfa-Gevaert, naamloze vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Produits chimiques à utiliser dans des applications
photographiques, graphiques et reprographiques, notamment
films et papiers photographiques, graphiques et reprographi-
ques, ainsi que compositions chimiques pour le traitement des
films et papiers précités.

7 Plaques d'impression, machines à imprimer et pho-
tocomposeuses; appareils pour mélanger des compositions chi-
miques.

9 Appareils et instruments ainsi que leurs pièces dé-
tachées pour des applications photographiques, graphiques et
reprographiques, tels qu'appareils à développer, appareils d'ex-
position; appareils pour le traitement de films et caméras repro-
graphiques.

(822) BX, 04.04.1997, 609.409.
(300) BX, 04.04.1997, 609.409.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 04.12.1997

(151) 03.10.1997 682 493
(732) ProfilARBED S.A.

66, rue de Luxembourg, L-4009 ESCH/ALZETTE
(Grand-Duché de Luxembourg) (LU).

(511) 6 Matériaux de construction métalliques, notamment
palplanches.

17 Joints, notamment joints d'étanchéité et joints
d'étanchéité pour palplanches.

42 Conseils en construction; établissement de plans de
construction, dessin industriel; études de projets techniques;
travaux d'ingénieurs.

(822) BX, 12.03.1997, 603.134.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 04.12.1997

(151) 25.09.1997 682 494
(732) Janssen Pharmaceutica N.V.

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

(511) 3 Produits cosmétiques et de toilette.

(822) BX, 29.04.1997, 610.305.
(300) BX, 29.04.1997, 610.305.
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(831) VN.
(580) 04.12.1997

(151) 25.09.1997 682 495
(732) Handelsonderneming AROLEX C.V.

7, Cypresbaan, NL-2908 LT CAPELLE A/D IJSSEL
(NL).

(511) 25 Vêtements et chaussures; vêtements de sport et
chaussures de sport; chapellerie.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport
non compris dans d'autres classes, en particulier patins à roulet-
tes en ligne.

41 Éducation; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles.

(822) BX, 26.03.1997, 601.892.
(300) BX, 26.03.1997, 601.892.
(831) AT, CZ, HU, LV, MA, PL, PT, RU, SI, SK.
(580) 04.12.1997

(151) 06.10.1997 682 496
(732) Brunel International N.V.

9, Haaksbergweg, NL-1101 BP AMSTERDAM ZUI-
DOOST (NL).

(511) 35 Consultations pour les questions du personnel; re-
crutement, sélection et détachement de personnel, mise à dis-
position de personnel.

42 Sélection de personnel par procédés psychotechni-
ques.

(822) BX, 22.02.1996, 587.483.
(831) DE.
(580) 04.12.1997

(151) 01.10.1997 682 497
(732) Interorion AG

11, Untermüli, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour l'usage hu-
main.

5 Pharmaceuticals for human use.

(822) CH, 05.05.1997, 445 705.
(300) CH, 05.05.1997, 445 705.
(831) AT, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 01.10.1997 682 498
(732) Interorion AG

11, Untermüli, CH-6300 Zoug (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour l'usage hu-
main.

5 Pharmaceuticals for human use.

(822) CH, 05.05.1997, 445 706.

(300) CH, 05.05.1997, 445 706.

(831) AT, DE, ES, IT, PT.

(832) DK, GB, NO.
(527) GB.

(580) 04.12.1997

(151) 11.10.1997 682 499
(732) Boehringer Mannheim GmbH

Sandhofer Straße 116, D-68305 Mannheim (DE).
(750) Boehringer Mannheim GmbH, Legal Department, 116,

Sandhofer Strasse, D-68305 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 5 In vitro diagnostic agents, namely tumor markers.
5 Réactifs pour diagnostics in vitro, notamment mar-

queurs tumoraux.

(822) DE, 04.09.1996, 396 26 777.

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

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

(580) 04.12.1997

(151) 18.10.1997 682 500
(732) HENKEL KGaA

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 1 Chemical and biological products for use in indus-
try, agriculture, horticulture and forestry, manures.

42 Research in the field of chemical and biological
products.

1 Produits chimiques et biologiques à usage dans
l'industrie, l'agriculture, l'horticulture et les sciences forestiè-
res, engrais pour les terres.

42 Recherches en produits chimiques et biologiques.

(822) DE, 18.07.1997, 397 26 488.

(300) DE, 11.06.1997, 397 26 488.

(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) 04.12.1997

(151) 19.06.1997 682 501
(732) DUKA OPREMA d.o.o.

9, Gradiška cesta, SI-5271 VIPAVA (SI).



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1997 87

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

(531) 24.9; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir, or. 
(511) 6 Ferrures métalliques comme supports pour moni-
teurs et claviers; pieds métalliques pour panneaux de cloisons;
liens métalliques (assemblage) de coupe transversale pour ta-
bles.

20 Bureaux; tablettes pour imprimantes, tablettes pour
machines à écrire, tables club, tables de conférence, commo-
des, éléments mobiliers de forme angulaire en bois; étagères;
armoires; armoires avec portes, armoires sans portes; fauteuils
en cuir; tables roulantes; pieds métalliques pour tables; piète-
ment de tables; consoles métalliques pour tables; porteman-
teaux; porte-parapluies; corbeilles non métalliques, sièges en
cuir.

34 Cendriers pour fumeurs (non en métaux précieux).

(822) SI, 30.01.1996, 9670165.
(831) BA, HR.
(580) 04.12.1997

(151) 16.06.1997 682 502
(732) LABORATORIOS PHERGAL, S.A.

79 HIERRO, E-28850 TORREJON DE ARDOZ (MA-
DRID) (ES).

(541) caractères standard.
(511) 3 Teintures cosmétiques; shampooings; lotions ca-
pillaires; teinture pour les cheveux; préparations pour l'ondula-
tion des cheveux.

5 Teintures à usage médical; lotions à usage pharma-
ceutique et/ou vétérinaire; produits pharmaceutiques contre les
pellicules.

(822) ES, 21.02.1997, 1.816.366; 21.02.1997, 1.816.367.
(831) IT.
(580) 04.12.1997

(151) 15.07.1997 682 503
(732) elop-Roboter-Steuerung

Schulungszentrum
München GmbH
67-69, Boschetsrieder Strasse, D-81379 München
(DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés sur supports
de données.

16 Imprimés et documentations pour l'utilisation des
matériels et programmes informatiques pour la fabrication,
l'installation et l'application des systèmes d'automatisation;
matériel d'instruction ou d'enseignement à savoir documents
d'instruction et d'enseignement pour les sujets particuliers trai-
tés dans le cadre de l'instruction en matière de la technique de
commande et d'automatisation.

41 Formation et instruction pour des tiers en matière
de technique de commande et d'automatisation.

42 Développement et construction d'appareils électri-
ques pour la commande d'opérations de travail industrielles,
notamment machines-outils et machines spéciales pour la tech-
nique d'automatisation, pour des tiers; programmation pour or-
dinateurs.

(822) DE, 04.03.1991, 2 000 708.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(580) 04.12.1997

(151) 26.08.1997 682 504
(732) ÚSOVSKO, a.s.

Klopina ….33, CZ-789 73 Úsov (CZ).

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

(531) 5.7; 19.3; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, noir, vert, blanc, gris, marron, orange

clair, orange foncé. 
(511) 30 Bâtons de müesli.

(822) CZ, 26.08.1997, 203352.
(300) CZ, 17.03.1997, 120444.
(831) AT, BX, BY, DE, HU, PL, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.12.1997

(151) 30.07.1997 682 505
(732) Hunziker Andreas

15, St. Alban-Vorstadt, CH-4052 Basel (CH).
(813) DE.
(750) Hunziker Andreas, 3a, Taunusstrasse, D-65817 Epps-

tein (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour des fins industrielles, à sa-
voir pour l'industrie du cuir et la tannerie.

2 Couleurs et laques, telles que matières colorantes
organiques et/ou synthétiques pour l'industrie de cuir ainsi que
substances chimiques et substances consommables à base de
produits chimiques.

35 Gestion des autres entreprises qui fabriquent des
produits chimiques pour des fins industrielles, à savoir pour
l'industrie du cuir et la tannerie, ainsi que couleurs et laques tel-
les que matières colorantes organiques et/ou synthétiques pour
l'industrie du cuir ainsi que substances chimiques et substances
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consommables à base de produits chimiques, conseils aux en-
treprises de l'industrie chimique qui fabriquent des produits
chimiques pour la production du cuir et la tannerie ainsi que
pour couleurs et laques, c'est-à-dire matières colorantes organi-
ques et/ou synthétiques pour l'industrie du cuir ainsi que subs-
tances chimiques et substances consommables à base de pro-
duits chimiques.

(822) DE, 03.04.1997, 397 04 472.
(300) DE, 03.02.1997, 397 04 472.
(831) CH, IT, PT.
(580) 04.12.1997

(151) 30.07.1997 682 506
(732) Hunziker Andreas

15, St. Alban-Vorstadt, CH-4052 Basel (CH).
(813) DE.
(750) Hunziker Andreas, 3a, Taunusstrasse, D-65817 Epps-

tein (DE).

(531) 27.5.
(511) 1 Produits chimiques pour des fins industrielles, à sa-
voir pour l'industrie du cuir et la tannerie.

2 Couleurs et laques, telles que matières colorantes
organiques et/ou synthétiques pour l'industrie de cuir ainsi que
substances chimiques et substances consommables à base de
produits chimiques.

35 Gestion des autres entreprises qui fabriquent des
produits chimiques pour des fins industrielles, à savoir pour
l'industrie du cuir et la tannerie, ainsi que couleurs et laques tel-
les que matières colorantes organiques et/ou synthétiques pour
l'industrie du cuir ainsi que substances chimiques et substances
consommables à base de produits chimiques, conseils aux en-
treprises de l'industrie chimique qui fabriquent des produits
chimiques pour la production du cuir et la tannerie ainsi que
pour couleurs et laques, c'est-à-dire matières colorantes organi-
ques et/ou synthétiques pour l'industrie du cuir ainsi que subs-
tances chimiques et substances consommables à base de pro-
duits chimiques.

(822) DE, 03.04.1997, 397 04 473.
(300) DE, 03.02.1997, 397 04 473.
(831) CH, IT, PT.
(580) 04.12.1997

(151) 07.08.1997 682 507
(732) Deutsche Börse AG

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

(541) caractères standard.
(511) 9 Programmes d'ordinateur.

16 Produits de l'imprimerie.
35 Services d'une base de données en particulier cons-

titution et administration de bases de données; mise à la dispo-
nibilité d'informations.

36 Affaires financières, en particulier services d'une
banque, d'une Bourse et d'un boursier et/ou d'un financier; co-
tations en Bourse.

38 Services de télécommunication, à savoir réception,
enregistrement et fourniture de données par des transmissions
électroniques.

42 Location de temps d'accès aux bases de données et
au réseau d'ordinateur; élaboration de programmes d'ordina-
teur.

(822) DE, 29.01.1997, 396 54 285.
(831) CH.
(580) 04.12.1997

(151) 25.09.1997 682 508
(732) ITM ENTREPRISES (Société Anonyme)

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

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

(531) 2.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(511) 3 Produits de soin, de parfumerie et de toilette, pour
bébés et enfants, à savoir savons, parfums, eaux de toilette, hui-
les essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, sham-
poings, après-shampoings, dentifrices, talcs, laits de toilette,
lotions de toilette, eaux de toilette, crèmes pour le visage et le
corps, produits pour le bain et la douche, produits hydratants.

5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététiques à
usage médical, aliments et boissons pour bébés; désinfectants à
usage médical ou hygiénique (autres que les savons); matériel
pour les pansements; cotons prédécoupés, bâtonnets ouatés,
carrés douceur, lingettes imprégnées.

10 Biberons, tétines de biberons, tétines (sucettes).
16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-

terie ou l'imprimerie); couches et couches-culottes en papier ou
en cellulose (à jeter); produits de l'imprimerie, revues, catalo-
gues, brochures, journaux, imprimés, magazines, prospectus
publicitaires, argus, affiches, affichettes; photographies; pape-
terie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le mé-
nage; matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements et chaussures pour bébés et enfants, ar-
ticles de layette; chapellerie pour bébés et enfants.

28 Jeux, jouets.
29 Produits alimentaires pour enfants, à savoir viande,

poisson, gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Produits alimentaires pour enfants, à savoir café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; fari-
nes et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits alimentaires pour enfants, à savoir pro-
duits agricoles (ni préparés, ni transformés); fruits et légumes
frais.

32 Boissons non alcooliques pour enfants, à savoir
eaux minérales et gazeuses; préparations pour faire des bois-
sons (à l'exception de celles à base de café, de thé, ou de cacao,
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et des boissons lactées); boissons de fruits et jus de fruits; si-
rops.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'événements à buts commer-
ciaux et de publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; conseils, informations et renseigne-
ments d'affaires.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de program-
mes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et d'évé-
nements en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, manifesta-
tions, événements, expositions à buts culturels, éducatifs,
civiques, de consommation; divertissements radiophoniques,
télévisés.

(822) FR, 25.04.1997, 97 675317.

(300) FR, 25.04.1997, 97 675317.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, MA, MC,
PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(580) 04.12.1997

(151) 28.08.1997 682 509
(732) SAP Aktiengesellschaft

Systeme, Anwendungen,
Produkte in der Datenverarbeitung
Neurottstraße, 16, D-69190 Walldorf (DE).

(750) SAP Aktiengesellschaft Systeme, Anwendungen, Pro-
dukte in der Datenverarbeitung, Postfach 1461,
D-69185 Walldorf (DE).

(511) 9 Supports de données de toute sorte, lisibles par ma-
chines et munis de programmes; logiciels d'ordinateur de toute
sorte (compris dans cette classe).

16 Programmes de traitement de données sous forme
imprimée, y compris matériel écrit d'explication, à savoir ma-
nuels, catalogues, instructions de mise en service et de travail.

41 Formation au sujet de l'utilisation et de l'applica-
tion des programmes de traitement de données.

42 Elaboration de programmes; conseil au sujet de
l'utilisation et de l'application des programmes de traitement de
données.

(822) DE, 28.08.1997, 397 34 825.

(300) DE, 23.07.1997, 397 34 825.

(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR,
HR, HU, IT, KG, KZ, LI, LV, MD, MK, PL, PT, RO,
RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.

(580) 04.12.1997

(151) 24.09.1997 682 510
(732) OLITEC Société anonyme

4, rue des Magnolias, F-54220 MALZEVILLE (FR).

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

(531) 1.15; 2.1; 25.1; 25.7; 29.1.
(511) 9 Appareils pour le traitement de l'information et les
ordinateurs, modems, télécopieurs/modem logiciels, appareils
de télécommunication, d'enregistrement, de communication,
de transmission et de traitement de données, d'images, de sons.

38 Services de télécommunications, communications
par terminaux d'ordinateurs, télématiques, par téléphone, infor-
mations en matière de télécommunications, transmissions de
messages et d'images assistées par ordinateurs.

42 Programmation pour ordinateurs, consultations en
matière d'ordinateurs, études de projets techniques.

(822) FR, 24.03.1997, 97 670 520.
(300) FR, 24.03.1997, 97 670 520.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 04.12.1997

(151) 17.10.1997 682 511
(732) WEHR MIROITERIE (Société Anonyme)

8, rue Clémenceau, F-67300 SCHILTIGHEIM (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; constructions
métalliques, constructions transportables métalliques; véran-
das, vitrines, serres, verrières, pare-vents et auvents métalli-
ques; matériaux de constructions métalliques; façades, murs-ri-
deaux, cloisons, parois et panneaux métalliques pour la
construction; revêtements métalliques pour la construction; ar-
matures, cadres, châssis, arrêts, galets, ferrures, poignées de
portes et de fenêtres (métalliques); façades et panneaux de por-
tes métalliques; fenêtres métalliques; vasistas, volets et cais-
sons de volets métalliques; huisseries métalliques; charnières
métalliques; couvertures de toits (métalliques); tôles; tuyaux
métalliques; rails métalliques pour portes et fenêtres; blinda-
ges, y compris blindages de portes; dispositifs non électriques
pour l'ouverture et la fermeture des portes, y compris des portes
vitrées; enseignes en métal.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; constructions non
métalliques; constructions transportables non métalliques; vé-
randas, vitrines, serres, verrières, pare-vents et auvents non mé-
talliques; façades, murs-rideaux, cloisons, parois et panneaux
non métalliques pour la construction; armatures, cadres, châs-
sis, arrêts, galets, ferrures, poignées de portes et de fenêtres
(non métalliques); façades et panneaux de portes non métalli-
ques; huisseries non métalliques; charnières non métalliques;
couvertures de toits (non métalliques); verre de construction,
vitres pour la construction, verre extérieur collé (construction),
verre pour vitres (excepté verre pour vitres de véhicules); verre
isolant (construction), doubles vitrages, survitrages, verre ar-
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mé, briques de verre, glaces et glaces émaillées pour la cons-
truction, façades en verre (construction), vitraux.

37 Services de construction, d'installation, de pose,
d'entretien, de réparation et de restauration, plus particulière-
ment dans les domaines de la menuiserie, notamment en alumi-
nium, de la vitrerie et de la miroiterie; remplacement à domicile
en matière de vitrerie et de miroiterie.

(822) FR, 25.04.1997, 97675894.
(300) FR, 25.04.1997, 97675894.
(831) CH.
(580) 04.12.1997

(151) 12.09.1997 682 512
(732) Service Partner GmbH

Lederrestaurierungen, CH-5443 Niederrohrdorf (CH).

(541) caractères standard.
(511) 35 Publicité, gestion des affaires commerciales; tra-
vaux de bureau.

37 Réparation; services d'assainissement suite à des
inondations ou des incendies.

40 Traitement de matériaux, traitement de surface du
mobilier et du cuir.

(822) CH, 25.06.1997, 445 273.
(300) CH, 25.06.1997, 445 273.
(831) AT, DE, LI.
(580) 04.12.1997

(151) 23.10.1997 682 513
(732) RECLA Srl

Zona Vezzano, I-39028 SILANDRO (Bolzano) (IT).

(531) 7.1; 26.1; 27.1.
(539) La marque consiste en l'inscription VILLA BIANCA

(villa Blanche), placée au-dessus d'une villa entourée de
trois cyprès de chaque côté, le tout étant encadré par une
ligne elliptique continue.

(511) 29 Viande de porc fumée (dite speck), charcuterie,
jambon, viande.

(822) IT, 23.10.1997, 731333.
(300) IT, 16.09.1997, BZ 97 C 000 093.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR.
(580) 04.12.1997

(151) 23.10.1997 682 514
(732) FABRY'S s.r.l.

Via J.F. Kennedy, snc, I-50063 FIGLINE VALDARNO
(FI) (IT).

(539) La marque se compose de la légende de fantaisie MAT-
THEW GOODMAN reproduisible en toute couleur et
combinaison de couleurs.

(511) 25 Articles d'habillement pour hommes, femmes et
enfants, vestons, vestons lourds, blousons, manteaux, panta-
lons, jupes, chemises, blouses, T-shirts, articles de bonneterie,
vêtements de sport, combinaisons pour la gymnastique et les
loisirs, blousons et combinaisons en peluche, gants, ceintures,
écharpes, chapeaux, chaussures, chaussures de sport, pantou-
fles, bottes.

(822) IT, 23.10.1997, 731347.
(300) IT, 22.09.1997, RM97C004472.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DZ, EG,

ES, FR, HR, HU, KP, LI, MA, MC, MD, PL, PT, RO,
RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN, YU.

(580) 04.12.1997

(151) 19.08.1997 682 515
(732) Festival Kreuzfahrten AG

c/o Maître Pierre de Chastonay, 26, rue de Bourg,
CH-3960 Sierre (CH).

(541) caractères standard.
(511) 39 Transport et entreposage de marchandises; fret;
emballage de marchandises; services de navigation; transport
de voyageurs; organisation, exécution, réservation et agence de
croisières, visites, excursions et voyages; services de bureaux
de voyages.

41 Exploitation de clubs de nuit.
42 Restauration; hébergement temporaire; exploita-

tion de restaurants, bars, cafés; réservation d'hôtels, de pen-
sions et d'autres logis; agence de logement dans des hôtels et
pensions; agence et mise à disposition de locaux pour la réali-
sation d'expositions et de conférences.

(822) CH, 26.02.1997, 444 610.
(300) CH, 26.02.1997, 444 610.
(831) AT, BX, DE, LI.
(580) 04.12.1997

(151) 19.08.1997 682 516
(732) Festival Kreuzfahrten AG

c/o Maître Pierre de Chastonay, 26, rue de Bourg,
CH-3960 Sierre (CH).

(541) caractères standard.
(511) 39 Transport et entreposage de marchandises; fret;
emballage de marchandises; services de navigation; transport
de voyageurs; organisation, exécution, réservation et agence de
croisières, visites, excursions et voyages; services de bureaux
de voyages.

41 Exploitation de clubs de nuit.
42 Restauration; hébergement temporaire; exploita-

tion de restaurants, bars et cafés; réservation d'hôtels, de pen-
sions et d'autres logis; agence de logement dans des hôtels et
pensions; agence et mise à disposition de locaux pour la réali-
sation d'expositions et de conférences.

(822) CH, 26.02.1997, 444 611.
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(300) CH, 26.02.1997, 444 611.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CN, CU, DZ, EG, KG, KZ, LI,

LV, MA, MD, MK, MN, RO, SD, SK, SM, TJ, UA, UZ,
VN.

(580) 04.12.1997

(151) 19.08.1997 682 517
(732) Festival Kreuzfahrten AG

c/o Maître Pierre de Chastonay, 26, rue de Bourg,
CH-3960 Sierre (CH).

(541) caractères standard.
(511) 39 Transport et entreposage de marchandises; fret;
emballage de marchandises; services de navigation; transport
de voyageurs; organisation, exécution, réservation et agence de
croisières, visites, excursions et voyages; services de bureaux
de voyages.

41 Exploitation de clubs de nuit.
42 Restauration; hébergement temporaire; exploita-

tion de restaurants, bars et cafés; réservation d'hôtels, de pen-
sions et d'autres logis; agence de logement dans des hôtels et
pensions; agence et mise à disposition de locaux pour la réali-
sation d'expositions et de conférences.

(822) CH, 26.02.1997, 444 612.
(300) CH, 26.02.1997, 444 612.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CN, CU, DZ, EG, KG, KZ, LI,

LV, MA, MD, MK, MN, RO, SD, SM, TJ, UA, UZ,
VN.

(580) 04.12.1997

(151) 19.08.1997 682 518
(732) Festival Kreuzfahrten AG

c/o Maître Pierre de Chastonay, 26, rue de Bourg,
CH-3960 Sierre (CH).

(541) caractères standard.
(511) 39 Transport et entreposage de marchandises; fret;
emballage de marchandises; services de navigation; transport
de voyageurs; organisation, exécution, réservation et agence de
croisières, visites, excursions et voyages; services de bureaux
de voyages.

41 Exploitation de clubs de nuit.
42 Restauration; hébergement temporaire; exploita-

tion de restaurants, bars et cafés; réservation d'hôtels, de pen-
sions et d'autres logis; agence de logement dans des hôtels et
pensions; agence et mise à disposition de locaux pour la réali-
sation d'expositions et de conférences.

(822) CH, 26.02.1997, 444 613.
(300) CH, 26.02.1997, 444 613.
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CN, CU, CZ, DZ, EG, HU,

KG, KP, KZ, LV, MA, MD, MK, MN, RO, SD, SM, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(580) 04.12.1997

(151) 06.10.1997 682 519
(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; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, gris. 
(511) 36 Affaires bancaires.

(822) AT, 06.10.1997, 171 903.
(300) AT, 01.07.1997, AM 3538/97.
(831) BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI, SK,

YU.
(580) 04.12.1997

(151) 23.10.1997 682 520
(732) MANIFATTURA CRISTINA EXPORT-IMPORT

di Negrioli Elsa & C. Snc
Via Modena, 18, ASOLA (Mantova) (IT).

(531) 3.1; 27.5.
(561) GREYHOUND - Lévrier gris.
(539) L'inscription présente au-dessus d'une ligne horizontale

le profil d'un lévrier en train de courir, en sous impres-
sion une lettre X.

(511) 23 Filés, fils, fils en matières plastiques à usage texti-
le, fils élastiques à usage textile.

25 Articles d'habillement, bas, chaussons, chaussettes.

(822) IT, 23.10.1997, 731343.
(300) IT, 26.08.1997, MN 97 C 000067.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 04.12.1997

(151) 07.10.1997 682 521
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Fils et câbles métalliques; fils métalliques de palis-
sage; fil de fer et d'acier; fil d'acier galvanisé, tous ces produits
étant recouverts ou non d'une couche de matières plastiques.

(822) BX, 09.06.1997, 609.089.
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(300) BX, 09.06.1997, 609.089.
(831) FR.
(580) 04.12.1997

(151) 07.10.1997 682 522
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Câbles et fils métalliques; fils métalliques de palis-
sage; fil de fer et d'acier; fil d'acier galvanisé; poteaux métalli-
ques; poteaux d'acier galvanisé, tous ces produits étant recou-
verts ou non d'une couche de matières plastiques.

(822) BX, 09.06.1997, 609.088.
(300) BX, 09.06.1997, 609.088.
(831) FR.
(580) 04.12.1997

(151) 30.09.1997 682 523
(732) Vassilios Ioannidis

et Peter Straßberger
67a, Destouchesstrasse, D-80796 München (DE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs, briquets, allumettes.

3 Soap; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions.

25 Clothing, shoes, headgear.
34 Tobacco; smokers' articles, lighters, matches.

(822) DE, 16.07.1997, 397 19 701.
(300) DE, 30.04.1997, 397 19 701.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 07.10.1997 682 524
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Fils et câbles métalliques; fils métalliques de palis-
sage; fil de fer et d'acier; fil d'acier revêtu d'une couche métal-
lique; grilles métalliques; clôtures métalliques, tous ces pro-
duits étant recouverts ou non d'une couche de matières
plastiques.

(822) BX, 09.06.1997, 609.085.
(300) BX, 09.06.1997, 609.085.
(831) FR.
(580) 04.12.1997

(151) 07.10.1997 682 525
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Fils et câbles métalliques; fils métalliques de palis-
sage utilisés dans les vignes; fil de fer et d'acier; fil d'acier gal-
vanisé, tous ces produits étant recouverts ou non d'une couche
de matières plastiques.

(822) BX, 09.06.1997, 609.084.
(300) BX, 09.06.1997, 609.084.
(831) FR.
(580) 04.12.1997

(151) 07.10.1997 682 526
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Treillis métallique; treillis soudé; fil de fer ou
d'acier; clôtures métalliques soudées et galvanisées, tous les
produits précités étant plastifiés ou non.

(822) BX, 05.06.1997, 609.082.
(300) BX, 05.06.1997, 609.082.
(831) DE, FR.
(580) 04.12.1997

(151) 07.10.1997 682 527
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Fils métalliques; fil d'acier; treillis soudé de fil
d'acier.

(822) BX, 26.05.1997, 609.081.
(300) BX, 26.05.1997, 609.081.
(831) FR.
(580) 04.12.1997

(151) 07.10.1997 682 528
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Fils métalliques; fil d'acier; fil à lier métallique
pour fleurs, plantes et arbustes.

(822) BX, 26.05.1997, 609.080.
(300) BX, 26.05.1997, 609.080.
(831) FR.
(580) 04.12.1997

(151) 07.10.1997 682 529
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Fils et câbles métalliques; clôtures métalliques;
treillis métallique et treillis soudé; ronce artificielle, tous ces
produits étant recouverts ou non d'une couche de zinc et/ou
d'une couche de matières plastiques.

(822) BX, 11.06.1997, 609.352.
(300) BX, 11.06.1997, 609.352.
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(831) FR.
(580) 04.12.1997

(151) 07.10.1997 682 530
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Câbles et fils métalliques; fils métalliques de palis-
sage; fil de fer et d'acier; fil d'acier galvanisé, tous ces produits
étant recouverts ou non d'une couche de matières plastiques.

(822) BX, 09.06.1997, 609.091.
(300) BX, 09.06.1997, 609.091.
(831) FR.
(580) 04.12.1997

(151) 07.10.1997 682 531
(732) N.V. BEKAERT S.A.

2, Bekaertstraat, B-8550 ZWEVEGEM (BE).

(511) 6 Fils et câbles métalliques; fils métalliques de palis-
sage; fil de fer et d'acier; fil d'acier galvanisé, tous ces produits
étant recouverts ou non d'une couche de matières plastiques.

(822) BX, 09.06.1997, 609.090.
(300) BX, 09.06.1997, 609.090.
(831) FR.
(580) 04.12.1997

(151) 10.11.1997 682 532
(732) LAITERIE COOPERATIVE D'ECHIRE

76, Place de l'Eglise, F-79410 ECHIRE (FR).

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

(531) 24.1; 25.1; 27.5; 29.1.
(539) "Echiré" est inscrit en réserve blanche, avec de petits

traits bleus à l'intérieur des caractères; le fond du centre
du logo est bleu; "Le Privilège de l'Excellence" apparaît
en rouge en dessous du terme "Echiré"; le blason dans
l'angle en haut à gauche est composé de trois étoiles do-
rées, sur fond bleu, et de deux banderoles argent et bleu;
le logo est cerné or; une barre horizontale rouge part de
chaque côté du logo.

(591) Blanc, bleu, rouge, doré, argent, or. 
(511) 29 Lait et produits laitiers, notamment beurre et crè-
me.

(822) FR, 15.02.1996, 96 610 909.
(831) MC, PL.
(580) 04.12.1997

(151) 30.09.1997 682 533
(732) Joh. Vaillant GmbH u. Co

40, Berghauser Strasse, D-42859 Remscheid (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils de mesure, de commande ou de réglage,
notamment pour appareils de chauffage.

9 Measuring, controlling and regulating devices es-
pecially for use with heating apparatus.

(822) DE, 28.08.1997, 397 23 607.
(300) DE, 21.05.1997, 397 23 607.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LV, PL, PT, RO, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 07.10.1997 682 534
(732) Kurt Kornfeld

59, Maria Cebotari Strasse, A-5020 Salzburg (AT).

(531) 19.7; 22.1.
(550) marque tridimensionnelle.
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux.

30 Café, thé, cacao, sucrerie et produits de chocolat,
miel, moutarde, sauces (condiments), épices.

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

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

(822) AT, 10.09.1997, 171 513.
(300) AT, 14.04.1997, AM 2032/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, SI.
(580) 04.12.1997

(151) 30.09.1997 682 535
(732) "MASPEX" Sp. z o.o.

ul. Chopina 10, PL-34-100 WADOWICE (PL).
(750) "MASPEX" Sp. z o.o., ul. Chopina 39, PL-34-100 WA-

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

(531) 25.3; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Vert, blanc, rouge. 
(511) 30 Café, cappuccino instantané; chocolat instantané;
boisson de chocolat instantanée, sucreries.

(822) PL, 30.09.1997, 98127.
(831) AT, CZ, DE, HU, LV, MD, RO, RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.12.1997

(151) 17.11.1997 682 536
(732) MEGA-TEC ESTABLISHMENT

Schaanerstrasse 13, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, gris, blanc. 
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction métalliques; constructions transportables métalli-
ques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalli-
ques non compris dans d'autres classes; minerais.

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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

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

37 Construction; réparation; services d'installation.
42 Programmation pour des calculs de la technique

d'énergie.

(822) LI, 27.08.1997, FL-NO. 10340.
(300) LI, 27.08.1997, FL-No. 10340.
(831) AT, CH, DE.
(580) 04.12.1997

(151) 29.09.1997 682 537
(732) Mehran MOTIEE-TEHRANI

8, Schustergasse, D-67346 Speyer (DE).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons non alcooliques rafraîchissantes sans ca-
féine.

(822) DE, 29.09.1997, 397 00 166.
(300) DE, 31.07.1997, 397 00 166.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, MC, PL, PT.
(580) 04.12.1997

(151) 23.09.1997 682 538
(732) Ego Kiefer AG

Postfach, CH-9450 Altstätten SG (CH).

(541) caractères standard.
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, y compris
des fenêtres et portes; serrurerie et quincaillerie métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris des fenêtres et portes.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(822) CH, 15.05.1997, 445 561.
(300) CH, 15.05.1997, 445 561.
(831) AT, BA, DE, ES, FR, HR, IT, LI, PT, SI, SK.
(580) 04.12.1997

(151) 22.09.1997 682 539
(732) IG Immobilien Gesellschaft m.b.H.

7/4, Hohenstaufengasse, A-1010 Wien (AT).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir, gris. 
(511) 36 Location de bureaux, d'appartements et de surfaces
d'entreposage.

42 Mise à disposition de locaux pour manifestations,
séminaires et conférences ainsi que de la technologie nécessai-
re à des séminaires et des conférences.

(822) AT, 22.09.1997, 171 639.
(300) AT, 03.06.1997, AM 2926/97.
(831) BX, CN, CZ, DE, HU, SI.
(580) 04.12.1997

(151) 04.11.1997 682 540
(732) NORVIGAMI, S.L.

Polígono Industrial Tuesta, E-01423 ESPEJO-VALDE-
GOVIA (ES).
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(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; épices; glace à rafraîchir.

39 Services d'entreposage et distribution.

(822) ES, 30.10.1997, 2096056; 30.09.1997, 2096057;
01.10.1997, 2096060.

(300) ES, 03.06.1997, 2096056.
(300) ES, 03.06.1997, 2096057.
(300) ES, 03.06.1997, 2096060.
(831) BX, DE, FR, IT, PT.
(580) 04.12.1997

(151) 07.11.1997 682 541
(732) Société de Vins et Spiritueux

LA MARTINIQUAISE (Société anonyme)
18 rue de l'Entrepôt, F-94220 CHAREN-
TON-LE-PONT (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Gin.

(822) FR, 21.12.1993, 1 263 205.
(831) BX, DE, ES, IT, PT, VN.
(580) 04.12.1997

(151) 07.11.1997 682 542
(732) Société des Vins et Spiritueux

LA MARTINIQUAISE (Société Anonyme)
18 rue de l'Entrepôt, F-94220 CHAREN-
TON-LE-PONT (FR).

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

(822) FR, 26.05.1992, 1 207 552.
(831) BX, DE, ES, IT, PT, VN.
(580) 04.12.1997

(151) 07.10.1997 682 543
(732) D C I, S.A.

332, Entenza, E-08029 Barcelona (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 29 Crème, non laitière, à fouetter.

29 Non-dairy whipping cream.

(822) ES, 03.11.1995, 1.959.428.
(831) AT, BX, DE, FR, HR, HU, IT, MA, PL, PT, RO, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

(151) 25.09.1997 682 544
(732) Vredestein Banden B.V.

370, Ir. E.L.C. Schiff Sr.-Straat, NL-7547 RD ENS-
CHEDE (NL).

(511) 12 Pneus pour moyens de transport, y compris pneus
pour voitures.

(822) BX, 15.04.1997, 610.044.
(300) BX, 15.04.1997, 610.044.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 04.12.1997

(151) 15.10.1997 682 545
(732) MATOP S.r.l.

66, Via Turi, I-70017 Putignano, Bari (IT).

(531) 26.4; 26.13; 27.5.
(539) La marque consiste en une empreinte en clair-obscur

comprenant une figure avec un contour irrégulier à la
manière d'une tache et à laquelle se superpose partielle-
ment le mot "bum" en lettres stylisées, ainsi que les
mots "by Matop".

(511) 25 Vêtements, chaussures et chapellerie.

(822) IT, 15.10.1997, 728734.
(300) IT, 26.09.1997, RM97C004592.
(831) CN, SM.
(580) 04.12.1997

(151) 01.10.1997 682 546
(732) Ceres Food AG

7, Stettfurterstrasse, Postfach, CH-9548 Matzingen
(CH).

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, pâtes alimentaires; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir.

31 Fruits et légumes frais; aliments pour les animaux.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) CH, 07.05.1997, 445 708.
(300) CH, 07.05.1997, 445 708.
(831) AT, DE.
(580) 04.12.1997
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(151) 21.10.1997 682 547
(732) BLAGOMIX, D.O.O.

Drenov Gri… 8A, SI-1360 Vrhnika (SI).

(541) caractères standard.
(511) 24 Tissus, étiquettes en tissu.

25 Vêtements, chaussures, chapeaux.
26 Boutons, rubans, boutons-pression.

(822) SI, 14.04.1994, 9470573.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, MK, PL,

RU, SK, UA, YU.
(580) 04.12.1997

(151) 15.09.1997 682 548
(732) Hussein Bakry Gazzaz

Le Centre Commercial Habitation, Rue Leroi Abed El
Aziz, Geddeh (SA).

(813) EG.
(750) Dr. Helmy Moussa, 58 Avenue 26 Juillet, Le Caire

(EG).

(531) 26.4; 27.5.
(566) GAZZAZ.
(511) 25 Bottes, souliers et pantoufles.

(822) EG, 09.04.1989, 72572.
(831) KP.
(580) 04.12.1997

(151) 17.09.1997 682 549
(732) LES FRERES LISSAC

(société anonyme)
114, rue de Rivoli, F-75001 PARIS (FR).

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

(531) 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Les inscriptions sont gris foncé, le trait est rouge. 
(511) 3 Préparations pour le nettoyage et la conservation de
toutes pièces d'optique telles que lunettes.

5 Solutions pour verre de contact, préparations pour
le nettoyage et la conservation de lentilles.

9 Appareils et instruments optiques, notamment len-
tilles optiques, longues-vues, jumelles, loupes, lunettes, mon-
tures de lunettes; verres optiques, articles de lunetterie, étuis à
lunettes; appareils et instruments de pesage, de mesurage, pho-
tographiques.

10 Appareils acoustiques pour le traitement de la sur-
dité.

42 Services d'opticiens.

(822) FR, 12.10.1989, 1555096.
(831) MA.
(580) 04.12.1997

(151) 19.08.1997 682 550
(732) Festival Kreuzfahrten AG

c/o Maître Pierre de Chastonay, 26, rue de Bourg,
CH-3960 Sierre (CH).

(531) 26.1; 27.1; 27.5.
(511) 39 Transport et entreposage de marchandises; fret;
emballage de marchandises; services de navigation; transport
de voyageurs; organisation, exécution, réservation et agence de
croisières, de visites, d'excursions et de voyages; services de
bureaux de voyages.

41 Exploitation de clubs de nuit.
42 Restauration; hébergement temporaire; exploita-

tion de restaurants, de bars, de cafés; réservation d'hôtels, de
pensions et d'autres logis; agence de logement dans des hôtels
et pensions; agence et mise à disposition de locaux pour la réa-
lisation d'expositions et de conférences.

(822) CH, 26.02.1997, 444 622.
(300) CH, 26.02.1997, 444 622.
(831) AL, AM, AZ, BA, BY, CN, CU, DZ, EG, KG, KZ, LI,

LV, MA, MD, MK, MN, RO, SD, SM, TJ, UA, UZ,
VN.

(580) 04.12.1997

(151) 20.05.1997 682 551
(732) Vorwerk Elektrowerke

Stiftung & Co. KG
17-37, Mühlenweg, D-42275 Wuppertal (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits chimiques pour nettoyer les sols, pour net-
toyer les tapis.

5 Produits désinfectants, produits chimiques à épurer
l'air.

7 Aspirateurs, systèmes d'aspirateurs, appareils élec-
triques pour nettoyer des matelas, appareils électriques pour
nettoyer des capitonnages, appareils électriques pour nettoyer
des tapis, appareils d'entretien des sols durs, y compris leurs ac-
cessoires, à savoir brosses.

(822) DE, 08.11.1996, 396 34 574.
(831) IT.
(580) 04.12.1997
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(151) 15.09.1997 682 552
(732) DOCTEUR NATURE SRL

6/2, VIA CADUTI SENZA CROCE, I-41041 BAG-
GIOVARA (MODENA) (IT).

(511) 3 Produits cosmétiques aux extraits végétaux.
5 Produits diététiques, aliments, compléments ali-

mentaires, capsules, produits pour l'herboristerie (termes trop
vagues de l'avis du Bureau international - règle 13.2)b) du rè-
glement d'exécution commun), compresses aux extraits végé-
taux.

(822) IT, 20.06.1997, 715514.
(831) BX, FR.
(580) 04.12.1997

(151) 11.09.1997 682 553
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG,

Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
du diabète.

(822) CH, 12.03.1997, 445 118.
(300) CH, 12.03.1997, 445 118.
(831) CN, CZ, PL, SI.
(580) 11.12.1997

(151) 11.09.1997 682 554
(732) Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd (DK).
(813) CH.
(750) Novo Nordisk A/S c/o Novo Nordisk Ferment AG,

Neumatt, CH-4243 Dittingen (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement
du diabète.

(822) CH, 12.03.1997, 445 119.
(300) CH, 12.03.1997, 445 119.
(831) CN, CZ, PL, SI.
(580) 11.12.1997

(151) 17.07.1997 682 555
(732) RAFLATAC OY

Tesomankatu 31, SF-33310 Tampere (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Metal-based self-adhesive laminates in the form of
reels, sheets and labels.

16 Paper, cardboard and goods made from these mate-
rials, not included in other classes; printed matter; bookbinding
material; photographs; stationery; adhesives for stationery or

household purposes, artists' materials; paint brushes; typewri-
ters and office requisites (except furniture); instructional and
teaching material (except apparatus); plastic materials for pac-
kaging (not included in other classes); playing cards; printers'
type; printing blocks; paper-based self-adhesive laminates in
the form of reels, sheets and labels; non electronic product pro-
tection and safety labels made of paper or cardboard.

17 Plastic-based and/or synthetic material manufactu-
red self-adhesive laminates in the form of reels, sheets and la-
bels; self-adhesive thermal and pressure sensitive laminates in
the form of reels, sheets and labels.

6 Stratifiés autocollants à base de métaux se présen-
tant sous forme de bobines, de feuilles et d'étiquettes.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non
compris dans d'autres classes; imprimés; articles pour reliu-
res; photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le
ménage, matériel pour artistes; pinceaux; machines à écrire et
articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'en-
seignement et de formation (à l'exception des appareils); ma-
tières plastiques pour l'emballage (non comprises dans
d'autres classes); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; cli-
chés d'imprimerie; stratifiés autocollants à base de papier se
présentant sous forme de bobines, de feuilles et d'étiquettes; la-
bels de sécurité et de protection de produit non électroniques
composés de papier ou de carton.

17 Stratifiés autocollants manufacturés à base de
plastique et/ou de matières synthétiques se présentant sous for-
me de bobines, de feuilles et d'étiquettes; stratifiés autocollants
et adhésifs stratifiés thermosensibles se présentant sous forme
de bobines, de feuilles et d'étiquettes.

(821) FI, 15.07.1997, T199702873.
(832) CH, CN, CZ, NO, PL, RU.
(580) 11.12.1997

(151) 01.08.1997 682 556
(732) Bodil Korshamn

N-6657 Rindal (NO).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 20 Babies' sleeping bags.

20 Sacs de couchage pour bébés.

(822) NO, 04.08.1988, 132940.
(832) CH, DE, DK, ES, FI, IS, SE.
(580) 11.12.1997

(151) 05.09.1997 682 557
(732) Alno AG

47, Heiligenberger Strasse, D-88630 Pfullendorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 7 Electronic kitchen device for hacking, grinding
down, squeezing, dishwasher, washing machine, electric can
opener.

11 Electronic cooking appliance, refrigerators; freezer
and deep freezer; microwave; electric coffee machines.

20 Furniture, kitchen furniture, fitted kitchen furniture
and its parts (included in this class).
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7 Appareils électroniques de cuisine conçus pour ha-
cher, broyer, presser, lave-vaisselle, machines à laver,
ouvre-boîtes électriques.

11 Appareils électroniques de cuisson, réfrigérateurs;
congélateurs; fours à micro-ondes; cafetières électriques.

20 Mobilier, meubles de cuisine, cuisines agencées et
leurs éléments (compris dans cette classe).

(822) DE, 19.06.1997, 397 22 520.
(300) DE, 17.05.1997, 397 22 520.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, IT.
(832) DK, FI, GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 10.11.1997 682 558
(732) PCE Engineering Oy Ab

P.O. Box 33, SF-37801 Toijala (FI).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); agricultural imple-
ments.

19 Building materials (non-metallic); non-metallic ri-
gid pipes for building; asphalt, pitch, bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

7 Machines et machines-outils; moteurs (sauf pour
véhicules terrestres); accouplements et organes de transmis-
sion (sauf pour véhicules terrestres); instruments agricoles.

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

(822) FI, 31.10.1997, 208093.
(832) NO, RU.
(580) 11.12.1997

(151) 24.10.1997 682 559
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horti-
culture et la sylviculture; produits pour le traitement des se-
mences (compris dans cette classe), engrais.

5 Produits pour la destruction des animaux et végé-
taux nuisibles, insecticides, herbicides, fongicides.

1 Chemicals used in agriculture, horticulture and fo-
restry; seed dressing preparations (included in this class), fer-
tilizers.

5 Pest control products, insecticides, herbicides, fun-
gicides.

(822) DE, 09.09.1997, 397 33 466.
(300) DE, 16.07.1997, 397 33 466.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HR, HU, IT, PL, PT, RO, SI,

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

(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 02.10.1997 682 560
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences, à savoir principes actifs et additifs chimiques pour
l'industrie pharmaceutique et alimentaire.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ainsi
qu'hygiéniques; substances diététiques à usage médical.

1 Chemicals used in industry and science, namely
active substances and chemical additives for the food and
pharmaceutical industries.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use.

(822) DE, 04.08.1997, 397 22 538.
(300) DE, 17.05.1997, 397 22 538.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, MK, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 05.11.1997 682 561
(732) Thomas Rud Adamsen

Slotsholmen 11, DK-8660 Skanderborg (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 6 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal; materials of metal
for railway tracks; non electrical cables and wires of common
metal; ironmongery, small items of metal hardware; sand pipes
and tubes of metal; safes; goods of common metals not inclu-
ded in other classes; ores.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith, not included in other classes;
jewellery, precious stones; horological and chronometric ins-
truments.

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

25 Clothing, footwear, headgear.
6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métal-
liques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et
fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie mé-
talliques; tuyaux sableurs en métal; coffres-forts; produits mé-
talliques non compris dans d'autres classes; minerais.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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 plas-
tiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(821) DK, 02.05.1997, VA 02291 1997.
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(832) NO, SE.
(580) 11.12.1997

(151) 02.10.1997 682 562
(732) Gesellschaft für sicherheits-

und brandschutztechnische
Komponenten und Anlagen mbH
21, Leipziger Strasse, D-92318 Neumarkt (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Fire barriers (barriers for buildings) for transport
installations and ventilating installations made of metal.

19 Fire barriers (barriers for buildings) for transport
installations and ventilating installations.

6 Coupe-feu (cloisons de bâtiment) pour installa-
tions de transport et installations de ventilation métalliques.

19 Coupe-feu (cloisons de bâtiment) pour installa-
tions de transport et installations de ventilation.

(822) DE, 07.04.1997, 396 24 275.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 02.10.1997 682 563
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Integrated circuits and parts thereof; circuit boards
and parts thereof.

17 Insulating means.
9 Circuits intégrés et leurs pièces; cartes de circuits

imprimés et leurs éléments.
17 Matériel d'isolation.

(822) DE, 18.06.1997, 397 23 825.
(300) DE, 26.05.1997, 397 23 825.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 02.10.1997 682 564
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Footwear, clothing, headgear.

25 Chaussures, vêtements, chapellerie.

(822) DE, 16.07.1997, 397 25 852.
(300) DE, 06.06.1997, 397 25 852.

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 01.10.1997 682 565
(732) Metallurgica Gesellschaft

für Hüttenwerkstechnik mbH & Co. KG
6 - 16, Schieferbank, D-45472 Mülheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for industrial use, in particular
foundry powder and protective substances as casting adjuvants
for steel making.

1 Produits chimiques à usage industriel, notamment
substances protectrices et en poudre pour la fonderie en tant
qu'additifs de coulage de l'acier.

(822) DE, 20.08.1997, 397 14 283.
(300) DE, 01.04.1997, 397 14 283.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ, ES, FR, HU, IT, PL,

RO, RU, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 17.06.1997 682 566
(732) SICOTAN

Gesellschaft für Kunststoffanwendung mbH
7, Mühleneschweg, D-49090 Osnabrück (DE).

(531) 26.1; 26.7.
(511) 1 Produits chimiques spéciaux pour l'industrie du bâ-
timent et l'artisanat, à savoir adjuvants pour le béton et le mor-
tier sous forme de plastifiants, formateurs de cavités, hydrofu-
ges de masse, retardateurs et accélérateurs de solidification,
activateurs d'adhésion, agents de rétention d'eau, adjuvants
d'injection destinés à empêcher le dépôt de mortier au ciment;
agents de séparation destinés à empêcher une adhésion du mor-
tier et du béton, résines composites pour la fabrication de revê-
tements de surfaces de bâtiments, de routes et de chemins, de
planchers, de machines et d'appareils, colles pour le collage de
matériaux de construction et de métaux à base de ciment.

3 Produits de nettoyage spéciaux pour l'élimination
de résidus de mortier et de béton.

17 Matériaux d'étanchéité à base de liants minéraux et
organiques pour isoler les bâtiments contre l'humidité, les pro-
jections d'eaux et les eaux infiltrantes.

19 Mortier spécial.
1 Special chemicals for the building and crafts indus-

tries, namely admixtures for concrete and mortar in the form of
plasticizers, cavity-forming materials, waterproofing com-
pounds, solidification accelerators and retarders, adhesion ac-
tivators, water retentive agents, grouting admixtures used for
preventing the formation of cement mortar deposits; parting
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agents for preventing mortar and concrete adhesion, com-
pound resins for making linings for the surfaces of buildings,
roads and paths, floors, machines and apparatus, ce-
ment-based glues for bonding construction materials and me-
tals.

3 Special cleaning products for removing mortar and
concrete residues.

17 Sealing compounds based on mineral and organic
binders used for insulating buildings against moisture, water
discharges and seepage waters.

19 Special mortar.

(822) DE, 04.02.1997, 395 43 703.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL.
(832) DK.
(580) 11.12.1997

(151) 04.10.1997 682 567
(732) Schering Aktiengesellschaft

Müllerstrasse 178, D-13353 Berlin (DE).
(750) Schering Aktiengesellschaft Corporate Trademark Cen-

tre, Müllerstraße 178, D-13342 Berlin (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir agents de con-
traste.

5 Pharmaceutical preparations, namely contrast me-
dia.

(822) DE, 19.12.1996, 39 637 710.
(831) AL, BG, BY, CH, CU, CZ, DZ, EG, HR, HU, KZ, LI,

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

(832) NO.
(580) 11.12.1997

(151) 04.09.1997 682 568
(732) Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

45, Im Tiefen See, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH, Patentabtei-

lung, Im Tiefen See 45, D-64293 Darmstadt (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Devices for the measurement, feedforward and fee-
dback control and signal processing and systems made of these
devices; parts of the aforementioned goods, such as transducers
to measure force, pressure, displacement, speed, torque, tempe-
rature, viscosity and other mechanical variables, measuring
amplifiers, power amplifiers, displays and indicators, filter and
storage means, power supply units, interface modules, input
and output units, electric cables, control cabinets and housings,
software to operate the above-mentioned systems and devices,
data carriers as well as programs stored on data carriers.

9 Dispositifs de mesure, de commande prédictive et
asservissement et de traitement de signaux ainsi que systèmes
composés de ces dispositifs; éléments des produits précités,
tels que transducteurs permettant de mesurer force, pression,
déplacement, vitesse, couple, température, viscosité et autres
variables mécaniques, amplificateurs de mesure, amplifica-
teurs de puissance, unités d'affichage et indicateurs, matériel
de filtrage et de stockage, blocs d'alimentation, modules d'in-
terface, unités de saisie et d'extraction, câbles électriques, ar-
moires et boîtiers de commande, logiciels d'exploitation des
systèmes et dispositifs précités, supports de données ainsi que
programmes stockés sur supports de données.

(822) DE, 21.05.1997, 397 11 280.
(300) DE, 13.03.1997, 397 11 280.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SI, SK, UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 18.07.1997 682 569
(732) Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG

1, Wartturmstrasse, D-32312 Lübbecke (DE).

(531) 26.11; 27.1.
(511) 17 Produits géosynthétiques, en particulier en forme
de textiles et de membranes appliqués en géotechnique et en
constructions hydrauliques pour le renforcement, l'étanchéité,
le drainage, la filtration, la protection, la séparation et l'embal-
lage.

42 Conseil d'ingénieur dans le secteur géotechnique,
en particulier en terrassement, en génie civil et en construction
de centres de stockage des déchets.

(822) DE, 24.04.1997, 397 05 755.
(300) DE, 10.02.1997, 397 05 755.
(831) BX, FR, PL.
(580) 11.12.1997

(151) 14.11.1997 682 570
(732) Gold Effects AG

55, Tellistrasse, CH-5004 Aarau (CH).

(531) 15.9; 27.3; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie; préparations pour la trempe et la soudu-
re des métaux; bains de galvanisation; produits pour la galva-
nisation.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille; matières tinctoriales; mordants; métaux en feuilles et
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

6 Métaux communs et leurs alliages; produits métal-
liques compris dans cette classe.

7 Machines, machines-outils, appareils, installations
et instruments à travailler et couvrir des métaux et à travailler,
traiter et affiner des surfaces métalliques notamment à tra-
vailler et couvrir des métaux d'une manière galvanotechnique
et électrostatique et à travailler, traiter et affiner d'une manière
galvanotechnique et électrostatique des surfaces métalliques
ainsi que leurs éléments.

9 Anodes, cathodes, anticathodes, batteries d'anodes,
raccords de lignes électriques, accouplements électriques, câ-
bles électriques, serre-fils, batteries, compris dans cette classe;
éléments galvaniques, appareils de galvanisation, galvanomè-
tres, appareils de galvanoplastie.
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14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué.

40 Traitement de matériaux, notamment travail, traite-
ment, couverture et affinage des surfaces métalliques.

(822) CH, 04.03.1997, 445330.
(831) AT, DE, FR, IT, LI.
(580) 11.12.1997

(151) 08.10.1997 682 571
(732) Bramac Dachsysteme

International GmbH
10, Fichtenstrasse, A-3380 Pöchlarn (AT).

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

(531) 26.3; 26.4; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 6 Matériaux de construction métalliques, fenêtres
métalliques; chéneaux et couvertures de toits métalliques.

9 Matériel, logiciel, logiciel système, en particulier
logiciel pour la construction adapté aussi à l'utilisateur.

16 Produits d'imprimerie, matériel d'enseignement et
de bureau pour la construction (à l'exception des meubles).

19 Couvertures de toits (non métalliques).
35 Réalisation de mesures publicitaires et de manifes-

tations promotionnelles, en particulier publicité pour la cons-
truction; évaluation et/ou établissement de données mathéma-
tiques ou statistiques.

37 Services ayant trait aux travaux de construction, en
particulier services d'entreprises spécialisées dans la couvertu-
re de toits.

38 Télécommunications, en particulier transmission
d'informations par réseau informatique mondial (dit "Inter-
net").

41 Formations pour le métier de couvreur, formations
dans le domaine du marketing et du contrôle pour la construc-
tion, divertissement.

42 Recherche scientifique et industrielle dans le do-
maine de la construction, en particulier aussi dans le domaine
de la couverture des toits; élaboration de programmes, mise en
application de programmes; développement, services d'infor-
mation pour ordinateur, en particulier pour la construction;
contrôles de projets en matière de construction.

(822) AT, 23.07.1997, 170 796.
(300) AT, 16.06.1997, AM 3221/97.
(831) AL, BA, BG, CH, CZ, DE, HR, HU, IT, LI, MK, RO,

SI, SK, UA, YU.
(580) 11.12.1997

(151) 07.11.1997 682 572
(732) CITA TABACOS DE CANARIAS, S.A.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 34 Tabac; cigares; cigarettes; cigarillos; fume-cigares
et fume-cigarettes; pipes pour fumer; coupe-cigares; porte-ci-

gares, étuis à cigares et boîtes à cigares non en métaux pré-
cieux; humidificateurs pour tabac; briquets pour fumeurs non
en métaux précieux; allumettes.

34 Tobacco; cigars; cigarettes; cigarillos; cigar and
cigarette holders; pipes for smoking; cigar cutters; storage ca-
ses for cigars, cigar cases not of precious metal; tobacco hu-
midifiers; cigarette lighters not of precious metal; matches.

(822) ES, 20.10.1997, 2098484.
(300) ES, 13.06.1997, 2098484.
(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) 11.12.1997

(151) 22.09.1997 682 573
(732) McCain GmbH

77, Mergenthalerallee, 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, mollusks, 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 powder, ice cream and pudding
powder; salt, mustard, vinegar, mayonnaise, sauces (including
ketchup and salad dressings), seasonings, spices.

32 Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit and vegetable drinks, fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

29 Viande, volaille, gibier et leurs produits, également
conservés ou surgelés; poisson, mollusques, crustacés et leurs
produits, également conservés ou surgelés; fruits et légumes (y
compris champignons), conservés, surgelés, séchés, cuits ou
transformés; pommes de terre, conservées, surgelées, séchées,
cuites ou transformées, (notamment frites); plats cuisinés par-
tiellement à base de pommes de terre, également sous forme
surgelée; pommes chips à base de pommes de terre; graines de
fruits à coques, d'amandes et de pistaches; albumine végétale
et extraits de végétaux pour l'alimentation; bouillons, potages
ou préparations à base de consommé; salades composées d'ali-
ments de choix; plats préparés à base de viande, poisson, vo-
laille, gibier, légumes et pommes de terre, également sous for-
me surgelée; oeufs, lait, fromages et autres produits laitiers;
boissons (principalement à base de lait); desserts comprenant
principalement du lait ou des produits laitiers; confitures, mar-
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melades, coulis de fruits, gelées de fruits et de légumes; herbes
conservées à usage culinaire; huiles et graisses alimentaires y
compris margarine.

30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes; flocons de céréales, préparations faites de céréales; flo-
cons de céréales séchées et pommes chips composées de céréa-
les; pain, pâte pour gâteaux, zwiebacks, produits de boulange-
rie de longue conservation; pommes chips à base de pâte à
gâteau; pizzas, pizzas et pâte alimentaire farcie en forme de
chaussons, tourtes, sandwiches, crêpes, gaufres, également
sous forme surgelée; confiserie, chocolat, produits de choco-
lat, friandises, fondants, massepain, bâtons de sucre d'orge,
poudings; crèmes glacées; café, succédanés du café, thé, ca-
cao; boissons non alcoolisées à base de café, thé et cacao et
préparations pour la fabrication desdites boissons; sucre,
miel, édulcorants naturels; levure, poudre à lever, poudre à
crème glacée et à pouding; sel, moutarde, vinaigres, mayon-
naises, sauces (y compris ketchup et sauces à salade), assai-
sonnements, épices.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées; boissons aux fruits et aux légumes, jus de fruits; si-
rops et autres préparations pour faire des boissons.

(822) DE, 11.06.1997, 397 12 613.
(300) DE, 20.03.1997, 397 12 613.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, NO, SE - List limited to / Liste limitée à:

29 Meat, poultry, game and products thereof, also pre-
served or deep-frozen; non-living fish, mollusks, crustaceans
and products thereof, also preserved or deep-frozen; 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 maragarine.

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 powder, ice cream and pudding
powder; salt, mustard, vinegar, mayonnaise, sauces (including
ketchup and salad dressings), seasonings, spices.

29 Viande, volaille, gibier et leurs produits, également
conservés ou surgelés; poisson, mollusques, crustacés et leurs
produits, également conservés ou surgelés; fruits et légumes (y
compris champignons), conservés, surgelés, séchés, cuits ou
transformés; pommes de terre, conservées, surgelées, séchées,
cuites ou transformées, (notamment frites); plats cuisinés par-
tiellement à base de pommes de terre, également sous forme
surgelée; pommes chips à base de pommes de terre; graines de
fruits à coques, d'amandes et de pistaches; albumine végétale
et extraits de végétaux pour l'alimentation; bouillons, potages
ou préparations à base de consommé; salades composées d'ali-
ments de choix; plats préparés à base de viande, poisson, vo-
laille, gibier, légumes et pommes de terre, également sous for-
me surgelée; oeufs, lait, fromages et autres produits laitiers;
boissons (principalement à base de lait); desserts comprenant
principalement du lait ou des produits laitiers; confitures, mar-
melades, coulis de fruits, gelées de fruits et de légumes; herbes

conservées à usage culinaire; huiles et graisses alimentaires y
compris margarine.

30 Riz, semoule, fécule de pomme de terre, farine et
pâtes; flocons de céréales, préparations faites de céréales; flo-
cons de céréales séchées et pommes chips composées de céréa-
les; pain, pâte pour gâteaux, zwiebacks, produits de boulange-
rie de longue conservation; pommes chips à base de pâte à
gâteau; pizzas, pizzas et pâte alimentaire farcie en forme de
chaussons, tourtes, sandwiches, crêpes, gaufres, également
sous forme surgelée; confiserie, chocolat, produits de choco-
lat, friandises, fondants, massepain, bâtons de sucre d'orge,
poudings; crèmes glacées; café, succédanés du café, thé, ca-
cao; boissons non alcoolisées à base de café, thé et cacao et
préparations pour la fabrication desdites boissons; sucre,
miel, édulcorants naturels; levure, poudre à lever, poudre à
crème glacée et à pouding; sel, moutarde, vinaigres, mayon-
naises, sauces (y compris ketchup et sauces à salade), assai-
sonnements, épices.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 22.10.1997 682 574
(732) OVER LOOK Textil GmbH

Philipp-Reis-Str. 15, D-63128 Dietzenbach (DE).

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

(531) 7.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Brown, blue, white.  / Marron, bleu, blanc. 
(511) 16 Paper, cardboard and goods made of these mate-
rials (included in this class); printed matter and printed articles,
calendars, greeting cards; photographs; paper articles and sta-
tionery, office requisites (except furniture); artists' materials,
paint brushes, writing and drawing pencils, crayons, writing
and drawing requisites, school requisites (included in this
class); instructional and teaching material (except apparatus);
maps; playing cards.

18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials (included in this class); bags, school bags,
rucksacks; trunks and travelling bags, executive cases; lugga-
ge, handbags; travelling manicure sets (leatherware); small ar-
ticles of leather, especially purses, pocket wallets, key cases,
belt bags, hip bags; umbrellas, parasols.

25 Clothing, footwear, headgear.
16 Papier, carton et produits en ces matières (compris

dans cette classe); produits de l'imprimerie, calendriers, cartes
de voeux; photographies; produits en papier et articles de pa-
peterie, articles de bureau (à l'exception des meubles); maté-
riel pour les artistes, pinceaux, crayons pour écrire et pour
dessiner, crayons, articles d'écriture et de dessin, fournitures
scolaires (comprises dans cette classe); matériel d'enseigne-
ment et de formation (à l'exception des appareils); plans; car-
tes à jouer.

18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières
(compris dans cette classe); sacs, cartables, sacs à dos; malles
et valises, attachés-cases; bagages, sacs à main; trousses de
manucure de voyage (maroquinerie); petits articles en cuir,
notamment porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clefs,
ceintures banane, sacs banane; parapluies, parasols.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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(822) DE, 03.09.1997, 397 29 343.
(300) DE, 25.06.1997, 397 29 343.
(831) AL, AT, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 11.11.1997 682 575
(732) A/S Arovit Petfood

Øresundsvej 2, DK-6715 Esbjerg N (DK).
(750) MD Foods, Trade Marks Department, Bernstorffsgade

33, DK-1577 Copenhagen V (DK).

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

31 Aliments pour animaux.

(821) DK, 15.05.1997, VA 02.496 1997.

(822) DK, 25.07.1997, VR 03.188 1997.
(300) DK, 15.05.1997, VA 02.496 1997.
(832) ES.
(580) 11.12.1997

(151) 07.11.1997 682 576
(732) INTERNATIONAL MICROBIO,

Société anonyme
Allée d'Athènes, Parc d'Activités, F-83870 SIGNES
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits réactifs d'origine chimique ou biologique
destinés à des analyses, réactions, dosages, contrôle en labora-
toires pour la médecine humaine et vétérinaire.

5 Chemical or biological reagents for use in analy-
ses, reactions, dosages, laboratory tests for human medical
and veterinary medical purposes.

(822) FR, 14.05.1997, 97677839.
(300) FR, 14.05.1997, 97677839.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) FI, NO, SE.
(580) 11.12.1997

(151) 07.11.1997 682 577
(732) Aromatic AB

P.O. Box 44040, S-100 73 STOCKHOLM (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Emulsifiers.

30 Aromatic preparations for food; flavourings other
than essential oils; cake paste; sorbets (ices); preparations for
stiffening whipped cream; starch and starch products for food;
natural sweeteners; vanilla (flavouring); vanillin (vanilla subs-
titute); baking-powder; binding agents for food; spices inclu-
ding saffron; essences; fondants; bread and cake powder and
mix; sponge mix; malt extract for food; farinaceous food paste;
powders for ice-cream; marzipan; almond paste; chocolate and
chocolate products; cocoa products.

1 Emulsifiants.

30 Préparations aromatiques à usage alimentaire;
aromates autres que les huiles essentielles; pâte à gâteau; sor-
bets (glaces comestibles); produits pour stabiliser la crème
fouettée; fécule et produits amylacés à usage alimentaire;
édulcorants naturels; vanille (aromate); vanilline (succédané
de la vanille); poudre à lever; agents liants pour l'alimenta-
tion; épices, y compris safran; essences; fondants; poudres et
mélanges à pain et à gâteau; mélanges pour biscuits de savoie;
extraits de malt pour l'alimentation; produits farineux (pâtes);
crèmes glacées en poudre; massepain; pâte d'amandes; choco-
lat et produits chocolatés; produits de cacao.

(822) SE, 29.04.1994, 257 695.
(832) CH, NO.
(580) 11.12.1997

(151) 10.11.1997 682 578
(732) TEXTILES WELL (Société Anonyme)

Usine de l'Elze, F-30120 LE VIGAN (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements (habillement), sous-vêtements, bas, col-
lants, chaussettes, lingerie et bonneterie.

25 Clothes, underwear, stockings, tights, socks, linge-
rie and hosiery.

(822) FR, 11.04.1997, 97 673 111.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 07.11.1997 682 579
(732) Chemedica S.A.

3, chemin St. Marc, CH-1896 Vouvry (CH).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, notamment produits
ophtalmologiques.

(822) CH, 12.06.1997, 446 685.
(300) CH, 12.06.1997, 446 685.
(831) CN, DE, ES, FR, PT.
(580) 11.12.1997

(151) 02.10.1997 682 580
(732) VTZ Versicherungs Treuhand

Zürich AG
9, Bahnhofplatz, Postfach 6139, CH-8023 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 16 Produits de l'imprimerie.

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

(822) CH, 28.04.1997, 445 774.
(300) CH, 28.04.1997, 445 774.
(831) AT, BX, DE, FR, LI.
(580) 11.12.1997
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(151) 07.11.1997 682 581
(732) Brauerei Schützengarten AG

37, St. Jakobstrasse, CH-9004 St-Gall (CH).

(531) 6.7; 25.1; 26.1; 27.5.
(511) 32 Bières non filtrées contenant ou non de l'alcool,
provenant de St-Gall.

(822) CH, 25.06.1997, 446 712.
(300) CH, 25.06.1997, 446 712.
(831) AT, DE.
(580) 11.12.1997

(151) 07.11.1997 682 582
(732) Kraft Jacobs Suchard S.A.

(Kraft Jacobs Suchard AG)
(Kraft Jacobs Suchard Ltd)
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(750) Kraft Jacobs Suchard S.A. Gewerblicher Rechtsschutz,
4-6, Klausstrasse, CH-8008 Zurich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, extraits de café, succédanés du café, thé,
boissons à base de café ou de chocolat et préparations pour fai-
re ces boissons.

(822) CH, 27.06.1997, 446 693.
(300) CH, 27.06.1997, 446 693.
(831) AT, DE.
(580) 11.12.1997

(151) 12.11.1997 682 583
(732) BELVEDERE (société anonyme)

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

(541) caractères standard.
(511) 21 Bouteilles.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières),
vodka, liqueurs, eaux-de-vie, alcools de fruits.

(822) FR, 16.05.1997, 97 678 233.
(300) FR, 16.05.1997, 97 678 233.

(831) BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, HR, IT, PL, PT, RO,
RU, SK, UA, VN.

(580) 11.12.1997

(151) 06.11.1997 682 584
(732) 3 SUISSES INTERNATIONAL,

société anonyme
4 Place de la République, F-59170 CROIX (FR).

(531) 3.11; 26.4; 27.5.
(511) 16 Publications, catalogues, imprimés et plus généra-
lement produits de l'imprimerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) FR, 13.05.1997, 97/677654.
(300) FR, 13.05.1997, 97/677654.
(831) BX, DE, PT.
(580) 11.12.1997

(151) 23.10.1997 682 585
(732) Hexal Aktiengesellschaft

25, Industriestraße, D-83607 Holzkirchen (DE).

(561) ACC (cyrillique).
(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) DE, 04.08.1997, 397 22 944.
(300) DE, 21.05.1997, 397 22 944.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, KG, KZ, LV, MD, MK, RU, TJ,

UA, YU.
(580) 11.12.1997

(151) 31.10.1997 682 586
(732) WEYAND Bernhard

Oberwaldstraße 1, D-76437 RASTATT (DE).

(541) caractères standard.
(511) 30 Pain, pâtisseries.

42 Restauration de la clientèle.

(822) DE, 25.08.1997, 397 11 935.
(831) AT, BX, CH, CZ, FR, IT, PL, SK.
(580) 11.12.1997

(151) 23.10.1997 682 587
(732) Hexal Aktiengesellschaft

25, Industriestraße, D-83607 Holzkirchen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques ainsi que
substances diététiques à usage médical.

(822) DE, 31.07.1997, 397 20 316.
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(300) DE, 05.05.1997, 397 20 316.
(831) AT, CH, MD.
(580) 11.12.1997

(151) 06.11.1997 682 588
(732) Fripac-Medis GmbH

Parfümerie-Import-Export,
Fabrik kosmet, Spezialitäten
37, Frankenbergstrasse, D-71579 Spiegelberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 3 Produits de parfumerie, produits pour le soin des
cheveux et du corps et produits de beauté, en particulier cosmé-
tiques.

(822) DE, 14.05.1993, 2 036 281.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 11.12.1997

(151) 24.06.1997 682 589
(732) Von Roll Umwelttechnik AG

131-135, Hardturmstrasse, CH-8005 Zurich (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Grilles pour installations d'incinération, en particu-
lier blocs de grilles pour installations d'incinération des ordu-
res.

11 Installations d'incinération, en particulier installa-
tions pour l'incinération des ordures; parties des installations
précitées, à savoir systèmes de blocs de grilles et blocs de
grilles refroidis.

6 Gratings for incineration plants, particularly gra-
ting assemblies for trash incineration plants.

11 Incineration plants, particularly trash incineration
plants; parts of said plants, namely grating assembly systems
and cooled grating assemblies.

(822) CH, 21.01.1997, 442 957.
(300) CH, 21.01.1997, 442 957.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 11.04.1997 682 590
(732) PEJA EXPORT B.V.

85a, van Oldenbarneveldtstraat, NL-6828 ZN ARN-
HEM (NL).

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

7 Machines (non comprises dans d'autres classes)
pour des fins industrielles, ménagères, agricoles, horticoles et
forestières; machines-outils; accouplements, pignons et boîtes
à pignons, mécanismes moteurs, courroies de transmission
(autres que pour véhicules terrestres); grands instruments agri-
coles; machines pour l'industrie boulangère, bétonnière, chimi-
que, pétrochimique, pétrolière, des conserves, des boissons, de
production d'énergie, du glucose, du dextrose, pour l'industrie
graphique, des matières synthétiques, de laminage, d'extraction

de momille et de sisal, d'extraction d'huiles de graines et de pal-
miers, du papier et du carton, d'extraction d'huiles comestibles,
des propulseurs de bateaux, de l'acier, de la briqueterie, de
l'azote, des engrais phosphatés, pour l'industrie sucrière, de
transformation de textiles, de traitement et préparation de four-
rages, de l'alimentation et des stimulants et pour l'industrie lai-
tière; machines pour abattoirs de bétail et de volaille; pièces de
machinerie laminées et fondues; chaînes motrices (parties de
machines); condenseurs (parties de machines); excavateurs,
machines pour l'actionnement de ponts et d'écluses; machines
d'emballage, compresseurs, moteurs électriques et à combus-
tion interne (non compris dans d'autres classes); presses d'im-
primerie (offset); machines d'impression de films pour l'indus-
trie textile; machines de transformation de matières
synthétiques thermoplastiques et thermodurcissables en pro-
duits semi-finis et produits finis; filtres-presses; rince-bou-
teilles (machines), turbines à gaz (autres que pour véhicules
terrestres), trépans (machines), homogénéisateurs (machines),
appareils de levage hydrauliques; mélangeurs, broyeurs et pul-
vérisateurs, palans, chargeuses/déchargeuses, y compris grues;
matrices pour l'industrie synthétique et pour la métallurgie; ma-
chines d'assemblage et d'entretien; dégazeurs de liquides; ma-
chines à enduire le papier; transporteurs de poudre et con-
voyeurs; pompes à usage industriel et leurs pièces; machines à
vapeur et leurs chaudières; installations à jet de vapeur sous vi-
de, y compris turbines; ailettes de turbines, soupapes de retenue
pour installations et machines à usage industriel; remplisseu-
ses, découpeuses et machines à fermer; atomiseurs de gaz, de
liquides et de poudres (machines).

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

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

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

(822) BX, 20.09.1995, 586.955.
(831) RU.
(580) 11.12.1997

(151) 03.06.1997 682 591
(732) VKG Vereinigter Küchenfachhandel

GmbH & Co. KG
91, Karlsruher Strasse, D-75179 Pforzheim (DE).

(531) 26.15; 27.5.
(511) 11 Aménagements et appareils de cuisine à savoir: ré-
frigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, réfrigérateurs
pour boissons, grille-pain, grils, rôtissoires, broches à rôtir pour
cuisines de collectivités, chauffe-plats, marmites et autocui-
seurs électriques, cuisinières, fours, refroidisseurs pour fours,
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appareils de chargement de fours, supports pour appareils de
chargement de fours, hottes aspirantes, climatiseurs, réchauds,
cafetières automatiques (sans pièces de monnaie), machines à
café (sans pièces de monnaie), y compris leurs composants et
pièces; installations de chauffage, appareils de chauffage, à sa-
voir: chaudières, radiateurs, radiateurs de salles de bain, pla-
ques chauffantes, radiateurs chauffants, réchauffeurs d'air pour
salles de bain, brûleurs germicides, sécheurs, sèche-cheveux;
installations d'éclairage, appareils d'éclairage, à savoir: lumi-
naires, lampes, éclairages pour hottes aspirantes, éclairages
d'armoires encastrées, lampes germicides pour la purification
de l'air, lampes ultraviolettes à usage non médical; installations
sanitaires, aménagements de salles de bain, à savoir: robinette-
ries d'eau pour salles de bain, lavabos, baignoires, baignoires
sabots, bidets, douches, cabines de douche, cabines de ham-
mam mobiles, chasses d'eau, réservoirs de chasse d'eau, chauf-
fe-eau, tuyauteries (s'intégrant dans des installations sanitai-
res), W.C., cuvettes de W.C., sièges de W.C., distributeurs de
produits désinfectants pour cabinets, sèche-mains pour lava-
bos.

20 Ameublement, miroirs, encadrements, notamment
pour cuisines et locaux sanitaires.

21 Autocuiseurs non électriques; aménagements pour
cabines de douche à savoir porte-savons.

35 Conseil d'entreprise, conseils de management, ser-
vices de relations publiques, publicité et conseil en publicité,
analyses de marché, réalisation d'études de marketing, fourni-
ture, location et prêt de matériels de présentation et d'exposi-
tion.

36 Conseil financier, financement par prêts.
37 Mise en place et montage d'appareils de chauffage,

d'aération, de climatisation et de réfrigération, mise en place et
montage de dispositifs d'éclairage, d'appareils et d'aménage-
ments de cuisine, aménagement de cuisines complètes, mainte-
nance et réparation des appareils et équipements précités.

41 Réalisation de séminaires de gestion d'entreprise.
42 Prestation de conseil pour l'aménagement de cuisi-

nes et de locaux sanitaires, planification/études de cuisines
complètes et intégrées, ainsi que d'installations sanitaires.

(822) DE, 27.05.1997, 396 52 545.
(300) DE, 03.12.1996, 396 52 545.
(831) AT, CH.
(580) 11.12.1997

(151) 13.08.1997 682 592
(732) Apyx AG

12c, Chamerstrasse, CH-6300 Zoug (CH).

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

(531) 2.9; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, noir. 
(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
lotions pour les cheveux; dentifrices.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
35 Entremise et conclusion d'affaires commerciales

pour des tiers; entremise de contrats pour l'acquisition, la vente
et la location de marchandises, distribution de marchandises à
but publicitaire.

39 Organisation et entremise de voyages; entremise de
prestation de transport; location de véhicules, organisation de
visites de villes.

41 Publication et édition de livres, revues et catalo-
gues, location de films et d'enregistrements photographiques,
ainsi que d'appareils de projection et d'écrans; services d'impre-
sarios; services d'intermédiaires pour la location de décors de
scène.

42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-
raire; services d'approvisionnement et de traiteur; services d'un
salon de beauté et de coiffure; services en rapport avec la réser-
vation de chambres d'hôtes; location d'habits; services en rap-
port avec l'impression de faire-part de mariage et de documen-
tation en rapport avec le mariage; service de reporters; filmage
de films vidéos; services de conseils concernant l'organisation
et le déroulement de cérémonies de mariage.

(822) CH, 27.11.1996, 442 213.
(831) AT, BG, BX, DE, ES, FR, HR, HU, IT, KZ, LI, MC, PL,

PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 11.12.1997

(151) 03.07.1997 682 593
(732) Almapharm Christian F.A.

Botzenhardt KG
1, Ostbahnhofstrasse, D-87437 Kempten (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Aliments complémentaires à effet médicinal; addi-
tifs pour fourrages à usage médical.

31 Aliments pour animaux, additifs pour fourrages
non à usage médical.

(822) DE, 19.02.1997, 2 030 823.
(831) AT, CH.
(580) 11.12.1997

(151) 10.09.1997 682 594
(732) MEDICAPS société anonyme

à directoire et conseil
de surveillance
ZI de Camagnon, BP 320, F-56803 PLOUERMEL
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, substances
diététiques à usage médical, capsules pour médicaments, huiles
essentielles, cosmétiques, tous ces produits étant à usage médi-
cal.

(822) FR, 30.03.1995, 95 566 018.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, ES, HU, IT, MA, PL,

RO, RU, UA, VN.
(580) 11.12.1997
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(151) 23.09.1997 682 595
(732) ScoopX Productions

Veranstaltungs GmbH
Gapont 14, FL-9495 Triesen (LI).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(511) 41 Publication de livres; services de clubs (divertisse-
ment ou éducation); services de discothèques; production de
films; location de films cinématographiques; services de loi-
sirs; publication de textes (autres que textes publicitaires); or-
ganisation et conduite de conférences; organisation et conduite
de congrès; agences de modèles pour artistes; services d'impré-
sarios (disque-jockeys); représentation de spectacles; services
d'orchestres; organisation et conduite de congrès; organisation
et conduite de symposiums; planification de réceptions (diver-
tissement); montage de programmes radiophoniques et de télé-
vision; services de studio d'enregistrement; services d'artistes
de spectacles; organisation et conduite dans le domaine de la
musique.

42 Cafés-restaurants; cafétérias; exploitation de ter-
rains de camping; approvisionnement; mise à jour de logiciels;
élaboration (conception) de logiciels; location de logiciels in-
formatiques; location d'ordinateurs.

(822) LI, 17.06.1997, 10260.
(300) LI, 17.06.1997, 10260.
(831) AT, CH, DE, ES.
(580) 11.12.1997

(151) 07.11.1997 682 596
(732) PA International Consulting

Services S.A.
56, Grand'Rue, CH-1702 Fribourg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 16 Imprimés y compris questionnaire et manuels.

35 Services de conseil, gestion et direction d'entrepri-
ses, consultations pour les questions de personnel, agences
d'informations commerciales.

41 Éducation, formation.
42 Développement de méthodes et d'instruments per-

mettant d'évaluer les compétences en matière de recrutement
de personnel, de gestion, de ressources humaines et d'évalua-
tions d'entreprises, évaluation et détermination de données de
personnalité à utiliser lors du recrutement et de la sélection de
personnel.

16 Printed matter including questionnaires and hand-
books.

35 Advisory services, business management and busi-
ness administration, consultancy relating to personnel issues,
commercial information agencies.

41 Teaching, training.
42 Development of methods and instruments for eva-

luating qualifications in connection with personnel recruit-
ment, management, human resources and business appraisals,
evaluation and assessment of personal data for use in person-
nel selection and recruitment.

(822) CH, 13.06.1997, 446 687.

(300) CH, 13.06.1997, 446 687.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU,

SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 07.11.1997 682 597
(732) Alusuisse Schweizerische

Aluminium AG
CH-3960 Sierre (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; aluminium et
ses alliages; plaques, tôles, bandes métalliques, en métaux
communs, en aluminium et en alliage d'aluminium; moules
pour la fonderie et coquilles métalliques.

6 Base metals and their alloys; aluminum and its al-
loys; metal plates, sheets, strips, of base metals, aluminum and
aluminum alloy; molds for foundry use and metal chill-moulds.

(822) CH, 12.06.1997, 446 686.
(300) CH, 12.06.1997, 446 686.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 07.11.1997 682 598
(732) Société des Produits Nestlé S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).
(750) Société des produits Nestlé S.A., Case postale 353,

CH-1800 Vevey (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Cafés et extraits de cafés; succédanés de cafés et
extraits de succédanés de cafés; thés et extraits de thé; cacao et
préparations à base de cacao, produits de confiserie et de cho-
colaterie, sucreries; sucre; produits de boulangerie; articles de
pâtisserie; produits alimentaires à base de riz, de farine ou de
céréales, également sous forme de plats cuisinés, céréales pour
petits déjeuners; desserts consistant principalement en riz, se-
moule et/ou amidon, poudings; glaces comestibles, produits
pour la préparation de glaces comestibles; miel et succédanés
de miel; sauces, mayonnaise; condiments.

30 Coffee and coffee extracts; artificial coffee and ar-
tificial coffee extracts; tea and tea extracts; cocoa and co-
coa-based preparations, confectionery and chocolate pro-
ducts, sugar confectionery; sugar; bakery goods; pastry
articles; foodstuffs made of rice, flour or cereals, also in the
form of instant meals, breakfast cereals; desserts mainly con-
sisting of rice, semolina and/or starch, puddings; edible ices,
products for preparing edible ices; honey and honey substitu-
tes; sauces, mayonnaise; condiments.

(822) CH, 09.06.1997, 446 684.
(300) CH, 09.06.1997, 446 684.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, RU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997
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(151) 05.11.1997 682 599
(732) GOSSELIN Francis

24, rue du Chef de Caux, F-76310 SAINT-ADRESSE
(FR).
LELOUP Frédéric
Le Havre Plaisance, Bd Clémenceau, F-76600 LE HA-
VRE (FR).

(750) GOSSELIN Francis, 24, rue du Chef de Caux, F-76310
SAINT-ADRESSE (FR).

(531) 16.1.
(511) 9 Règle de navigation, de calcul et de mesure pour
faire le point à l'aide d'un satellite géostationnaire.

(822) FR, 07.05.1997, 97676984.
(300) FR, 07.05.1997, 97676984.
(831) BX, CN, DE, ES, IT, PT, VN.
(580) 11.12.1997

(151) 11.11.1997 682 600
(732) NUBIOLA PRODUCTOS GRAN CONSUMO, S.A.

648, Gran Vía Corts Catalanes, E-08010 BARCELO-
NA (ES).

(531) 1.15; 19.19; 26.4; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment produits chimiques pour activer, faciliter et améliorer la
combustion; produits chimiques pour le nettoyage des chemi-
nées; produits chimiques pour économiser les combustibles.

4 Combustibles; produits de combustion lente et
autocombustion; produits de combustion rapide pour l'alluma-
ge du feu et pour l'aide à la combustion des produits combusti-
bles.

(822) ES, 27.10.1997, 2.093.073; 27.10.1997, 2.093.074.

(300) ES, 20.05.1997, 2.093.073.
(300) ES, 20.05.1997, 2.093.074.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MC, PT.
(580) 11.12.1997

(151) 14.03.1997 682 601
(732) Detlev Louis

Motorrad-Vertriebsges. mbH
Rungedamm 35, D-21035 Hamburg (DE).

(511) 2 Crayons pour retouches de laque.
3 Huiles pour nettoyage, produits d'entretien, en par-

ticulier produits pour nettoyer, polir et dégraisser, produits de
nettoyage.

4 Huiles de graissage et huiles industrielles.
6 Conteneurs en métal, en particulier bidons pour

carburant, pour huiles, pour produits de nettoyage et d'entre-
tien, conteneurs à bagages, douilles et vis pour motos et moto-
cyclettes, bouteilles (récipients métalliques pour le gaz sous
pression ou l'air liquide), pièces à rajouter en chrome et autres
matériaux métalliques.

7 Filtres à huiles, à essence, à eau et à air pour véhi-
cules, parties des filtres précités, boîtiers en métal pour filtres,
tubulures d'aspiration, roulements à rouleaux coniques, bou-
gies d'allumage, cosses de bougies d'allumage, installations
d'échappement et leurs pièces, pompes à air pour camping.

8 Outils à main, outils de montage et outils à fonc-
tions multiples, clés mâles coudées pour vis à pans creux, cou-
teaux, canifs, soufflets pour camping, mini rasoirs, mini rasoirs
pour rasage mécanique, bêches pliantes.

9 Interrupteurs, appareils d'indication et de vérifica-
tion, avertisseurs sonores, batteries, câbles, couvre-chef, en
particulier casques de protection, visières et accessoires pour
casques, à savoir parties de visières, vis de casques, écrans pour
casques, protections pour les oreilles, écrans pare-soleil avec
poche de protection, couvercles de côté, pièces de fixation, le-
viers de manoeuvre, visières à rabattre, bandes pour casques,
dispositifs de protection respiratoire, dispositifs de protection
de l'air, rubans pour lunettes, courroies de fixation et fermetu-
res de jugulaires; casques sans visière, lunettes, installations
d'intercommunication pour casques, installations d'alarme, dis-
ques compacts, installations d'alarme par radio, tachymètres,
compte-tours, thermomètres à huile, affichages digitaux, lam-
pes clignotantes, pièces électriques, câbles flexibles de tachy-
mètres, transmetteurs mécaniques et électroniques pour instru-
ments d'affichage, boussoles, jumelles, radios pour camping.

10 Bouchons pour oreilles.
11 Instruments, en particulier unités de lampes té-

moins, phares, lampes arrière, pièces autolumineuses, supports
de lampes, lampes de poche, ampoules, pièces d'éclairage, lan-
ternes pliantes, mini séchoirs à cheveux, diverses lampes de
poche, lampes frontales, lampes pour camping, douches solai-
res.

12 Motos et motocyclettes ainsi que leurs pièces
(comprises dans cette classe); accessoires pour tous les pro-
duits précités, à savoir parties de la carrosserie pour augmenter
la vitesse, garnitures de sport, revêtements contre le vent, vitres
en plastique, sièges, poignées tournantes et ferrures de guidon,
guidons, poignées, leviers, arceaux de sécurité, porte-bagages,
ailes, carters de chaînes, carters de protection, miroirs (rétrovi-
seurs), pneus, chambres à air, arbres, câbles Bowden, jeux de
câbles Bowden, couronnes dentées, jeux de chaînes, pignons,
plateaux, ressorts, jeux d'embrayage, garnitures de frein, sabots
de frein, câbles de frein, disques d'embrayage, montants de for-
ce à ressort, amortisseurs, amortisseurs de direction, repo-
se-pied, caoutchouc pour repose-pied, béquilles latérales, anti-
vols pour véhicules, en particulier installations d'alarme par
radio; réservoirs à carburant en métal, réservoirs à carburant en
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plastique, dispositifs de maintien de bagages, supports de
pneus, garnitures de jantes.

14 Articles de bijouterie, en particulier chaînes; horlo-
ges, réveils pour camping.

16 Notices de réparation comprises dans cette classe,
livres, guides de voyage, bandes dessinées, décalcomanies, dé-
calcomanies en métal, décalcomanies en plastique, dessus de
W.-C. en papier.

17 Garnitures d'étanchéité, jeux de garnitures d'étan-
chéité, matériaux d'étanchéité.

18 Sacs à dos, valises, sacoches, sacs à dos réservoirs,
sacs banane, nécessaires de voyage, sacs de sécurité.

20 Conteneurs en plastique, en particulier bidons pour
carburant, pour huiles, pour produits de nettoyage et d'entre-
tien, boîtiers en plastique pour filtres, pour gaz et pour liquides,
pour motos et motocyclettes, matelas, chaises, matelas isolants,
matelas pneumatiques, tabourets à trois pieds, jerrycans à eau
pliants en textile ou plastique, tabourets de camping, lits de
camp en aluminium, sacs de couchage, nécessaires de répara-
tion pour étancher les matelas pneumatiques, pièces à rajouter
en matériaux non métalliques.

21 Seaux, bouteilles de camping (gourdes), batteries
de cuisine, bouteilles isolantes en acier inoxydable, petits fla-
cons plats, batteries de cuisine pour camping, gobelets en acier
inoxydable, tous types de récipients en aluminium et de réci-
pients en plastique, gobelets.

22 Equipements pour camping et loisirs, en particulier
hamacs, tentes, cordes en polyamide, doubles toits pour tentes.

24 Garniture intérieure en coton pour sacs de coucha-
ge.

25 Vêtements, en particulier vêtements pour motocy-
clistes en cuir et textiles, vestes, pantalons, combinaisons de
vestes et de pantalons faisant un ensemble qui peuvent être as-
semblées pour faire de la moto pour adultes et enfants, sous-vê-
tements, T-shirts, sweat-shirts, vêtements en jean, ceintures,
foulards pour le cou, vêtements de pluie de tout type, pèlerines,
gants, ceintures pour les reins, équipements pour tous les arti-
cles précités, en particulier casquettes en cuir, bottes, chaussu-
res et chaussures de sport, couvre-chef.

26 Insignes (non en métal précieux).
28 Jouets.
34 Boîtes à allumettes en métal et/ou plastique.

(822) DE, 14.03.1997, 396 39 445.
(831) AT, BX, FR, IT.
(580) 11.12.1997

(151) 19.06.1997 682 602
(732) GROUPE LEADER SA

(Société Anonyme)
68 Bld Jules Durand, F-76600 LE HAVRE (FR).

(531) 24.15; 27.5.
(511) 7 Machines-outils destinées à la lutte contre les in-
cendies; machines enrouleuses de tuyaux d'incendie; comman-
des hydrauliques pour machines et moteurs; commandes hy-
drauliques pour machines et moteurs destinés à la lutte contre
les incendies; générateurs d'électricité; générateurs d'électricité
destinés à la lutte contre les incendies; pompes; compresseurs;
compresseurs destinés à la lutte contre les incendies; télécom-
mandes hydrauliques; télécommandes hydrauliques destinées à
la lutte contre les incendies; cisailles hydrauliques; cisailles
électriques; cisailles hydroélectriques; écarteurs hydrauliques;
écarteurs électriques; écarteurs hydroélectriques; éoliennes.

9 Appareils électriques ou électroniques destinés à la
lutte contre les incendies; appareils électriques ou électroni-
ques destinés à la sécurité des personnes en cas d'incendie;
émetteurs (télécommunication); récepteurs (télécommunica-
tion); batteries électriques; coupe-circuit; appareils pour l'ana-
lyse de gaz; gazomètres; appareils pour l'analyse de l'air; détec-
teurs; détecteurs de chaleur; détecteurs de gaz; détecteurs de
fumée; appareils détecteurs de mouvements de personnes; ap-
pareils détecteurs d'immobilité de personnes; instruments mé-
téorologiques; appareils de traitement et d'analyse d'informa-
tions météorologiques; détecteurs de direction du vent;
détecteurs de force du vent; anémomètres; baromètres; aréo-
mètres; pluviomètres; capteurs de température; capteurs d'hu-
midité; indicateurs de température; indicateurs de vitesse; bali-
ses lumineuses; lampes balises clignotantes; émulseurs
destinés à la lutte contre l'incendie; contrôleurs de débit; con-
trôleurs de pression; lances à incendie; lances à eau pour la lutte
contre les incendies; lances à mousse; canons à eau pour la lutte
contre les incendies; pompes à incendie; motopompes à incen-
die; mâts télescopiques pour la lutte contre les incendies; mâts
télescopiques pour canons à eau; générateurs de mousse (ex-
tincteurs); buses de pulvérisation d'eau; dispositifs de secours;
bouées de repérage; bouées de sauvetage; bouées de signalisa-
tion; bâches de sauvetage; échelles de sauvetage; battes pour
incendie; extincteurs; vêtements de protection contre les acci-
dents, l'irradiation et le feu; casques de protection; casques de
protection pour la lutte contre les incendies; lunettes de protec-
tion; couvertures antifeu; harnais de sécurité; appareils pour la
respiration (à l'exception de ceux pour la respiration artificiel-
le); masques respiratoires (autres que pour la respiration artifi-
cielle); appareils de test ou de contrôle pour appareils respira-
toires; caméras thermiques; caméras vidéo.

11 Appareils de ventilation; ventilateurs; ventila-
teurs-souffleurs à eau; gaines pour ventilateurs; extracteurs de
fumée; générateurs de fumée; appareils d'éclairage; projecteurs
lumineux; installations de filtrage d'air; ampoules d'éclairage;
appareils de prise d'eau; réservoirs d'eau sous pression; lampes
d'éclairage; lampes de poche; lampes torches; lampes de sûreté;
ventilateurs pour la lutte contre les incendies; extracteurs de fu-
mée.

(822) FR, 20.12.1996, 96 656 485.
(300) FR, 20.12.1996, 96 656 485.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, RU, SI, SK, VN.
(580) 11.12.1997

(151) 02.10.1997 682 603
(732) SAPROGAL, S.A.

2, Avenida del Ejercito, E-15006 LA CORUÑA (ES).

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

(531) 1.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Jaune et Vert. 
(511) 16 Manuels d'instruction et d'entretien; catalogues,
brochures et publications, étiquettes et emballages en papier et
en carton; affiches, adhésifs, agendas, lettres et enveloppes;
sacs en matières plastiques pour l'emballage.

35 Services d'importation et d'exportation; services
d'assistance pour l'estimation, l'évaluation et la direction de né-
goces; services d'études de marché; services de promotion des
ventes en faveur de tiers et de représentations exclusives; ser-
vices de publicité par tout moyen de diffusion et portant sur
toutes sortes de marchandises ou de services.

39 Services de distribution, de transport et de stockage
de produits agricoles.
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(822) ES, 07.01.1997, 2.039.301; 05.12.1996, 2.039.304;
05.12.1996, 2.039.305.

(831) FR, PT.
(580) 11.12.1997

(151) 23.10.1997 682 604
(732) MARINA YACHTING S.P.A.

Via R.C. Ceccardi, 4, I-16121 GENOVA (IT).

(531) 18.3.
(539) La marque est constituée par la dénomination MARINA

YACHTING posée sous la représentation d'un bateau à
voile stylisé.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 23.10.1997, 731340.
(300) IT, 26.09.1997, MI97C008624.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 11.12.1997

(151) 23.10.1997 682 605
(732) MARINA YACHTING S.P.A.

Via R.C. Ceccardi, 4, I-16121 GENOVA (IT).

(539) La marque est constituée par les lettres M et Y séparées
d'un point.

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments nautiques; lunettes et
leurs accessoires, en particulier montures, étuis, verres, verres
de contact, chaînettes et cordons.

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 23.10.1997, 731339.
(300) IT, 24.09.1997, MI97C008544.
(831) DE, FR.
(580) 11.12.1997

(151) 18.10.1997 682 606
(732) Handelsgesellschaft

Heinrich Heine GmbH
Windeckstraße 15, D-76135 Karlsruhe (DE).

(750) Gewerblicher Rechtsschutz Frau Nicola Franzky,
Wandsbeker Str. 3-7, D-22179 Hamburg (DE).

(541) caractères standard.

(511) 14 Bijouterie; horlogerie et instruments chronométri-
ques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir ou en
imitations du cuir, à savoir sacs à main et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que
petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à
clefs; malles et valises; parapluies.

(822) DE, 29.07.1997, 397 27 349.

(300) DE, 14.06.1997, 397 27 349.

(831) AT, CH, FR.

(580) 11.12.1997

(151) 06.11.1997 682 607
(732) PLIVA, farmaceutska, kemijska,

prehrambena i kozmeti…ka

industrija, dioni…ko drustvo

Ulica grada Vukovara 49, HR-10000 Zagreb (HR).

(541) caractères standard.

(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) HR, 26.01.1996, ½940270.

(831) BA, BY, CZ, KZ, MK, PL, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(580) 11.12.1997

(151) 14.11.1997 682 608
(732) alpavert SA

au Village, CH-1628 Vuadens (CH).

(541) caractères standard.

(511) 9 Filets de protection contre l'érosion.

22 Jute, fibres de coco à usage textile.

(822) CH, 03.03.1997, 445381.

(831) AT, DE, FR, IT.

(580) 11.12.1997

(151) 01.10.1997 682 609
(732) Ceres Food AG

7, Stettfurterstrasse, Postfach, CH-9548 Matzingen
(CH).
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(Voir reproduction couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.9; 26.4; 26.7; 27.3; 29.1.
(591) Noir, blanc et rouge. 
(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées; oeufs,
lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; conser-
ves de viande, de fruits et de légumes.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie, pâtes alimentaires; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épi-
ces; glace à rafraîchir.

31 Fruits et légumes frais; aliments pour les animaux.
32 Bières, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops
et autres préparations pour faire des boissons.

(822) CH, 07.05.1997, 445 726.
(300) CH, 07.05.1997, 445 726.
(831) AT, DE.
(580) 11.12.1997

(151) 01.10.1997 682 610
(732) SWSC Holding AG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Logiciels pour (ordinateurs), appareils pour le trai-
tement de l'information et ordinateurs, tous les produits préci-
tés provenant de l'Europe.

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

9 Computer software, data processing equipment
and computers, all the aforesaid goods from Europe.

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

(822) CH, 27.05.1997, 445 727.
(300) CH, 27.05.1997, 445 727.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.12.1997

(151) 01.10.1997 682 611
(732) Raymond Weil S.A.

36-38, avenue Eugène-Lance, CH-1212 Grand-Lancy
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques 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, 26.05.1997, 445 710.
(300) CH, 26.05.1997, 445 710.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE, EG, ES,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 30.09.1997 682 612
(732) Stephan Rotter

A-8241 Dechantskirchen Nr. 128, (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Chips de pomme, de poire, de céleri, de carotte, de
navet, tranches de pomme, de poire, de céleri, de carotte, de na-
vet séchées.

(822) AT, 30.09.1997, 171 746.
(300) AT, 08.04.1997, AM 1895/97.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 11.12.1997

(151) 08.10.1997 682 613
(732) Österreichischer Rundfunk

30, Würzburggasse, A-1130 Wien (AT).

(531) 25.5; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 9 Disques acoustiques et autres supports sonores en-
registrés; lunettes, appareils électroniques, notamment ceux
destinés à la réception d'émissions codées, spécialement
d'émissions de radio et de télévision.

16 Imprimés, journaux et périodiques, livres, autocol-
lants.

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

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes; couvertures de lit et de table, autocollants en
matières textiles et/ou destinés à des matières textiles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
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28 Jeux, jouets, articles de sport et de gymnastique
non compris dans d'autres classes, décorations pour arbres de
Noël.

35 Publicité par la radio et la télévision.
38 Diffusion d'émissions de radio et de télévision et

d'autres programmes, notamment de programmes de divertis-
sement concernant des manifestations culturelles et sportives,
de représentations données par des exécutants et des artistes de
variété, transmission codée d'informations, spécialement
d'émissions de radio et de télévision.

41 Arrangement et enregistrement de nouvelles et
d'autres programmes, notamment de programmes de divertis-
sement concernant des manifestations culturelles et sportives,
des représentations données par des exécutants et des artistes
de variété sur des supports sonores, vidéo et sonores et vidéo;
divertissement sous forme de manifestations du genre musical,
artistique, sportif ou mondain.

(822) AT, 28.08.1997, 171 226.
(300) AT, 12.05.1997, AM 2555/97.
(831) CH, DE.
(580) 11.12.1997

(151) 07.10.1997 682 614
(732) Holiday Productions

Freizeitbetriebsgesellschaft
m.b.H.
12, Freiung, A-4600 Wels (AT).

(541) caractères standard.
(511) 35 Organisation de foires à buts économiques et publi-
citaires.

(822) AT, 16.12.1996, 167 469.
(831) BX, CH, DE, IT.
(580) 11.12.1997

(151) 24.10.1997 682 615
(732) Herbert Schnapka

30, Königsallee, D-40212 Düsseldorf (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 4 Pétrole brut, huiles industrielles, huiles de graissa-
ge, mazout.

(822) DE, 01.08.1997, 397 25 206.
(300) DE, 04.06.1997, 397 25 206.
(831) AM, AT, AZ, CH, CN, CZ, ES, FR, IT, KZ, LI, PL, RO,

RU, UA, UZ.
(580) 11.12.1997

(151) 07.11.1997 682 616
(732) ARO, Société Anonyme

1, avenue de Tours, F-72500 CHATEAU DU LOIR
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines électriques à souder et leurs composants.

7 Electric welding machines and their components.

(822) FR, 12.05.1997, 97.677.436.
(300) FR, 12.05.1997, 97.677.436.
(831) IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 07.11.1997 682 617
(732) ARO, Société Anonyme

1, avenue de Tours, F-72500 CHATEAU DU LOIR
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Machines électriques à souder et leurs composants.

7 Electric welding machines and their components.

(822) FR, 12.05.1997, 97.677.435.
(300) FR, 12.05.1997, 97.677.435.
(831) IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 06.10.1997 682 618
(732) ALLIA

Société anonyme
696, rue Yves Kermen, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(511) 11 Installations sanitaires et plus particulièrement la-
vabos, bacs, bidets, baignoires, cuvettes, lave-mains, receveurs
de douche, vasques.

20 Meubles, glaces, cadres pour salles de bains, plans
de toilette, portemanteaux.

(822) FR, 05.06.1997, 97 681 185.
(300) FR, 05.06.1997, 97 681 185.
(831) BX, ES, PT.
(580) 11.12.1997

(151) 05.11.1997 682 619
(732) ARMAND THIERY SA

société anonyme
46 Rue Raspail, F-92593 LEVALLOIS-PERRET CE-
DEX (FR).

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

9 Appareils et instruments scientifiques autres qu'à
usage médical, nautiques, géodésiques, photographiques, ciné-
matographiques, optiques, lunettes (optique), montures de lu-
nettes, étuis à lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, ins-
truments et appareils de pesage, de mesurage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils de radio; appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement de
l'information et les ordinateurs; extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et bijoux en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques; montres, bracelets
de montres, boîtiers de montres, chaînes de montres.

18 Cuir et imitations du cuir; sacs à main, sacs de
voyage, sacs d'écoliers; peaux d'animaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris vêtements pour le sport, cravates, chemises, écharpes,
foulards, chaussettes, ceintures, chapeaux, casquettes et coiffu-
res, gants (habillement), fourrures (habillement), vestes, man-
teaux, pantalons, costumes, robes, jupes, pull-overs et vête-
ments en tricot, vêtements imperméables, maillots de bain,
sous-vêtements de toutes sortes (y compris bas et collants), ta-
bliers (vêtements), chaussures (à l'exception des chaussures or-
thopédiques), pantoufles.

(822) FR, 02.06.1997, 97 680 454.
(300) FR, 02.06.1997, 97 680 454.
(831) BX, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(580) 11.12.1997

(151) 20.10.1997 682 620
(732) LABORATOIRES BIORGA S.A.,

Société Anonyme
1, Rue Blaise Pascal, Parc d'Activités de Pissaloup,
F-78190 TRAPPES (FR).

(511) 3 Produits cosmétiques, à savoir émulsion restructu-
rante des peaux fragilisées ou desséchées.

(822) FR, 12.05.1997, 97 677 397.
(300) FR, 12.05.1997, 97 677 397.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 11.12.1997

(151) 24.07.1997 682 621
(732) DEC S.r.L.

121, Via Provinciale Ovest, I-41015 NONANTOLA
(MO) (IT).

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

(531) 25.7; 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.

(539) La marque consiste en l'écriture DEC reproduite styli-
sée, dont les trois lettres sont superposées l'une sur
l'autre en séquence; les lettres C et D sont reproduites en
couleur bleu clair alors que la lettre E est reproduite en
couleur grise; à la gauche de ce qui est précédemment
décrit, est placé un dessin constitué d'un rectangle de
couleur bleu clair et gris à l'intérieur duquel est repré-
senté une goutte divisée en deux verticalement; les deux
parties de la goutte sont reproduites en couleur bleu
clair dans la partie gauche et en couleur grise dans la
partie droite.

(591) Bleu clair, gris. 
(511) 7 Machines et machines-outils, machines hydronet-
toyantes, balayeuses mécaniques et leurs accessoires compris
dans cette classe; machines nettoyantes et séchantes électriques
pour sols; appareils de chauffage, de production de vapeur pour
le nettoyage de surfaces lavables et leurs accessoires compris
dans cette classe.

(822) IT, 24.07.1997, 720296.
(300) IT, 30.05.1997, MO97C000171.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, PL, PT, RO, SK.
(580) 11.12.1997

(151) 11.07.1997 682 622
(732) HFP Gesundheitsprodukte GmbH

Werner-Heisenberg-Str. 24, D-68519 Viernheim (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils; cosmetics; prepa-
rations for cleaning, care, embellishment and treatment of scalp
and hair; hair cosmetics; cosmetic preparations supporting
growth of the hair; shampoos, preparations for hair irrigation;
preparations for treating dandruff; hair lotions, hair tonics,
milk-based hair lotions; water-based hair lotions, hair oils, hair
balms, hair creams; hair waxes; hair pomades, hairdressing
creams, hair gels; hair strengthening lotions, preparations for
hair thickening, hair conditioners; hair fixatives, hair fixative
oils; hair sprays.

5 Pharmaceutical preparations; medical preparations
for skin care; hair restorer.

35 Organisation consulting; business consulting; mar-
keting; franchising, ie. imparting of organizational and econo-
mical know-how.

41 Organisation of seminars, expert conferences and
demonstrations in the field of health precaution; training of
third persons in the field of health and beauty care, especially
for the treatment of hair problems.

42 Health and beauty care; services of a hairdresser, a
cosmetic or a beauty salon; hair analysis, drafting treatment
schedules for hair regeneration; massage therapy, especially
for the scalp; franchising, ie. imparting of technical know-how
including granting licences of industrial property rights.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentiel-
les; cosmétiques; préparations pour nettoyer, entretenir, em-
bellir et traiter le cuir chevelu et les cheveux; cosmétiques pour
les cheveux; préparations cosmétiques favorisant la pousse du
cheveu; shampooings, préparations pour l'hydratation du che-
veu; préparations pour traitement antipelliculaire; lotions ca-
pillaires, toniques capillaires, lait pour les cheveux; eaux de
traitement capillaire, huiles capillaires, baumes pour les che-
veux, crèmes capillaires; cires capillaires; pommades pour les
cheveux, crèmes pour la coiffure, gels pour les cheveux; lotions
pour revigorer le cheveu, préparations capillaires régénératri-
ces, après-shampooings; fixateurs pour cheveux, huiles pour
fixer les cheveux; laques pour cheveux.

5 Produits pharmaceutiques; préparations médica-
les pour les soins de la peau; régénérateurs capillaires.
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35 Conseil en organisation; conseil en administration
des affaires; marketing; franchisage, à savoir transmission de
savoir-faire en matière organisationnelle et économique.

41 Organisation de séminaires, de conférences d'ex-
perts et de démonstrations en matière de précautions sanitai-
res; formation de tiers dans le domaine des soins de santé et
des soins esthétiques, en particulier pour le traitement des pro-
blèmes capillaires.

42 Soins d'hygiène et de beauté; services de salons de
coiffure, d'esthétique ou de beauté; analyse du cheveu, mise en
place de calendriers de traitement visant à la régénération des
cheveux; thérapie par le biais de massages, en particulier du
cuir chevelu; franchisage, à savoir transmission de savoir-fai-
re avec octroi de licences de droits de propriété industrielle.

(822) DE, 16.06.1997, 397 00 782.
(300) DE, 11.01.1997, 397 00 782.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 14.08.1997 682 623
(732) CRC SOLINGEN ESPAÑOLA, S.L.

Muelle Cañonero Dato, c/c n° 79, E-11701 CEUTA
(ES).

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

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(539) La marque consiste de trois figures rectangulaires incli-

nées, de couleur vert foncé, dans chacune d'elles, de
gauche à droite, les lettres C R C verticales de couleur
dorée.

(591) Doré, vert foncé. 
(511) 7 Aspirateurs de poussière électriques.

8 Coutellerie, fourchettes et cuillers; couverts.
9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et les ordinateurs; extincteurs et, notamment, fers à
repasser électriques avec réservoir de vapeur auxiliaire.

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

(822) ES, 13.10.1995, 1911509; 31.03.1995, 1911510;
16.01.1996, 1953388.

(831) AT, BX, CH, CN, DE, EG, FR, IT, MA, PL, PT.
(580) 11.12.1997

(151) 13.10.1997 682 624
(732) „okoládovny, a.s.

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations diététiques.

30 Sucreries.
32 Jus de fruit.

(822) CZ, 24.04.1947, 96147.
(831) BG, BY, CN, HU, KZ, LV, MN, PL, RO, RU, UA.
(580) 11.12.1997

(151) 03.10.1997 682 625
(732) THOLSTRUP CHEESE A/S

Lille Strandstræde, 20B, DK-1254 Copenhagen K
(DK).

(750) INTERNATIONALT PATENT-BUREAU, Høje Taas-
trup Boulevard 23, DK-2630 Taastrup (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Fishing products (not live fish); preserved, dried
and cooked fruits and vegetables; jellies, meat extracts, meat
products (not included in other classes), milk, edible oils, chee-
se, butter and eggs.

29 Produits de la pêche (poissons non vivants); fruits
et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, extraits de vian-
de, produits carnés (non compris dans d'autres classes), lait,
huiles comestibles, fromages, beurre et oeufs.

(822) DK, 07.01.1950, VR 00.015 1950.
(832) CZ, HU, PL, RU.
(580) 11.12.1997

(151) 05.11.1997 682 626
(732) Tikkurila Oy

Kuninkaalantie 1, SF-01300 Vantaa (FI).
(750) Tikkurila Oy, P.O. Box 53, SF-01301 Vantaa (FI).

(531) 24.9; 26.4.
(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.

2 Paints, varnishes, lacquers; preservatives against
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants;
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raw natural resins; metals in foil and powder form for painters,
decorators, printers and artists.

7 Machines and machine tools; motors and engines
(except for land vehicles); machine coupling and transmission
components (except for land vehicles); incubators for eggs.

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.

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.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); couveuses pour oeufs.

(822) FI, 22.07.1991, 112709.
(832) CN, HU.
(851) CN - List limited to / Liste limitée à:

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.

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.
(580) 11.12.1997

(151) 30.10.1997 682 627
(732) Aqualisa Products Limited

The Flyer's Way, Westerham, Kent TN16 1DE (GB).

(531) 25.3; 27.5.
(511) 11 Installations and apparatus, all for lighting, heating,
cooling, drying, ventilating and air conditioning; electric fans;
air freshening and deodorising apparatus; bathroom lighting
installations and apparatus; apparatus for water supply;
showers; shower heads; shower trays; shower cabinets and cu-
bicles; bath fittings and installations; valves; water taps; hand-
sets and flexible hose therefor; slider rails for showers; parts
and fittings for all the aforesaid goods; included in this class;
but not including apparatus for use in the desalination of sea
water.

11 Installations et appareils, tous conçus pour l'éclai-
rage, le chauffage, le refroidissement, le séchage, la ventilation
et la climatisation; ventilateurs électriques; appareils pour le
rafraîchissement et la désodorisation de l'air; installations et
appareils d'éclairage de salle de bain; appareils d'alimenta-
tion en eau; douches; pommes de douche; receveurs de dou-
che; cabines de douche; robinetterie et installations de bain;
robinetterie; robinets à eau; douchettes et leurs tuyaux flexi-
bles; rails de glissement pour douches; pièces et accessoires
pour tous les produits précités, compris dans cette classe, à
l'exclusion des appareils pour le dessalement de l'eau de mer.

(822) GB, 15.03.1994, 1565588.

(832) PL, RU.
(580) 11.12.1997

(151) 11.11.1997 682 628
(732) Montres Itraco Cie SA

(Itraco Watch Co Ltd)
(Itraco Uhren AG) (Relojes Itraco SA)
28a, Fachstrasse, CH-8942 Oberrieden (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties à
l'exception des montres-compteurs et des montres spéciale-
ment fabriquées pour le golf; tous ces produits de provenance
suisse.

(822) CH, 23.05.1997, 445 114.
(831) AT, BX, CN, DE, FR, IT, RU, VN.
(580) 11.12.1997

(151) 03.10.1997 682 629
(732) UCHRONY, société anonyme

219, avenue de Fré, B-1180 BRUXELLES (BE).

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

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Différentes teintes de bleu turquoise, blanc. 
(511) 9 Programmes d'ordinateurs enregistrés, ordinateurs
et leurs périphériques, parties et accessoires compris dans cette
classe, supports de données compris dans cette classe.

38 Télécommunications, transmission de messages,
d'images et de sons par voie de télécommunication; services de
télécommunication par réseau.

42 Consultations techniques en matière informatique;
programmation pour ordinateurs; conception et mise à jour de
logiciels; mise à disposition de bases de données accessibles
par réseaux en ligne; location de temps d'accès à un centre ser-
veur de bases de données.
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(822) BX, 16.05.1997, 609.571.
(300) BX, 16.05.1997, 609.571.
(831) FR.
(580) 11.12.1997

(151) 03.10.1997 682 630
(732) Etablissements Delhaize

frères et Cie "Le Lion",
en néerlandais Gebroeders Delhaize
en Cie "De Leeuw", société anonyme
53, rue Osseghem, B-1080 MOLEN-
BEEK-SAINT-JEAN, BRUXELLES (BE).

(531) 20.5; 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Cartes magnétiques.

16 Produits de l'imprimerie et cartes de fidélité.
35 Promotions publicitaires; établissement de statisti-

ques; étude, recherche et analyse de marchés; services de con-
seils pour l'organisation et la direction des affaires; sondages
d'opinions; services de banques de données en matières écono-
miques.

36 Assurances et finances; émission de cartes de crédit
et de chèques de voyage; services de financement.

41 Informations en matière de divertissement et d'édu-
cation; services de clubs (divertissement ou éducation).

(822) BX, 10.04.1997, 609.565.
(300) BX, 10.04.1997, 609.565.
(831) CZ.
(580) 11.12.1997

(151) 10.11.1997 682 631
(732) Tikkurila Paints Oy

Kuninkaalantie 1, SF-01300 Vantaa (FI).
(750) Tikkurila Paints Oy, P.O. Box 53, SF-01301 Vantaa

(FI).

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

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.

(821) FI, 09.04.1997, T199701444.
(832) GB, PL, RU.

(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 10.10.1997 682 632
(732) Boehringer Ingelheim

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

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

(531) 28.5.
(561) LASOLRAPID (cyrillique).
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 10.10.1997, 397 35 805.
(300) DE, 29.07.1997, 397 35 805.
(831) BY, KZ, MD, RU, UA.
(580) 11.12.1997

(151) 08.10.1997 682 633
(732) Eckes Aktiengesellschaft

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

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

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

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

(822) DE, 25.07.1997, 397 25 934.
(300) DE, 07.06.1997, 397 25 934.
(831) AT, BA, BX, HR, IT, MK, SI, YU.
(580) 11.12.1997

(151) 22.10.1997 682 634
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments (included in this class); electrical, signalling,
measuring, counting, recording, monitoring, open and
closed-loop control and switching devices, electrical devices
for input, processing, transmission, storage and output of data;
parts of the above-mentioned apparatus, devices and instru-
ments; data processing programs.

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

9 Appareils, dispositifs et instruments électriques et
électroniques (compris dans cette classe); dispositifs électri-
ques de signalisation, de mesure, de comptage, d'enregistre-
ment, de contrôle, de commande en boucle ouverte, d'asservis-
sement en circuit fermé et de commutation, dispositifs
électriques pour la saisie, le traitement, la transmission, le
stockage et l'extraction de données; pièces des appareils, dis-



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1997 117

positifs et instruments précités; programmes de traitement de
données.

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

(822) DE, 18.09.1997, 397 35 059.
(300) DE, 24.07.1997, 397 35 059.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 07.10.1997 682 635
(732) LES GRANDS CHAIS DE FRANCE,

Société Anonyme
1, rue de la Division Leclerc, F-67290 PETERSBACH
(FR).

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

(531) 5.13; 24.7; 24.9; 25.1; 29.1.
(511) 33 Spiritueux.

(822) FR, 10.04.1997, 97 673624.
(300) FR, 10.04.1997, 97 673624.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, LV, SK, TJ, UA, UZ.
(580) 11.12.1997

(151) 05.11.1997 682 636
(732) VIMILAC (société anonyme)

227, Chemin d'Arcey, F-74370 VILLAZ (FR).

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

(531) 2.1; 7.1; 24.15; 26.4; 29.1.
(591) Bleu pantone 287, rouge pantone 485. 
(511) 6 Matériaux de construction métalliques.

17 Matières isolantes; garnitures d'étanchéité et d'iso-
lation; matières à calfeutrer; joints isolants.

19 Verre de construction; verre isolant; verre pour vi-
tres, survitrage; panneaux isolants pour la construction; maté-
riaux de construction non métalliques.

(822) FR, 06.03.1997, 97 668 021.

(831) BX, EG.
(580) 11.12.1997

(151) 07.11.1997 682 637
(732) LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE,

Société en nom collectif
29 rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Produits de maquillage principalement pour les
cheveux.

(822) FR, 30.12.1996, 96 657 885.
(831) CH, CZ, HU, PL, RU, YU.
(580) 11.12.1997

(151) 07.11.1997 682 638
(732) Laboratoires ARKOPHARMA S.A.

LID de Carros le Broc, Zone Industrielle - 1ère avenue,
2709 mètres, F-06510 CARROS (FR).

(750) LABORATOIRES ARKOPHARMA S.A., B.P. 28,
F-06511 CARROS CEDEX (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; substances
diététiques à usage médical.

(822) FR, 31.08.1995, 95586961.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(580) 11.12.1997

(151) 10.11.1997 682 639
(732) NOVEX (société anonyme)

21, place des Vosges, F-75003 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 19 Stores (d'extérieur) en bois; revêtements de murs et
de plafonds (non métalliques); cloisons mobiles (non métalli-
ques); claies et clayons en bois; coffrages et armatures de revê-
tement de maçonnerie (non métalliques); volets en bois.

20 Stores d'intérieur à lamelles en bois; rideaux (ni en
matières textiles, ni en matières plastiques); paravents (meu-
bles).

27 Tentures (non en matières textiles); papiers peints.

(822) FR, 09.11.1990, 1 658 692.
(831) BX.
(580) 11.12.1997

(151) 25.07.1997 682 640
(732) Aladin GmbH

160, Jenneweg, D-66113 Saarbrücken (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Bains à remous; baignoires et cuves à douches, en
particulier en verre acrylique, sauna à vapeur.

16 Aquariums d'appartement.
19 Piscines, non métalliques.



118 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1997

(822) DE, 17.03.1997, 397 03 800.
(300) DE, 30.01.1997, 397 03 800.
(831) AT, FR.
(580) 11.12.1997

(151) 30.07.1997 682 641
(732) DE-VI Elektrowärme GmbH

12, Graf Zeppelin Strasse, D-24941 Flensburg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Câbles électriques, bobines électriques et tambours
électriques.

11 Appareils de chauffage, de dégivrage, de séchage
et de ventilation; éléments de chauffage électriques, filaments
de chauffage électriques, éléments de dégivrage électriques,
cartouches chauffantes électriques.

(822) DE, 15.04.1996, 396 01 145.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR,

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

(580) 11.12.1997

(151) 04.09.1997 682 642
(732) HKT GmbH

Holzhamer Str. 3, D-83128 Halfing (DE).

(531) 26.3.
(511) 7 Refrigerating compressor and refrigerating com-
pressor units for cooling and air conditioning equipment.

7 Compresseurs frigorifiques et groupes frigorifi-
ques à compression pour matériel de refroidissement et de cli-
matisation.

(822) DE, 30.07.1997, 397 16 161.
(300) DE, 11.04.1997, 397 16 161.
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 26.06.1997 682 643
(732) DIVISION SYSTEMES INFORMATIQUES

APPLIQUES PAR ABREVIATION D.S.I.A.
S N C
16 rue de la Petite Sensive, F-44300 NANTES (FR).

(541) caractères standard.

(511) 9 Logiciels (programmes enregistrés); matériel mi-
cro-informatique; ordinateurs personnels (PC), imprimantes
laser, imprimantes ligne à ligne, ordinateurs de puissance, ma-
tériel de réseau; modems, routeurs, concentrateurs; matériel de
connexion aux réseaux locaux.

35 Gestion de fichiers informatiques.
37 Maintenance de matériel informatique et électroni-

que.
42 Services informatiques, y compris assistance et

maintenance; prestation d'exploitation et pilotage des systèmes
d'informations logistiques; création de logiciels; ingénierie.

(822) FR, 20.01.1997, 97.660 389.
(300) FR, 20.01.1997, 97.660389.
(831) CN, CZ, HU, PL, RO, SK.
(580) 11.12.1997

(151) 22.09.1997 682 644
(732) Deutsche Telekom AG

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

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

(531) 27.5; 29.1.
(591) Magenta, grey, white.  / Magenta, gris, blanc. 
(511) 9 Electric, electronical, optical, measuring, signal-
ling, controlling or teaching apparatus and instruments (inclu-
ded in this class); apparatus for recording, transmission, pro-
cessing and reproduction of sound, images or data; machine
run data carriers; automatic vending machines and mechanisms
for coin operated apparatus; data processing equipment and
computers.

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

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

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

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

38 Services de télécommunications; exploitation et lo-
cation d'équipements de télécommunications, en particulier à
des fins de radiodiffusion et de télédiffusion.

(822) DE, 14.08.1997, 397 17 193.
(300) DE, 17.04.1997, 397 17 193.
(831) AT, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997
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(151) 20.05.1997 682 645
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).

(531) 26.3; 26.4.
(511) 1 Produits pour le traitement des semences, produits
phytosanitaires, activateurs de plantes (termes trop vagues de
l'avis du Bureau international - règle 13.2.b) du règlement
d'exécution); produits chimiques destinés à l'agriculture, l'hor-
ticulture et la sylviculture; régulateurs de croissance des plan-
tes, produits fortifiant les plantes, préparations pour la protec-
tion des semences et des plantes contre les pathogènes, tous ces
produits compris dans cette classe.

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles;
fongicides, herbicides; nématicides.

16 Produits d'imprimerie, matières plastiques pour
l'emballage, matières pour l'emballage en papier, carton et/ou
matières plastiques, y compris films plastiques; matières pour
l'emballage sous forme de sachets, d'enveloppes et de sacs en
papier ou matières plastiques.

20 Conteneurs de transport et d'emballage en matières
plastiques, bois et autres matières non métalliques; conteneurs
et tonneaux non métalliques.

42 Services d'agriculture, d'horticulture et de sylvicul-
ture.

(822) CH, 19.11.1996, 443747.
(300) CH, 19.11.1996, 443747.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 11.12.1997

(151) 16.05.1997 682 646
(732) Alusuisse Airex AG

(Alusuisse Airex Ltd)
853, Im Rüchlig, CH-5643 Sins (CH).

(541) caractères standard.
(511) 17 Plaques en mousses synthétiques mi-ouvrées; pla-
ques en mousses synthétiques de polystyrol enduites pour pla-
ques indicatrices, d'exposition et de décoration et pour la pré-
sentation de marchandises.

(822) CH, 29.11.1996, 441 062.
(300) CH, 29.11.1996, 441 062.
(831) DE, FR, IT.
(580) 11.12.1997

(151) 26.05.1997 682 647
(732) CORTECO S.R.L.

Corso Torino 420/D, I-10064 PINEROLO / TO (IT).

(531) 26.1; 27.5.
(539) La marque consiste en une empreinte ovale à gros trait

plein et fond vide, dont le diamètre le plus long est légè-
rement incliné à l'horizontale; à l'intérieur, le mot (for-
mant la dénomination du déposant) CORTECO en gros
caractères majuscules formés par une grosse ligne plei-
ne montrant l'épaisseur; le même ensemble est répété en
bas, comme une ombre, mi-coloré.

(511) 7 Instruments, ustensiles, machines et équipements
pour l'usinage des métaux, du bois et d'autres matériaux; pièces
techniques en caoutchouc, en caoutchouc combiné avec du mé-
tal et en matières technoplastiques, pièces composées en matiè-
res technoplastiques, tous ces produits pour moteurs de véhicu-
les.

12 Parties et pièces détachées pour automobiles, véhi-
cules, automobiles, carrosseries et cycles telles que pièces tech-
niques en caoutchouc, en caoutchouc combiné avec du métal et
en matières technoplastiques, pièces composées en matières
technoplastiques, tous ces produits pour véhicules.

(822) IT, 26.05.1997, 710347.
(300) IT, 05.05.1997, TO 97 C001193.
(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) 11.12.1997

(151) 27.06.1997 682 648
(732) SIAI MARCHETTI S.r.l.

2, Via Indipendenza, I-21028 SESTO CALENDE (Va-
rese) (IT).

(539) Expression "F600 CANGURO".
(541) caractères standard.
(511) 12 Aéronefs, leurs parties et composants.

(822) IT, 27.06.1997, 715584.
(300) IT, 27.05.1997, TO97C001406.
(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) 11.12.1997

(151) 27.06.1997 682 649
(732) SIAI MARCHETTI S.r.l.

2, Via Indipendenza, I-21028 SESTO CALENDE (Va-
rese) (IT).
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(539) Expression "SF600 CANGURO".
(541) caractères standard.
(511) 12 Aéronefs, leurs parties et composants.

(822) IT, 27.06.1997, 715585.
(300) IT, 27.05.1997, TO97C001407.
(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) 11.12.1997

(151) 29.07.1997 682 650
(732) EAST-CANON Kereskedelmi

és Szolgáltató Kft.
Fehérvári út 231, H-1116 Budapest (HU).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et machines à photocopier, télécopieurs,
imprimantes d'ordinateurs.

35 Commerce et vente de détail, regroupement pour le
compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur trans-
port) permettant au consommateur de les voir et de les acheter
commodément; agences d'informations commerciales, location
de machines et d'appareils de bureau, publicité, diffusion de
matériel publicitaire, consultation pour la direction des affai-
res, consultation professionnelle d'affaires.

37 Réparations.

(822) HU, 28.05.1997, 145 009.
(300) HU, 31.01.1997, M97 00309.
(831) RO, SK.
(580) 11.12.1997

(151) 11.07.1997 682 651
(732) CALZATURIFICIO

A. GUAZZO S.p.A.
6, Via Ten. Edoardo Velo, I-36060 ROMANO D'EZ-
ZELINO (VICENZA) (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) Mot GUAZZO avec une empreinte qui représente deux

G stylisés disposés l'un dans l'autre.
(511) 6 Porte-clefs (termes trop vagues de l'avis du Bureau
international - règle 13.2.b) du règlement d'exécution).

18 Peaux, cuir, bourses, sacs à main, serviettes, sacs
de voyage, valises, sacs à dos, sacs à main pour hommes, por-
te-monnaie, porte-cartes, portefeuilles, porte-documents, por-
te-clefs (termes trop vagues de l'avis du Bureau international -
règle 13.2.b) du règlement d'exécution); parapluies.

25 Chaussures, y compris bottes, souliers et pantou-
fles; articles d'habillement.

(822) IT, 23.01.1988, 487361; 11.07.1997, 715792.
(831) CN, ES.
(580) 11.12.1997

(151) 15.07.1997 682 652
(732) VALSIR S.p.A.

Località Merlaro, 2, I-25078 VESTONE (Brescia) (IT).

(531) 27.5.

(539) La marque est constituée par le mot "ANGEL" en carac-
tères particuliers.

(511) 11 Caisses de rinçage (termes incorrects du point de
vue linguistique selon l'avis du Bureau international - règle
13.2.b) du règlement d'exécution); installations sanitaires, ins-
tallations de distribution d'eau.

(822) IT, 15.07.1997, 715805.

(300) IT, 13.06.1997, TO97C001615.

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

(580) 11.12.1997

(151) 15.07.1997 682 653
(732) VALSIR S.p.A.

Località Merlaro n°2, I-25078 VESTONE (Brescia)
(IT).

(531) 27.5.

(539) La marque est constituée par le mot "EGEA" en carac-
tères particuliers.

(511) 11 Caisses de rinçage (termes incorrects du point de
vue linguistique selon l'avis du Bureau international - règle
13.2.b) du règlement d'exécution); installations sanitaires, ins-
tallations de distribution d'eau.

(822) IT, 15.07.1997, 715806.

(300) IT, 13.06.1997, TOC97C001616.

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

(580) 11.12.1997

(151) 23.07.1997 682 654
(732) DDP, Société Anonyme

98, rue des Quatre Castera, F-33130 BEGLES (FR).
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(531) 2.1; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, à savoir bijoux, porte-clés fantaisie, bro-
ches; horlogerie et instruments chronométriques, à savoir mon-
tres, réveils, horloges.

18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
(à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir, des gants et des ceintures), bagages, valises, sacs à
main, sacs à dos, sacs de plage, parapluies, porte-documents,
portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux).

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
26 Boutons (accessoires textiles) en métaux précieux

et leurs alliages ou en plaqué.

(822) FR, 05.02.1997, 97 662 940.
(300) FR, 05.02.1997, 97 662 940.
(831) CH, CN, HR, HU, MC, MK, PL, RU, SI, SM.
(580) 11.12.1997

(151) 06.10.1997 682 655
(732) LES TROIS PYLONES S.A.

29 RUE CHOPIN, F-92120 MONTROUGE (FR).
(750) LES TROIS PYLONES S.A., RUE JEAN JACQUES

ROUSSEAU, PARC DES RADARS, F-91350 GRI-
GNY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 8 Coutellerie, armes blanches.

13 Armes à feu; pièces détachées et munitions pour
ces armes.

28 Maquettes et répliques d'armes (jouets); pièces dé-
tachées (à l'exception des lunettes de visée) et munitions pour
ces maquettes et ces répliques.

(822) FR, 27.07.1995, 95 582 418.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 11.12.1997

(151) 06.10.1997 682 656
(732) LES TROIS PYLONES S.A.

29 RUE CHOPIN, F-92120 MONTROUGE (FR).

(750) LES TROIS PYLONES S.A., RUE JEAN JACQUES
ROUSSEAU, PARC DES RADARS, F-91350 GRI-
GNY (FR).

(541) caractères standard.
(511) 8 Coutellerie, armes blanches.

13 Armes à feu; pièces détachées et munitions pour
ces armes.

28 Maquettes et répliques d'armes (jouets); pièces dé-
tachées (à l'exception des lunettes de visée) et munitions pour
ces maquettes et ces répliques.

(822) FR, 27.07.1995, 95 582 422.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT.
(580) 11.12.1997

(151) 20.10.1997 682 657
(732) COMPAGNIE GENERALE D'EDITION

ET DE PRESSE
Société à responsabilité limitée
63 avenue des Champs Elysées, F-75008 PARIS (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, appareils et instruments pour la conduite, la dis-
tribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, appareils et instruments opti-
ques, photographiques, cinématographiques, de pesage, de me-
surage, 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; lunettes,
montures de lunettes et lunettes de soleil, étuis à lunettes et ju-
melles; disques acoustiques en tout genre, disques optiques,
disques optiques compacts, disques magnétiques, disques com-
pacts à mémoire morte, disques lasers, disques compacts audio
et vidéo, disques optiques numériques, disques compacts inte-
ractifs, cassettes à bandes magnétiques préenregistrées ou vier-
ges, cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges,
supports d'enregistrement audiovisuels, tout support d'enregis-
trement, de transmission, de reproduction du son et/ou des ima-
ges; bandes magnétiques, enregistreurs à bandes magnétiques,
unités à bandes magnétiques, bandes vidéo et audio, cassettes
vidéo et audio, supports de données optiques, supports de don-
nées magnétiques, appareils d'intercommunications,
haut-parleurs, microphones, postes de TSF, postes radiotélé-
graphiques, postes radiotéléphoniques, appareils de télémati-
que, antennes, antennes paraboliques, antennes de satellite, en-
codeurs, décodeurs, émetteurs, émulateurs, téléphones,
téléscripteurs, téléprompteurs, appareils de télévision, transfor-
mateurs et transmetteurs (télécommunication); logiciels, progi-
ciels, ludiciels, programmes d'ordinateurs enregistrés, disques
durs, lecteurs de disquettes, disquettes, cartes à mémoire; appa-
reils pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec un ré-
cepteur de télévision; cartes magnétiques.

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

14 Métaux précieux et leurs alliages autres qu'à usage
dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques; montres, bracelets de montres,
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boîtiers de montres, verres de montres et montres-bracelets, ré-
veille-matin.

16 Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papete-
rie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie, imprimés, jour-
naux et périodiques, magazines, revues, livres, publications,
catalogues, prospectus, albums; articles pour reliures; photo-
graphies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la pape-
terie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machi-
nes à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);
matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des ap-
pareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés; stylos
et crayons; articles en papier, en carton, à savoir calendriers; af-
fiches; patrons pour la confection de vêtements.

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

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

24 Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table.
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.
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; appareils de jeux électroniques
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un ré-
cepteur de télévision; jeux automatiques autres que ceux à pré-
paiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec un
récepteur de télévision.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau, affichage, distribu-
tion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); location de matériel publicitaire; aide à la direc-
tion des affaires, conseils en organisation et direction des affai-
res, consultation pour la direction des affaires, consultation
pour les questions de personnel, consultation professionnelle
d'affaires; estimations en affaires commerciales; comptabilité;
reproduction de documents; services de secrétariat; informa-
tions statistiques; services de sténographie; publicité télévisée;
publicité radiophonique; diffusion d'annonces publicitaires;
sondages d'opinion, études de marchés; vérification de comp-
tes; abonnement à tous supports d'informations, de textes, de
sons et/ou d'images, et notamment abonnements à des journaux
et des revues; services de saisie et de traitement de données; or-
ganisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;
relations publiques.

36 Parrainage financier d'événements médiatiques.
38 Télécommunications; agences d'informations,

agences de presse, communications radiophoniques, télégra-
phiques, téléphoniques et télématiques; diffusion de program-
mes de télévision, d'émissions radiophoniques, d'émissions té-
lévisées; télévision par câble; télévision par satellite;
transmission et diffusion d'images, de messages, d'informa-
tions par terminaux d'ordinateurs, par câble, par supports télé-
matiques et au moyen de tout autre vecteur de télécommunica-
tions; télescription et services de télex.

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

culturelles; réservation de places pour les spectacles; organisa-
tion de compétitions sportives; exploitation de salles de ciné-
ma; services de discothèques, informations en matière de di-
vertissement et de récréation; planification de réceptions;
organisation de concerts, de spectacles musicaux et radiopho-
niques.

(822) FR, 24.02.1997, 97 665 230.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, HR, HU, LI, LV, MA,

MC, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 11.12.1997

(151) 27.10.1997 682 658
(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) 26.4; 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; tous ces produits fabri-
qués selon les directives pour produits biologiques.

(822) LI, 10.06.1997, 10 336.
(300) LI, 10.06.1997, 10 336.
(831) MK, YU.
(580) 11.12.1997

(151) 08.09.1997 682 659
(732) Mafor B.V.

1A, Placotiweg, NL-4131 NL VIANEN (NL).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Orange et noir. 
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques, y com-
pris cornières et matériaux de construction en bois; construc-
tions transportables non métalliques.

37 Entretien et réparation de maisons en bois.

(822) BX, 03.04.1997, 608.804.
(300) BX, 03.04.1997, 608.804.
(831) AT, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SK, YU.
(580) 11.12.1997

(151) 10.09.1997 682 660
(732) SOLVAY (Société Anonyme)

33, rue du Prince Albert, B-1050 BRUXELLES (BE).

(511) 6 Conteneurs métalliques pour le conditionnement et
le transport de produits chimiques.

39 Transport, livraison, entreposage et conditionne-
ment de produits chimiques.

(822) BX, 29.04.1997, 610.953.
(300) BX, 29.04.1997, 610.953.
(831) AT, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SK,

UA.
(580) 11.12.1997

(151) 28.10.1997 682 661
(732) COTTO D'ESTE ANTICA

CERAMICA D'ARTE S.r.l.
31, Via Emilia Romagna, I-41049 SASSUOLO, Mode-
na (IT).

(531) 27.5.
(539) La marque consiste en l'inscription de fantaisie GRES-

TONE dont les lettres G, S et le E final sont reproduites
en dimensions plus grandes par rapport aux autres let-
tres de l'inscription; la marque pourra être reproduite en
n'importe quelle couleur ou combinaison de couleurs.

(511) 19 Matières céramiques pour sols et revêtements.

(822) IT, 28.10.1997, 732492.
(300) IT, 30.05.1997, MO97C000173.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(580) 11.12.1997

(151) 02.10.1997 682 662
(732) Bionorica Arzneimittel GmbH

11 - 15, Kerschensteiner Straße, D-92318 Neumarkt
(DE).

(531) 28.5.
(561) TONSILGON.
(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 18 892.
(300) DE, 26.04.1997, 397 18 892.
(831) BY, RU, UA.
(580) 11.12.1997

(151) 02.10.1997 682 663
(732) Bionorica Arzneimittel GmbH

11 - 15, Kerschensteiner Straße, D-92318 Neumarkt
(DE).

(531) 28.5.
(561) SINUPRET.
(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, 10.07.1997, 397 18 891.
(300) DE, 26.04.1997, 397 18 891.
(831) BY, RU, UA.
(580) 11.12.1997

(151) 02.10.1997 682 664
(732) Bionorica Arzneimittel GmbH

11 - 15, Kerschensteiner Straße, D-92318 Neumarkt
(DE).

(531) 28.5.
(561) MASTODYNON.
(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.
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(822) DE, 14.07.1997, 397 18 893.
(300) DE, 26.04.1997, 397 18 893.
(831) BY, RU, UA.
(580) 11.12.1997

(151) 02.10.1997 682 665
(732) Bionorica Arzneimittel GmbH

11 - 15, Kerschensteiner Straße, D-92318 Neumarkt
(DE).

(531) 28.5.
(561) CANEPHRON.
(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 18 894.
(300) DE, 26.04.1997, 397 18 894.
(831) BY, RU, UA.
(580) 11.12.1997

(151) 01.10.1997 682 666
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co

Ritterstraße 7, 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 03 656.
(831) AT, BY, CH, CZ, HU, PL, RO, RU, SI, SK, UA.
(580) 11.12.1997

(151) 15.09.1997 682 667
(732) Forbo-Giubiasco SA

16, via Industrie, CH-6512 Giubiasco (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

27 Rugs, door mats, mats, linoleum and other mate-
rials for covering existing floors; wall hangings, not of textile.

(822) CH, 18.03.1997, 445 317.
(300) CH, 18.03.1997, 445 317.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 15.10.1997 682 668
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 28.5.
(561) ENCEPHABOL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 31.07.1997, 397 23 309.
(300) DE, 23.05.1997, 397 23 309.
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 11.12.1997

(151) 15.10.1997 682 669
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 28.5.
(561) THYROZOL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 31.07.1997, 397 23 310.
(300) DE, 23.05.1997, 397 23 310.
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 11.12.1997

(151) 30.07.1997 682 670
(732) Bilfinger + Berger

Bauaktiengesellschaft
Carl-Reiß-Platz 1-5, D-68165 Mannheim (DE).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Matériaux de construction en métal; constructions
transportables en métal; matériaux de construction pour rails en
métal; câbles et fils en métal (non électriques); serrurerie et
quincaillerie; tuyaux métalliques; produits en métal (compris
dans cette classe).

7 Machines et machines-outils et leurs composants.
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9 Appareils et instruments scientifiques; appareils
pour le traitement de l'information et ordinateurs; appareils
électriques (compris dans cette classe); appareils et instruments
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle.

12 Véhicules et leurs composants; appareils pour le
transport terrestre, aérien ou par voie d'eau.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
tuyaux (non métalliques) pour la construction; asphalte, brai et
bitume; constructions transportables (non métalliques); monu-
ments (non métalliques).

35 Publicité; gestion; administration d'entreprises; tra-
vaux de bureau.

36 Assurances; finances; opérations financières; gé-
rance de biens immobiliers.

37 Construction; réparation de machines et d'équipe-
ments de construction, de véhicules à moteur, d'embarcations,
d'installations opérationnelles du génie écologique; travaux
d'installation.

39 Transports; emballage et stockage de marchandi-
ses; évacuation des déchets et ordures, à savoir transport et dé-
charge de déchets et ordures.

40 Traitement de matériaux; recyclage de déchets et
ordures, particulièrement traitement de gravats et incinération
de déchets et déchets et ordures dans des installations d'inciné-
ration.

41 Formation.
42 Conseil et représentation juridiques; recherches

scientifiques et industrielles; élaboration de programmes pour
le traitement de l'information; services compris dans cette clas-
se, notamment exécution d'analyses chimiques, services d'un
architecte, services d'un dessinateur de jardins et de parcs, con-
seils en matière de construction, services de conseil en matière
d'informatique, étalonnage (calibrage), élaboration d'expertises
techniques, travaux de jardinage, expertises géologiques, ar-
pentage, services de recherche et de développement en matière
de produits nouveaux rendus à des tiers; rédaction de traduc-
tions, planification de projets techniques; location de construc-
tions transportables; ravitaillement.

(822) DE, 04.02.1997, 396 08 609.
(831) CZ, HR, PL, SK.
(580) 11.12.1997

(151) 22.09.1997 682 671
(732) ZIELONA BUDKA Zbigniew Grycan

Sp. z o.o.
ul. Lucerny 49A, PL-04-687 WARSZAWA (PL).

(531) 25.1; 27.1; 27.5.
(511) 30 Crèmes glacées.

(822) PL, 04.07.1994, 80 029.
(831) AM, AT, AZ, BA, BG, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU,

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

(580) 11.12.1997

(151) 17.11.1997 682 672
(732) Ludwig Elkuch AG

Schaanerstrasse 74, FL-9487 Bendern (LI).

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

(531) 27.5; 29.1.
(511) 4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.

(822) LI, 08.08.1997, FL-No. 10341.
(300) LI, 08.08.1997, FL-No. 10341.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 11.12.1997

(151) 07.11.1997 682 673
(732) Roca International Marketing AB

Radiovägen 19, S-135 48 TYRESÖ (SE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not in-
cluded in other classes) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meers-
chaum and substitutes for all these materials, or of plastics.

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 plas-
tiques.

(821) SE, 02.12.1994, 94-12477.

(822) SE, 17.11.1995, 306.038.
(832) DE, DK, FI, NO.
(580) 11.12.1997

(151) 15.10.1997 682 674
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 28.5.
(561) YODID.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 31.07.1997, 397 23 311.
(300) DE, 23.05.1997, 397 23 311.
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 11.12.1997

(151) 24.10.1997 682 675
(732) pvb medizintechnik gmbh

Hauptstraße 45-47, D-85614 Kirchseeon/Eglharting
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Surgical, medical, dental and veterinary instru-
ments and apparatus, especially blood pressure measuring and
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blood pressure monitoring apparatus, electrical blood pressure
measuring and monitoring apparatus, patients monitoring
units, sensors for the measurement and for monitoring of medi-
cal body functions of patients as well as parts and spare parts of
the aforementioned apparatus, namely connecting pieces, cou-
plings and cables.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, en particulier appareils à mesurer et
à contrôler la tension artérielle, appareils électriques à mesu-
rer et à contrôler la tension artérielle, appareils de monitorage
des malades, détecteurs permettant de mesurer et de surveiller
les fonctions organiques des malades ainsi qu'éléments et piè-
ces de rechange des appareils précités, notamment pièces de
raccordement, accouplements et câbles.

(822) DE, 19.06.1992, 2 015 675.
(831) AT, FR, IT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 25.10.1997 682 676
(732) Byk-Gardner GmbH

Lausitzer Strasse 8, D-82538 Geretsried (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Measuring apparatus and instruments, especially
reflectometers, color and gloss measuring devices and parts
and fittings thereof, namely calibrating standards, fitted contai-
ners and cases for keeping and transportation of aforesaid
goods; data processors, computers and parts and fittings there-
for, namely interface hardware for transmitting measured data
to external computers, computer programs (included in this
class) for the evaluation, transmission, storage and processing
of measured data.

9 Appareils et instruments de mesure, en particulier
réflectomètres, colorimètres et brillancemètres et leurs élé-
ments et accessoires, notamment étalons à calibrer, contenants
et coffrets équipés pour conserver et transporter lesdits pro-
duits; processeurs de données, ordinateurs et leurs pièces et
accessoires, à savoir matériel d'interfaçage servant à trans-
mettre des données de mesure à des ordinateurs externes, pro-
grammes informatiques (compris dans cette classe) servant à
évaluer, transmettre, mémoriser et traiter des données de me-
sure.

(822) DE, 11.07.1997, 395 04 208.
(831) AT, CH, CN, ES, FR, IT, KP.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 17.10.1997 682 677
(732) Otto Fankhänel & Sohn GmbH

Laubanger 20, D-96052 Bamberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Orthopedic articles; medical compression stoc-
kings and tights.

10 Articles orthopédiques; bas et collants de conten-
tion à usage médical.

(822) DE, 01.09.1997, 397 27 233.
(300) DE, 14.06.1997, 397 27 233.

(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 17.10.1997 682 678
(732) Otto Fankhänel & Sohn GmbH

Laubanger 20, D-96052 Bamberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 10 Orthopedic articles; medical compression stoc-
kings and tights.

10 Articles orthopédiques; bas et collants de conten-
tion à usage médical.

(822) DE, 01.08.1997, 397 27 234.
(300) DE, 14.06.1997, 397 27 234.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, PT, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 09.06.1997 682 679
(732) FERNANDO VECINA DE LAMO

VILLENA 19, E-03610 PETREL - Alicante (ES).

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

39 Transport, entreposage, emmagasinage, livraison
et distribution, notamment en relation avec l'industrie de la
chaussure, y compris vêtements, cuir et sacs de sport.

(822) ES, 15.11.1995, 1.968.385; 16.11.1995, 1.968.386.
(831) BX, CH, DE, FR, IT, PT.
(580) 11.12.1997

(151) 03.10.1997 682 680
(732) Agfa-Gevaert, naamloze vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(511) 1 Produits chimiques à utiliser dans des applications
photographiques, graphiques et reprographiques, notamment
films et papiers photographiques, graphiques et reprographi-
ques, ainsi que compositions chimiques pour le traitement des
films et papiers précités.

7 Plaques d'impression, machines à imprimer et pho-
tocomposeuses.

9 Appareils informatiques, appareils pour la mise en
page de textes et d'images, tels qu'ordinateurs et appareils péri-
phériques pour ordinateurs, dispositifs de balayage, écrans de
visualisation, imprimantes, claviers, appareils pour la photo-
composition, logiciels, supports de données magnétiques et/ou
électroniques contenant des caractères et yeux de caractères di-
gitalisés; enregistreurs de films pour transformer des informa-
tions numériques ou des signaux analogiques en diapositives;
appareils et dispositifs ainsi que leurs pièces détachées pour
des applications photographiques, graphiques et reprographi-
ques, entre autres appareils à développer, appareils d'exposi-
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tion, appareils pour le traitement de films et caméras reprogra-
phiques.

(822) BX, 04.04.1997, 609.407.
(300) BX, 04.04.1997, 609.407.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.
(580) 11.12.1997

(151) 15.10.1997 682 681
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 28.5.
(561) VIGANTOL.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 31.07.1997, 397 23 308.
(300) DE, 23.05.1997, 397 23 308.
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 11.12.1997

(151) 15.10.1997 682 682
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 28.5.
(561) JODTHYROX.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 31.07.1997, 397 23 307.
(300) DE, 23.05.1997, 397 23 307.
(831) AZ, BY, KZ, RU, UA, UZ.
(580) 11.12.1997

(151) 15.10.1997 682 683
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(531) 28.5.
(561) CONCOR.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

(822) DE, 31.07.1997, 397 23 304.
(300) DE, 23.05.1997, 397 23 304.
(831) AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, UA, UZ.
(580) 11.12.1997

(151) 12.09.1997 682 684
(732) GIVERNAUD Michel

91, Boulevard Saint-Denis, F-92400 COURBEVOIE
(FR).

(531) 24.17; 25.5; 25.7; 26.4; 27.7.
(539) Marque présentée en format carte de crédit et en double

face avec une partie à gratter.
(511) 9 Carte de jeu par grattage virtuel sur tout support vi-
suel ou graphique, notamment sur supports télévisuel, téléma-
tique, informatique; carte de jeu présentée sous forme virtuelle
ou sur tout support, notamment télévisuel, audiovisuel, téléma-
tique, informatique.

16 Carte ou bulletin de jeu; ticket de loterie; coupon de
jeu, reçu de jeu; carte de jeu par grattage réel sur tout support
visuel ou graphique, notamment sur supports papier, carton;
carte de jeu présentée sur tout support, notamment papier, car-
ton.

35 Service d'organisation de jeux publicitaires, pro-
motionnels; service de jeux publicitaires, promotionnels; servi-
ce de jeux publicitaires, promotionnels assistés par télévision,
ordinateur, réseau télématique, réseau informatique.

41 Service de divertissement et de jeux.

(822) FR, 12.03.1997, 97 668 179.
(300) FR, 12.03.1997, 97 668 179.
(831) ES, IT, PT.
(580) 11.12.1997

(151) 15.09.1997 682 685
(732) Doetsch Grether AG

(Doetsch Grether Ltd)
23, Steinentorstrasse, CH-4002 Bâle (CH).

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

(822) CH, 21.07.1997, 445 322.
(300) CH, 21.07.1997, 445 322.
(831) DE.
(580) 11.12.1997

(151) 08.10.1997 682 686
(732) NEUCON Maschinen- und Bausysteme

GmbH & Co. KG
22, Albertistrasse, D-74076 Heilbronn (DE).
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(531) 7.3; 26.4; 28.5.
(561) Kenngott.
(511) 6 Escaliers en métal ainsi que leurs parties.

19 Escaliers en bois, en béton et en pierre ainsi que
leurs parties; pierres naturelles et synthétiques.

(822) DE, 21.07.1997, 397 20 933.
(300) DE, 10.05.1997, 397 20 933.
(831) BY, RU, UA.
(580) 11.12.1997

(151) 25.10.1997 682 687
(732) Puren-Schaumstoff GmbH

4, Rengoldshauser Strasse, D-88662 Überlingen/Bo-
densee (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques à usage industriel, à savoir pour
la production de matières plastiques, matières plastiques à l'état
brut (en forme de poudres, liquides ou pâtes), particulièrement
produits comprenant des composants de polyuréthane; colles à
usage industriel, particulièrement colles de polyuréthane.

17 Pièces moulées, à savoir plaques, cales, barres,
blocs ainsi que films et ébauches en matière plastique, particu-
lièrement mousse rigide de polyuréthane comme produits
semi-finis; plaques ou coques absorbantes et isolantes en ma-
tière plastique, particulièrement mousse rigide de polyurétha-
ne.

19 Eléments et matériaux de construction en matière
plastique, particulièrement mousse rigide de polyuréthane.

(822) DE, 11.06.1997, 397 04 127.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 11.12.1997

(151) 02.10.1997 682 688
(732) Desitin Arzneimittel GmbH

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

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

5 Medicines.

(822) DE, 09.09.1996, 396 21 028.
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(580) 11.12.1997

(151) 23.09.1997 682 689
(732) Newtelco AG

50, Hofwisenstrasse, CH-8153 Rümlang (CH).

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

(822) CH, 03.04.1997, 445 560.
(300) CH, 03.04.1997, 445560.
(831) DE.
(580) 11.12.1997

(151) 17.07.1997 682 690
(732) Willy Beivers

Hauptstr. 24, D-50859 Köln (DE).

(531) 2.1.
(511) 16 Books, picture books, painting books, comics,
journals, prospectuses, posters, postcards, printed stickers,
printed bags, writing materials.

21 Drinking pots, plates, vases, animal sculptures, de-
corations and ornamenting objects, especially buttons, button
needles, lockets, badges, all goods mentioned above made of
glass, ceramics, porcelain, plastics.

25 Clothing items, especially T-shirts, blousons, head
coverings, head scarfs; neckerchiefs.

28 Games and playthings, toys, puppets and playing
sculptures.

16 Livres, livres d'images, albums à colorier, bandes
dessinées, revues, prospectus, affiches, cartes postales, éti-
quettes autocollantes imprimées, sacs imprimés, fournitures
pour écrire.

21 Récipients à boire, assiettes, vases, sculptures re-
présentant des animaux, décorations et objets d'ornement, en
particulier boutons, aiguilles de bouton, médaillons, insignes,
tous les produits précités étant en verre, céramique, porcelaine
et plastique.

25 Articles d'habillement, en particulier tee-shirts,
blousons, couvre-chefs, foulards de tête; mouchoirs de cou.

28 Jeux et jouets, marionnettes et sculptures de jeu.

(822) DE, 06.03.1997, 396 25 737.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997
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(151) 01.09.1997 682 691
(732) Mannesmann Demag AG

Wolfgang-Reuter-Platz, D-47053 Duisburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Programs stored on all types of data storage media
used to control the operation of the equipment described above
and individual components thereof.

11 Metallurgical melting unit, essentially consisting
of one or two furnace vessels with bottom and top sections,
roof, electrode supports and feeding arrangement for charges
and gas.

42 Services of a metallurgist, a mechanical engineer
as well as those of an electrical engineer and a materials engi-
neer in the manufacturing and operation of the equipment des-
cribed above; development, writing and maintenance of pro-
grams used in the smelting of ore, scrap and additions to form
liquid metal, especially steel.

9 Programmes mémorisés sur supports de données
en tous genres servant à commander le fonctionnement du ma-
tériel susmentionné et de ses composants individuels.

11 Fours à fusion métallurgiques constitués principa-
lement d'une ou deux chambres de combustion à parties supé-
rieures et inférieures, d'un plafond, de supports d'électrodes et
d'un dispositif d'alimentation pour les charges et le gaz.

42 Prestations d'un sidérurgiste, d'un ingénieur-mé-
canicien, ainsi que d'un ingénieur électricien et d'un ingénieur
en matériaux dans la fabrication et l'exploitation du matériel
susmentionné; développement, rédaction et mise à jour de pro-
grammes utilisés dans la fusion de minerais, de mitraille et
d'additifs pour fabriquer des métaux liquides, notamment de
l'acier.

(822) DE, 04.04.1997, 396 49 584.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LV, MN, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 28.08.1997 682 692
(732) MICHELINA GIAQUINTO

VIA TURATI 1, BOLOGNA (IT).

(531) 27.5.
(511) 3 Produits pour le lavage des vêtements et de la lin-
gerie et autres produits pour la lessive, produits pour le nettoya-
ge, le lustrage et le dégraissage, savon, parfumerie, huiles es-
sentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la radio), photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de si-
gnalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils automatiques qui fonctionnent avec
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton, machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils
extincteurs.

(822) IT, 28.08.1997, 721789.
(831) AT, DE, ES, FR.
(580) 11.12.1997

(151) 15.09.1997 682 693
(732) Bataillard & Cie AG

33, Hasenmoosstrasse, CH-6023 Rothenburg (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) CH, 07.08.1997, 445 318.
(300) CH, 07.08.1997, 445 318.
(831) BX, DE, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 20.11.1997 682 694
(732) TVORNICA DUHANA ZAGREB, d.d.

Jagi‡eva bb, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 24.1; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, marron, bleu clair, noir. 
(511) 34 Cigarettes.

(822) HR, 27.03.1997, ½961130.
(831) BA, IT, MK, SI, YU.
(580) 11.12.1997

(151) 20.11.1997 682 695
(732) TVORNICA DUHANA ZAGREB, d.d.

Jagi‡eva bb, HR-10000 Zagreb (HR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Or, marron, bleu, rouge, noir. 
(511) 34 Cigarettes.

(822) HR, 10.03.1997, ½970026.
(831) BA, IT, MK, SI, YU.
(580) 11.12.1997

(151) 28.10.1997 682 696
(732) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither

Nachf. GmbH & Co. KG
24, Bahnhofstrasse, D-83052 Bruckmühl (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques ainsi que produits hygié-
niques; substances diététiques à usage médical.

5 Pharmaceutical products as well as sanitary pre-
parations; dietetic substances for medical use.

(822) DE, 27.04.1993, 2 035 145.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HR, HU,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 28.10.1997 682 697
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(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) DE, 10.06.1997, 397 19 648.
(300) DE, 30.04.1997, 397 19 648.

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

(580) 11.12.1997

(151) 24.10.1997 682 698
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(511) 29 Plats cuisinés essentiellement composés de viande,
de saucisse, de poisson, de volaille et/ou de gibier, avec addi-
tion de riz, de pâtes alimentaires, de pommes de terre, de fruits
et/ou de légumes, aussi comme produits surgelés.

30 Plats cuisinés, essentiellement composés de riz et/
ou de pâtes alimentaires avec addition de viande, de saucisse,
de volaille, de poisson, de gibier, de pommes de terre, de fruits
et/ou de légumes, aussi comme produits surgelés.

(822) DE, 05.06.1997, 397 19 647.
(300) DE, 30.04.1997, 397 19 647.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, IT, LI, MC,

MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(580) 11.12.1997

(151) 15.09.1997 682 699
(732) Vetrotech Saint-Gobain

International AG
24, Forchwaldstrasse, CH-6318 Walchwil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Construction en acier; constructions métalliques.

19 Glaces (vitres) pour la construction.
42 Conseils en construction; études de projets techni-

ques.
6 Steel buildings; metal buildings.

19 Plate glass (window glass) for building.
42 Architectural consultation; engineering project

studies.

(822) CH, 06.08.1997, 445 323.
(300) CH, 06.08.1997, 445 323.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 30.10.1997 682 700
(732) Candino Watch Co AG (Candino Watch Cie SA)

(Candino Watch Co Ltd.)
136, Hauptstrasse, CH-4715 Herbetswil (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques 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, 06.05.1997, 446 427.
(300) CH, 06.05.1997, 446 427.
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(831) AT, BG, BX, CN, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,
SK.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 22.04.1997 682 701
(732) DSF Deutsches SportFernsehen GmbH

101 g, Münchner Strasse, D-85737 Ismaning (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils, dispositifs et instruments électriques,
électrotechniques et électroniques compris dans cette classe;
dispositifs, appareils et instruments de réglage et d'asservisse-
ment pour des applications scientifiques, de commande, de me-
sure, de signalisation, de comptage, d'enregistrement, de sur-
veillance et de contrôle; dispositifs, instruments et appareils
pour la télécommunication; visionneuses optiques à représen-
tation graphique tridimensionnelle; appareils pour le captage,
la réception, l'enregistrement, la transmission, le traitement, la
modification, l'édition et la reproduction de données, de paro-
les, de textes, de signaux, de son et d'images, incluant égale-
ment tous les appareils multimédias; appareils de l'industrie du
spectacle, notamment tous les appareils récepteurs radiophoni-
ques et de télévision, appareils pour l'enregistrement et la re-
production du son et/ou de l'image, incluant également tous les
appareils portables et appropriés pour l'émission et le captage
de signaux, d'image et de son en numérique; appareils pour la
télévision interactive; dispositifs pour la réception et la trans-
mission de signaux codés (décodeurs); dispositifs pour le rac-
cordement et la commande d'appareils multimédias,
d'audiofréquences, d'appareils audiovisuels et de télécommuni-
cation, incluant également les ordinateurs et imprimantes, avec
ou sans numérisation électronique de programmes, ainsi que
les commandes de télévision interactive et/ou de télévision
payante; numériseurs électroniques de programmes; logiciels
d'exploitation et d'installation ainsi que logiciels de toute natu-
re pour les dispositifs, instruments et appareils précités; appa-
reils de traitement de données, micro-ordinateurs et ordina-
teurs, mémoires vives, microprocesseurs, disques durs, câbles,
lecteurs de disquettes, châssis, imprimantes, claviers numéri-
ques, écrans et autres périphériques pour ordinateurs; équipe-
ments pour logiciels de jeux composés de disquettes, de manet-
tes de jeux et de télécommunication télévisée; stations de jeux
et de loisirs comprenant tout ce qui est jeux vidéo et logiciels
de jeux (avec ou sans fonctionnement à jetons ou pièces); ac-
cessoires pour ordinateurs, jeux vidéo, logiciels de jeux et pour
tous les appareils électroniques et électrotechniques similaires,
notamment manettes, souris, appareils de commande, adapta-
teurs, modulateurs pour l'extension des fonctions et des capaci-
tés des processeurs, synthétiseurs de paroles, vidéoscripteurs,
lunettes électroniques tridimensionnelles, cassettes, disquettes
et cartouches programmées ou non programmées ainsi que tous
leurs modules; boîtes de rangement pour cassettes et cartou-
ches, enregistreurs à programmes, claviers numériques, sta-
tions pour disquettes faisant essentiellement partie intégrante
de lecteurs de disquettes, de microprocesseurs et de l'électroni-
que de commande; appareils de traitement de données électro-
niques incluant les appareils visuels, appareils d'introduction et
de sortie, imprimantes, terminaux et mémoires, comme appa-
reil principal ou accessoire; programmes pour ordinateurs sur
disquettes, bandes magnétiques, cassettes, cartouches et modu-
les, plaques, disques compacts, films, cartes perforées, bandes
perforées et mémoires à semi-conducteurs; supports électroni-
ques d'images et de son; jeux vidéo sous forme de programmes
pour ordinateurs mémorisés sur des supports de données; cas-
settes, disquettes, cartouches, plaques et bandes magnétiques
pour jeux vidéo et sur ordinateurs ainsi que tous les program-
mes et banques de données lisibles et pouvant être enregistrés

sur supports de données, compris dans cette classe; disques
d'enregistrement et bandes porteuses de sons, notamment dis-
ques, disques compacts audio, bandes magnétiques et cassettes
(audio, vidéo, compactes); supports d'images (compris dans
cette classe), notamment disques vidéo, disques compacts (dis-
ques compacts vidéo, CD-ROM, disques compacts interactifs),
films, cassettes et bandes magnétiques; films développés; dis-
ques compacts photographiques; appareils et instruments pho-
tographiques, cinématographiques et optiques pour la forma-
tion et l'enseignement; supports magnétiques,
magnéto-optiques ou optiques de sons et/ou d'images; cartes té-
léphoniques codées; pièces constituantes et pièces détachées
des produits précités, comprises dans cette classe.

16 Papier, carton, produits en papier et en carton, tels
qu'essuie-tout, serviettes en papier, filtres en papier, mouchoirs
de poche en papier, papier de décoration, papier à lettres, réci-
pients d'emballage, sacs d'emballage, papier d'emballage, pro-
duits de l'imprimerie, tels que journaux, revues, bandes dessi-
nées, dépliants publicitaires, dépliants, brochures,
programmes, dossiers de presse, livres, couvertures de livre, af-
fiches, banderoles, cartes téléphoniques non magnétiques,
billets d'entrée, billets de participation, cartes d'invitation, car-
tes d'identification; articles de papeterie dont articles d'écriture
et de dessin; ustensiles de bureau, tels que tampons de caout-
chouc, tampons encreurs, encres à gravure, ouvre-lettres, cou-
pe-papier, paniers à lettres, corbeilles à papier, classeurs à an-
neaux, sous-main, perforeuses, agrafeuses, trombones,
punaises, étiquettes, également autocollantes; matériel d'ins-
truction et d'enseignement (à l'exception des appareils) sous
forme d'imprimés, de jeux, de globes, de tableaux noirs et de ta-
bleaux blancs ainsi qu'articles de dessin et d'écriture; emballa-
ges en matière plastique, tels que couvertures, sacs, feuilles de
plastique également autocollantes et à usage décoratif; cartes à
jouer; photographies, images (planches et peintures); calen-
driers, décalcomanies (également celles en vinyle et les décal-
ques au fer chaud), étiquettes en papier et en vinyle, autocol-
lants, insignes, couvertures vierges conçues pour supports
audio et supports d'images, formes et décorations découpées en
carton, cartes de correspondance, cartes postales et cartes de
voeux, cartes à échanger, plaquettes patronymiques protégées
en papier ou en carton, carnets, écriteaux pour l'affichage, car-
nets d'adresses, dossiers de correspondance, chemises et dos-
siers à feuillets mobiles, oeillets en plastique, calendriers, al-
bums, presse-papiers, buvards, règles, gommes à effacer,
signets; patrons et normographes; images à gratter, papier
d'emballage, décorations pour cadeaux en papier et en carton;
feuilles de plastique autocollantes à usage décoratif; envelop-
pes et sacs d'emballage en papier et en carton; étuis vides con-
çus pour cassettes vidéo; craie en morceaux, colles pour arti-
cles en papier et articles de papeterie; instruments d'écriture, en
particulier stylos à bille et stylos à encre, boîtes à crayons, por-
te-crayons, taille-crayons, matériaux et instruments pour le
dessin, la peinture et le modelage, brosses; matériel pour les ar-
tistes, tel que crayons de couleur, craie, planches de peinture,
toiles de peinture; machines à écrire et articles de bureau (à
l'exception des meubles), dévidoirs de ruban adhésif, caractè-
res d'imprimerie, clichés en relief; encres; objets d'art peints en
papier et en carton; décorations en papier pour réceptions; sup-
ports et contenants pour blocs-notes.

35 Publicité et marchandisage, prestations de services
et d'informations dans le secteur du marchandisage et de la pu-
blicité, évaluations statistiques de données, d'études et d'analy-
ses de marchés; distribution de catalogues, d'informations par
publipostage et de marchandises publicitaires; publicité radio-
phonique, télévisée et dans les cinémas; relations publiques;
promotion des ventes; négociation et conclusion de transac-
tions commerciales pour le compte d'autrui, négociation de
contrats d'acquisition et de vente de marchandises, toutes les
prestations de service précitées avec ou sans utilisation de ré-
seaux de communication; gestion de données sur ordinateurs;
négociation et attribution d'autorisations d'accès pour les utili-
sateurs des différents réseaux de communication; marchandisa-
ge et recherche mercatique relatifs à des produits et des presta-



132 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1997

tions de service d'information technologique; production
d'émissions publicitaires télévisées et radiophoniques incluant
également les jeux et concours.

38 Diffusion d'émissions et de programmes radiopho-
niques et télévisés par les réseaux sur fil ou sans fil; diffusion
de programmes et d'émissions de cinéma, de télévision, de ra-
dio, de texte et de vidéo; télécommunication; collecte, mise à
disposition et transmission d'informations, de communiqués de
presse et d'études de marchés (également par voie électronique
et/ou par ordinateur); transmission du son et de l'image par sa-
tellite; recherche interactive électronique en ligne relative à des
produits et des prestations de service d'information technologi-
que; exploitation de services télévisés par abonnement (télévi-
sion payante) comprenant également les services vidéo sur de-
mande, également par voie numérique, pour des tiers;
transmission d'informations contenues dans des banques de
données au moyen de télécommunications; communication
d'informations destinées à des tiers; diffusion d'informations
par des réseaux d'ondes guidées ou non guidées; services et
programmes en ligne, notamment transmission d'informations
et de renseignements incluant également les services de cour-
rier électronique; exploitation de canaux de télévision de com-
mande à domicile; exploitation de réseaux de communications
pour la transmission d'informations, d'images, de textes, de pa-
roles et de données.

41 Production, reproduction, présentation et louage de
films, de programmes vidéo et télévisés de toute nature; pré-
sentation et louage de cassettes, de bandes magnétiques et de
disques vidéo et/ou audio (incluant également les CD-ROM et
disques compacts interactifs) ainsi que de jeux vidéo (jeux pour
ordinateurs); louage de récepteurs pour émissions télévisées et
de décodeurs; formation, éducation; divertissements; activités
sportives et culturelles; organisation et exécution de spectacles,
de concours et de manifestations musicales ainsi que produc-
tion de compétitions divertissantes et sportives, notamment
émissions télévisées et radiophoniques en direct ou en différé;
production de concours en matière de formation, d'éducation,
de divertissement et de sport; production de cours par corres-
pondance; publication et diffusion de livres, de revues de pres-
se et d'imprimés de toute nature ainsi que de médias électroni-
ques (incluant les CD-ROM et disques compacts interactifs);
exécution de toute manifestation culturelle, notamment con-
certs, théâtre et divertissement ainsi que de compétitions spor-
tives; production de programmes cinématographiques, télévi-
sés, radiophoniques et de vidéographie interactive (BTX),
notamment aussi de programmes et d'émissions pour vidéotex-
tes, divertissements radiophoniques et télévisés, production de
films et de vidéos ainsi que de tout programme d'images et de
sons à caractère informatif, éducatif et divertissant, également
pour enfants et jeunes; production, reproduction, présentation
et louage de programmes d'images et de sons sur cassettes, sur
bandes magnétiques et sur disques vidéo ou audio; représenta-
tions de théâtre, représentations musicales; production d'émis-
sions et de programmes radiophoniques et télévisés par les ré-
seaux sur fil ou sans fil.

42 Attribution, négociation, louage et mise à profit de
droits en rapport avec le cinéma, la télévision ou les produc-
tions vidéo ainsi qu'avec les programmes d'images et de sons;
gestion et mise à profit de droits d'auteurs et de droits de pro-
tection économique pour autrui; mise à profit de droits cinéma-
tographiques et télévisés annexes dans le secteur du marchan-
disage; développement de logiciels, notamment relatifs aux
multimédias, à la télévision interactive et la télévision payante;
consultation technique dans tous les secteurs précités; produc-
tion et reproduction de données, de paroles, de textes, de sons
et de photographies ainsi que de jeux vidéo (jeux pour ordina-
teurs) sur cassettes, bandes magnétiques et disques vidéo et/ou
audio (incluant également les CD-ROM et disques compacts
interactifs).

(822) DE, 17.04.1997, 396 48 773.

(300) DE, 02.11.1996, 396 48 773.

(831) CH, CZ, HU, LI, PL.
(580) 11.12.1997

(151) 25.07.1997 682 702
(732) ACRON Hotel GmbH

9, Langenbroich, D-40883 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 42 Services hôteliers; services d'hébergement et de
restauration (alimentation); services de restauration, bars, pubs
et cafés; service de traiteur.

(822) DE, 13.05.1997, 397 03 674.
(300) DE, 29.01.1997, 397 03 674.
(831) AT.
(580) 11.12.1997

(151) 12.09.1997 682 703
(732) Migros-Genossenschafts-Bund

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

(541) caractères standard.
(511) 30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; chocolat; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel; le-
vure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces
(condiments); épices, glace à rafraîchir.

(822) CH, 23.07.1997, 445 311.
(300) CH, 23.07.1997, 445 311.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 11.12.1997

(151) 17.09.1997 682 704
(732) Peter Heil

24, Waldstrasse, D-82205 Gilching (DE).

(531) 1.15; 26.11; 27.5.
(511) 25 Chaussures, vêtements.

(822) DE, 17.09.1997, 397 12 286.
(300) DE, 19.03.1997, 397 12 286.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 11.12.1997

(151) 07.11.1997 682 705
(732) MANUFACTURE D'ARTICLES

DE PRECISION ET DE DESSIN -
M.A.P.E.D., Société Anonyme
Route de Pringy - ARGONAY, F-74370 PRINGY
(FR).
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(531) 27.5.
(511) 8 Couteaux à lame rétractable et sécable, ciseaux.

9 Appareils et instruments de mesure pour le dessin,
rapporteurs, loupes optiques, règles à calcul, aimants.

16 Appareils et instruments de dessin et d'écriture, rè-
gles, équerres, compas, balustres, gommes à effacer; agrafeu-
ses scolaires et de bureau, pince-notes, punaises, attache-let-
tres, épingles de signalisation; élastiques de bureau, agrafes,
appareils ôte-agrafes, appareils à perforer le papier, tampons
encreurs.

8 Knives with retractable and divisible blades, scis-
sors.

9 Measuring apparatus and instruments for drawing,
protractors, magnifying glasses, slide-rules, magnets.

16 Drawing and writing apparatus and instruments,
rulers, squares, compasses, bow compasses, rubber erasers;
staplers for school and office use, paper-clips, thumbtacks, let-
ter clips, map tacks; elastic bands for offices, staples, staple re-
movers, paper perforating apparatus, inking pads.

(822) FR, 13.05.1997, 97 678 778.
(300) FR, 13.05.1997, 97 678 778.
(831) DE.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 06.11.1997 682 706
(732) FRANCISCO JIMENEZ ROMERO

Roma, 9, E-14012 CORDOBA (ES).

(541) caractères standard.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques; ciment et mortier pour la construction.

(822) ES, 15.10.1997, 2090648.
(300) ES, 06.05.1997, 2090648.
(831) PT.
(580) 11.12.1997

(151) 13.10.1997 682 707
(732) TOUS PONSA, Salvador

4, Calle Sant Joan Baptista de la Salle, E-08240 MAN-
RESA (ES).

(531) 27.5.

(539) Cette marque consiste dans le graphisme de la dénomi-
nation TOUS écrite en caractères de fantaisie.

(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) ES, 05.12.1991, 1.593.251.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KZ,

LI, MC, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA, YU.
(580) 11.12.1997

(151) 10.10.1997 682 708
(732) GERONIMO GOMEZ SELMA

Avda. de Orihuela, 21 BIS, E-03310 MOLINS (Alican-
te) (ES).

(539) La marque consiste en la dénomination NATALIA.
(541) caractères standard.
(511) 31 Fruits frais, produits agricoles et horticoles.

(822) ES, 04.04.1967, 511 717.
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(580) 11.12.1997

(151) 07.11.1997 682 709
(732) SANOFI, Société Anonyme

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

F-75008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 11.06.1997, 97 682 357.
(300) FR, 11.06.1997, 97682357.
(831) AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 11.12.1997

(151) 07.11.1997 682 710
(732) SANOFI, Société Anonyme

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

F-75008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 11.06.1997, 97 682 356.
(300) FR, 11.06.1997, 97682356.
(831) AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 11.12.1997

(151) 07.11.1997 682 711
(732) SANOFI, Société Anonyme

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

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

(822) FR, 11.06.1997, 97 682 355.
(300) FR, 11.06.1997, 97682355.
(831) AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 11.12.1997

(151) 07.11.1997 682 712
(732) SANOFI, Société Anonyme

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

F-75008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 11.06.1997, 97 682 354.
(300) FR, 11.06.1997, 97682354.
(831) AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 11.12.1997

(151) 07.11.1997 682 713
(732) SANOFI, Société Anonyme

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

F-75008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 11.06.1997, 97 682 353.
(300) FR, 11.06.1997, 97682353.
(831) AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 11.12.1997

(151) 07.11.1997 682 714
(732) SANOFI, Société Anonyme

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

F-75008 PARIS (FR).

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

(822) FR, 11.06.1997, 97 682 352.
(300) FR, 11.06.1997, 97682352.

(831) AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 11.12.1997

(151) 05.11.1997 682 715
(732) LABORATOIRE DU DERMOPHIL INDIEN

(Société Anonyme)
La Brindossière, MAGNY-LE-DESERT, F-61600 LA
FERTE-MACE (FR).

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

5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététiques à
usage médical.

(822) FR, 22.05.1997, 97 679 009.
(300) FR, 22.05.1997, 97 679 009.
(831) BX, DE, ES, IT, MC, PL, PT, RU.
(580) 11.12.1997

(151) 07.11.1997 682 716
(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, 20.11.1991, 1 706 688.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, PL, PT, RO, SI, SK.
(580) 11.12.1997

(151) 03.10.1997 682 717
(732) Bilsom International N.V.

3, Klauwaartslaan, B-1853 STROMBEEK-BEVER
(BE).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, cinématographi-
ques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; supports d'enregistrement ma-
gnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'in-
formation et ordinateurs; extincteurs; écouteurs et casques
d'écoute; instruments électroniques pour l'enregistrement, la
transmission et/ou la reproduction du son, incorporés dans des
casques pour la protection de l'ouïe.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture; appareils pour la pro-
tection de l'ouïe, tels que tampons et bouchons non compris
dans d'autres classes.

(822) BX, 03.04.1997, 610.401.
(300) BX, 03.04.1997, 610.401.
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(831) AT, DE, ES, FR, HU, IT, PL.
(580) 11.12.1997

(151) 07.10.1997 682 718
(732) Kaveka B.V.

41, Stadhoudersmolenweg, NL-7317 AW APEL-
DOORN (NL).

(511) 35 Services d'intermédiaires en affaires concernant
l'achat et la vente de marchandises d'occasion et de marchandi-
ses en lot, d'appareils et installations pour les hôtels, cafés et
restaurants, ainsi que d'équipement d'occasion pour les bureaux
et les hôpitaux; organisation de ventes aux enchères pour la
vente des marchandises mentionnées ci-dessus.

(822) BX, 13.09.1995, 571.490.
(831) DE.
(580) 11.12.1997

(151) 16.04.1997 682 719
(732) Adolf Würth GmbH & Co. KG

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Couleurs pour signes colorés.

6 Epingles colorées, rivets colorés et pendentifs colo-
rés métalliques en tant que signes colorés.

7 Outils actionnés mécaniquement; ensembles com-
posés d'outils actionnés mécaniquement et comportant des
autocollants colorés ou des étiquettes colorées ou des épingles
colorées ou des pendentifs colorés ou des rivets colorés ou des
boutons-pression colorés et des couleurs en tant que signes co-
lorés.

8 Outils à main entraînés manuellement; ensembles
composés d'outils à main entraînés manuellement et compor-
tant des autocollants colorés ou des étiquettes colorées ou des
épingles colorées ou des pendentifs colorés ou des rivets colo-
rés ou des boutons-pression colorés et des couleurs en tant que
signes colorés.

9 Instruments de mesure; ensembles composés d'ins-
truments de mesure et comportant des autocollants colorés ou
des étiquettes colorées ou des épingles colorées ou des penden-
tifs colorés ou des rivets colorés ou des boutons-pression colo-
rés et des couleurs en tant que signes colorés.

16 Autocollants colorés et étiquettes colorées en tant
que signes colorés.

20 Epingles colorées, pendentifs colorés, rivets colo-
rés et boutons-pression colorés non métalliques en tant que si-
gnes colorés.

26 Boutons-pression colorés en tant que signes colo-
rés.

2 Paints for colored signs.
6 Metallic colored pins, rivets and pendants as colo-

red signs.
7 Power-operated tools; assemblies comprising

power tools and having colored stickers or colored labels or
colored pins or colored pendants or colored rivets or colored
snap fasteners and colors as colored signs.

8 Hand-operated hand tools; assemblies comprising
hand-operated hand tools and having colored stickers or colo-
red labels or colored pins or colored pendants or colored rivets
or colored snap fasteners and colors as colored signs.

9 Measuring instruments; assemblies comprising
measuring instruments and having colored stickers or colored

labels or colored pins or colored pendants or colored rivets or
colored snap fasteners and colors as colored signs.

16 Colored stickers and colored labels as colored si-
gns.

20 Non-metallic colored pins, colored pendants, colo-
red rivets and colored snap fasteners as colored signs.

26 Colored snap fasteners as colored signs.

(822) DE, 04.02.1997, 396 48 529.
(300) DE, 08.11.1996, 396 48 529.4.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 23.09.1997 682 720
(732) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,

Novo mesto
Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

(750) KRKA, tovarna zdravil, d.d. (Slu¾ba za industrijsko las-
tnino), Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto (SI).

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

31 Fourrages; additifs pour fourrages non à usage mé-
dical.

(822) SI, 24.03.1997, 9770473.
(300) SI, 24.03.1997, Z-9770473.
(831) AT, BA, BX, BY, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

MK, PL, PT, RO, RU, SK, UA, YU.
(580) 11.12.1997

(151) 10.11.1997 682 721
(732) HELIOS Kemi…na tovarna Dom¾ale, d.o.o.

114, Ljubljanska c., SI-1230 Dom¾ale (SI).

(541) caractères standard.
(511) 1 Produits chimiques pour l'industrie; produits chi-
miques pour la préparation des couleurs; aldéhydes; produits
contre l'électricité statique non à usage ménager; préparations
bactériologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire, pré-
parations biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire,
réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire;
produits pour la conservation du béton (à l'exception des pein-
tures et des huiles); produits pour éviter la buée; produits de dé-
graissage utilisés au cours d'opérations de fabrication; décolo-
rants à usage industriel; émulsifiants; produits pour la
protection contre le feu; produits pour la conservation de la ma-
çonnerie (à l'exception des peintures et des huiles); sels pour
colorer les métaux; résines artificielles à l'état brut; matières
plastiques à l'état brut; matières tannantes; adhésifs (ciments,
colles, matières collantes) pour l'industrie.

2 Peintures, pigments, enduits (peintures), teintures,
colorants, blancs (matières colorantes ou peintures), enduits
pour le bois (peintures), bois colorants, peintures bactéricides,
peintures ignifuges, couleurs pour la céramique, peintures alu-
minium; encres d'imprimerie, pâtes d'imprimerie (encres); gla-
çures (enduits); agglutinants pour couleurs, liants pour peintu-
res; vernis, sumac pour les vernis, laques, émaux (vernis),
émaux pour la peinture; produits anticorrosion; produits anti-
rouille et préservatifs contre la rouille, produits pour la protec-
tion des métaux, revêtements de protection pour châssis de vé-
hicules; produits pour la conservation du bois; couleurs
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anticorrosion; produits antirouille et préservatifs contre la
rouille, produits pour la protection des métaux, revêtements de
protection pour châssis de véhicules; produits pour la conser-
vation du bois; couleurs pour apprêt; mastic; minium; céruse;
diluants pour peintures, siccatifs pour couleurs, fixatifs pour
l'aquarelle; mordants pour le bois; mordants pour métaux, mor-
dants pour le cuir; métaux en feuilles pour peintres, décora-
teurs, imprimeurs et artistes.

5 Désinfectants y compris désinfectants à usage hy-
giénique; produits pour détruire la vermine, en particulier in-
secticides, herbicides, pesticides, biocides, poisons, y compris
poisons bactériens; produits antiparasitaires.

(822) SI, 01.08.1995, 9570969.
(831) AM, AZ, BA, BY, HR, KG, KZ, LV, MD, MK, RU, TJ,

UA, UZ, YU.
(580) 11.12.1997

(151) 23.09.1997 682 722
(732) Alusuisse Schweizerische

Aluminium AG
CH-3960 Sierre (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 6 Métaux communs et leurs alliages, aluminium et
ses alliages; feuille d'aluminium, liens métalliques, liens d'alu-
minium et de leurs alliages; lingots de métaux communs, lin-
gots d'aluminium et de ses alliages, palettes métalliques, palet-
tes d'aluminium et de ses alliages.

7 Machines et machines-outils, cages de machines,
bâtis, tables de machines, machines à travailler les métaux, gui-
dages de machines, châssis pour machines.

6 Base metals and their alloys, aluminum and its al-
loys; aluminum foil, bindings of metal, bindings of aluminum
and of their alloys; ingots of base metal, aluminum and alumi-
num alloy ingots, pallets of metal, aluminum and aluminum al-
loy pallets.

7 Machines and machine tools, housings, stands, ta-
bles for machines, metal-working machines, guides for machi-
nes, frames for machines.

(822) CH, 08.04.1997, 445 552.
(300) CH, 08.04.1997, 445 552.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 13.10.1997 682 723
(732) WIL Langenberg

1, Corneliusweg, D-42499 Hückeswagen (DE).

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

18 Malles et valises; parapluies et parasols.
25 Vêtements.

(822) DE, 24.04.1997, 397 16 031.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 11.12.1997

(151) 13.10.1997 682 724
(732) WIL Langenberg

1, Corneliusweg, D-42499 Hückeswagen (DE).

(531) 24.17; 26.4; 27.5; 27.7.
(511) 14 Horlogerie et instruments chronométriques.

18 Malles et valises; parapluies et parasols.
25 Vêtements.

(822) DE, 24.04.1997, 397 16 035.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(580) 11.12.1997

(151) 25.10.1997 682 725
(732) C. Hafner GmbH & Co

13-17, Bleichstrasse, D-75173 Pforzheim (DE).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages pour la bijouterie.

(822) DE, 09.10.1987, 111 25 37.
(831) AT, CH.
(580) 11.12.1997

(151) 30.10.1997 682 726
(732) HELIX Schuhfabrik GmbH & Co.

Feldstrasse 56, D-95152 Selbitz (DE).

(531) 1.3; 25.7; 26.1; 26.7.
(511) 25 Chaussures, bottes et pantoufles.

(822) DE, 27.01.1997, 396 48 420.
(831) AT, BX, CH, HU, IT, LV, PL, PT.
(580) 11.12.1997

(151) 13.11.1997 682 727
(732) PIERO GUIDI

di Pierino Giuseppe Guidi & C. s.n.c.
Via Provinciale, 184, I-61020 SCHIETI DI URBINO
(PS) (IT).

(531) 4.1.
(539) Représentation de deux anges en vol et s'embrassant.
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(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; bourses, coffres et valises;
parapluies.

24 Tissus.
25 Articles d'habillement, chaussures et chapeaux.

(822) IT, 11.04.1996, 674922.
(831) AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HU,

KZ, LV, MC, PL, PT, RO, RU, SK, UA, UZ.
(580) 11.12.1997

(151) 02.10.1997 682 728
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Adhesives used in industry.

9 Printed circuits and parts thereof, all included in
this class.

1 Adhésifs à usage industriel.
9 Circuits imprimés et leurs éléments, tous compris

dans cette classe.

(822) DE, 28.08.1997, 397 17 879.
(300) DE, 22.04.1997, 397 17 879.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 09.10.1997 682 729
(732) KTL Köln Textil Logistik GmbH

79, Robert-Perthel-Strasse, D-50739 Köln (DE).

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

37 Repair and maintenance of textiles; cleaning of tex-
tiles.

40 Working on materials of textiles; finishing and
treatment of textiles.

42 Material testing of textiles; rental of textiles.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
37 Remise en état et entretien de matières textiles; net-

toyage de matières textiles.
40 Travaux sur matières textiles; finissage et traite-

ment de matières textiles.
42 Tests sur matières textiles; location de matières

textiles.

(822) DE, 16.07.1997, 397 21 563.
(300) DE, 13.05.1997, 397 21 563.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR,

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

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

(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 14.10.1997 682 730
(732) PARSA Haar- und Modeartikel GmbH

14, Bahnhofstraße, D-64836 Siegelsbach/Baden (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 8 Hand tools and implements (hand-operated) for
toilet purposes, nail files, cuticle removing clippers, scissors,
manicure, pedicure and shaving sets; cutlery; razors; electrical
and non-electrical devices for removing hair; hair curling
tongs.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith (included in this class); jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (included
in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivo-
ry, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
their substitutes or of plastics, particularly for toilet purposes;
jewel cases (not of precious metals).

21 Household or kitchen utensils and containers (not
of precious metals or coated therewith); combs and sponges;
paint brushes for cosmetic purposes; brushes (except paint
brushes), particularly for cosmetic purposes; brush-making
materials; articles for cleaning purposes; steelwool; unworked
or semi-worked glass (except glass used in building); glasswa-
re, porcelain and earthenware (included in this class).

26 Lace and embroidery, ribbons, hair ribbons, orna-
mental ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and
needles; artificial flowers; hair ornaments; hair pins, hair grips,
hair nets, hair circlets, hair slides, hair pieces, plaits.

8 Outils et instruments à main (actionnés manuelle-
ment) pour la toilette, limes à ongles, coupe-cuticules, ciseaux,
nécessaires de manucure, de pédicure et de rasage; coutelle-
rie; rasoirs; dispositifs électriques et non électriques pour en-
lever les cheveux; fers à friser les cheveux.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué (compris dans cette classe); joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chro-
nométriques.

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 plas-
tiques, en particulier pour la toilette; coffrets à bijoux (non en
métaux précieux).

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué); peignes et éponges;
pinceaux à usage cosmétique; brosses (à l'exception des pin-
ceaux), notamment à usage cosmétique; matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre à l'état
brut ou partiellement travaillé (hormis le verre utilisé en cons-
truction); verrerie, porcelaine et faïence (comprises dans cette
classe).

26 Dentelles et broderies, rubans, rubans pour les
cheveux, rubans et lacets de décoration; boutons, crochets et
oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; articles déco-
ratifs pour la chevelure; épingles à cheveux, pinces à cheveux,
filets à cheveux, bandeaux à cheveux, barrettes, postiches, nat-
tes.

(822) DE, 07.05.1997, 397 12 823.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, HR, HU, PL.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.12.1997
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(151) 17.11.1997 682 731
(732) Anstalt für Zellforschung

Austrasse 52, FL-9490 Vaduz (LI).

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

(822) LI, 25.08.1997, 10338.
(300) LI, 25.08.1997, 10338.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(580) 11.12.1997

(151) 29.10.1997 682 732
(732) HENKEL KGaA

67 Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry; chemical
products for use in industry being basic and intermediary pro-
ducts for the cosmetic, pharmaceutical, washing, cleansing and
food industries.

3 Essential oils, soaps, preparations for body and
beauty care.

42 Research in the field of preparations for body and
beauty care and of basic and intermediary products therefor.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques à usage industriel en tant que produits de base et
produits intermédiaires destinés à l'industrie cosmétique et
pharmaceutique, l'industrie des produits lessiviels et des pro-
duits de nettoyage, et l'industrie de l'alimentation.

3 Huiles essentielles, savons, préparations pour les
soins corporels et esthétiques.

42 Recherches en matière de préparations pour les
soins corporels et esthétiques et de leurs produits de base et
produits intermédiaires.

(822) DE, 18.08.1997, 397 30 252.
(300) DE, 30.06.1997, 397 30 252.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 07.10.1997 682 733
(732) Roberto D'Apote

56, Albertstrasse, D-42289 Wuppertal (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Sticking plasters for medicinal purposes.

5 Sparadrap à usage médical.

(822) DE, 09.07.1997, 397 18 010.
(300) DE, 22.04.1997, 397 18 010.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, IT, PT, SI, YU.
(832) DK, GB.

(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 29.07.1997 682 734
(732) KBE Kunststoffproduktion GmbH

31-33, Motzener Strasse, D-12277 Berlin (DE).

(531) 14.1; 27.3; 27.5.
(511) 6 Accessoires métalliques pour fenêtres et portes en
matière plastique.

19 Profilés en matière plastique pour fabriquer des fe-
nêtres et portes; cadres en matière plastique d'une fenêtre ou
d'une porte; fenêtre en matière plastique, porte en matière plas-
tique, profilés non métalliques pour la construction, stores ex-
térieurs en matière plastique, accessoires en matière plastique
pour stores extérieurs compris dans cette classe.

20 Accessoires en matière plastique, compris dans cet-
te classe, pour fenêtres et portes en matière plastique.

42 Conseils en construction pour système de fenêtre.

(822) DE, 04.11.1996, 396 31 164.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, FR, HR, HU,

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

(580) 11.12.1997

(151) 14.08.1997 682 735
(732) AEROSPATIALE,

Société Nationale Industrielle
(société anonyme)
37, boulevard de Montmorency, F-75781 Paris Cédex
16 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils et instruments pour la conduite, la distri-
bution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la com-
mande du courant électrique, appareils et instruments scientifi-
ques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de mesurage, appareils pour l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, équipe-
ment pour le traitement de l'information et les ordinateurs, ré-
cepteurs audio et vidéo, émetteurs de signaux électroniques,
instruments météorologiques, instruments d'observation, ra-
dars, émetteurs et transmetteurs (télécommunications), satelli-
tes à usage scientifique, appareils d'enseignement.

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

38 Télécommunications, services de télécommunica-
tions, de messagerie électronique par réseaux informatiques
mondiaux de télécommunications.

41 Divertissement radiophonique et télévisé, produc-
tion de films, éducation, formation, enseignement par corres-
pondance et notamment par télécommunication.

42 Recherche scientifique et industrielle, location de
temps d'accès à un réseau de télécommunication notamment
par satellite.

(822) FR, 17.02.1997, 97 664 085.
(300) FR, 17.02.1997, 97 664 085.
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(831) CN, EG, KP, MA, SD, VN.
(580) 11.12.1997

(151) 04.11.1997 682 736
(732) Wilkinson Sword GmbH

Schützenstraße 110, D-42659 Solingen (DE).
(750) Gödecke AG, Trademark Department, D-79090 Frei-

burg (DE).

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

(531) 10.5; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Dark green, bright green, turquoise, zinc yellow, dark

grey, bright grey, deep black, white.  / Vert foncé, vert
vif, bleu turquoise, jaune de zinc, gris foncé, noir inten-
se, blanc. 

(511) 3 Cosmetics, perfumery, soaps.
8 Razor and razor blades.
3 Cosmétiques, produits de parfumerie, savons.
8 Rasoirs et lames de rasoir.

(822) DE, 04.11.1997, 397 45 210.
(300) DE, 22.09.1997, 397 45 210.
(831) AL, AM, AT, AZ, BG, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HR,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 01.10.1997 682 737
(732) Helmut Steinmetz Inh. Manfred Braun

8, Goethestrasse, D-65795 Hattersheim (DE).

(531) 3.6; 5.3; 26.15; 27.5.

(511) 3 Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions; dentifrices.

25 Clothing, footwear, headgear.
34 Tobacco; smokers' articles, namely tobacco tins,

cigar and cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays,
not of precious metals, their alloys or coated therewith, pipe
stands, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, lighters, pocket appa-
ratus for rolling cigarettes, cigarette paper, cigarette filters;
matches.

3 Savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir tabac en

boîte, fume-cigares et fume-cigarettes, étuis à cigares et à ci-
garettes, cendriers, ni en métaux précieux, ni en plaqué ou en
alliage de métaux précieux, râteliers à pipes, cure-pipes, cou-
pe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche pour rouler les
cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigarette; allumettes.

(822) DE, 01.10.1997, 396 52 430.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 25.09.1997 682 738
(732) Allianz Aktiengesellschaft

28, Königinstrasse, D-80802 München (DE).
(750) Allianz Aktiengesellschaft - Rechtsabteilung, 28, Köni-

ginstrasse, D-80802 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 36 Insurance; financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs.

36 Assurances; transactions financières; opérations
monétaires; opérations immobilières.

(822) DE, 25.09.1997, 397 37 697.
(300) DE, 08.08.1997, 397 37 697.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 27.08.1997 682 739
(732) CLEVER S.R.L.

Nº 9 Rue A. Da Legnago, Ponte Florio, I-37033 Verona
(IT).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 13 Munitions et projectiles pour la chasse et le tir spor-
tif.

(822) IT, 27.08.1997, 721575.
(300) IT, 04.07.1997, VR97C000263.
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(831) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, EG, ES, FR, HR,
HU, KP, LI, LV, MA, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK,
SM, UA, YU.

(580) 11.12.1997

(151) 23.10.1997 682 740
(732) VEAG Vereinigte Energiewerke

Aktiengesellschaft
29, Allee der Kosmonauten, D-12681 Berlin (DE).

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

(531) 1.15; 25.7; 26.5; 27.5; 29.1.
(591) Yellow, black, grey, white.  / Jaune, noir, gris, blanc. 
(511) 38 Provision of telecommunications services.

38 Prestations de services dans le domaine des télé-
communications.

(822) DE, 23.04.1997, 397 188 18.
(300) DE, 23.04.1997, 397 188 18.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT,

RO, RU, SK, YU.
(832) DK, NO, SE.
(580) 11.12.1997

(151) 16.10.1997 682 741
(732) Vorwerk Elektrowerke Stiftung & Co. KG

17-37, Mühlenweg, D-42275 Wuppertal (DE).

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

(531) 15.3; 29.1.
(539) Représentations tridimensionnelles d'une partie d'un as-

pirateur de poussière.
(591) Blanc et vert. 

(550) marque tridimensionnelle.
(511) 7 Accessoires électriques d'aspirateurs pour aspirer,
brosser et/ou nettoyer des tapis et sols, en particulier brosses
électriques.

(822) DE, 28.08.1997, 397 18 420.4.
(300) DE, 24.04.1997, 397 18 420.
(831) AT, IT.
(580) 11.12.1997

(151) 01.10.1997 682 742
(732) Jenapharm GmbH & Co KG

15, Otto-Schott-Strasse, D-07745 Jena (DE).
(750) Schering Aktiengesellschaft, Corporate Trademark

Centre, 178, Müllerstrasse, D-13342 Berlin (DE).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la santé et
l'hygiène.

(822) DE, 05.03.1965, DD 632 832.
(831) AT, BX, CH, FR.
(580) 11.12.1997

(151) 04.09.1997 682 743
(732) I-CARD S.A.

117, rue Saint-Denis, F-75001 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 9 Appareils de contrôle (inspection) et d'enseigne-
ment; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la repro-
duction du son ou des images; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer, appareils pour le traitement de l'infor-
mation et les ordinateurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d'échantillons; conseils, informations ou rensei-
gnements d'affaires; comptabilité; reproduction de documents;
gestion de fichiers informatiques; organisation d'expositions à
buts commerciaux ou de publicité.

36 Affaires monétaires; affaires financières; caisses de
prévoyance; émissions de chèques de voyage et de lettres de
crédit; expertise immobilière; gérance d'immeuble.

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

41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; location de films, d'enregistrements
phonographiques, d'appareils de projection de cinéma et 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; loteries.

42 Restauration (alimentation), hébergement tempo-
raire; soins médicaux, d'hygiène et de beauté; recherche scien-
tifique et industrielle; programmation pour ordinateurs; tra-
vaux d'ingénieurs, consultations professionnelles et
établissement de plans sans rapport avec la conduite des affai-
res; prospection; laboratoires; location de matériel pour exploi-
tation agricole, de vêtements, de literies, d'appareils distribu-
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teurs; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de
données; gestion de lieux d'expositions.

(822) FR, 07.03.1997, 97 667 441.
(300) FR, 07.03.1997, 97 667 441.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, HU, IT, MA, MC, PL,

PT, RU, SD.
(580) 11.12.1997

(151) 06.10.1997 682 744
(732) RST Gesellschaft

für Wasserspartechnik mbH
9a, Bahnstrasse, D-65205 Wiesbaden (DE).

(531) 1.15; 26.4.
(511) 11 Robinetteries sanitaires aquifères, robinets et arma-
tures de réglage pour appareils de conduite d'eau, conduites
d'eau et brise-jets, tous les produits précités permettant en par-
ticulier une économie d'eau.

(822) DE, 26.05.1997, 397 15 494.
(300) DE, 09.04.1997, 397 15 494.
(831) AT, CH.
(580) 11.12.1997

(151) 14.08.1997 682 745
(732) ENERHAUS IMPORT, S.L.

Atrio de Santiago, 1, E-47001 VALLADOLID (ES).
(750) ENERHAUS IMPORT, S.L., C/Recoletos, 4, E-28001

MADRID (ES).

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

(531) 1.15; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, blanc, noir.  / Red, white, black. 
(511) 32 Bières; eaux minérales, eaux gazeuses et autres
boissons non alcooliques; boissons et jus de fruits; boissons
isotoniques.

32 Beer; mineral water, aerated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit juices and fruit-based bevera-
ges; isotonic beverages.

(822) ES, 05.11.1996, 2.027.267.
(831) AT, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, FR, HR, HU, IT,

PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 24.07.1997 682 746
(732) INDUSTRIAS Y CONFECCIONES, S.A.

INDUYCO.
C/Tomás Bretón No. 62, E-28045 MADRID (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie.

(822) ES, 31.01.1986, 1.133.955.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, IT, MA, PL, PT, RO,

RU, UA, YU.
(580) 11.12.1997

(151) 10.11.1997 682 747
(732) CAMBOULIVES Pierre

7, Rue Clement Ader, F-34470 PEROLS (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 42 Rédaction de contrat de souscription et exécution
des souhaits contenus dans le contrat à la date fixée de son vi-
vant par le souscripteur après son décès.

42 Drafting of subscription contracts and enforcing
the subscriber's wishes after his death at a date determined and
laid down in the contract.

(822) FR, 15.05.1997, 97 678 822.
(300) FR, 15.05.1997, 97 678 822.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, LI, MC, PL, PT.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 20.08.1997 682 748
(732) Trügler Sporttextil GmbH

44, Boveristrasse, D-68526 Ladenburg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 18 Leather and imitations of leather and goods made
of these materials, included in this class, in particular small lea-
ther goods; suitcases; travel suitcases; hand suitcases; docu-
ment suitcases; tool suitcases; bags; travel bags; document
bags; tool bags; sport bags; leisure bags; wallets; belt bags;
sacks; shoe sacks; purses; coin purses; breast bags; sport sacks;
shopping sacks; rucksacks; packsacks; knapsacks; satchels;
key cases; wraps, maps and cases for papers, documents, pay-
ment means and cards; umbrellas; parasols; walking sticks.
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21 Toilet bags.
25 Clothing, footwear, headgear.
18 Cuir et imitations cuir et produits en ces matières,

compris dans cette classe, notamment petits articles en cuir;
valises; valises à main; porte-documents; mallettes à outils;
sacs; sacs de voyage; sacs à documents; sacs à outils; sacs de
sport; sacs de loisirs; portefeuilles; sacs banane; sacs; sacs à
chaussures; bourses; porte-monnaie; sacs kangourou; saco-
ches de sport; sacs à provisions; sacs à dos; sacs d'alpiniste;
havresacs; cartables; étuis porte-clefs; enveloppes, plans et
étuis pour papiers, documents, moyens de paiement et cartes;
parapluies; parasols; cannes.

21 Trousses de toilette.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 20.08.1997, 397 08 713.
(300) DE, 27.02.1997, 397 08 713.
(831) AT, BX, CH, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 11.09.1997 682 749
(732) RAMON GUIRAL BROTO

Lepanto, Edificio El Cano. S. Antonio Portmany, IBI-
ZA - BALEARES (ES).

(531) 27.5.
(511) 9 Disques acoustiques, compacts et magnétiques;
bandes (rubans) magnétiques, cassettes; bandes vidéo.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie (pour la gym-
nastique et le sport).

9 Recording discs, compact discs and magnetic
discs; magnetic tapes, cassettes; video tapes.

25 Clothes, shoes and headwear (for gymnastics and
sports).

(822) ES, 20.01.1997, 2.033.648; 20.01.1997, 2.033.649.
(831) DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 07.11.1997 682 750
(732) SYNTHELABO, Société Anonyme

22, avenue galilée, F-92350 Le Plessis-Robinson (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques anti-asthéniques; subs-
tances diététiques à usage médical.

30 Préparations faites de céréales; pâtisserie; confise-
rie.

(822) FR, 12.12.1996, 96 655 218.
(831) PT.
(580) 11.12.1997

(151) 07.10.1997 682 751
(732) ZYKON, naamloze vennootschap

44, Pierre Van Den Eedenstraat, B-2660 ANTWER-
PEN (HOBOKEN) (BE).

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

(531) 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, rouge, jaune, différentes teintes d'orange. 
(511) 9 Microphones, caméras, souris, manettes pour jeux
vidéo et jeux électroniques; jeux d'ordinateur et jeux vidéo,
leurs périphériques, parties et accessoires compris dans cette
classe.

(822) BX, 07.04.1997, 609.563.
(300) BX, 07.04.1997, 609.563.
(831) AT, BG, BY, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR,

HU, IT, MA, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, VN, YU.
(580) 11.12.1997

(151) 03.10.1997 682 752
(732) "Laboratoria Qualiphar"

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

(511) 5 Produits et préparations pharmaceutiques, vétéri-
naires et hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime; pré-
parations à base de vitamines; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour panse-
ments (à l'exception des instruments); matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants à usage
médical ou hygiénique (autres que les savons); produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(822) BX, 22.05.1997, 610.410.
(300) BX, 22.05.1997, 610.410.
(831) AT, CH, DE, DZ, FR, IT, MA, PL, PT, RU, SI.
(580) 11.12.1997

(151) 24.09.1997 682 753
(732) Oke Technical Projects B.V.

14, Ambachtstraat, NL-7609 RA ALMELO (NL).

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

(531) 26.1; 26.7; 26.11; 27.1; 29.1.
(591) Vert. 
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(511) 37 Réparation et maintenance d'appareils électriques,
d'installations et d'outils; réparation et maintenance d'installa-
tions industrielles et de machineries.

42 Conseils techniques; services d'ingénieurs.

(822) BX, 16.10.1996, 604.205.
(831) DE.
(580) 11.12.1997

(151) 01.10.1997 682 754
(732) Independent Media B.V.

93, Van Eeghenstraat, NL-1071 EX AMSTERDAM
(NL).

(511) 16 Livres, journaux, magazines, périodiques et autres
imprimés et écrits ayant trait aux finances et à l'économie.

35 Etablissement de statistiques; informations statisti-
ques; informations commerciales; publicité; gestion des affai-
res commerciales; rédaction et diffusion d'annonces publicitai-
res; traitement de texte; location d'espaces publicitaires.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs; trans-
missions électroniques de messages, transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur; établissement de liaisons de
télécommunication entre réseaux d'ordinateurs.

41 Publication, édition et diffusion de livres, journaux,
magazines, périodiques et autres imprimés et écrits.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données.

(822) BX, 14.03.1997, 610.406.
(831) DE, RU.
(580) 11.12.1997

(151) 01.10.1997 682 755
(732) Independent Media B.V.

93, Van Eeghenstraat, NL-1071 EX AMSTERDAM
(NL).

(531) 26.3; 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 16 Livres, journaux, magazines, périodiques et autres
imprimés et écrits ayant trait aux finances et à l'économie.

35 Etablissement de statistiques; informations statisti-
ques; informations commerciales; publicité; gestion des affai-
res commerciales; rédaction et diffusion d'annonces publicitai-
res; traitement de texte; location d'espaces publicitaires.

38 Communication par terminaux d'ordinateurs; trans-
missions électroniques de messages, transmission de messages
et d'images assistée par ordinateur; établissement de liaisons de
télécommunication entre réseaux d'ordinateurs.

41 Publication, édition et diffusion de livres, journaux,
magazines, périodiques et autres imprimés et écrits.

42 Location de temps d'accès à un centre serveur de
bases de données.

(822) BX, 14.03.1997, 610.405.
(831) DE, RU.
(580) 11.12.1997

(151) 13.11.1997 682 756
(732) Bochner A/S

Marienborg Allé 47, DK-2860 Søborg (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 25 Clothing, footwear and headgear, all of the afore-
said also for sports and leisure.

28 Ice skates, roller skates, including in-line skates as
well as parts and accessories (not included in other classes) the-
refor, including wheels and brakes; protective padding for use
in roller skating, including wrist pads, elbow pads, knee pads;
sports articles (not included in other classes) in the form of glo-
ves and head protectors for use in roller skating.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie, tous lesdits
produits également pour le sport et les loisirs.

28 Patins à glace, patins à roulettes, notamment pa-
tins à roulettes alignées ainsi que leurs pièces et accessoires
(non compris dans d'autres classes), en particulier roulettes et
freins; rembourrage de protection pour le patin à roulettes, no-
tamment protège-poignets, protège-coudes, genouillères; arti-
cles de sport (non compris dans d'autres classes) sous forme de
gants et de protections pour la tête destinés à la pratique du pa-
tin à roulettes.

(821) DK, 16.05.1997, VA 02.543 1997.

(822) DK, 27.06.1997, VR 02.773 1997.
(300) DK, 16.05.1997, VA 02.543 1997.
(832) NO, SE.
(580) 11.12.1997

(151) 13.11.1997 682 757
(732) RockDelta a/s

Hovedgaden 485, DK-2640 Hedehusene (DK).

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

(531) 26.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(539) The mark is in colour. / La marque est en couleur.
(591) Blue, white, green. Left-hand rectangle: blue, letters

and triangle: white, Right-hand rectangle: green. / Bleu,
blanc, vert. Rectangle de gauche en bleu, caractères et
triangle en blanc, rectangle de droite en vert.

(511) 11 Filters for purification.
17 Materials for insulation against heat, cold, sound

and vibrations.
11 Filtres d'épuration.
17 Matériaux d'isolation contre la chaleur, le froid, le

bruit et les vibrations.

(822) DK, 30.05.1997, VR 02.311 1997.
(832) CH, DE, ES, FR, GB, NO, PL, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 10.11.1997 682 758
(732) TAC AB

Jägershillgatan 18, S-213 75 MALMÖ (SE).
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(531) 26.13; 27.5.
(511) 9 Apparatus and instruments, computers and compu-
ter software, all for the inspection, measuring, signalling, con-
trol and supervision of lighting, heating, cooling, humidifica-
tion, ventilation, air conditioning and energy consumption of
buildings.

11 Apparatus and installations for the lighting, hea-
ting, cooling, humidification, ventilation and air conditioning
of buildings.

9 Appareils et instruments, ordinateurs et logiciels,
tous destinés au contrôle, à la mesure, la signalisation, la com-
mande et la surveillance de l'éclairage, du chauffage, du re-
froidissement, de l'humidification, de l'aération, de la climati-
sation et de la consommation d'énergie des bâtiments.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffa-
ge, de refroidissement, d'humidification, d'aération et de cli-
matisation de bâtiments.

(821) SE, 12.06.1997, 97-05536.
(300) SE, 12.06.1997, 97-05536.
(832) CH, CN, DE, DK, FI, GB, NO, PL, RU.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 02.10.1997 682 759
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

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

9 Programmes informatiques.
42 Développement, production et location de pro-

grammes informatiques.

(822) DE, 26.08.1997, 397 31 053.
(300) DE, 03.07.1997, 397 31 053.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 10.10.1997 682 760
(732) Boehringer Ingelheim International GmbH

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

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

(531) 28.5.
(561) LASOLTUS (cyrillique).
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 10.10.1997, 397 35 803.
(300) DE, 29.07.1997, 397 35 803.

(831) BY, KZ, MD, RU, UA.
(580) 11.12.1997

(151) 02.10.1997 682 761
(732) Dr. Rehfeld Handelsgesellschaft mbH

5, Modering, D-22457 Hamburg (DE).

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

(822) DE, 23.02.1994, 2 057 704.
(831) AT, BX, CH.
(580) 11.12.1997

(151) 23.07.1997 682 762
(732) DDP, Société Anonyme

98, rue des Quatre Castera, F-33130 BEGLES (FR).

(541) caractères standard.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits
en ces matières ou en plaqué, à savoir bijoux, porte-clés de fan-
taisie, broches; horlogerie et instruments chronométriques, à
savoir montres, réveils, horloges.

18 Cuir et imitations du cuir, articles de maroquinerie
(à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés
à contenir, des gants et des ceintures), bagages, valises, sacs à
main, sacs à dos, sacs de plage, parapluies, porte-documents,
portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux).

25 Vêtements, chaussures et chapellerie.
26 Boutons (accessoires textiles).

(822) FR, 05.02.1997, 97 662 942.
(300) FR, 05.02.1997, 97 662 942.
(831) CH, CN, HR, HU, MC, MK, PL, RU, SI, SM.
(580) 11.12.1997

(151) 04.11.1997 682 763
(732) GARCIA SEVA E HIJA, S.L.

José Cartagena, 5, E-03159 DAYA NUEVA (ALI-
CANTE) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 31 Fruits et légumes frais.

31 Fresh fruits and vegetables.

(822) ES, 20.10.1997, 2091911.
(300) ES, 13.05.1997, 2091911.
(831) CZ, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 10.10.1997 682 764
(732) HEBAR, S.A.

35, Santjoanistes, E-08006 BARCELONA (ES).

(511) 21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisi-
ne (ni en métaux précieux, ni en plaqué), peignes et éponges,
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brosses (à l'exception des pinceaux), matériaux pour la brosse-
rie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré
(à l'exception du verre de construction), verrerie, porcelaine et
faïence non comprises dans d'autres classes.

(822) ES, 07.01.1997, 2.037.008.
(831) FR.
(580) 11.12.1997

(151) 10.10.1997 682 765
(732) Boehringer Ingelheim

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

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

(531) 28.5.
(561) LASOLANGIN.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 10.10.1997, 397 35 806.
(300) DE, 29.07.1997, 397 35 806.
(831) BY, KZ, MD, RU, UA.
(580) 11.12.1997

(151) 14.07.1997 682 766
(732) Fresenius AG

5, Gluckensteinweg, D-61350 Bad Homburg v.d.H.
(DE).

(750) Fresenius AG, Law Department/Trademarks, 14, Bor-
kenberg, D-61440 Oberursel (DE).

(531) 1.1; 26.2; 27.5.
(511) 10 Medical apparatus and instruments and parts the-
reof for the application of medicated solutions.

16 Flexible plastic bags for the packaging of medica-
ted solutions.

10 Appareils et instruments médicaux et leurs élé-
ments permettant d'appliquer des solutions médicamenteuses.

16 Pochettes en plastique souple pour le conditionne-
ment de solutions médicamenteuses.

(822) DE, 14.05.1997, 397 01 350.
(300) DE, 15.01.1997, 397 01 350.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 14.08.1997 682 767
(732) Gisbert Brinkschulte

G.m.b.H. & Co. KG
Import-Export
Universitätsallee 11/13, D-28359 Bremen (DE).

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

(531) 3.1; 4.5; 27.5; 29.1.
(591) Red, blue.  / Rouge, bleu. 
(511) 7 Machine tools; mechanically driven gardening to-
ols.

8 Tools; hand-operated gardening tools.
7 Machines-outils; outils de jardinage à commande

mécanique.
8 Outils; outils de jardinage actionnés manuelle-

ment.

(822) DE, 12.02.1997, 396 54 518.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 01.10.1997 682 768
(732) Mattern et Partner,

Pharmazeutische Entwicklungs-
und Handelsgesellschaft mbH
4a, Enzianstrasse, D-82319 Starnberg (DE).

(511) 5 Médicaments.
42 Services d'instituts médicaux et d'analyse.

(822) DE, 24.05.1994, 2 065 635.
(831) CH.
(580) 11.12.1997

(151) 27.10.1997 682 769
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

Müllerstrasse 178, D-13353 Berlin (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT Corporate

Trademark Center, D-13342 Berlin (DE).

(531) 28.5.
(561) EOVIST.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir agents de con-
traste.

(822) DE, 27.10.1997, 397 39 393.
(300) DE, 12.08.1997, 397 39 393.
(831) BY, RU, UA.
(580) 11.12.1997
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(151) 27.10.1997 682 770
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

Müllerstrasse 178, D-13353 Berlin (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT Corporate

Trademark Center, D-13342 Berlin (DE).

(531) 28.5.
(561) FENOVIST.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir agents de con-
traste.

(822) DE, 27.10.1997, 397 39 394.
(300) DE, 12.08.1997, 397 39 394.
(831) BY, RU, UA.
(580) 11.12.1997

(151) 27.10.1997 682 771
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

Müllerstrasse 178, D-13353 Berlin (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT Corporate

Trademark Center, D-13342 Berlin (DE).

(531) 28.5.
(561) RESOVIST.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir agents de con-
traste.

(822) DE, 27.10.1997, 397 39 395.
(300) DE, 12.08.1997, 397 39 395.
(831) BY, RU, UA.
(580) 11.12.1997

(151) 27.10.1997 682 772
(732) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

Müllerstrasse 178, D-13353 Berlin (DE).
(750) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT Corporate

Trademark Center, D-13342 Berlin (DE).

(531) 28.5.
(561) SUPRAVIST.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, à savoir agents de con-
traste.

(822) DE, 27.10.1997, 397 39 396.
(300) DE, 12.08.1997, 397 39 396.
(831) BY, RU, UA.
(580) 11.12.1997

(151) 30.10.1997 682 773
(732) VEGLA

Vereinigte Glaswerke GmbH
Viktoriaallee 3-5, D-52066 Aachen (DE).
mkt marketing-kommunikations-
team gmbh
Joseph-von Fraunhofer-Str. 7, D-52477 Alsdorf (DE).

(750) SEKURIT SAINT-GOBAIN Deutschland GmbH &
Co. KG, Viktoriaallee 3-5, D-52066 Aachen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Logiciel destiné au domaine d'application de pro-
duits en verre plat.

42 Services d'un programmeur, à savoir développe-
ment de logiciel destiné au domaine d'application de produits
en verre plat.

(822) DE, 30.01.1997, 395 47 058.
(831) AT, CH.
(580) 11.12.1997

(151) 19.09.1997 682 774
(732) Daniel Dreifuss

35, Schulhausstrasse, CH-8002 Zürich (CH).

(541) caractères standard.
(511) 14 Horlogerie, bijoux.

18 Sacs en cuir.
Tous les produits précités sont de provenance suisse.

(822) CH, 21.05.1997, 445 499.
(300) CH, 21.05.1997, 445 499.
(831) AT, DE, FR, IT.
(580) 11.12.1997

(151) 05.11.1997 682 775
(732) SA GOURMETS DE L'ARTOIS

ZA Les Portes du Nord, BP 127, F-62820 LIBER-
COURT (FR).

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves de viande, pickles.

(822) FR, 20.05.1997, 97 679 296.
(300) FR, 20.05.1997, 97 - 679296.
(831) BX.
(580) 11.12.1997

(151) 30.10.1997 682 776
(732) C.E.F.A.S. S.A.

Centre d'Entraînement et de
Formation d'Agent de Sécurité,
12a, rue des Délices, Case postale 547, CH-1211 Genè-
ve 13 (CH).

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

(531) 1.1; 1.5; 26.1; 29.1.
(591) Bleu, jaune, noir. 
(511) 41 Entraînement et formation d'agents de sécurité.

(822) CH, 16.10.1996, 441 187.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO.
(580) 11.12.1997
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(151) 24.07.1997 682 777
(732) "KERAMAG" Keramische Werke AG

11, Kreuzerkamp, D-40878 Ratingen (DE).
(750) "KERAMAG" Keramische Werke AG, Postfach 10 14

20, D-40834 Ratingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 11 Articles sanitaires en céramique, à savoir lavabos,
lavabos doubles, lave-mains, colonnes de lavabos, demi-colon-
nes de lavabos, bidets (modèles muraux et sur pied), sièges de
W.C. (modèles muraux et sur pied), bacs de chasses d'eau, uri-
noirs; baignoires, bacs de douche; siège de W.C.; robinetterie
pour articles sanitaires en céramique, à savoir mitigeurs pour
lavabos, mitigeurs pour baignoires et douches, mitigeurs de
douche, garnitures de douche, robinets de fermeture et de régu-
lation, siphons, robinetterie d'écoulement; poignées pour bai-
gnoires; séparations de douche.

20 Articles sanitaires en céramique, à savoir tablettes;
mobilier de salles de bains; miroirs; crochets pour serviettes.

21 Accessoires de salles de bains, à savoir supports de
verre, avec ou sans verre, porte-savon, coupelles pour savons,
porte-serviettes, anneaux porte-serviettes, porte-serviettes de
bain, garnitures pour brosses de W.C..

(822) DE, 01.10.1996, 395 52 185.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, HR, HU, IT, PL, PT, SK,

YU.
(580) 11.12.1997

(151) 19.09.1997 682 778
(732) Gubor Schokoladenfabrik GmbH

Neuenburger Strasse, D-79379 Müllheim/Baden (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 30 Chocolat et sucreries, spécialement plaques de cho-
colat, également sous forme de portions, également farcis de
substances solides, liquides ou crémeuses; pralinés, également
farcis de substances liquides, spécialement de vin et de spiri-
tueux; barres de chocolat, spécialement barres farcies, égale-
ment de caramel et/ou de noix et/ou de noix cassées et/ou de
nougat et/ou de pâte d'amandes; produits de boulangerie et pâ-
tisseries; produits de boulangerie de longue conservation, éga-
lement couverts de chocolat ou glacés de graisse, avec ou sans
noix cassées ou amandes cassées; produits de sucre; produits
de chocolat formés, spécialement articles de saison pour Noël
et Pâques de formes différentes, farcis et non farcis, spéciale-
ment figures et assortiments de figures.

30 Chocolate and sugar confectionery, especially
blocks of chocolate, also in portions, also filled with solid, li-
quid or creamy substances; praline sweets, also filled with li-
quid substances, especially wine and spirits; chocolate bars,
particularly bars which are filled, also with caramel and/or
walnuts and/or walnut pieces and/or nougat and/or almond
paste; bakery goods and pastries; long-life bakery goods, also
covered with chocolate or glazed with fat, with or without wal-
nut or almond pieces; sugar goods; chocolate goods of various
shapes, especially seasonal articles for Christmas and Easter
of various shapes, filled and not filled, particularly figures and
assorted figures.

(822) DE, 14.06.1996, 396 19 338.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, HU, LI, MC, PL, RU, UA,

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

(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 05.11.1997 682 779
(732) ISDIN, S.A.

520, Avenida Diagonal, E-08006 BARCELONA (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.

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.

39 Services de transport, emballage, entreposage et
emmagasinage de marchandises; services d'organisation de
voyages; services de transport de voyageurs.

(822) ES, 20.10.1997, 2096817; 20.10.1997, 2096818;
17.10.1997, 2096819.

(300) ES, 05.06.1997, 2.096.817.
(300) ES, 05.06.1997, 2.096.818.
(300) ES, 05.06.1997, 2.096.819.
(831) PT.
(580) 11.12.1997

(151) 30.10.1997 682 780
(732) Ares Trading S.A.

Château de Vaumarcus, CH-2028 Vaumarcus (CH).
(750) Ares Trading S.A. c/o Ares Services S.A., 15bis, che-

min des Mines, CH-1202 Genève (CH).

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

38 Télécommunications.
42 Études, recherches et programmation pour ordina-

teurs.
9 Data processing equipment and computers,

software.
38 Telecommunications.
42 Computer engineering, research and program-

ming.

(822) CH, 15.05.1997, 446 439.
(300) CH, 15.05.1997, 446 439.
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 30.10.1997 682 781
(732) Arnold Deppeler S.A.

14, rue des Petites-Buttes, CH-1180 Rolle (CH).
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(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments dentaires.

17 Produits semi-finis en matière plastique, à savoir
douilles.

10 Dental apparatus and instruments.
17 Semi-finished plastic goods, namely sockets.

(822) CH, 16.05.1997, 446 444.
(300) CH, 16.05.1997, 446 444.
(831) AT, BX, CZ, DE, FR, IT, LI, LV, MC, SI, SK.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 24.10.1997 682 782
(732) AGENCJA PRODUKCYJNO-HANDLOWA

" H i P " Spóška z o.o.
ul. Szlachecka 1, PL-43-346 Bielsko-Biaša (PL).

(541) caractères standard.
(511) 32 Boissons de fruits non alcooliques, nectars et jus de
fruits, jus mélangés de fruits et de légumes, boissons gazeuses
et non gazeuses.

(822) PL, 24.10.1997, 98577.
(831) BY, LV, RU, UA.
(580) 11.12.1997

(151) 24.10.1997 682 783
(732) LABORATOIRES PROKIAD FRANCE

(société à responsabilité limitée)
Les Algorythmes Aristote A - 2000 Route des Lucioles,
F-06410 BIOT (FR).

(750) LABORATOIRES PROKIAD FRANCE (société à res-
ponsabilité limitée), 80, route des Lucioles - Les Espa-
ces de Sophia, B.P. 37, F-06901 SOPHIA ANTIPOLIS
(FR).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés, produits relatifs au choix du sexe d'enfants à naître, pro-
duits relatifs au choix du sexe d'animaux à naître.

9 Supports d'enregistrement magnétiques; appareils
pour le traitement de l'information et les ordinateurs.

42 Services concernant les soins médicaux, d'hygiène
et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; recherche
scientifique et industrielle; programmation pour ordinateurs;
pouponnières; agence matrimoniale; laboratoires; location de
temps d'accès à un centre serveur de bases de données, aide au
choix du sexe d'enfants à naître, aide au choix du sexe d'ani-
maux à naître.

(822) FR, 25.04.1997, 97/676.328.
(300) FR, 25.04.1997, 97/676.328.
(831) BX, CN.
(580) 11.12.1997

(151) 25.09.1997 682 784
(732) LABORATOIRES IREX,

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

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

(822) FR, 27.03.1997, 97 670 691.
(300) FR, 27.03.1997, 97 670 691.
(831) BX, CZ, IT, SK.
(580) 11.12.1997

(151) 22.10.1997 682 785
(732) Berentzen Brennereien GmbH + Co

Ritterstraße 7, D-49740 Haselünne (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(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.

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
42 Hébergement temporaire; restauration (alimenta-

tion).
32 Mineral and carbonated waters and other non-al-

coholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
42 Temporary accommodation; restaurants (provi-

sion of food and drink).

(822) DE, 23.09.1997, 397 40 634.
(300) DE, 23.09.1997, 397 40 634.
(831) AT, BX, BY, CH, CZ, ES, FR, HU, PL, RU, SI, SK,

UA.
(832) SE.
(580) 11.12.1997

(151) 07.10.1997 682 786
(732) Merck KGaA

250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).
(750) Merck KGaA, D-64271 Darmstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie et aux
sciences.

1 Chemicals used in industry and science.

(822) DE, 27.08.1997, 397 34 350.
(300) DE, 21.07.1997, 397 34 350.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU, SI, SK,

YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 01.10.1997 682 787
(732) Milchwerke Berchtesgadener

Land Chiemgau eG
5-8, Hockerfeld, D-83451 Piding (DE).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 2.1; 3.4; 6.1; 26.4; 29.1.
(591) Vert, rouge, noir, jaune, bleu, blanc. 
(511) 29 Lait et produits laitiers, graisses comestibles, oeufs,
viandes et produits de viande, volaille et produits de volaille,
gibier et produits de gibier.

30 Farines, pain, pâtisserie, miel, glaces comestibles.
32 Boissons de fruits, jus de fruits.

(822) DE, 01.10.1997, 397 25 826.
(300) DE, 06.06.1997, 397 25 826.
(831) AT, BX, CH, HU, IT, SI.
(580) 11.12.1997

(151) 02.10.1997 682 788
(732) Rapunzel Naturkost AG

9, Haldergasse, D-87764 Legau (DE).

(541) caractères standard.
(511) 29 Huiles et graisses comestibles.

(822) DE, 09.06.1997, 397 16 046.
(300) DE, 11.04.1997, 397 16 046.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(580) 11.12.1997

(151) 31.10.1997 682 789
(732) EFKA-Werke Fritz Kiehn GmbH

6, Industriestrasse, D-78647 Trossingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 34 Appareils pour faire soi-même les cigarettes, en
particulier appareils pour rouler les cigarettes; douilles pour ci-
garettes.

(822) DE, 20.07.1982, 1 035 895.
(831) CH, CN, CZ, EG, HR, HU, PL, RU, SI, SK, YU.
(580) 11.12.1997

(151) 01.10.1997 682 790
(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) 3 Cosmétiques.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.

3 Cosmetics.
5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary products;

dietetic substances adapted for medical use.

(822) DE, 22.08.1997, 397 34 327.
(300) DE, 21.07.1997, 397 34 327.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, PT, SM.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.12.1997

(151) 29.10.1997 682 791
(732) HENKEL KGaA

67 Henkelstrasse, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry; chemical
products for use in industry being basic and intermediary pro-
ducts for the cosmetic, pharmaceutical, washing, cleansing and
food industries.

3 Essential oils, soaps, preparations for body and
beauty care.

42 Research in the field of preparations for body and
beauty care and of basic and intermediary products therefor.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques industriels en tant que produits de base et produits
intermédiaires pour les industries cosmétique, pharmaceuti-
que, de nettoyage, des lessives et de l'alimentation.

3 Huiles essentielles, savons, préparations pour les
soins corporels et esthétiques.

42 Recherches dans le domaine des préparations pour
les soins corporels et esthétiques et de leurs produits de base et
intermédiaires.

(822) DE, 18.08.1997, 397 30 253.
(300) DE, 30.06.1997, 397 30 253.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 31.10.1997 682 792
(732) Kurt Reiner Witte GmbH & Co. KG

41, Felder Straße, D-42651 Solingen (DE).

(541) caractères standard.
(511) 8 Coutellerie, ciseaux de coiffeur, rasoirs, lames de
rasoir, ciseaux de toute sorte, ciseaux à effiler, pinces à ongles,
pincettes, limes à ongles, instruments de manucure et de pédi-
cure, appareils pour les soins du corps et de beauté compris
dans cette classe, instruments à main, à savoir outils coupants,
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tondeuses pour cheveux et barbe, étuis, trousses et sacs de ma-
nucures et de pédicures remplis d'instruments de manucures et
de pédicures ainsi que d'instruments pour les soins du corps et
de beauté compris dans cette classe.

(822) DE, 05.05.1997, 397 02 597.
(831) RU.
(580) 11.12.1997

(151) 15.09.1997 682 793
(732) Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(531) 26.4; 26.7; 27.5.
(511) 9 Appareils électriques pour l'enregistrement, la re-
production, la lecture, la compression et la décompression du
son, des images et des données; bandes et cassettes pour l'enre-
gistrement du son, des images et/ou des données; circuits inté-
grés; programmes d'ordinateurs enregistrés (logiciels).

(822) BX, 14.03.1997, 611.701.
(300) BX, 14.03.1997, 611.701.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(580) 11.12.1997

(151) 18.11.1997 682 794
(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
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuis-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de ré-
servoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, por-
te-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

(822) FR, 20.05.1997, 97678475.
(300) FR, 20.05.1997, 97678475.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 11.12.1997

(151) 18.11.1997 682 795
(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
éléments constitutifs, à savoir moteurs, boîtes de vitesses, car-
rosseries, châssis, directions, amortisseurs de suspensions,
transmissions, freins, roues, jantes, enjoliveurs de roues, siè-
ges, avertisseurs contre le vol, avertisseurs sonores, housses de
sièges, appuis-tête pour sièges, rétroviseurs, volants, baguettes
de protection, essuie-glace, barres de torsion, bouchons de ré-
servoirs, butoirs de pare-chocs, attelages de remorques, por-
te-bagages, porte-skis, déflecteurs, toits ouvrants, vitres.

(822) FR, 20.05.1997, 97678474.
(300) FR, 20.05.1997, 97678474.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 11.12.1997

(151) 08.10.1997 682 796
(732) N.V. Nutricia

186, Stationsstraat, NL-2712 HM ZOETERMEER
(NL).

(531) 28.5.
(561) NUTRI SOJA.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; produits pour l'alimentation par sonde.

(822) BX, 03.06.1997, 610.038.
(300) BX, 03.06.1997, 610.038.
(831) AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 11.12.1997

(151) 11.11.1997 682 797
(732) Vian LtD

27, blv. Bratia Bakston, bl. 40, entr. A, ap. 43, BG-1618
SOFIA (BG).

(541) caractères standard.
(511) 34 Cigarettes.

(822) BG, 22.10.1997, 31 824.
(300) BG, 06.10.1997, 40 116.
(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,
SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(580) 11.12.1997

(151) 24.11.1997 682 798
(732) DROUJESTVO S OGRANITCHENA

OTGOVORNOST "MILDEKS-OOD"
oulitsa "RAISKA GRADINA", No 51, BG-1000 SO-
FIA (BG).

(561) BELLAMINT.
(541) caractères standard.
(511) 3 Préparations pour lessiver et autres substances pour
blanchir, nettoyer, laver, tremper, pour faire briller, pour avi-
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ver, polir, dégraisser et abraser, décolorants, savons, parfume-
rie, huiles essentielles, cosmétique, lotions pour cheveux, den-
tifrices, laits de toilette à usage cosmétique, préparations
cosmétiques pour l'amincissement, masques de beauté, prépa-
rations cosmétiques et sels pour le bain, shampooings, lotions,
désodorisants, produits pour les soins de la bouche, teintures et
colorants pour cheveux, préparations pour l'ondulation des
cheveux, préparations cosmétiques pour cils, barbes et mousta-
ches, eau de Cologne, parfums, teintures pour la toilette, motifs
décoratifs à usage cosmétique, produits de démaquillage, lo-
tions pour les dents, essences éthériques, extraits de fleurs (par-
fumerie), huiles de toilette.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, désinfectants, produits pour la destruction des animaux
nuisibles, biocides, pesticides, fongicides, herbicides, germici-
des, insecticides, algicides, produits pour la purification et le
rafraîchissement de l'air et de l'eau, lotions, produits antipara-
sitaires pour animaux et produits pour laver les animaux, pro-
duits vétérinaires, préparations pour faciliter la dentition, pâtes
et liquides hygiéniques, thérapeutiques et prophylactiques, pro-
duits antiseptiques, onguents contre les brûlures du soleil, pré-
parations et sels pour bains thérapeutiques, shampooings à usa-
ge médical, produits de lavage à usage médical, produits
pharmaceutiques contre les lichens de la peau, remèdes contre
la transpiration, haleine forte, pellicules, séborrhée, substances
et produits pour la stérilisation, matières pour empreintes den-
taires, eaux minérales à usage médical.

21 Petits ustensiles et récipients pour le ménage, pei-
gnes, éponges, matériaux pour la brosserie, blaireaux à barbe,
brosses pour cheveux, brosses à ongles, brosses à dents, bros-
ses à dents électriques, porte-brosses, housses et étuis pour
brosses, cure-dents, boîtes et emballages pour cure-dents, né-
cessaires de toilette, pulvérisateurs, pulvérisateurs pour la bou-
che, flacons pour désodoriser.

(822) BG, 18.06.1997, 30867.
(300) BG, 30.05.1997, 38704.
(831) BX, BY, CZ, DE, EG, FR, IT, KZ, MD, RU, SI, SK,

UA.
(580) 11.12.1997

(151) 02.04.1997 682 799
(732) Venta-Luftwäscher AG

23, Bösch, CH-6331 Hünenberg (CH).

(541) caractères standard.
(511) 11 Humidificateur et/ou dessécheur de l'air, à savoir
appareils de purification de l'air pour usage dans des pièces, des
bureaux ou similaires; appareils étant compacts et particulière-
ment composés d'une pile de lames tournant en partie dans un
liquide, l'air passant par la pile (termes trop vagues de l'avis du
Bureau international selon la règle 13.2)b) du règlement d'exé-
cution commun); pièces de rechange pour ces appareils.

(822) CH, 20.09.1996, 438 889.
(831) AT, BX, CN, CZ, DE, FR, HU, IT, KP, PL, SI, SK.
(580) 11.12.1997

(151) 14.11.1997 682 800
(732) SOGIP

BANQUE SOCIETE DE GERANCE
D'INTERETS PRIVES, Société Anonyme
5, Avenue Percier, F-75008 PARIS (FR).

(511) 35 Consultations professionnelles d'affaires, informa-
tions d'affaires, investigations et expertises en affaires, estima-
tion en affaires commerciales, établissement de déclarations
fiscales, prévisions économiques, établissement de relevés de
comptes.

36 Toutes activités bancaires et activités financières,
affaires monétaires, affaires immobilières, gestion de porte-
feuille et du patrimoine en général, ingénierie financière, con-
seils et courtage d'assurance, gestion de portefeuille d'assuran-
ce et de réassurance, gestion de sociétés d'investissement à
capital variable, de fonds communs de placements et de socié-
tés d'investissement à capital ferme.

(822) FR, 23.05.1997, 97 679 269.
(300) FR, 23.05.1997, 97 679 269.
(831) BX, CH, MC.
(580) 11.12.1997

(151) 20.10.1997 682 801
(732) Plagemann

Lebensmittelhandelsgesellschaft m.b.H.
6, Hosnedlgasse, A-1220 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, hygiéniques; aliments
pour bébés, thés et boissons médicinaux, produits pharmaceu-
tiques sous forme de capsules, de dragées, de comprimés et de
comprimés à mâcher.

30 Thé, infusions.
32 Préparations pour faire des boissons.

(822) AT, 02.07.1997, 170 417.
(831) AL, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, MK, PL, SI,

SK, YU.
(580) 11.12.1997

(151) 03.10.1997 682 802
(732) DROUANT Danièle, Nadine

LE MASSOURY, Avenue Léopold II, F-06230 VILLE-
FRANCHE-SUR-MER (FR).

(511) 16 Cartes à jouer, clichés, matériel d'instruction et
d'enseignement (à l'exception des appareils).

28 Jeux, jouets.
41 Edition de livres, de revues, production de specta-

cles, de films.

(822) FR, 23.05.1997, 97 679 151.
(300) FR, 23.05.1997, 97 679 151.
(831) BX, CH, ES, IT.
(580) 11.12.1997
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(151) 21.07.1997 682 803
(732) Burda Holding GmbH & Co.

Kommanditgesellschaft
23, Arabellastrasse, D-81925 München (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Supports de données de tout genre pourvus de pro-
grammes (logiciels), également en tant que programmes de
mise en place à utilisation neutre et que programmes d'applica-
tion pour l'établissement et l'extension de programmes, ainsi
qu'en tant que programmes de consultation pour ordinateurs
monopostes, multipostes et de réseau; supports de données
pourvus de programmes de gestion de données, en particulier
également en tant que programmes et parties de programmes
pour la mise en place, le traitement et la consultation de don-
nées dans des systèmes d'ordinateurs répartis, homogènes et
non homogènes, qui sont ou seront reliés pour la transmission
de données; supports de données d'information; supports de
données de tout genre pourvus d'informations et lisibles par
machine, ainsi que logiciels, disquettes souples programmées,
cassettes vidéo ROM, disques compacts et disques à puce ainsi
que supports d'enregistrement de sons et d'images et vidéo; lo-
giciels; dictionnaires enregistrés sur supports de données; sup-
ports d'enregistrement à signaux enregistrés ou vierges, à sa-
voir pour la mémorisation optique, magnétique et
optoélectronique.

16 Produits d'imprimerie; matériel d'information sous
la forme de produits d'imprimerie, à savoir publications, jour-
naux et revues, livres, affiches, autocollants, calendriers, pho-
tographies; fascicules d'enseignement et d'informations et dic-
tionnaires pour ces programmes.

35 Services d'une agence de publicité, y compris la
médiation et l'exécution ainsi que la production d'émissions de
publicité pour la télécommunication, la radiodiffusion et la té-
lévision, également en service en ligne; conseils et médiation
ainsi que vente et location de temps d'émission; marketing, re-
cherches et analyses de marché; médiation de publicité; distri-
bution de marchandises à fins publicitaires; promotion de la
vente, travail de relations publiques et services associés; mé-
diation et réalisation de manifestations publicitaires, services
d'une agence d'annonces publicitaires, en particulier publicité,
diffusion d'annonces publicitaires, création d'informations pu-
blicitaires, édition et diffusion de textes publicitaires, marke-
ting et recherches de marché, analyses de sondages d'opinion,
organisation d'expositions et de foires à des fins économiques
et publicitaires.

36 Leasing dans le domaine des systèmes informati-
ques et des services concernant la gestion de logiciels et de ma-
tériel.

37 Installation, entretien et service après-vente dans le
domaine des systèmes informatiques et des services concernant
la gestion de logiciels et de matériel; raccordement de systèmes
informatiques à des réseaux de données, à des installations té-
léphoniques, à des réseaux de téléphone publics.

41 Production d'enregistrements de sons et d'images
sur supports de sons et d'images.

42 Création, mise à jour et exploitation de logiciels;
conseils et médiation, ainsi que conception, développement et
location dans le domaine des systèmes informatiques et des
services concernant la gestion de logiciels et de matériel; entre-
tien et actualisation de programmes pour le traitement de l'in-
formation; établissement, entretien et actualisation sur com-
mande de programmes et de modules de programmes de
traitement de l'information; recherche et développement de
programmes d'ordinateurs sur commande.

(822) DE, 21.07.1997, 396 47 275.
(831) AT, CH.
(580) 11.12.1997

(151) 27.08.1997 682 804
(732) CRAZY DANCE NETWORK SRL

120 VIA SAVELLI, I-35129 PADOVA (IT).
(750) STUDIO ING.E. BONINI SRL, 8 CORSO FOGAZ-

ZARO, I-36100 VICENZA (IT).

(531) 4.5; 16.1; 25.1; 26.1; 27.5.
(539) La marque est constituée par les mots "CRAZY DAN-

CE network" écrits en caractères fantaisie suivis du des-
sin stylisé d'un sujet qui représente une télévision qui
danse.

(511) 16 Papeterie, plumes, cahiers, gommes à effacer,
crayons, trousses à dessin, revues, journaux.

25 Vêtements.
30 Pâtisserie, confiserie.
38 Diffusion de programmes de télévision, émissions

radiophoniques.
41 Divertissement, activités sportives et culturelles,

édition de livres, de revues, production de spectacles, de films,
agence pour artistes, location de films, d'enregistrements pho-
nographiques, d'accessoires de décors de théâtre, organisation
de concours en matière de divertissement, organisation et con-
duite de colloques, conférences, congrès, organisation d'expo-
sitions à buts culturels ou éducatifs.

(822) IT, 27.08.1997, 721574.
(300) IT, 07.07.1997, VI97C000211.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CN, DE, ES, FR, HR, HU,

KP, MC, PL, PT, RO, RU, SI, YU.
(580) 11.12.1997

(151) 01.09.1997 682 805
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBCHTCHESTVO "FORA TRADING"
d.11-13, B. Afanasevsky per., RU-121019 MOSKVA
(RU).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

33 Alcoholic beverages (except beer).

(822) RU, 18.08.1997, 155375.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 17.09.1997 682 806
(732) Adulo Modulare Computer Systeme GmbH

1a, Hasenellern, D-97265 Hettstadt (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 42 Computer programming.

42 Programmation informatique.

(822) DE, 24.10.1994, 2 082 214.
(831) AT, BX, BY, CZ, EG, ES, FR, IT, LI, PL, PT, RU, SK,

UA.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 02.10.1997 682 807
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 11 Filtering installations for gas or liquid filtration and
parts thereof; filter bags, filter cartridges, filter tubes.

24 Textile filter media, fabrics, textile laminates;
non-woven fabrics.

11 Installations de filtrage et leurs éléments pour la
filtration du gaz ou des liquides; sacs filtrants, cartouches fil-
trantes, tubes filtrants.

24 Matériaux filtrants en matières textiles, tissus, tis-
sus stratifiés; tissus non-tissés.

(822) DE, 18.07.1997, 397 24 199.
(300) DE, 28.05.1997, 397 24 199.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 03.07.1997 682 808
(732) CUP & CINO

Kaffeesystem-Vertrieb GmbH & Co. KG
33, Paderborner Strasse, D-33161 Hövelhof (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) White, red, black.  / Blanc, rouge, noir. 
(511) 11 Coffee machines, coffee percolators.

30 Cocoa, coffee, coffee substitutes, milk chocolate,
tea.

42 Leasing of apparatus for the preparation of bevera-
ges.

11 Machines à café, percolateurs à café.
30 Cacao, café, succédanés du café, chocolat au lait,

thé.
42 Location d'appareils pour la confection de bois-

sons.

(822) DE, 23.04.1996, 395 52 215.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, KP, MA, PL, RU, UA.

(832) IS, NO.
(580) 11.12.1997

(151) 20.10.1997 682 809
(732) H. Wilhelm Schaumann GmbH & Co. KG

An der Mühlenau 4, D-25421 Pinneberg (DE).

(541) caractères standard.
(511) 1 Bactéries acide lactiques vivantes ainsi que bacté-
ries acide lactiques pour favoriser l'ensilage.

5 Produits vétérinaires.
31 Aliments pour les animaux.

(822) DE, 22.07.1996, 395 16 094.
(831) BX, CZ, SK.
(580) 11.12.1997

(151) 02.10.1997 682 810
(732) OMBRETTA AG

3, Aumühlestrasse, CH-6373 Ennetbürgen (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements.

25 Clothes.

(822) CH, 20.05.1997, 445 778.
(300) CH, 20.05.1997, 445 778.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HR, IT, LV, PL, PT, RO, RU, UA,

YU.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 09.07.1997 682 811
(732) Gruner + Jahr Aktiengesellschaft & Co.

Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques; appareils de traitement des données et
ordinateurs, y compris les appareils de traitement des données
et les ordinateurs en tant qu'éléments constitutifs de réseaux in-
formatiques et utilisés pour la participation à la communication
dans les réseaux informatiques; produits de l'imprimerie, les
parties de produits de l'imprimerie et de photographies qui sont
enregistrées sur supports de données et/ou transmises par l'in-
termédiaire de réseaux informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, périodiques et non pério-
diques et photographies.

38 Télécommunication, y compris la télécommunica-
tion dans les réseaux informatiques.

41 Education, formation, divertissement et activités
sportives et culturelles, y compris les services fournis à l'aide
de supports de données ou de réseaux informatiques; presta-
tions de service d'une maison d'édition, y compris celles four-
nies à l'aide de supports de données ou de réseaux informati-
ques.

42 Etablissement de programmes pour le traitement
des données informatiques, y compris les programmes en rela-
tion avec les supports de données ou les réseaux informatiques.
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(822) DE, 28.02.1997, 397 03 565.
(300) DE, 29.01.1997, 397 03 565.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, SI.
(580) 11.12.1997

(151) 05.11.1997 682 812
(732) GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE

DES VIGNOBLES DE LA BARONNE
PHILIPPINE DE ROTHSCHILD,
société civile
Château Mouton Rothschild, F-33250 Pauillac (FR).

(541) caractères standard.
(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(822) FR, 25.04.1989, 1 538 004.
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, CH, CN, CU, CZ, EG, HR, KG,

KP, KZ, LV, MD, MK, MN, PL, RO, RU, SI, SK, TJ,
UA, UZ, VN, YU.

(851) BG, CH, CN, CZ, LV, MD, MN, PL, RO, RU, SK - Lis-
te limitée à:
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
VN, YU - Liste limitée à:
34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

(580) 11.12.1997

(151) 09.07.1997 682 813
(732) Gruner + Jahr Aktiengesellschaft & Co.

Am Voßbarg, D-25524 Itzehoe (DE).

(541) caractères standard.
(511) 9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission et
la reproduction du son et des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques; appareils de traitement des données et
ordinateurs, y compris les appareils de traitement des données
et les ordinateurs en tant qu'éléments constitutifs de réseaux in-
formatiques et utilisés pour la participation à la communication
dans les réseaux informatiques; produits de l'imprimerie, les
parties de produits de l'imprimerie et de photographies qui sont
enregistrées sur supports de données et/ou transmises par l'in-
termédiaire de réseaux informatiques.

16 Produits de l'imprimerie, périodiques et non pério-
diques et photographies.

38 Télécommunication, y compris la télécommunica-
tion dans les réseaux informatiques.

41 Education, formation, divertissement et activités
sportives et culturelles, y compris les services fournis à l'aide
de supports de données ou de réseaux informatiques; presta-
tions de service d'une maison d'édition, y compris celles four-
nies à l'aide de supports de données ou de réseaux informati-
ques.

42 Etablissement de programmes pour le traitement
des données informatiques, y compris les programmes en rela-
tion avec les supports de données ou les réseaux informatiques.

(822) DE, 28.02.1997, 397 03 566.
(300) DE, 29.01.1997, 397 03 566.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, SI.
(580) 11.12.1997

(151) 18.11.1997 682 814
(732) Brasserie du Cardinal Fribourg S.A.

2, chemin des Mazots, CH-1701 Fribourg (CH).

(531) 1.1; 1.15; 25.1; 27.5.
(511) 32 Mélange de bière sans alcool et de limonade.

(822) CH, 23.05.1997, 446 890.
(300) CH, 23.05.1997, 446 890.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SK.
(580) 11.12.1997

(151) 20.10.1997 682 815
(732) Wolfgang Allgäuer

5, Riedstrasse, A-6833 Klaus (AT).

(531) 27.5.
(511) 2 Couleurs, vernis, laques, teintures, notamment à
utiliser dans la construction de cuisines.

6 Matériaux de construction métalliques, revête-
ments muraux métalliques et plaques de sol métalliques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; fourchettes et cuillères.

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau; tous les appareils précités étant des-
tinés à l'aménagement de cuisines.

19 Matériaux de construction non métalliques, bois
pour revêtements de murs et de sols, bois mi-ouvrés (poutres,
planches, plaques), verre de construction (carrelage).

20 Meubles, notamment meubles de cuisine incorpo-
rés.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisi-
ne, ni en métaux précieux, ni en plaqué.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-
ments de sols; tentures murales non en matières textiles.

35 Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; aide lors de l'exploitation ou de la direction d'une
entreprise commerciale, notamment par mesure de franchisage.

37 Construction, réparation, montage, installation, ré-
paration de cuisines.

41 Éducation, formation, services consistant à assurer
une formation et des cours pour preneurs de franchise.

42 Conseils et représentations juridiques.
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(822) AT, 20.10.1997, 172 150.
(300) AT, 19.09.1997, AM 5154/97.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT, LI, SI.
(580) 11.12.1997

(151) 08.10.1997 682 816
(732) Derbri Meubelstoffen B.V.

2, Costerweg, NL-4104 AJ CULEMBORG (NL).

(511) 24 Tissus; étoffes et autres revêtements pour meubles.

(822) BX, 28.04.1997, 610.022.
(300) BX, 28.04.1997, 610.022.
(831) DE.
(580) 11.12.1997

(151) 08.10.1997 682 817
(732) "N.V. Bonduelle Noord Europe S.A.",

afgekort "N.V. B.N.E. S.A."
477, Nekkerspoelstraat, MECHELEN (BE).

(511) 29 Légumes et fruits conservés; soupes en conserve;
confitures et gelées.

(822) BX, 20.12.1979, 364.614.
(831) HU.
(580) 11.12.1997

(151) 06.11.1997 682 818
(732) DESPAR ITALIA-CONSORZIO

A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA CALDERA, 21, I-20153 MILANO (IT).

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

(822) IT, 06.11.1997, 733484.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 11.12.1997

(151) 06.11.1997 682 819
(732) MAB MASELLIS S.p.A.

Via del Tuscolano 6, I-40128 BOLOGNA (IT).

(531) 26.1; 27.1.
(539) Sigle de fantaisie "MAB" en caractères d'imprimerie de

fantaisie; la lettre "M" va se joindre à la lettre "B" en
créant un dessin partiellement ovale qui souligne les
trois lettres susdites.

(511) 6 Fermetures anti-panique pour portes, pentures pour
portes, pièces de rotation pour portes, serrures pour portes non
électriques, gâches pour portes, poignées métalliques pour por-
tes, ferme-portes, cadres de portes métalliques, plinthes pour
portes.

9 Serrures électriques pour portes.
19 Cadres de portes non métalliques.

(822) IT, 06.11.1997, 733483.
(831) AT, BX, DE, ES, FR.
(580) 11.12.1997

(151) 08.10.1997 682 820
(732) N.V. Nutricia

186, Stationsstraat, NL-2712 HM ZOETERMEER
(NL).

(531) 28.5.
(561) NENATAL.
(511) 5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; produits pour l'alimentation par sonde.

(822) BX, 03.06.1997, 610.037.
(300) BX, 03.06.1997, 610.037.
(831) AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(580) 11.12.1997

(151) 13.11.1997 682 821
(732) COFLEXIP (Société Anonyme)

23, Avenue de Neuilly, F-75116 PARIS (FR).

(511) 9 Logiciels.
9 Computer software.

(822) FR, 14.05.1997, 97 677862.
(300) FR, 14.05.1997, 97 677862.
(831) BX.
(832) DK, GB, NO.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 06.11.1997 682 822
(732) DIPROS s.r.l.

69 N, Via R. Bianchi, I-16152 GENOVA (IT).

(531) 27.5.
(539) Légende de fantaisie "DENDÊ" écrite en caractères ma-

juscules d'imprimerie où le premier "D" est de dimen-
sion plus grande et le dernier "E" a un accent circonfle-
xe.

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

(822) IT, 06.11.1997, 733482.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, MC, PT.
(580) 11.12.1997

(151) 04.11.1997 682 823
(732) BOTTEGA VERDE S.R.L.

Via Grazia Ciolfi 6, I-53026 PIENZA /SI (IT).

(531) 27.5.
(539) Mots: BOTTEGA VERDE, faisant partie de la raison

sociale du requérant en caractères minuscules originaux
avec les initiales majuscules, au trait mince plein sur
fond vide.

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

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.

(822) IT, 04.11.1997, 732615.
(300) IT, 03.10.1997, TO 970 002636.
(831) CH, CN, LI, MC.
(580) 11.12.1997

(151) 10.11.1997 682 824
(732) BREVIDEX, Société Anonyme

17, rue Montgolfier, F-93114 ROSNY SOUS BOIS
(FR).

(531) 21.1; 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production
de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventila-
tion, de distribution d'eau et installations sanitaires, lampes
d'éclairage, ampoules et lampes électriques.

16 Papier et carton (brut ou mi-ouvré ou pour la pape-
terie ou l'imprimerie); produits de l'imprimerie; articles pour
reliures; livres, journaux, magazines, catalogues; photogra-
phies, papeterie, adhésifs (matières collantes pour la papeterie
ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); agrafes
de bureau; corbeilles à courrier; encriers; nécessaires pour écri-
re; planches à dessin; plumiers; cache-pot en papier; signets,
sous-main, supports pour plumes, crayons, stylos; tablettes à
écrire; tableaux noirs, peintures (tableaux), gravures; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

20 Meubles, meubles de bureau; tableaux d'affichage;
paravents (meubles); portemanteaux, crochets de porteman-
teaux non métalliques; glaces (miroirs), cadres, objets d'art en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os.

(822) FR, 16.05.1997, 97 678 346.
(300) FR, 16.05.1997, 97 678 346.
(831) BX.
(580) 11.12.1997

(151) 22.10.1997 682 825
(732) GENERALE BISCUIT, (société anonyme)

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

(511) 29 Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages;
plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués
totalement ou partiellement de viande, de poisson, de jambon,
de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs sa-
lés 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 des-
serts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fro-
mages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers, boissons composées majo-
ritairement de ferments lactiques, boissons lactées comprenant
des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; hui-
les comestibles, huiles 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 apéri-
tifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuite-
rie ou pâtisserie; confiserie, glaces alimentaires, glaces compo-
sées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées,
sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimen-
taires), sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes,
épices.

(822) FR, 19.06.1997, 97 683 304.
(300) FR, 19.06.1997, 97 683 304.
(831) BX, CH, LI, MC.
(580) 11.12.1997

(151) 08.10.1997 682 826
(732) Philips Electronics N.V.

1, Groenewoudseweg, NL-5621 BA EINDHOVEN
(NL).

(511) 9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques non compris dans d'autres classes, y compris appareils de
radio, haut-parleurs, appareils de communication sans fil, ap-
pareils d'intercommunication avec ou sans fil; parties et acces-
soires des produits précités non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 22.04.1997, 611.452.
(300) BX, 22.04.1997, 611.452.
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(831) CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.12.1997

(151) 17.11.1997 682 827
(732) GENERALE BISCUIT, (société anonyme)

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

(511) 29 Fruits et légumes séchés, conservés et/ou cuits,
compotes, confitures, coulis de fruits, gelées, soupes, potages;
plats préparés, séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués
totalement ou partiellement de viande, de poisson, de jambon,
de volaille, de gibier et/ou de charcuterie; produits apéritifs sa-
lés 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 des-
serts lactés, yaourts, yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes
dessert, crème fraîche, beurre, pâtes fromagères, fromages, fro-
mages affinés, fromages affinés avec moisissure, fromages non
affinés frais et fromages en saumure, fromage blanc, fromages
faits en faisselle, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, nature ou aromatisés; boissons composées majoritaire-
ment de lait ou de produits laitiers, boissons composées majo-
ritairement de ferments lactiques, boissons lactées comprenant
des fruits; produits laitiers fermentés nature ou aromatisés; hui-
les comestibles, huiles 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 apéri-
tifs salés ou sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuite-
rie ou pâtisserie; confiserie, glaces alimentaires, glaces compo-
sées totalement ou partiellement de yaourt, crèmes glacées,
sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés (glaces alimen-
taires), sauces (condiments), sauces sucrées, sauces pour pâtes,
épices.

(822) FR, 23.05.1997, 97 679 197.
(300) FR, 23.05.1997, 97 679 197.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, HU, IT, LI, MC,

PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(580) 11.12.1997

(151) 14.11.1997 682 828
(732) CAMUS LA GRANDE MARQUE,

société anonyme
29, rue Marguerite de Navarre, F-16100 COGNAC
(FR).

(541) caractères standard.
(511) 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).

(822) FR, 16.05.1997, 97678309.
(300) FR, 16.05.1997, 97678309.
(831) BX, CZ, SK.
(580) 11.12.1997

(151) 14.11.1997 682 829
(732) SYNTHELABO (société anonyme)

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

(750) Service des Marques - SYNTHELABO, 22, avenue Ga-
lilée, F-92350 LE PLESSIS-ROBINSON (FR).

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

5 Pharmaceutical products.

(822) FR, 28.05.1997, 97679845.
(300) FR, 28.05.1997, 97679845.
(831) AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 09.09.1997 682 830
(732) UNILEVER ITALIA S.p.A.

10, via N. Bonnet, I-20154 Milano (IT).

(531) 24.1; 26.1; 27.5.
(539) La marque consiste en la dénomination de fantaisie

BERTOLLI placée dans un ovale au-dessous d'un écus-
son dans lequel il y a un aigle, entouré de sarments d'oli-
vier et surmonté d'une couronne.

(511) 29 Viande, poisson, volaille et gibier; huiles comesti-
bles, compris huile d'olive et graisses; fromage; purée de toma-
tes; jus de tomates pour la cuisine; olives conservées; anchois;
pickles.

30 Riz, pâte et préparation pour faire la pâte; sauces
pour pâtes; assaisonnement pour la salade; sauce tomate; piz-
zas; mets à base de pâte; vinaigre et mayonnaises; sauces à base
de fruits; sauces à base de viande, de poisson, de volaille et de
gibier.

(822) IT, 09.09.1997, 722255.
(300) IT, 08.08.1997, MI97C007566.
(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) 11.12.1997

(151) 14.11.1997 682 831
(732) CREDIT INDUSTRIEL

D'ALSACE ET DE LORRAINE
(Société Anonyme)
31, rue Jean Wenger-Valentin, F-67000 STRAS-
BOURG (FR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.17; 26.3; 26.4; 27.1; 29.1.
(591) Bleu pour "CIAL", gris pour "&", rouge pour la ligne

brisée et vert pour "patrimoine". 
(511) 16 Contrats de crédit et plus généralement contrats
bancaires, d'épargne, de finances, d'assurances, y compris d'as-
surance-vie; polices d'assurances; imprimés; formulaires et pu-
blications; papeterie.

35 Publicité; aide à la direction des affaires; consulta-
tion professionnelle d'affaires; gestion des affaires commercia-
les; administration commerciale; étude de marchés; prévisions
économiques; établissement de relevés de comptes; informa-
tion statistique; organisation d'expositions à buts commerciaux
ou de publicité.

36 Services de finances et plus particulièrement de
crédit; services d'assurance; affaires bancaires, financières et
monétaires; estimation et information en matières bancaires, fi-
nancières et monétaires; expertises immobilières; agences im-
mobilières.

38 Télécommunications, notamment acheminement
des informations relatives aux opérations bancaires et monétai-
res.

41 Education; formation; organisation et conduite de
colloques, de congrès, de séminaires, de symposiums, de con-
férences; organisation d'expositions à buts culturels ou éduca-
tifs.

42 Elaboration et rédaction de contrats de crédit et
plus généralement de contrats bancaires, d'épargne, de finance,
d'assurance, y compris d'assurance-vie, et plus généralement de
tout type de contrats.

(822) FR, 15.05.1997, 97678562.
(300) FR, 15.05.1997, 97 678562.
(831) BX, CH, DE.
(580) 11.12.1997

(151) 16.10.1997 682 832
(732) Bavatrade Vertriebs-GmbH

7, Traunfeldstrasse, A-4663 Laakirchen (AT).

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

(531) 25.7; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Bleu, blanc. 
(511) 3 Matières à astiquer et à nettoyer.

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes, notamment papiers de nettoyage.

21 Ustensiles de nettoyage.

(822) AT, 21.01.1997, 167 817.
(831) DE.
(580) 11.12.1997

(151) 10.10.1997 682 833
(732) SYNTACOM

EDV-Dienstleistungsgesellschaft
m.b.H.
14, Modecenterstrasse, A-1030 Wien (AT).

(541) caractères standard.
(511) 41 Formation d'employés dans les domaines des logi-
ciels, des réseaux et des ordinateurs.

42 Installation, maintenance, dessin, location et actua-
lisation de logiciels; élaboration de logiciels.

(822) AT, 10.10.1997, 172 018.
(300) AT, 24.07.1997, AM 4062/97.
(831) CH, DE, LI.
(580) 11.12.1997

(151) 29.09.1997 682 834
(732) Merck 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, 25.08.1997, 397 34 331.
(300) DE, 21.07.1997, 397 34 331.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 31.10.1997 682 835
(732) Boehringer Ingelheim

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

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

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 5 Pharmaceutical preparations.

5 Produits pharmaceutiques.

(822) DE, 13.12.1996, 396 45 564.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT,

KZ, LV, PL, PT, RO, RU, SI, SK, UA, UZ, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997
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(151) 15.10.1997 682 836
(732) GRUPO GRIFOLS, S.A.

2, Can Guasch, E-08150 PARETS DEL VALLES (Bar-
celona) (ES).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques de caractère médicinal; substances diététiques à usage
médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour panse-
ments; matières pour plomber les dents et pour empreintes den-
taires; désinfectants de caractère médicinal; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions with medicinal properties; dietetic substances adapted
for medical use, baby food; plasters, materials for dressings;
dental filling material and dental impression compounds; di-
sinfectants with medicinal properties; vermin destroying pre-
parations; fungicides, herbicides.

(822) ES, 06.04.1992, 1.510.112.
(831) BG, CH, CN, CZ, EG, HU, PL, SK.
(832) NO.
(580) 11.12.1997

(151) 06.10.1997 682 837
(732) Düsseldorfer Messegesellschaft mbH

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

(531) 25.7; 26.4.
(511) 35 Service d'un organisateur de foires; planification et
organisation de foires, d'expositions et présentations à buts
commerciaux et publicitaires.

41 Planification et organisation de congrès et de con-
férence à buts culturels ou éducatifs; divertissement.

35 Services of a fair organiser; planning and organi-
sation of fairs, exhibitions and presentations for commercial
and promotional purposes.

41 Planning and organisation of congresses and con-
ferences for cultural or educational purposes; entertainment.

(822) DE, 14.08.1997, 397 30 012.
(300) DE, 28.06.1997, 397 30 012.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, EG, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU,

UA.

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

(527) GB.

(580) 11.12.1997

(151) 24.10.1997 682 838
(732) Wella Aktiengesellschaft

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

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 3 Cosmetics, especially preparations for cleaning,
conditioning and embellishing the hair.

3 Cosmétiques, notamment produits pour nettoyer,
revitaliser et embellir les cheveux.

(822) DE, 09.09.1997, 397 30 888.

(300) DE, 03.07.1997, 397 30 888.

(831) AT, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, LV, MC, PL,
PT, RU, SK, UA, YU.

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

(527) GB.

(580) 11.12.1997

(151) 24.05.1997 682 839
(732) Tiveds Holz GmbH

20, Färberstrasse, D-90402 Nürnberg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.

(511) 19 Profilés en bois, planches en bois, planches profi-
lées en bois, dalles en bois, dalles jointes en bois.

20 Objets d'aménagement non compris dans d'autres
classes tels que meubles en bois ou en matériaux qui contien-
nent du bois; portes ainsi que cadres en bois ou en matériaux
qui contiennent du bois, listels profilés.

19 Wooden profiles, wooden planks, profiled wooden
planks, paving slabs made of wood, joined paving slabs of
wood.

20 Articles for interior design not included in other
classes such as furniture made of wood or of materials which
contain wood; doors as well as frames of wood or of materials
which contain wood, shaped listels.

(822) DE, 17.02.1997, 396 51 873.

(300) DE, 28.11.1996, 396 51 873.

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

(832) DK, FI, NO, SE.

(580) 11.12.1997

(151) 24.07.1997 682 840
(732) Industrias y Confecciones, S.A.

INDUYCO
Tomás Bretón, 62, E-28045 MADRID (ES).
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(531) 26.11; 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.

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 selleries.

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.

18 Leather and imitation leather, goods made there-
from not included in other classes; animal skins; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, har-
ness and saddlery.

(822) ES, 05.07.1993, 1.587.002; 20.07.1983, 1.011.268.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, FR, IT, MA, PL, PT, RO,

RU, UA, YU.
(832) DK, FI, SE.
(580) 11.12.1997

(151) 15.09.1997 682 841
(732) Hussein Bakry Gazzaz

Le Centre Commercial Habitation, Rue Leroi Abed El
Aziz, Geddeh (SA).

(813) EG.

(531) 26.4; 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (à l'exception de la coutellerie, des four-
chettes et cuillers), joaillerie, pierres précieuses, horlogerie.

(822) EG, 09.04.1989, 72575.
(831) KP.
(580) 11.12.1997

(151) 08.10.1997 682 842
(732) Farbenfabrikation

Harold Scholz
& Co. GmbH
Ickerottweg 30, D-45665 Recklinghausen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Colorants; pigments; préparations anorganiques
aqueuses de pigments pour fabriquer des peintures à dispersion
et des peintures de teinte pleine, des encres d'imprimerie
aqueuses, du latex, des peintures pour enduire le papier, des
peintures pour impression sur textiles, des crépis et autres pein-
tures ainsi que pour d'autres systèmes diluables dans de l'eau.

2 Colorants; pigments; aqueous inorganic pigment
preparations for manufacturing dispersion paints and full co-
lor paints, aqueous printing inks, latex, paints for coating pa-
per, paints for printing on textiles, roughcasts and other paints
as well as for other water-soluble systems.

(822) DE, 17.07.1997, 397 15 540.
(300) DE, 09.04.1997, 397 15 540.
(831) BX, FR.
(832) DK.
(580) 11.12.1997

(151) 14.11.1997 682 843
(732) GUYOMARC'H NUTRITION ANIMALE,

Société Anonyme
Talhouët, F-56250 SAINT NOLFF (FR).

(750) GUYOMARC'H NUTRITION ANIMALE, Société
Anonyme, B.P. 234, F-56006 VANNES CEDEX (FR).

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

(822) FR, 30.05.1997, 97680583.
(300) FR, 30.05.1997, 97680583.
(831) BG, EG, RO, VN.
(580) 11.12.1997

(151) 14.11.1997 682 844
(732) BUFFALO GRILL (Société Anonyme)

Route Nationale 20, F-91630 AVRAINVILLE (FR).
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(531) 1.1; 2.7; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) Rouge, jaune, blanc, noir, marron, vert, orange, bleu. 
(511) 16 Produits de l'imprimerie, dont livres, revues, bro-
chures, catalogues, magazines, cahiers, dépliants publicitaires;
articles de papeterie, instruments d'écriture; nappes et serviet-
tes en papier.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, sur tous supports multimédia, par terminaux
d'ordinateur.

42 Services de restauration (alimentation), services
hôteliers.

(822) FR, 16.05.1997, 97 678 205.
(300) FR, 16.05.1997, 97 678 205.
(831) BX, CH, CZ, DE, ES, HU, IT, PT, YU.
(580) 11.12.1997

(151) 11.10.1997 682 845
(732) Britax Römer Kindersicherheit GmbH

Blaubeurer Straße 71, D-89077 Ulm (DE).

(541) caractères standard.
(511) 12 Installations de sécurité pour enfants sur des véhi-
cules, à savoir sièges pour bicyclettes pour enfants, ceintures
de sécurité pour enfants, ferrures de fixation et rubans de sup-
port pour le fixage du siège pour bicyclettes pour enfants sur la
bicyclette.

(822) DE, 29.06.1987, 1 107 882.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PL.
(580) 11.12.1997

(151) 28.10.1997 682 846
(732) Otto Versand (GmbH & Co)

Wandsbeker Straße 3-7, D-22179 Hamburg (DE).
(750) Gewerblicher Rechtsschutz, Frau Nicola Franzky,

Wandsbeker Str. 3 - 7, D-22172 Hamburg (DE).

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 28.08.1997, 397 18 527.
(831) AT, BX, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 24.11.1997 682 847
(732) PRO.MED.CS Praha a.s.

Telcská 3, CZ-140 00 Praha 4 (CZ).

(541) caractères standard.
(511) 5 Médicaments (substances médicamenteuses), mé-
dicaments pour la médecine humaine, produits diététiques à
usage médical, produits cosmétiques à effets thérapeutiques.

(822) CZ, 26.08.1997, 203322.
(831) BA, BG, BY, HR, HU, KZ, LV, PL, RO, RU, SI, SK,

UA, UZ, YU.
(580) 11.12.1997

(151) 25.07.1997 682 848
(732) W.L. Gore & Associates GmbH

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

(531) 19.3; 26.15.
(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 21 Dental floss.
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21 Fil de soie dentaire.

(822) DE, 07.04.1997, 397 03 823.
(300) DE, 30.01.1997, 397 03 823.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DZ,

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

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 17.04.1997 682 849
(732) Fa. Kluge Matratzen VertriebsGmbH

Sundernstraße 12, D-59556 Lippstadt (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 22 Matières de rembourrage en matières textiles natu-
relles et/ou artificielles et en non-tissé avec ou sans solidifica-
tion pour le rembourrage de matelas; matières textiles pour le
rembourrage de matelas, matières textiles fibreuses brutes, fi-
bres en matières plastiques à usage textile.

23 Fils à usage textile.
24 Produits textiles, à savoir tissus, tissus élastiques et

matières textiles pour matelas et décorations; linge de maison,
textiles non tissés; matières textiles pour l'enveloppement de
matelas.

22 Padding materials of natural and/or artificial tex-
tile fabrics and of non-woven textiles, solidified or not, for mat-
tress stuffing; textile fabrics for mattress stuffing, raw fibrous
textile materials, plastic fibers for textile use.

23 Yarns and threads for textile use.
24 Textile products, namely fabrics, elastic fabrics

and textile materials for mattresses and decorations; house-
hold linen, non-woven textiles; textiles for mattress covers.

(822) DE, 17.03.1997, 397 05 088.
(300) DE, 06.02.1997, 397 05 088.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, IT, PL, PT, SK.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 18.08.1997 682 850
(732) Hugo Boss AG

Dieselstrasse 12, D-72555 Metzingen (DE).

(531) 25.5; 26.4; 27.5.
(511) 9 Lunettes et leurs parties.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie; horlogerie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; malles et valises; sacs; para-
pluies, parasols.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants; bas;
chapellerie; ceintures; foulards; accessoires, à savoir foulards,
fichus, châles, pochettes; cravates; gants; chaussures; ceintures
en cuir.

28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport,
notamment skis, crosses de golf et raquettes de tennis; balles;
articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres
classes.

9 Spectacles and their components.
14 Precious metals and their alloys and goods made of

precious metals or coated therewith, not included in other clas-
ses; jewellery, clock and watch making.

18 Leather and imitation leather, goods made there-
from not included in other classes; trunks and suitcases; bags;
umbrellas, parasols.

25 Clothing for men, women and children; stockings;
headwear; belts; scarfs; accessories, namely headscarfs, fi-
chus, shawls, pocket handkerchiefs; neckties; gloves; shoes;
leather belts.

28 Games, toys; gymnastics and sports appliances, es-
pecially skis, golf clubs and tennis rackets; balls; gymnastics
and sports articles not included in other classes.

(822) DE, 07.07.1997, 397 21 635; 12.08.1997, 397 25 947.
(300) DE, 14.05.1997, 397 21 635; classe 25 / classe 25
(300) DE, 07.06.1997, 397 25 947; classes 09, 14, 18, 28 /

classes 09, 14, 18, 28
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 12.08.1997 682 851
(732) topex-Etikettiermaschinen GmbH

20, Weberstrasse, D-72622 Nürtingen (DE).

(531) 26.4; 27.1.
(511) 7 Machines à étiqueter, en particulier pour étiquettes
autoadhésives, et leurs parties; appareils entraînés par moteur
pour imprimer des étiquettes avec des indications.

16 Étiquettes autoadhésives enroulées pour machines
à étiqueter.

7 Labelling machines, especially for self-adhesive
labels, and parts thereof; motor-driven apparatus used for
printing instruction labels.

16 Wound self-adhesive labels for labelling machines.

(822) DE, 04.12.1996, 2 102 286.
(831) AT, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RU.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 17.10.1997 682 852
(732) Luna AB

Sandbergsvägen 3, S-441 80 ALINGSÅS (SE).
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(531) 25.3; 27.5.
(511) 7 Metal working machines, namely millers, lathes,
grinding machines, drills and saw machines.

7 Machines à façonner les métaux, à savoir fraiseu-
ses, tours, rectifieuses, perceuses et scies mécaniques.

(821) SE, 08.10.1997, 97-08916.
(300) SE, 08.10.1997, 97-08916.
(832) DK, FI, NO.
(580) 11.12.1997

(151) 18.08.1997 682 853
(732) Beheermaatschappij Staartjes & Staartjes B.V.

9, Van der Madeweg, NL-1099 BS AMSTERDAM
(NL).

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

(531) 26.1; 26.7; 27.5; 29.1.
(539) Texte en vert foncé, lignes en vert moyen et point en

rouge.
(591) Diverses teintes de vert, rouge. 
(511) 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; admi-
nistration commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications.
42 Recherches en matière de développement et d'ap-

plication des techniques informatiques, recherches en matière
de développement et d'application des techniques multimédia;
développement, maintenance et mise à jour de logiciels; pro-
grammation pour ordinateurs; consultations concernant les ser-
vices précités; services informatiques faisant appel à la télé-
communication; consultations en matière de transmission de
données; mise à disposition de banques de données en utilisant
les facilités offertes par les réseaux informatiques mondiaux de
télécommunication (dits Internet).

(822) BX, 21.02.1997, 603.737.
(300) BX, 21.02.1997, 603.737.
(831) AT, CH, DE, FR, LI.
(580) 11.12.1997

(151) 26.09.1997 682 854
(732) Oy Lunapark Scandinavia Ltd

Sirrikuja 1, SF-00940 Helsinki (FI).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 30 Liquorice products.

30 Produits à base de réglisse.

(822) FI, 21.05.1990, 107533.

(832) SE.
(580) 11.12.1997

(151) 07.10.1997 682 855
(732) R. de Boer h.o.d.n. Extension

20, Kegge, NL-8356 HE BLOKZIJL (NL).

(511) 16 Écritoires; pochettes pour blocs-notes.
18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières

non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; mallettes,
vanity-cases (vides) et petites valises pouvant être emportées à
bord d'un avion (dites "board cases"); sacs non compris dans
d'autres classes, y compris sacs de voyage, sacs de sport, sacs à
dos et sacs à bandoulière; mallettes pour documents; atta-
ché-cases; porte-monnaie, bourses; étuis pour clés (maroquine-
rie); parapluies, parasols et cannes.

(822) BX, 07.04.1997, 610.028.
(300) BX, 07.04.1997, 610.028.
(831) AT, CH, CN, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.12.1997

(151) 18.11.1997 682 856
(732) DANIEL TAÏEB

87/95 AVENUE VICTOR HUGO, F-93 300 AUBER-
VILLIERS (FR).

(566) LES AILES DE LA CITE.
(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir.

25 Vêtements, chaussures, habillement.
26 Dentelles, broderies.

(822) FR, 29.05.1996, 96 627 436.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RU, SM.
(580) 11.12.1997

(151) 18.11.1997 682 857
(732) DAVID TAÏEB

87/95 AVENUE VICTOR HUGO, F-93 300 AUBER-
VILLIERS (FR).

(566) MADEMOISELLE KIM.
(541) caractères standard.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

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

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(822) FR, 06.06.1996, 96 628 659.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RU, SM.
(580) 11.12.1997

(151) 09.10.1997 682 858
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).
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(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish goods, slaughtered poultry and game;
meat extracts; meat, fish, fruit and vegetable jellies; fruit pre-
serves and jams; eggs, fruit, meat and fish preserves, pickles.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artifi-
cial coffee; flours and cereal preparations for alimentary purpo-
ses, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, ice cream,
honey, yeast; baking-powder, salt for consumption, mustard,
pepper, vinegar, sauces (except salad dressings), spices.

31 Fresh fruits and vegetables.
32 Beers, non-alcoholic drinks, fruit syrups and fruit

extracts for preparing non-alcoholic and alcoholic beverages.
33 Wines, spirits and liqueurs.
29 Viande, produits à base de poisson, volaille et gi-

bier (non vivants); extraits de viande; gelées de viande, de
poisson, de fruits et de légumes; conserves et confitures de
fruits; oeufs, conserves de fruits, de viande et de poisson, pic-
kles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés de café; farines et préparations faites de céréales à usa-
ge alimentaire, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie,
crèmes glacées, miel, levure; poudre à lever, sel de table, mou-
tarde, poivre, vinaigres, sauces (à l'exception des sauces à sa-
lade), épices.

31 Fruits et légumes frais.
32 Bières, boissons non alcoolisées, sirops de fruit et

extraits de fruit pour la préparation de boissons alcoolisées et
non alcoolisées.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) DE, 23.04.1990, 1 157 794.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 12.11.1997 682 859
(732) TRONEL Jacqueline

RUE DE LA CROIX DENIS, F-22950 TREGUEUX
(FR).

(750) TRONEL Jacqueline, BP 9101, F-22091 SAINT
BRIEUX CX 09 (FR).

(511) 3 Cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à

usage médical.

(822) FR, 11.03.1996, 96 616 120.
(831) BX, DE.
(580) 11.12.1997

(151) 18.10.1997 682 860
(732) Bausch + Ströbel S.A.

Fabrique de machines
1, rue de la Source, CH-2822 Courroux (CH).

(541) caractères standard.

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 7 Machines et installations de traitement et de pro-
duction, spécialement pour l'industrie pharmaceutique, cosmé-
tique et chimique.

35 Commerce de détail de machines et d'installations
industrielles.

37 Construction, installation, entretien et réparation de
machines et d'installations industrielles.

42 Planification de construction, recherche et déve-
loppement de machines et d'installations industrielles.

(822) CH, 18.04.1997, 446 305.
(300) CH, 18.04.1997, 446 305.
(831) CN, DE, RU.
(580) 11.12.1997

(151) 09.10.1997 682 861
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts,
bouillon cubes, dried and cooked fruits and vegetables; meat,
fish, fruit and vegetable jellies; ready-to-serve dishes, also
deep-frozen, basically consisting of meat and/or vegetables, in-
cluding potatoes and pulse, eggs, cheese; rice; jams; eggs; milk
and milk products, namely butter, cheese, including cottage
cheese, curd, cream, powdered milk for alimentary purposes,
milk desserts (using gelatinous binders), yoghurt, kefir; meat,
fish, fruit and vegetable preserves; processed nuts and raisins.

30 Farinaceous products, non-alcoholic yoghurt dres-
sings, including salad dressings.

31 Fresh nuts and raisins.
29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-

de, bouillon en cubes, fruits et légumes séchés et cuits; gelées
de viande, de poisson, de fruits et de légumes; plats prêts à ser-
vir, également surgelés, essentiellement composés de viande
et/ou de légumes, notamment de pommes de terre et de légumi-
neuses à grains, d'oeufs, de fromage; riz; confitures; oeufs; lait
et produits laitiers, à savoir beurre, fromages, en particulier
fromage blanc, lait caillé, crème, lait en poudre pour l'alimen-
tation, desserts lactés (avec liants gélatineux), yaourt, képhir;
conserves de viande, de poisson, de fruits et de légumes; fruits
oléagineux et raisins secs transformés.

30 Produits farineux, sauces à base de yaourt non al-
coolisé, notamment sauces à salade.

31 Fruits oléagineux et raisins secs non conservés.

(822) DE, 02.12.1992, 1 186 405.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 19.11.1997 682 862
(732) Lindberg Optic Design A/S

Frichsparken 40 C, DK-8230 Aabyhøj (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacles, spectacle frames, spectacle lenses,
spectacle cases.

9 Lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes,
étuis à lunettes.

(821) DK, 16.10.1997, VA 05.112 1997.
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(300) DK, 16.10.1997, VA 05.112 1997.
(832) CN.
(580) 11.12.1997

(151) 19.11.1997 682 863
(732) Lindberg Optic Design A/S

Frichsparken 40 C, DK-8230 Aabyhøj (DK).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Spectacles, spectacle frames, spectacle lenses,
spectacle cases.

9 Lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes,
étuis à lunettes.

(821) DK, 16.10.1997, VA 05.111 1997.
(300) DK, 16.10.1997, VA 05.111 1997.
(832) CN.
(580) 11.12.1997

(151) 12.11.1997 682 864
(732) LABORATOIRE COMPLEMENTS

ALIMENTAIRES RECHERCHES SARL
RUE DE LA CROIX DENIS, F-22950 TREGUEUX
(FR).

(750) LABORATOIRE COMPLEMENTS ALIMEN-
TAIRES RECHERCHES SARL, BP 9101, F-22091
SAINT BRIEUX CX 09 (FR).

(541) caractères standard.
(511) 3 Cosmétiques, produits de parfumerie et huiles es-
sentielles.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits
hygiéniques pour la médecine et l'hygiène interne, substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés, compléments
nutritionnels à usage médical sous forme de poudre pour solu-
tion buvable.

32 Boissons (à l'exception des boissons à base de ca-
cao, de café, de petit-lait); préparations pour boissons non al-
cooliques, eaux minérales ou gazeuses.

(822) FR, 01.04.1997, 97 672 072.
(831) BX, DE.
(580) 11.12.1997

(151) 19.11.1997 682 865
(732) BREVETS LICENCES

COMMERCIALISATIONS LABORATOIRES
BLC THALGO COSMETIC (Société Anonyme)
Quartier Les Châtaigniers, Roquebrune sur Argens,
F-83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS (FR).

(511) 10 Appareils et instruments médicaux, appareils de
soins esthétiques et cosmétiques pour le visage et le corps, ap-
pareils thérapeutiques à air chaud, appareils pour massages es-
thétiques.

11 Installations de distribution d'eau, appareils et ins-
tallations d'hydrothérapie à savoir bassins et baignoires à re-

mous, à bouillonnements, à eau de mer; appareils et installa-
tions sanitaires, appareils et installations sanitaires à savoir
bassins et baignoires pour bains, pour bains de boue, cabines de
douche, cabines de bains à vapeur, installations thermales, ins-
tallations de saunas, vaporisateurs faciaux (saunas), appareils à
bronzer, lampes à ultraviolets à usage non médical.

25 Vêtements (habillement), pour hommes, femmes,
enfants, peignoirs, tee-shirts, chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chaussons.

(822) FR, 14.03.1997, 97 668 631.
(831) BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(580) 11.12.1997

(151) 14.11.1997 682 866
(732) FORMER (Société Anonyme)

28 Faubourg de Belfort, F-90100 DELLE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 6 Fixations métalliques.

20 Fixations non métalliques.

(822) FR, 14.12.1994, 94 549 646.
(831) AT, BX, CN, DE, ES, IT, PT.
(580) 11.12.1997

(151) 10.10.1997 682 867
(732) K.C. Fashion Design GmbH

46, Mainzer Landstrasse, D-60325 Frankfurt am Main
(DE).

(531) 5.1; 26.4.
(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) DE, 16.07.1997, 397 25 555.
(300) DE, 05.06.1997, 397 25 555.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(580) 11.12.1997

(151) 17.11.1997 682 868
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
(Société Anonyme)
147 rue de Paris, F-94220 CHARENTON LE PONT
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact.

9 Contact lenses; cases for contact lenses.

(822) FR, 30.06.1997, 97 684 892.
(300) FR, 30.06.1997, 97 684 892.
(831) AT, BX, CH, DE, IT.
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(832) DK, NO, SE.
(580) 11.12.1997

(151) 17.11.1997 682 869
(732) ESSILOR INTERNATIONAL

(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)
(Société Anonyme)
147 rue de Paris, F-94220 CHARENTON LE PONT
(FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Lentilles ophtalmiques (non implantables); verres
de lunettes, y compris: verres organiques, verres unifocaux,
verres multifocaux, verres progressifs, verres solaires, verres
teintés, verres photosensibles, verres traités, verres semi-finis;
étuis pour tous les produits précités.

9 Ophthalmic lenses (not for implants); spectacle
lenses, including: lenses of organic matter, single vision len-
ses, multifocal lenses, progressive lenses, lenses for sunglas-
ses, tinted lenses, light-sensitive lenses, coated lenses, semi-fi-
nished lenses; cases for all the aforesaid goods.

(822) FR, 20.06.1997, 97 683 597.
(300) FR, 20.06.1997, 97 683 597.
(831) AT, BG, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU,

IT, LI, MA, MC, PL, PT, RO, SI, SK, SM, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 09.10.1997 682 870
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Fish preserves and semi-preserves.

29 Conserves et semi-conserves de poisson.

(822) DE, 01.07.1974, 919 940.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 06.11.1997 682 871
(732) B.M.A. BRUSATI

MANIFATTURA ABRASIVI S.P.A.
35, Via Montecuccoli, I-20147 MILANO (IT).

(531) 26.4; 27.5.
(539) Ecrit PHE dans un profil rectangulaire avec les angles

arrondis.
(511) 3 Papier abrasif.

(822) IT, 06.11.1997, 733486.
(300) IT, 26.09.1997, MI97C 8658.

(831) CH, DE, FR.
(580) 11.12.1997

(151) 29.07.1997 682 872
(732) Heico Service GmbH

42, Rüdesheimer Strasse, D-65239 Hochheim (DE).

(531) 26.1; 26.7; 27.5.
(511) 7 Parts of motor vehicle engines; performance-en-
hancing engine kits for motor vehicles; motor vehicle parts, na-
mely exhaust systems.

9 Motor vehicle electronic parts, namely display ins-
truments.

12 Motor vehicle engines; motor vehicle parts, namely
chassis, braking systems, gearboxes, rear axle gearboxes,
wheel rims, steering wheels, light alloy wheels, seats, instru-
ment panels; auxiliary tanks, motor vehicle aerodynamic parts
in the form of spoilers, car body extension parts.

16 Decoration sets in the form of adhesive films.
37 Rebuilding and tuning of motor vehicles.
7 Pièces de moteur automobile; coffrets d'éléments

pour l'amélioration du rendement des moteurs automobiles;
pièces de véhicule automobile, notamment systèmes d'échap-
pement.

9 Eléments électroniques de véhicule automobile,
notamment instruments d'affichage.

12 Moteurs de véhicule automobile; pièces de véhicu-
le automobile, notamment châssis, systèmes de freinage, boîtes
de vitesses, boîtes de vitesses de pont arrière, jantes, volants de
direction, roues en alliage léger, sièges, tableaux de bord; ré-
servoirs auxiliaires, éléments à profil aérodynamique pour vé-
hicules automobiles sous forme de déflecteurs, rallonges de
carrosserie automobile.

16 Ensembles de décoration sous forme de films adhé-
sifs.

37 Remise en état et réglage de véhicules automobiles.

(822) DE, 07.05.1997, 397 04 922.
(300) DE, 05.02.1997, 397 04 922.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PL.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 17.10.1997 682 873
(732) Luna AB

Sandbergsvägen 3, S-441 80 ALINGSÅS (SE).

(531) 26.1; 26.2; 27.5.
(511) 7 Metal working machines, namely millers, lathes,
grinding machines, drills and saw machines.

7 Machines à façonner les métaux, à savoir fraiseu-
ses, tours, rectifieuses, perceuses et scies mécaniques.

(821) SE, 08.10.1997, 97-08915.
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(300) SE, 08.10.1997, 97-08915.
(832) DK, FI, NO.
(580) 11.12.1997

(151) 09.10.1997 682 874
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, D-50668 Köln (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 32 Mineral waters, non-alcoholic drinks.

33 Non sparkling wines, vermouths and dessert wines,
spirits.

32 Eaux minérales, boissons non alcoolisées.
33 Vins non mousseux, vermouth et vins de dessert,

spiritueux.

(822) DE, 03.10.1968, 850 429.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 06.10.1997 682 875
(732) Bernard Steuri

7, Mühlestrasse, CH-8803 Rüschlikon (CH).

(541) caractères standard.
(511) 33 Vin mousseux.

(822) CH, 03.05.1996, 439 539.
(831) FR.
(580) 11.12.1997

(151) 17.10.1997 682 876
(732) Novartis AG

CH-4002 Bâle (CH).
(750) Novartis AG, Patent- & Markenabteilung, CH-4002

Bâle (CH).

(531) 26.1.
(511) 5 Produits pharmaceutiques.

(822) CH, 22.04.1997, 446 110.
(300) CH, 22.04.1997, 446 110.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CN, CU, CZ, DE,

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

(580) 11.12.1997

(151) 13.06.1997 682 877
(732) SCHOTT GLASWERKE

10, Hattenbergstrasse, D-55122 Mainz (DE).
(750) SCHOTT GLASWERKE, Dpt. RWM, 10 Hattenbergs-

trasse, D-55122 Mainz (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 19 Glass panels for building purposes, glass panels for
transparent insulation; facade elements, panels and partition
elements made of glass.

19 Panneaux de verre pour la construction, panneaux
de verre pour isolation en transparence; composants de faça-
de, panneaux et éléments de cloison en verre.

(822) DE, 21.05.1996, 395 43 895.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI, MC.
(832) DK, GB, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 07.11.1997 682 878
(732) Edenta AG

7, Hauptstrasse, CH-9434 Au (CH).

(511) 10 Instruments dentaires, notamment assortiments de
finition et de polissage.

(822) CH, 27.06.1997, 446 714.
(300) CH, 27.06.1997, 446 714.
(831) DE.
(580) 11.12.1997

(151) 18.06.1997 682 879
(732) Vereinigte Papierwarenfabriken GmbH

Lindwurmstraße 95, D-80337 München (DE).

(531) 4.5; 26.4; 27.3.
(511) 16 Paper as well as goods made from paper (included
in this class); bags and carrier-bags made from paper, polyethy-
lene and other plastics; flexible and protective packaging, pac-
kagings for shipment, safety bags; packaging material made
from paper as well as from plastics, respectively included in
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this class; non-customized packagings for sterile matters made
from paper and plastics for medical applications, paper.

18 Briefcases.
20 Goods made from plastics (included in this class).
35 Marketing.
16 Papier ainsi que produits de papier (compris dans

cette classe); sacs et sacs de transport en papier, polyéthylène
et autres matières plastiques; emballages souples et protec-
teurs, emballages d'expédition, sacs de sécurité; articles d'em-
ballage en papier ainsi qu'en matières plastiques, chacun d'eux
étant compris dans cette classe; emballages non adaptés en pa-
pier et en matières plastiques utilisés à des fins de stérilisation
dans les applications médicales, papier.

18 Porte-documents.
20 Produits en matières plastiques (compris dans cet-

te classe).
35 Marketing.

(822) DE, 27.03.1997, 397 02 270.
(300) DE, 21.01.1997, 397 02 270.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PL, PT, SI.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 21.10.1997 682 880
(732) Porsche Design Management

GmbH & Co. KG
11, Südtiroler Platz, A-5020 Salzburg (AT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes.

18 Cuir et imitations du cuir ainsi que produits en ces
matières non compris dans d'autres classes; malles et valises.

25 Vêtements.

(822) AT, 21.10.1996, 157 216.
(300) AT, 16.06.1997, AM 5397/94.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(580) 11.12.1997

(151) 24.09.1997 682 881
(732) Hemaris GmbH

34, Ringstrasse, CH-7000 Chour (CH).

(531) 26.1.
(511) 7 Machines pour la fabrication de montures de lunet-
tes; composants et pièces de rechange compris dans cette classe
pour les produits précités.

9 Lunettes, montures de lunettes, en particulier en
métal et en matières plastiques, verres de lunettes et étuis à lu-
nettes; appareils pour la détermination de la réfraction de lunet-
tes; appareils électroniques de mesurage et équipement pour le
traitement de l'information dans le domaine de l'ophtalmologie;
composants et pièces de rechange compris dans cette classe
pour les produits précités.

37 Installation, réparation et entretien des machines et
appareils cités dans les classes 7 et 9.

42 Services d'un opticien, y compris l'ajustement de
lunettes; programmation pour ordinateurs relative à l'ajuste-
ment de lunettes.

7 Machines for the manufacture of spectacle frames;
components and spare parts included in this class and intended
for the afore-mentioned goods.

9 Spectacles, spectacle frames, especially made of
metal and of plastic materials, spectacle glasses and spectacle
cases; apparatus for determining spectacle refraction; electro-
nic measurement apparatus and data processing equipment
used in the area of ophthalmology; components and spare
parts included in this class and intended for the afore-mentio-
ned goods.

37 Installation, repairing and maintaining of appara-
tus and machines mentioned in classes 7 and 9.

42 Services of an optician, including spectacle fitting;
computer programming relating to spectacle fitting.

(822) CH, 14.05.1997, 445608.
(300) CH, 14.05.1997, 445608.
(831) AT, DE, ES, FR, IT.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 08.10.1997 682 882
(732) L'OCCITANE (Société Anonyme)

Zone Industrielle St-Maurice, F-04100 MANOSQUE
(FR).

(531) 28.5.
(561) L'OCCITANE.
(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; shampooings; bains moussants;
dentifrices; encens, ambres solides, pots pourris (parfums).

5 Produits pour le rafraîchissement de l'air, parfum
d'ambiance; désodorisant à usage autre que personnel.

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; vaisselle en verre, porcelaine et faïence; porte-savons, vas-
ques, pots à coton, porte-serviettes non en métaux précieux.

(822) FR, 16.05.1997, 97 678 267.
(300) FR, 16.05.1997, 97 678 267.
(831) BG, LV, RU, UA, YU.
(580) 11.12.1997

(151) 20.10.1997 682 883
(732) ORAY (société anonyme)

Chemin de Beaurepaire, F-91410 DOURDAN (FR).

(541) caractères standard.
(511) 9 Surface de projection (écran) tendue sur cadre tu-
bulaire par laçage.

(822) FR, 09.07.1997, 97686366.
(300) FR, 09.07.1997, 97686366.
(831) CH, CN.
(580) 11.12.1997
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(151) 20.10.1997 682 884
(732) DOMAINES CGR SNC

Route de La Cardonne, F-33340 BLAIGNAN MEDOC
(FR).

(511) 33 Vins et eaux-de-vie d'appellation contrôlée prove-
nant de l'exploitation exactement dénommée: Château GRI-
VIERE.

(822) FR, 25.01.1988, 1477895.
(831) CH, CN, MC, RU.
(580) 11.12.1997

(151) 24.10.1997 682 885
(732) NOCIBE Société Anonyme

21, rue de la Cruppe, Zone d'Activité du Fort, F-59650
VILLENEUVE D'ASCQ (FR).

(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.

42 Services d'hygiène et de beauté.

(822) FR, 25.09.1996, 96/643502.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, MC, PL, PT.
(580) 11.12.1997

(151) 06.11.1997 682 886
(732) ITALIANA OCCHIALI s.r.l.

46, Via Caorliega, I-30035 MIRANO (IT).

(541) caractères standard.
(511) 9 Lunettes de soleil et de vue, montures de lunettes et
étuis à lunettes.

(822) IT, 06.11.1997, 733488.
(300) IT, 23.09.1997, PD 97 C 000557.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, PL, PT,

RU, SI, UA, YU.
(580) 11.12.1997

(151) 14.10.1997 682 887
(732) Wilhelm Lässig

Pumpen und Pflanzenschutzgeräte
30, Uferstrasse, A-5110 Oberndorf (AT).

(541) caractères standard.
(511) 7 Pompes, appareils à injecter.

(822) AT, 26.09.1997, 171 740.
(300) AT, 04.08.1997, AM 4255/97.
(831) DE.
(580) 11.12.1997

(151) 14.06.1997 682 888
(732) Hans. H. Meyer GmbH

14, Gittertor, D-38259 Salzgitter (DE).

(531) 1.5; 26.4; 26.5; 27.5.

(511) 7 Lifting structures and supplementary hydraulic
forklift equipment; attachment tools for wheel and caterpillar
tractors, particularly skimmer, levelling rods; gripping devices;
hydraulic loaders for attachment to tractors; forks for forklifts;
mechanical and hydraulic accessory devices for forklifts, in
particular crane booms, carrying booms, gripping devices in-
cluding multispar equipment, sideshift devices, fork clamps in-
cluding revolving clamps, shovels for bulk material, rotator
sets; mechanical lifting arrangements; forklift construction at-
tachments, attachment for forklift trucks; carting equipment,
portal cranes; snowplows.

12 Fork lifts; engine-driven transport carriages; swee-
ping and aspirating vehicles for industrial purposes; shovel loa-
ders; loading and levelling caterpillars; elevating platform
trucks, strewing machines; trucks, truck superstructures.

7 Structures de levage et matériel hydraulique sup-
plémentaire de chariot élévateur à fourche; outils adaptables
pour tracteurs à roues et tracteurs à chenilles, en particulier ti-
ges niveleuses et égalisatrices; organes de préhension; char-
geurs hydrauliques adaptables à des tracteurs; fourches pour
chariots élévateurs; dispositifs mécaniques et hydrauliques
auxiliaires pour chariots élévateurs à fourche, notamment flè-
ches de grue, flèches porteuses, organes de préhension en par-
ticulier matériel multilongerons, translateurs transversaux,
pinces de fourche dont pinces rotatives, pelles pour matériaux
en vrac, jeux de rotateur; dispositifs mécaniques de levage; ac-
cessoires de montage de chariot élévateur à fourche, accessoi-
res pour chariots élévateurs à fourche; matériel de débardage,
grues sur portique; chasse-neige.

12 Chariots élévateurs à fourche; chariots de trans-
port à moteur; véhicules balayeurs et aspirateurs à usage in-
dustriel; chouleurs; tracteurs à chenilles chargeurs et nive-
leurs; chariots automoteurs élévateurs à plate-forme,
machines à épandre; chariots, superstructures de chariot.

(822) DE, 02.12.1996, 396 35 437.

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

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

(527) GB.

(580) 11.12.1997
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(151) 14.11.1997 682 889
(732) DECATHLON, Société Anonyme

4, Boulevard de Mons, F-59650 VILLENEUVE
D'ASCQ (FR).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 25 Vêtements confectionnés pour hommes, femmes et
enfants, tricots et bonneterie, lingerie, sous-vêtements, pei-
gnoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, pyjamas, robes de
chambre, chandails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux,
chemiserie, layettes, cravates, foulards, ceintures, gants (ha-
billement), vêtements imperméables, chapeaux, casquettes,
chaussettes, bas, collants; vêtements pour la pratique des sports
(à l'exception de ceux pour la plongée).

25 Ready-made clothing for men, women and chil-
dren, knitwear and hosiery, lingerie, underwear, bath robes,
swimsuits, pyjamas, dressing gowns, sweaters, skirts, dresses,
trousers, jackets, coats, shirts, baby clothes, ties, scarfs, belts,
gloves (clothing), waterproof garments, hats, caps, socks, stoc-
kings, tights; sportswear (except for diving).

(822) FR, 15.05.1997, 97 678 066.
(300) FR, 15.05.1997, 97 678 066.
(831) BX, DE, ES, IT, PT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 27.06.1997 682 890
(732) Papier Rissmann GmbH

26, Lenkersheimer Strasse, D-90431 Nürnberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 16 Paper and cardboard, in particular corrugated
board, and goods made from these materials (included in this
class), inclusive of paper bags, shoulder-strap bags, plastic ma-
terials for packaging (included in this class).

36 Leasing combined with purchasing of packaging
materials and packagings, in particular paper bags and shoul-
der-strap bags.

39 Transport; packaging and storage of goods; leasing
of packaging materials and packagings, in particular paper
bags and shoulder-strap bags.

16 Papier et carton, en particulier carton ondulé, et
produits en ces matières (compris dans cette classe), y compris
sacs en papier, sacs à bandoulière, matières plastiques pour
l'emballage (comprises dans cette classe).

36 Location avec option d'achat de matériaux d'em-
ballage et d'emballages, en particulier sacs en papier et sacs à
bandoulière.

39 Transport; emballage et entreposage de marchan-
dises; location de matériaux d'emballage et d'emballages, en
particulier sacs en papier et sacs à bandoulière.

(822) DE, 28.04.1997, 397 09 480.
(300) DE, 03.03.1997, 397 09 480.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, MC, RU.
(832) GB, NO.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 28.10.1997 682 891
(732) Bayer Aktiengesellschaft

D-51368 Leverkusen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des
maladies des voies respiratoires.

10 Appareils médicaux pour le traitement des mala-
dies des voies respiratoires.

5 Pharmaceutical products for the treatment of res-
piratory diseases.

10 Medical appliances for the treatment of respiratory
diseases.

(822) DE, 04.09.1997, 397 33 851.
(300) DE, 18.07.1997, 397 33 851.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 24.10.1997 682 892
(732) Vacuumschmelze GmbH

Grüner Weg 37, D-63450 Hanau (DE).

(511) 6 Metal alloys (included in this class).
6 Alliages métalliques (compris dans cette classe).

(822) DE, 21.07.1997, 397 25 860.
(300) DE, 06.06.1997, 397 25 860.
(831) CH, CN, FR.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 21.10.1997 682 893
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Inverters for electric cars.

9 Onduleurs pour voitures électriques.

(822) DE, 04.09.1997, 397 26 524.
(300) DE, 11.06.1997, 397 26 524.
(831) AT, BX, CH, CN, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 26.11.1997 682 894
(732) SUVA

1, Fluhmattstrasse, CH-6002 Lucerne (CH).

(541) caractères standard.
(511) 9 Filtre de protection du soleil en matière synthétique
pour verres de lunettes de correction.

(822) CH, 16.06.1997, 445600.
(300) CH, 16.06.1997, 445600.
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(831) AT, BX, DE, FR, IT, LI.
(580) 11.12.1997

(151) 20.09.1997 682 895
(732) Robert Häfelfinger

60, Hauptstrasse, CH-4450 Sissach (CH).

(541) caractères standard.
(511) 12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

19 Constructions transportables non métalliques.

(822) CH, 20.03.1997, 444 987.
(300) CH, 20.03.1997, 444 987.
(831) AT, DE, FR, IT, MC.
(580) 11.12.1997

(151) 27.06.1997 682 896
(732) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

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

(541) caractères standard.
(511) 5 Préparations pharmaceutiques, spécialités pharma-
ceutiques.

(822) HU, 06.12.1996, 141 559.
(831) AT, BG, BY, CZ, HR, KZ, LV, MD, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU.
(580) 11.12.1997

(151) 29.09.1997 682 897
(732) Merck 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, 25.08.1997, 397 34 333.
(300) DE, 21.07.1997, 397 34 333.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 29.09.1997 682 898
(732) Merck 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, 25.08.1997, 397 34 330.
(300) DE, 21.07.1997, 397 34 330.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.

(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 29.09.1997 682 899
(732) Merck 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, 25.08.1997, 397 34 332.
(300) DE, 21.07.1997, 397 34 332.
(831) BX, CN, ES, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 28.10.1997 682 900
(732) Siemens Aktiengesellschaft

2, Wittelsbacherplatz, D-80333 München (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 9 Data processing programs.

9 Programmes informatiques.

(822) DE, 25.04.1997, 397 11 467.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, PL, PT.
(832) FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 24.10.1997 682 901
(732) Hipp-Werk Georg Hipp

22, Lachnerstrasse, D-80639 München (DE).

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

(531) 2.9; 27.3; 27.5; 29.1.
(561) HIPP Pasta Bambini.
(591) Pink, light blue, red, lilac, green.  / Rose, bleu clair, rou-

ge, lilas, vert. 
(511) 5 Pasta for infants.

30 Pasta for small children.
5 Pâtes alimentaires destinées aux nourrissons.

30 Pâtes alimentaires destinées aux enfants en bas
âge.

(822) DE, 16.07.1997, 397 24 546.
(300) DE, 23.05.1997, 39724546.
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(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI, LV,
MA, MC, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, SM, UA,
YU.

(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 03.07.1997 682 902
(732) Dr. Wulf Bauer

Bayenthalgürtel 15, D-50968 Köln (DE).

(531) 24.17; 27.1.
(511) 16 Timbres.

35 Vente aux enchères de timbres lors de réunions et
par des services de vente par correspondance, vente au détail de
timbres.

16 Stamps.
35 Auction sale of stamps at gatherings and through

mail order, retail sale of stamps.

(822) DE, 12.03.1997, 396 46 535.
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 04.11.1997 682 903
(732) A. MENARINI INDUSTRIE

FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.
Via Sette Santi 3, I-50131 FIRENZE (IT).

(541) caractères standard.
(511) 8 Outils et instruments à main entraînés manuelle-
ment; coutellerie, fourchettes et cuillers; rasoirs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

(822) IT, 04.11.1997, 732599; 04.11.1997, 732600.
(300) IT, 13.05.1997, FI97C000489.
(300) IT, 30.07.1997, FI97C000822.
(831) BX, DE, ES, FR.
(580) 11.12.1997

(151) 24.10.1997 682 904
(732) Erwin Geppner, Werner Freistätter

48/2, Liniengasse, A-1060 Wien (AT).

(531) 27.5.

(511) 41 Divertissement.

(822) AT, 24.10.1997, 172 229.
(300) AT, 05.05.1997, AM 2434/97.
(831) CH, DE.
(580) 11.12.1997

(151) 18.11.1997 682 905
(732) Brasserie du Cardinal Fribourg S.A.

2, chemin des Mazots, CH-1701 Fribourg (CH).

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

(531) 1.1; 1.15; 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Bleu clair, bleu foncé, vert, blanc, orange. 
(511) 32 Mélange de bière sans alcool et de limonade.

(822) CH, 23.05.1997, 446 892.
(300) CH, 23.05.1997, 446 892.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PL, PT, RU, SK.
(580) 11.12.1997

(151) 21.10.1997 682 906
(732) Rudolf Ölz Meisterbäcker GmbH

14, Schmelzhütterstrasse, A-6850 Dornbirn (AT).

(541) caractères standard.
(511) 29 Fruits secs, également salés.

30 Pain; pain suédois, pain pour toasts; biscottes; pro-
duits boulangers et petits pains; biscuits et gâteaux; pâtisserie
et confiserie; tous les produits précités pouvant être aussi con-
gelés; glaces comestibles; produits boulangers à longue conser-
vation; farines et préparations faites de céréales; café; cacao;
thé; sucre; riz; levure; poudre pour faire lever; poivre; sauces
(condiments) à l'exception des sauces à salades; épices.

(822) AT, 28.07.1995, 159 053.
(831) CH, DE, FR, IT.
(580) 11.12.1997

(151) 23.10.1997 682 907
(732) Mag. Norbert Fuchs

135, Bruckdorf, A-5571 Mariapfarr (AT).

(541) caractères standard.
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(511) 3 Parfumerie, cosmétiques.
5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-

ces diététiques à usage médical; tous les produits précités ser-
vant essentiellement au traitement des maladies relevant du do-
maine des rhumatismes.

29 Oeufs, lait et produits laitiers.
30 Farines et préparations faites de céréales, miel, si-

rop de mélasse; levure.

(822) AT, 18.07.1997, 170 710.

(300) AT, 28.04.1997, AM 2283/97.

(831) BG, BX, BY, CH, CN, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, KP, KZ, LI, MC, MK, PL, PT, RO, SI, SK, SM, UA,
YU.

(580) 11.12.1997

(151) 10.11.1997 682 908
(732) Monsieur GUICHENAL Thierry

64, Rue Dulong, F-75017 PARIS (FR).
Monsieur BITSCH Maurice
22, Route de l'Etang, F-78750 MAREIL MARLY (FR).

(750) Monsieur BITSCH Maurice, 22, Route de l'Etang,
F-78750 MAREIL MARLY (FR).

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

(531) 3.7; 26.4; 27.3; 29.1.

(591) Noir, rouge, blanc. 

(511) 21 Ustensiles et récipients pour la cuisine; verrerie,
porcelaine et faïence à savoir: figurines en porcelaine ou en
verre, vaisselle non en métaux précieux, vases non en métaux
précieux, verres (récipients).

29 Viandes, poissons, volaille et gibier, extrait de
viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées,
confitures, compote, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et
graisses comestibles.

42 Restauration (alimentation).

(822) FR, 13.05.1997, 97 677684.

(300) FR, 13.05.1997, 97 677684.

(831) AT, BX, CH, DE.

(580) 11.12.1997

(151) 03.11.1997 682 909
(732) Hans Schwarzkopf GmbH & Co.KG

Hohenzollernring 127 - 129, D-22763 Hamburg (DE).
(750) Henkel KGaA, Henkelstr. 67, D-40191 Düsseldorf

(DE).

(531) 2.1; 2.3; 27.5.
(511) 3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
les soins du corps et de la beauté (cosmétiques), préparations
pour soigner, nettoyer, teindre, décolorer, fixer et pour onduler
les cheveux de façon permanente, savons, succédanés du sa-
von, préparations lessivielles.

21 Ustensiles mécaniques pour les soins du corps et de
la beauté (compris dans cette classe); éponges, brosses (à l'ex-
ception des pinceaux), appareils et conteneurs pour l'applica-
tion de couleur pour les cheveux.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations (cosmetics), preparations for treating, cleaning,
dyeing, coloring, bleaching, styling and perming hair, soap,
soap substitutes, laundry preparations.

21 Mechanical utensils for body and beauty care (in-
cluded in this class); sponges, brushes (except paint brushes),
apparatus and vessels for applying hair colour.

(822) DE, 13.06.1997, 397 27 136.
(300) DE, 13.06.1997, 397 27 136.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 17.09.1997 682 910
(732) Parker Hannifin GmbH

Am Metallwerk 9, D-33659 Bielefeld (DE).
(750) Parker Hannifin GmbH, Gb. Dichtungen, Postfach

1641, D-74306 Bietigheim-Bissingen (DE).
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(See original in color at the end of this issue / 
Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 26.1; 29.1.
(539) The protection of the mark (7) shall come into force by

the registration of the applied three-dimensional shape,
i.e. the form of the applied goods and of the other ma-
ke-up thereof, ie. the colour, only in so far as this colour
is "turquoise". / La protection de la marque (7) ne pren-
dra effet qu'à l'enregistrement de la forme tridimension-
nelle revendiquée, à savoir la forme des produits reven-
diqués et de leur autre élément constitutif, c'est-à-dire
la couleur, uniquement si cette couleur est le bleu tur-
quoise.

(591) Turquoise. The whole ring surface. / Bleu turquoise. La
surface totale de l'anneau.

(550) three-dimensional mark / marque tridimensionnelle.
(511) 7 Ring-shaped parts made from synthetic material
for machines of all kinds (included in this class); wiper rings,
back-up rings, guiding rings, all said rings as parts of machines.

12 Ring-shaped parts made from synthetic material
for vehicles of all kinds (included in this class) and for appara-
tus for locomotion; wiper rings, back-up rings, guiding rings,
all said rings as parts of vehicles and such apparatus.

17 Sealing rings.
7 Pièces de matière synthétique en forme d'anneau

pour machines en tous genres (comprises dans cette classe);
bagues lécheuses, bagues d'appui, bagues de guidage, toutes
lesdites bagues utilisées comme pièces de machines.

12 Pièces de matière synthétique en forme d'anneau
pour véhicules en tous genres (compris dans cette classe) et
pour appareils de locomotion; bagues lécheuses, bagues d'ap-
pui, bagues de guidage, toutes lesdites bagues utilisées comme
pièces de véhicules et desdits appareils.

17 Bagues d'étanchéité.

(821) DE, 21.03.1997, 397 12 708.
(300) DE, 21.03.1997, 397 12 708.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 23.10.1997 682 911
(732) VEAG Vereinigte Energiewerke

Aktiengesellschaft
29, Allee der Kosmonauten, D-12681 Berlin (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 38 Provision of telecommunications services.
38 Prestations de services dans le domaine des télé-

communications.

(822) DE, 23.04.1997, 397 18 819.

(300) DE, 23.04.1997, 397 18 819.

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

(832) DK, NO, SE.

(580) 11.12.1997

(151) 02.10.1997 682 912
(732) Heidelberger Zement AG

Berliner Straße 6, D-69120 Heidelberg (DE).

(541) standard characters / caractères standard.

(511) 19 Building materials (non-metallic); inorganic bin-
ders, especially cement, lime, plaster; binding masses with
inorganic binders, especially cement, lime or plaster.

19 Matériaux de construction (non métalliques);
liants minéraux, en particulier ciment, chaux, plâtre; liants en
masse contenant des liants minéraux, en particulier ciment,
chaux ou plâtre.

(822) DE, 02.06.1997, 397 14 860.

(300) DE, 04.04.1997, 397 14 860.

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

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

(527) GB.

(580) 11.12.1997

(151) 09.07.1997 682 913
(732) SACHA LONDON, S.L.

AVDA. DE LOS TILOS, 11-13, E-03600 ELDA (ALI-
CANTE) (ES).

(541) caractères standard.

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) ES, 05.11.1996, 1.256.826.

(831) AT, BA, BG, BY, CH, CN, CZ, HR, HU, IT, PL, RO,
RU, SK, UA, YU.

(580) 11.12.1997

(151) 16.10.1997 682 914
(732) WSC Windsurfing Chiemsee

Produktions- und Vertriebs GmbH
Chieminger Str. 19, D-83355 Grabenstätt (DE).
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(531) 24.17; 25.5; 26.1.
(511) 3 Soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

9 Photographic, film and optical apparatus and ins-
truments, recorded sound carriers, automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus, spectacles of all
kinds and parts thereof as well as bows of spectacles, spectacle
cases, optical glasses, included in this class.

14 Precious metals and their alloys and goods of pre-
cious metals or coated therewith, included in this class; jewel-
lery, precious stones; horological and chronometric instru-
ments.

21 Cleaning tissues for spectacles.
3 Savons, produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices.
9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-

tographiques et optiques, supports de son enregistré, distribu-
teurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaie-
ment, lunettes en tous genres et leurs éléments ainsi que
montures de lunettes, étuis à lunettes, verres correcteurs, com-
pris dans cette classe.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué, compris dans cette classe; joaillerie, bi-
jouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chrono-
métriques.

21 Lingettes de nettoyage pour lunettes.

(822) DE, 04.09.1997, 397 16 933.
(300) DE, 16.04.1997, 397 16 933.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, SI.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 24.10.1997 682 915
(732) Lidl Stiftung & Co. KG

2, Heiner-Fleischmann-Strasse, D-74172 Neckarsulm
(DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 29 Preserved, dried and cooked mushrooms, also
deep-frozen.

31 Fresh mushrooms.
29 Champignons conservés, séchés et cuits, aussi sur-

gelés.
31 Champignons frais.

(822) DE, 23.06.1997, 397 19 860.
(300) DE, 02.05.1997, 397 19 860.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MC, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, YU.
(832) GB.

(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 18.11.1997 682 916
(732) DAVID TAÏEB

87/95 AVENUE VICTOR HUGO, F-93 300 AUBER-
VILLIERS (FR).

(566) BLEU PACIFIQUE. / PACIFIC BLUE.
(541) caractères standard / standard characters.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux; malles
et valises; parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie.

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

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

18 Leather and imitation leather, animal skins; trunks
and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks, whips
and saddlery.

25 Garments (clothing), shoes (except for orthopaedic
footwear), headwear.

26 Lace and embroideries, ribbons and braid, buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers.

(822) FR, 06.06.1996, 96 628 660.
(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI,

MA, MC, PL, PT, RU, SK.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 21.10.1997 682 917
(732) SAT CHEMIE GMBH

61 Thiesstraße, D-44649 Herne (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Additives for fuels, especially for diesel oils.

1 Additifs pour combustibles, notamment pour gazo-
le.

(822) DE, 09.09.1997, 397 19 873.
(300) DE, 02.05.1997, 397 19 873.
(831) AL, AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, RO, SI.
(832) DK, FI, NO, SE.
(580) 11.12.1997

(151) 04.11.1997 682 918
(732) Gottlieb Weinmann Geräte

für Medizin und Arbeitsschutz
GmbH + Co
Kronsaalsweg 40, D-22525 Hamburg (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 10 Appareils et instruments médicaux, en particulier
appareils pour le diagnostic et inhalateurs, appareils d'anesthé-
sie et pour la respiration et parties des produits précités.

10 Medical apparatus and instruments, especially
diagnostic apparatus and inhalers, anaesthetic apparatus and
respirators and parts of the afore-mentioned goods.

(822) DE, 27.05.1988, 1 122 566.
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(831) CH, CN, CZ, HU, LI, PL, RU.

(832) NO.

(580) 11.12.1997

(151) 07.11.1997 682 919
(732) Edenta AG

7, Hauptstrasse, CH-9434 Au (CH).

(511) 10 Instruments dentaires, notamment tenons radiculai-
res, forets, fraises planes et clés à tube.

(822) CH, 27.06.1997, 446 713.

(300) CH, 27.06.1997, 446 713.

(831) DE.

(580) 11.12.1997

(151) 30.06.1997 682 920
(732) JULIAN CHIVITE MARCO

E-31592 CINTRUENIGO (NAVARRA) (ES).

(531) 19.7.

(511) 33 Vins, liqueurs et sangria (boisson sucrée rafraîchis-
sante à base de vin rouge et de jus de citron).

(822) ES, 20.01.1997, 1.990.093.

(831) DE.

(580) 11.12.1997

(151) 09.07.1997 682 921
(732) INDUSTRIAS FASE, S.A.

HIERRO, 24, E-28850 TORREJON DE ARDOZ (MA-
DRID) (ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 11 Lampes électriques.

(822) ES, 15.02.1996, 1.989.819.
(831) PT.
(580) 11.12.1997

(151) 31.07.1997 682 922
(732) ESI S.p.A.

Piazza Velasca, 5, I-20122 MILANO (IT).
(750) ESI S.p.A., Via delle Industrie, 1, I-17012 ALBISSO-

LA MARINA (Savona) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical; préparations sous forme de tablettes, de pas-
tilles, d'ovules, de capsules, d'ampoules et d'autres formes simi-
laires, contenant des hydrates de carbone, des protéines, des
graisses, des vitamines, des sels minéraux en quantité inférieu-
re de 30% à la quantité recommandée par jour, à utiliser pour
intégrer l'alimentation normale en cas de carence alimentaire
ou en cas d'un besoin plus élevé ou même pour obtenir une
meilleure activité du métabolisme de base accompagnée d'un
drainage plus élevé des déchets métaboliques.

30 Adjuvants destinés à l'amélioration du goût des ali-
ments et extraits pour l'alimentation d'origine végétale.

(822) IT, 31.07.1997, 721516.
(300) IT, 22.04.1997, MI97C 003631.
(831) FR.
(580) 11.12.1997

(151) 31.07.1997 682 923
(732) ESI S.p.A.

Piazza Velasca, 5, I-20122 MILANO (IT).
(750) ESI S.p.A., Via delle Industrie, 1, I-17012 ALBISSO-

LA MARINA (Savona) (IT).

(541) caractères standard.
(511) 5 Produits pharmaceutiques; produits diététiques à
usage médical; préparations sous forme de tablettes, de pas-
tilles, d'ovules, de capsules, d'ampoules et d'autres formes simi-
laires, contenant des hydrates de carbone, des protéines, des
graisses, des vitamines, des sels minéraux en quantité inférieu-
re de 30% à la quantité recommandée par jour, à utiliser pour
intégrer l'alimentation normale en cas de carence alimentaire
ou en cas d'un besoin plus élevé ou même pour obtenir une
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meilleure activité du métabolisme de base accompagnée d'un
drainage plus élevé des déchets métaboliques.

30 Adjuvants destinés à l'amélioration du goût des ali-
ments et extraits pour l'alimentation d'origine végétale.

(822) IT, 31.07.1997, 721517.
(300) IT, 22.04.1997, MI97C 003632.
(831) BX, CH, DE, FR.
(580) 11.12.1997

(151) 10.09.1997 682 924
(732) HOLY INTERNATIONAL, Société Anonyme

Lieu dit Les Tourrais, 75, voie Romaine, F-69290 CRA-
PONNE (FR).

(541) caractères standard.
(511) 28 Patins à roulettes, notamment patins à roulettes en
ligne, planches à roulettes; rembourrages de protection (parties
d'habillement de sport), protège-coudes, protège-genoux, che-
villères, genouillères, protège-tibias et tous articles de protec-
tion utilisés par les sportifs, à savoir protège-hanches, coudiè-
res, protège-poignets, gants, gants protège-poignets.

(822) FR, 09.04.1997, 97 673 386.
(300) FR, 09.04.1997, 97 673 386.
(831) DE.
(580) 11.12.1997

(151) 22.10.1997 682 925
(732) HAIR CLUB COIFFURE DE FRANCE,

société à responsabilité limitée
35, rue Emile Lepeu, F-75011 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 3 Savons, à savoir savon d'amandes, savon à barbe,
savons désinfectants, savons désodorisants; savons contre la
transpiration des pieds, savonnettes, savons médicinaux; parfu-
merie, à savoir ambre (parfumerie), essence de bergamote, bois
odorant, désodorisants à usage personnel (parfumerie), eau de
Cologne, eau de lavande, eaux de toilette, eaux de senteur, es-
sence de menthe, musc, encens, extraits de fleurs (parfumerie),
bases pour parfums de fleurs, produits pour fumigations (par-
fums), produits pour parfumer le linge, produits de parfumerie,
parfums; huiles essentielles, à savoir huile d'amandes, aroma-
tes, aromates pour boissons, huile de gaulthérie, huiles à usage
cosmétique, huiles essentielles de cèdre, huiles essentielles de
citron, huiles de nettoyage, huiles de toilette, huiles pour la par-
fumerie, huile de jasmin, huile de lavande, huile de rose; cos-
métiques, à savoir lait d'amandes à usage cosmétique, lotions à
usage cosmétique, serviettes imprégnées de lotions cosméti-
ques, préparations cosmétiques pour l'amincissement, produits
antisolaires, astringents à usage cosmétique, masques de beau-
té, préparations cosmétiques pour le bain, sels pour le bain non
à usage médical, teintures pour la barbe, teintures cosmétiques,
bâtonnets ouatés à usage cosmétique, masques de beauté, pom-
made à usage cosmétique, poudre pour le maquillage, crème
pour blanchir la peau, préparations cosmétiques pour le bron-
zage de la peau, cosmétiques pour cils, cils postiches, adhésifs
pour fixer les cils postiches, guides en papier pour farder les
yeux, fards, produits de maquillage, cosmétiques et crayons
pour les sourcils, cire à épiler, produits épilatoires, cire à mous-
taches, produits pour le rasage, colorants pour la toilette, motifs
décoratifs à usage cosmétique, nécessaires de cosmétique, oua-

te à usage cosmétique, cosmétiques pour animaux, crayons à
usage cosmétique, rouge à lèvres, crèmes cosmétiques, pro-
duits cosmétiques pour les soins de la peau, talc pour la toilette,
décolorants à usage cosmétique, peroxyde d'hydrogène à usage
cosmétique, produits de démaquillage, dépilatoires, gelée de
pétrole à usage cosmétique, graisses à usage cosmétique, laits
de toilette, laques pour les ongles, produits pour le soin des on-
gles, ongles postiches, produits de toilette contre la transpira-
tion; lotions pour les cheveux, à savoir lotions capillaires,
shampooings, colorants et teintures pour cheveux, préparations
pour l'ondulation des cheveux, neutralisants pour permanentes,
adhésifs pour fixer les postiches, shampooings pour animaux
de compagnie, dentifrices et produits pour les soins de la bou-
che non à usage médical, préparations pour nettoyer et polir les
prothèses dentaires.

35 Publicité, à savoir publicité radiophonique, publici-
té télévisée, affichage, agences d'informations commerciales,
agences de publicité, diffusion d'annonces publicitaires, cour-
rier publicitaire, décoration de vitrines, démonstration de pro-
duits, diffusion (distribution) d'échantillons, diffusion de maté-
riel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons),
reproduction de documents, organisation d'expositions à buts
commerciaux ou de publicité, location d'espaces publicitaires,
location de matériel publicitaire, services de mannequins à des
fins publicitaires ou de promotion de ventes (pour des tiers);
gestion des affaires commerciales, à savoir aide à la direction
des affaires et des entreprises industrielles ou commerciales,
conseils en organisation et direction des affaires, consultation
pour la direction des affaires, informations d'affaires, agences
d'import-export, consultation sur les questions de personnel;
administration commerciale, à savoir comptabilité, étude de
marché, expertises en affaires, gestion de fichiers informati-
ques, informations d'affaires, location de machines et d'appa-
reils de bureau, projets (aide à la direction des affaires), rela-
tions publiques.

41 Education et formation, à savoir informations en
matière d'éducation, organisation et conduite de colloques et de
conférences ou congrès, organisation de concours, enseigne-
ment et cours par correspondance, épreuves pédagogiques, for-
mation pratique (démonstration), publication de livres et de
textes autres que textes publicitaires, organisation d'exposi-
tions à buts culturels ou éducatifs, enseignement de la gymnas-
tique; divertissement, à savoir services de clubs, clubs de santé
(mise en forme physique), culture physique, services de loisirs,
informations en matière de divertissement, production et loca-
tion de bandes vidéo, production de films, montage de pro-
grammes radiophoniques et de télévision, divertissement ra-
diophonique et télévisé, location d'enregistrements sonores,
exploitation d'installations sportives, informations en matière
de divertissements, prêt de livres, représentation de spectacles;
activités sportives et culturelles, à savoir agences de modèles
pour artistes, services de musées, organisation de compétitions
sportives.

42 Soins médicaux, d'hygiène, de beauté, à savoir sa-
lons de beauté et de coiffure, services de santé; informations
sur la mode, services de dessinateurs de mode.

(822) FR, 16.05.1997, 97678244.

(300) FR, 16.05.1997, 97678244.

(831) BX, CH, CZ, DE, ES, IT, MA, PL, PT.

(580) 11.12.1997

(151) 10.10.1997 682 926
(732) Boehringer Ingelheim

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

(750) Boehringer Ingelheim GmbH, A Marken und Wett-
bewerbsrecht, Binger Straße 148, D-55216 Ingelheim
(DE).
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(531) 28.5.
(561) LASOLGRIP.
(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(822) DE, 10.10.1997, 397 35 804.
(300) DE, 29.07.1997, 397 35 804.
(831) BY, KZ, MD, RU, UA.
(580) 11.12.1997

(151) 16.10.1997 682 927
(732) K.K. Holding AG

22, Eulachstrasse, Postfach 304, CH-8408 Winterthour
(CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Appareils et installations de mesure, tels qu'appa-
reils pour le traitement de l'information et logiciels pour le ré-
glage et l'automatisation du processus de moulage par injec-
tion.

9 Measuring apparatus and facilities, such as data
processing apparatus and software for the tuning and automa-
tion of injection-moulding processes.

(822) CH, 12.05.1997, 446 087.
(300) CH, 12.05.1997, 446 087.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.
(832) GB.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 11.11.1997 682 928
(732) Sicpa Holding S.A.

41, avenue de Florissant, CH-1008 Prilly (CH).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 9 Equipements électroniques ou fonctionnant électri-
quement pour produire, lire et/ou pour enregistrer des couches
et marquages créés par impression, en particulier imprimantes
électroniques ou fonctionnant électriquement, lecteurs électro-
niques, scanneurs, appareils pour tâter des surfaces, appareils
pour visualiser ou pour lire des marquages avec une fréquence
hors du spectre visible, appareils pour enregistrer des marqua-
ges repérables électromagnétiquement ou magnétiquement.

9 Electronic or electrical equipment for producing,
reading and/or recording layers and markings obtained throu-
gh a printing process, including electronic or electrical prin-
ters, electronic readers, scanners, surface feelers, apparatus
for viewing or reading markings with a frequency located out-
side the visible spectrum, apparatus for the recording of elec-
tromagnetically or magnetically traceable markings.

(822) CH, 11.06.1997, 446 751.
(300) CH, 11.06.1997, 446 751.
(831) AT, BA, BX, CN, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, IT, LI, LV,

MA, MC, MK, PL, PT, RO, RU, SK, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

(151) 08.10.1997 682 929
(732) Farbenfabrikation

Harold Scholz
& Co. GmbH
Ickerottweg 30, D-45665 Recklinghausen (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 2 Colorants; pigments; préparations organiques
aqueuses de pigments pour fabriquer des peintures à dispersion
et des peintures de teinte pleine, des encres d'imprimerie
aqueuses, du latex, des peintures pour enduire le papier, des
peintures pour impression sur textiles, des crépis et autres pein-
tures ainsi que pour d'autres systèmes diluables dans de l'eau.

2 Paints; pigments; aqueous organic pigment prepa-
rations for manufacturing dispersion paints and full color
paints, aqueous printing inks, latex, paints for coating paper,
paints for printing on textiles, roughcasts and other paints as
well as for other water-soluble systems.

(822) DE, 17.07.1997, 397 15 539.
(300) DE, 09.04.1997, 397 15 539.
(831) BX, FR.
(832) DK.
(580) 11.12.1997



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 857 31.05.1997 R 200 870 31.05.1997
R200 878 31.05.1997 R 200 886 31.05.1997
R200 888 31.05.1997 R 200 892 31.05.1997
R200 894 31.05.1997 R 200 903 03.06.1997
R200 904 03.06.1997 R 200 906 03.06.1997
R200 910 03.06.1997 R 200 912 03.06.1997
R200 916 03.06.1997 R 200 917 03.06.1997
R200 924 03.06.1997 R 200 928 04.06.1997
R200 929 04.06.1997 R 200 930 04.06.1997
R200 936 05.06.1997 R 200 940 05.06.1997
R200 942 05.06.1997 R 200 943 05.06.1997
R200 944 05.06.1997 R 200 951 05.06.1997
R200 959 05.06.1997 R 200 961 05.06.1997
R200 968 05.06.1997 R 200 970 05.06.1997
R200 996 07.06.1997 R 201 009 08.06.1997
R201 027 08.06.1997 R 201 029 08.06.1997
R201 029 A 08.06.1997 R 201 029 B 08.06.1997
R201 029 C 08.06.1997 R 201 037 08.06.1997
R201 048 11.06.1997 R 201 057 12.06.1997
R201 057 A 12.06.1997 R 201 061 12.06.1997
R201 065 12.06.1997 R 201 066 12.06.1997
R201 073 12.06.1997 R 201 074 12.06.1997
R201 083 12.06.1997 R 201 088 12.06.1997
R201 089 12.06.1997 R 201 096 12.06.1997
R201 097 12.06.1997 R 201 099 13.06.1997
R201 102 13.06.1997 R 210 384 06.06.1997
R333 822 31.05.1997 430 331 01.06.1997

430 358 03.06.1997 430 363 06.06.1997
430 401 31.05.1997 430 402 31.05.1997
430 415 02.06.1997 430 416 13.06.1997
430 417 02.06.1997 430 429 07.06.1997
430 451 03.06.1997 430 452 06.06.1997
430 453 07.06.1997 430 485 08.06.1997
430 486 08.06.1997 430 487 07.06.1997
430 498 06.06.1997 430 503 06.06.1997
430 507 03.06.1997 430 513 10.06.1997
430 523 01.06.1997 430 524 01.06.1997
430 527 01.06.1997 430 529 01.06.1997
430 530 06.06.1997 430 531 02.06.1997
430 532 01.06.1997 430 533 03.06.1997
430 537 09.06.1997 430 538 09.06.1997
430 548 03.06.1997 430 554 02.06.1997
430 556 10.06.1997 430 559 02.06.1997
430 573 01.06.1997 430 577 02.06.1997
430 579 10.06.1997 430 582 02.06.1997
430 583 10.06.1997 430 584 10.06.1997
430 585 08.06.1997 430 611 31.05.1997
430 613 02.06.1997 430 619 01.06.1997
430 628 03.06.1997 430 666 11.06.1997
430 676 09.06.1997 430 694 A 09.06.1997
430 702 08.06.1997 430 710 31.05.1997
430 756 11.06.1997 430 763 07.06.1997
430 776 10.06.1997 430 777 08.06.1997
430 799 03.06.1997 430 799 A 03.06.1997
430 805 02.06.1997 430 808 08.06.1997
430 828 11.06.1997 430 833 06.06.1997
430 864 01.06.1997 430 866 09.06.1997
430 868 08.06.1997 430 887 07.06.1997

430 912 11.06.1997 430 932 13.06.1997
430 966 09.06.1997 430 982 10.06.1997
430 985 10.06.1997 430 988 09.06.1997
430 990 06.06.1997 430 991 06.06.1997
430 996 13.06.1997 431 015 10.06.1997
431 031 11.06.1997 431 038 07.06.1997
431 039 07.06.1997 431 054 09.06.1997
431 055 09.06.1997 431 086 10.06.1997
431 087 10.06.1997 431 088 10.06.1997
431 095 10.06.1997 431 100 03.06.1997
431 118 11.06.1997 431 121 02.06.1997
431 139 13.06.1997 431 144 01.06.1997
431 152 02.06.1997 431 157 13.06.1997
431 159 13.06.1997 431 160 13.06.1997
431 161 11.06.1997 431 162 11.06.1997
431 167 11.06.1997 431 171 13.06.1997
431 172 13.06.1997 431 179 31.05.1997
431 185 31.05.1997 431 202 03.06.1997
431 204 03.06.1997 431 207 11.06.1997
431 210 11.06.1997 431 220 31.05.1997
431 221 06.06.1997 431 222 10.06.1997
431 222 A 10.06.1997 431 240 03.06.1997
431 246 06.06.1997 431 256 03.06.1997
431 258 10.06.1997 431 315 31.05.1997
431 323 08.06.1997 431 329 10.06.1997
431 339 11.06.1997 431 341 13.06.1997
431 347 01.06.1997 431 408 13.06.1997
431 419 11.06.1997 431 428 11.06.1997
431 429 13.06.1997 431 431 11.06.1997
431 438 11.06.1997 431 440 13.06.1997
431 452 08.06.1997 431 467 11.06.1997
431 472 03.06.1997 431 591 13.06.1997
431 747 10.06.1997 431 940 07.06.1997
432 187 10.06.1997 432 411 03.06.1997
432 412 10.06.1997 432 421 11.06.1997
432 422 10.06.1997 432 887 13.06.1997
433 213 07.06.1997 433 513 11.06.1997
433 514 11.06.1997 511 710 01.06.1997
511 947 02.06.1997 512 009 10.06.1997
512 037 11.06.1997 512 038 11.06.1997
512 050 11.06.1997 512 187 10.06.1997
512 201 03.06.1997 512 202 03.06.1997
512 408 12.06.1997 512 409 12.06.1997
512 410 12.06.1997 512 412 12.06.1997
512 440 05.06.1997 512 733 03.06.1997
512 736 10.06.1997 512 758 11.06.1997
512 768 10.06.1997 512 795 12.06.1997
512 796 12.06.1997 512 809 11.06.1997
512 837 05.06.1997 512 918 05.06.1997
512 928 11.06.1997 513 017 04.06.1997
513 030 11.06.1997 513 144 01.06.1997
513 233 02.06.1997 513 288 01.06.1997
513 323 01.06.1997 513 326 01.06.1997
513 329 01.06.1997 513 330 01.06.1997
513 331 01.06.1997 513 332 01.06.1997
513 474 10.06.1997 513 479 06.06.1997
513 487 03.06.1997 513 488 10.06.1997
513 491 05.06.1997 513 492 05.06.1997
513 524 01.06.1997 513 557 01.06.1997
513 592 04.06.1997 513 606 01.06.1997
513 666 11.06.1997 513 691 01.06.1997
513 695 05.06.1997 513 696 05.06.1997
513 705 05.06.1997 513 707 05.06.1997
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513 827 10.06.1997 513 828 10.06.1997
513 832 11.06.1997 513 835 10.06.1997
513 836 10.06.1997 513 913 05.06.1997
513 944 09.06.1997 514 169 06.06.1997
514 497 11.06.1997 514 501 10.06.1997
514 502 10.06.1997 515 046 10.06.1997
515 054 12.06.1997 515 055 12.06.1997
516 043 01.06.1997 516 044 01.06.1997
516 371 01.06.1997 537 313 11.06.1997



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.

512 652 MK - 20.05.1997
512 653 MK - 20.05.1997





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.

R341 861 AL - 17.11.1997
514 638 RU - 30.07.1997
517 233 BG, CZ, HU, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI,

SK, UA, YU - 17.11.1997
517 844 FI, NO, SE - 17.11.1997
518 557 GB - 18.11.1997
521 596 AZ, CZ, DE, HU, PL, RU, SK, UA -

19.11.1997





VI. RENOUVELLEMENTS / RENEWALS
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(156) 27.05.1997 2R 200 806 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices (à l'exception des essences et des huiles es-
sentielles).

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

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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 12.04.1957, 132 069.
(831) AT.

(156) 27.05.1997 2R 200 806 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices (à l'exception des essences et des huiles es-
sentielles).

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

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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-

res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 12.04.1957, 132 069.
(831) EG, HU, MA, MC, RO, YU.

(156) 27.05.1997 2R 200 807 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices (à l'exception des essences et des huiles es-
sentielles).

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

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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices; glace.

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops.

33 Vins, vermouth, spiriteux et liqueurs.

(822) IT, 12.04.1957, 132 070.
(831) AT.

(156) 27.05.1997 2R 200 807 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices (à l'exception des essences et des huiles es-
sentielles).
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12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau.

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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices; glace.

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops.

33 Vins, vermouth, spiriteux et liqueurs.

(822) IT, 12.04.1957, 132 070.
(831) EG, HU, MA, MC, RO, YU.

(156) 27.05.1997 2R 200 808 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 12.04.1957, 132 071.
(831) AT.

(156) 27.05.1997 2R 200 808 C
(732) BACARDI & COMPANY LIMITED

Aeulestrasse 5, Postfach 470, FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 12.04.1957, 132 071.
(831) HU, MA, MC, RO, YU.

(156) 27.05.1997 2R 200 809 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les che-
veux; dentifrices (à l'exception des essences et des huiles es-
sentielles).

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

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.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.

29 Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de vian-
de, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitu-
res, oeufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses co-
mestibles, conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café, farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles,
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace.

32 Bière, ale et porter, eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques, sirops.

33 Vins, vermouth, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 12.04.1957, 132 072.
(831) AT.

(156) 24.08.1997 2R 202 782
(732) Austenal Medizintechnik GmbH

65, Harkortstrasse, D-45145 Essen (DE).

(511) 5 Produits chimiques pour des buts dentaires; matiè-
res d'empreinte pour dentistes; matières pour l'obturation des
dents; masse de revêtement pour des dents artificielles.

10 Éléments de prothèse dentaire.

(822) DT, 01.04.1955, 477 041.
(161) 01.09.1937, 96293.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.

(156) 26.09.1997 2R 203 545
(732) INVERSIONES SHELMAN, S.L.

30, vía Layetana, E-08 003 BARCELONA (ES).

(511) 1 Un produit pour le blanchiment des tissus de nylon,
soie, laine, coton et similaires.

3 Un produit pour le nettoyage et le blanchiment des
tissus de nylon, soie, laine, coton et similaires.

(822) ES, 08.08.1957, 323 487.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SK, SM, VN, YU.

(156) 01.10.1997 2R 203 696
(732) CBW Chemie GmbH

Bitterfeld Wolfen
Postfach 53, D-06732 Bitterfeld (DE).

(511) 2 Couleurs, matières colorantes (pour le cuir).

(822) DE, 08.07.1955, 606 779.
(831) AT, IT.

(156) 01.10.1997 2R 203 698
(732) CBW Chemie GmbH

Bitterfeld Wolfen
Postfach 53, D-06732 Bitterfeld (DE).
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(511) 2 Couleurs, matières colorantes (pour le cuir).

(822) DE, 07.09.1957, 621 318.
(831) AT, FR, IT.

(156) 07.10.1997 2R 203 821
(732) POLLYFLAME INTERNATIONAL B.V.

14, De Lasso, NL-2371 GV ROELOFARENDSVEEN
(NL).

(511) 34 Allumeurs, cendriers et autres articles de fumeurs.

(822) BX, 25.06.1957, 128 284.
(831) CH, DE, ES, FR, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.11.1997 2R 204 786
(732) RECKITT & COLMAN, Société anonyme

15, rue Ampère, F-91 301 MASSY (FR).

(511) 5 Produits d'hygiène, produits désinfectants, produits
désodorisants et, notamment, des blocs désodorisants.

(822) FR, 28.10.1956, 81 548.
(831) BX, CH, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.11.1997 2R 204 796
(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-57000 METZ (FR).

(511) 1 Produit utilisable en métallurgie et en fonderie, no-
tamment destiné à réparer ou à protéger la paroi d'un appareil
d'élaboration d'un moule ou d'une lingotière et, plus particuliè-
rement, des métaux ferreux, ainsi que des fours ou appareils de
cokeries.

4 Produit utilisable en métallurgie et en fonderie, no-
tamment destiné à réparer ou à protéger la paroi d'un appareil
d'élaboration d'un moule ou d'une lingotière et, plus particuliè-
rement, des métaux ferreux, ainsi que des fours ou appareils de
cokeries.

6 Produit ou dispositif utilisable en métallurgie et en
fonderie, notamment destiné à réparer ou à protéger la paroi
d'un appareil d'élaboration d'un moule ou d'une lingotière et,
plus particulièrement, des métaux ferreux, ainsi que des fours
ou appareils de cokeries.

(822) FR, 13.06.1957, 96 721.
(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 204 797
(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-57000 METZ (FR).

(511) 1 Un produit de complément utilisable en métallur-
gie et en fonderie et ayant notamment pour effet d'améliorer la
contexture d'une pièce moulée et, plus particulièrement, d'un
lingot de métal ferreux non calmé, c'est-à-dire dégageant au
cours de la coulée une quantité de gaz importante créant une ef-
fervescence au sein du métal.

4 Un produit de complément utilisable en métallur-
gie et en fonderie et ayant notamment pour effet d'améliorer la
contexture d'une pièce moulée et, plus particulièrement, d'un
lingot de métal ferreux non calmé, c'est-à-dire dégageant au
cours de la coulée une quantité de gaz importante créant une ef-
fervescence au sein du métal.

6 Un produit ou dispositif de complément, utilisable
en métallurgie et en fonderie et ayant notamment pour effet
d'améliorer la contexture d'une pièce moulée et, plus particuliè-
rement, d'un lingot de métal ferreux non calmé, c'est-à-dire dé-
gageant au cours de la coulée une quantité de gaz importante
créant une effervescence au sein du métal, ainsi que les métaux
et pièces métalliques obtenues par coulée ou moulage.

(822) FR, 13.06.1957, 96 722.
(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 204 798
(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-57000 METZ (FR).

(511) 1 Un produit destiné à être utilisé en métallurgie et en
fonderie, notamment dans le but d'empêcher le collage d'une
pièce moulée aux parois du moule et, plus particulièrement,
d'un lingot de métal ferreux, au fond ou à la base de la lingotiè-
re.
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4 Un produit destiné à être utilisé en métallurgie et en
fonderie, notamment dans le but d'empêcher le collage d'une
pièce moulée aux parois du moule et, plus particulièrement,
d'un lingot de métal ferreux, au fond ou à la base de la lingotiè-
re.

6 Un produit ou dispositif destiné à être utilisé en mé-
tallurgie et en fonderie, notamment dans le but d'empêcher le
collage d'une pièce moulée aux parois du moule et, plus parti-
culièrement, d'un lingot de métal ferreux, au fond ou à la base
de la lingotière, ainsi que les métaux et pièces métalliques ob-
tenues par coulée ou moulage.

(822) FR, 13.06.1957, 96 723.
(831) 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 204 799
(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-57000 METZ (FR).

(511) 1 Produits utilisables en métallurgie et en fonderie et,
plus particulièrement, produits pour l'épuration des métaux fer-
reux dans les appareils de transvasement, les moules et les lin-
gotières, produits facilitant physiquement ou chimiquement le
remplissage du réceptacle définitif ou intermédiaire; mastics
spéciaux pour la réparation et la meilleure utilisation des mou-
les, lingotières, appareils de transvasement, fours et appareils
d'élaboration; produits facilitant la coulée dans les moules et
lingotières, et canaux de coulée par action chimique et physi-
que; produits apportant un retard à la solidification, lesdits pro-
duits ayant généralement pour but d'obtenir un lingot ou pièce
moulée de qualité améliorée.

4 Produits utilisables en métallurgie et en fonderie et,
plus particulièrement, produits pour l'épuration des métaux fer-
reux dans les appareils de transvasement, les moules et les lin-
gotières, produits facilitant physiquement ou chimiquement le
remplissage du réceptacle définitif ou intermédiaire; produits
facilitant la coulée dans les moules et lingotières, et canaux de
coulée par action chimique et physique; produits apportant un
retard à la solidification, lesdits produits ayant généralement
pour but d'obtenir un lingot ou pièce moulée de qualité amélio-
rée.

6 Produits et dispositifs utilisables en métallurgie et
en fonderie et, plus particulièrement, produits pour l'épuration
des métaux ferreux dans les appareils de transvasement, les
moules et les lingotières, produits facilitant physiquement ou
chimiquement le remplissage du réceptacle définitif ou inter-
médiaire; produits et dispositifs facilitant la coulée dans les
moules et lingotières, et canaux de coulée par action chimique,
physique et mécanique; produits et dispositifs apportant un re-
tard à la solidification, lesdits produits et dispositifs ayant gé-
néralement pour but d'obtenir un lingot ou pièce moulée de
qualité améliorée et les produits métalliques obtenus.

19 Mastics spéciaux pour la réparation et la meilleure
utilisation des moules, lingotières, appareils de transvasement,
fours et appareils d'élaboration.

(822) FR, 13.06.1957, 96 724.

(831) AT, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 11.11.1997 2R 204 800
(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-57000 METZ (FR).

(511) 1 Produits utilisables en métallurgie et en fonderie et,
plus particulièrement, produits pour l'épuration des métaux fer-
reux dans les appareils de transvasement, les moules et les lin-
gotières, produits facilitant physiquement ou chimiquement le
remplissage du réceptacle définitif ou intermédiaire; mastics
spéciaux pour la réparation et la meilleure utilisation des mou-
les, lingotières, appareils de transvasement, fours et appareils
d'élaboration; produits facilitant la coulée dans les moules et
lingotières, et canaux de coulée par action chimique et physi-
que; produits apportant un retard à la solidification, lesdits pro-
duits ayant généralement pour but d'obtenir un lingot ou pièce
moulée de qualité améliorée.

4 Produits utilisables en métallurgie et en fonderie et,
plus particulièrement, produits pour l'épuration des métaux fer-
reux dans les appareils de transvasement, les moules et les lin-
gotières, produits facilitant physiquement ou chimiquement le
remplissage du réceptacle définitif ou intermédiaire; produits
facilitant la coulée dans les moules et lingotières, et canaux de
coulée par action chimique et physique; produits apportant un
retard à la solidification, lesdits produits ayant généralement
pour but d'obtenir un lingot ou pièce moulée de qualité amélio-
rée.

6 Produits et dispositifs utilisables en métallurgie et
en fonderie et, plus particulièrement, produits pour l'épuration
des métaux ferreux dans les appareils de transvasement, les
moules et les lingotières, produits facilitant physiquement ou
chimiquement le remplissage du réceptacle définitif ou inter-
médiaire; produits et dispositifs facilitant la coulée dans les
moules et lingotières, et canaux de coulée par action chimique,
physique et mécanique; produits et dispositifs apportant un re-
tard à la solidification, lesdits produits et dispositifs ayant gé-
néralement pour but d'obtenir un lingot ou pièce moulée de
qualité améliorée et les produits métalliques obtenus.

19 Mastics spéciaux pour la réparation et la meilleure
utilisation des moules, lingotières, appareils de transvasement,
fours et appareils d'élaboration.

(822) FR, 13.06.1957, 96 725.
(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.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
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(156) 11.11.1997 2R 204 803
(732) CHAMPAGNE MOËT & CHANDON,

Société anonyme
20, avenue de Champagne, F-51 200 ÉPERNAY (FR).

(531) 25.1; 27.5.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 12.07.1957, 93 958.
(831) AT, BX, CH, ES, IT, MA, MC.
(862) AT.
(862) ES.

(156) 11.11.1997 2R 204 804
(732) CHAMPAGNE MOET & CHANDON,

société anonyme
20, avenue de Champagne, F-51200 EPERNAY (FR).

(531) 19.7.
(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 12.07.1957, 93 959.
(831) BX, CH, IT, MA, MC.

(156) 14.11.1997 2R 204 836
(732) Nycomed Austria GmbH

25, St. Peter Strasse, A-4020 Linz (AT).

(511) 3 Préparations, produits et spécialités chimico-cos-
métiques.

5 Préparations, produits et spécialités pharmaceuti-
ques, médicinaux et chimico-hygiéniques, étoffes pour panse-
ments, désinfectants.

(822) AT, 01.10.1957, 5906.
(161) 26.11.1937, 96982.
(831) BX, CH, EG, ES, FR, IT, LI, MA, MC, SM, VN.
(862) ES.

(156) 14.11.1997 2R 204 849
(732) RECKITT GESELLSCHAFT MBH

Regentstrasse, D-25 474 ELLERBEK, Kr. Pinneberg,
Holst. (DE).

(511) 2 Préservatifs contre la rouille.
3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-

tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
préparations d'amidon pour la lessive et pour des buts cosméti-
ques, colorants pour la lessive, matières à détacher, matières à
nettoyer et à polir (sauf pour le cuir), abrasifs.

(822) DE, 12.12.1956, 698 223.
(831) FR, MA, MC.

(156) 14.11.1997 2R 204 859
(732) ASTA MEDICA AKTIENGESELLSCHAFT

45, Weismüllerstrasse, D-60 314 FRANKFURT (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, 27.09.1954, 663 407.
(831) AT, BA, BX, CH, CZ, DE, EG, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.
(851) PT.

(156) 14.11.1997 2R 204 863
(732) VÝCHODO„ESKÉ CHEMICKÉ ZÁVODY

SYNTHESIA, STÁTNÍ PODNIK
CZ-532 17 PARDUBICE-SEMTÍN (CZ).

(511) 13 Poudre de chasse sans fumée.

(822) CS, 04.07.1957, 153 055.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

RO, SI, VN, YU.

(156) 14.11.1997 2R 204 864
(732) VÝCHODO„ESKÉ CHEMICKÉ ZÁVODY

SYNTHESIA, STÁTNÍ PODNIK
CZ-532 17 PARDUBICE-SEMTÍN (CZ).
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(511) 13 Poudre de chasse sans fumée.

(822) CS, 18.07.1957, 153 062.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, RO, VN,

YU.

(156) 15.11.1997 2R 204 884
(732) RENLEY WATCH S.A.

94-96, avenue Léopold-Robert, CH-2300 LA
CHAUX-DE-FONDS (CH).

(531) 17.1; 27.5.
(511) 14 Montres, boîtes, cadrans, mouvements et parties de
montres.

(822) CH, 11.07.1957, 166 657.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC,

RO, SM, VN, YU.

(156) 16.11.1997 2R 204 897
(732) PANADVERTISE S.A.

6, boulevard du Théâtre, chez MM. Barrelet et Pidoux,
GENÈVE (CH).

(511) 3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser, savons, parfumeries, 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.

23 Fils.
24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-

les non compris dans d'autres classes.
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) CH, 31.07.1956, 2023.
(831) AT, BX, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.11.1997 2R 204 905
(732) GRÜNENTHAL GMBH

2, Steinfeldstrasse, D-52 222 STOLBERG, Rheinland
(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, 21.08.1957, 705 672.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, MA, PT, RO,

YU.
(862) ES.

(156) 18.11.1997 2R 204 915
(732) HÖHN & HÖHN GMBH

1, Siemensstrasse, D-42 781 HAAN (DE).

(511) 3 Matériel de nettoyage.
21 Matériel de nettoyage, paille de fer, laine d'acier

imprégnée de savon.

(822) DT, 05.12.1956, 697 937.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO, YU.
(862) ES.

(156) 18.11.1997 2R 204 918
(732) HANS SCHWARZKOPF GMBH

127-129, Hohenzollernring, D-22 763 HAMBURG
(DE).

(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, produits co-
lorants pour les cheveux, produits pour le soin des cheveux,
eaux pour bains, huiles et graisses essentielles et cosmétiques.

(822) DT, 26.05.1954, 658 102.
(831) BX, CH, FR, IT.

(156) 18.11.1997 2R 204 936
(732) MANIFATTURA LANE

G. MARZOTTO & FIGLI S.P.A.
I-36 078 VALDAGNO (IT).

(511) 23 Fils tout en laine.
24 Tissus tout en laine.
25 Confections tout en laine.

(822) IT, 18.10.1957, 133 633.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, LI, MA,

MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
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(156) 18.11.1997 2R 204 941
(732) PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S.P.A.

45, via Migliora, I-04 100 LATINA (IT).

(511) 30 Farines, pâtes pour potages, biscuits pour l'alimen-
tation de la première enfance.

(822) IT, 25.10.1957, 133 769.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HR, HU, LI, MA,

MC, PT, RO, SI, VN, YU.
(862) ES.

(156) 20.11.1997 2R 204 952
(732) SCHÜLKE & MAYR

GESELLSCHAFT M.B.H.
2, Robert-Koch-Strasse, D-22 851 NORDERSTEDT
(DE).

(531) 2.3.
(511) 3 Produits de parfumerie, cosmétiques, huiles essen-
tielles, savons, substances pour laver et blanchir, amidon et
produits d'amidon pour la lessive; substances chimiques pour
produits cosmétiques.

5 Médicaments, substances chimiques pour produits
hygiéniques, drogues pharmaceutiques, produits pour la des-
truction d'animaux et de végétaux, désinfectants.

(822) DT, 19.02.1957, 493 730.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT, YU.

(156) 20.11.1997 2R 204 960
(732) EXCELLENT MEATS, Naamloze vennotschap

Industrielaan, z.n., IIIe Industriezone, B-9320
AALST-EREMBODEGEM (BE).

(531) 1.15; 2.1; 25.1; 27.5.

(511) 29 Conserves alimentaires, notamment conserves de
viande et, en particulier, pâté de foie; viande et produits à base
de viande.

(822) BX, 17.10.1957, 83 178.

(831) DE, FR.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.11.1997 2R 204 966
(732) UCB, Société anonyme

326, avenue Louise, BRUXELLES (BE).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 27.04.1957, 82 134.

(831) AT, CH, DE, DZ, ES, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RO,
SM, VN, YU.

(156) 20.11.1997 2R 204 967
(732) UCB, Société anonyme

326, avenue Louise, BRUXELLES (BE).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 28.06.1957, 82 521.

(831) AT, CH, DE, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SM, YU.

(156) 20.11.1997 2R 204 968
(732) UCB, Société anonyme

326, avenue Louise, BRUXELLES (BE).
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(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 31.07.1957, 82 721.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SM, YU.

(156) 20.11.1997 2R 204 969
(732) UCB, Société anonyme

326, avenue Louise, BRUXELLES (BE).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 31.07.1957, 82 722.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, RO, SM, YU.

(156) 20.11.1997 2R 204 970
(732) UCB, Société anonyme

326, avenue Louise, BRUXELLES (BE).

(511) 5 Produits et spécialités pharmaceutiques.

(822) BX, 06.09.1957, 82 927.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, HU, IT, LI, MC, PT, RO, SM,

YU.

(156) 20.11.1997 2R 204 973
(732) KREMLIN, Société anonyme

150, avenue de Stalingrad, F-93 240 STAINS (FR).

(511) 7 Machines, machines-outils, machines à coudre, as-
censeurs, monte-charge, pompes à air comprimé, compres-
seurs, leurs organes, accessoires et pièces détachées, plus par-
ticulièrement tout matériel pour la peinture à air comprimé,
notamment les pistolets pour la peinture à air comprimé, les
meules diverses.

8 Outils à main, meules diverses.

(822) FR, 05.02.1954, 28 634.
(831) AT, BA, BX, DE, EG, ES, HR, HU, IT, MA, MK, PT,

RO, SI, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 20.11.1997 2R 204 976
(732) EUGENE-PERMA S.A.

9, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).

(511) 3 Produits capillaires, parfumerie.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) FR, 14.06.1957, 91 754.
(831) BX, CH, DE, ES, IT.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) ES.

(156) 20.11.1997 2R 204 977
(732) EUGENE-PERMA S.A.

9, rue d'Athènes, F-75009 PARIS (FR).

(511) 3 Produits capillaires, parfumerie.
5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques.

(822) FR, 14.06.1957, 91 755.
(831) BX, CH, DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 20.11.1997 2R 204 979
(732) Société anonyme dite: SOCIÉTÉ DES

BOISSONS GAZEUSES DE VERGÈZE (GARD)
F-30310 VERGÈZE, Gard (FR).

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) bleu, orange, blanc, vert et noir. 
(511) 32 Sodas et limonades.

(822) FR, 29.12.1954, 53 163.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) CH.

(156) 20.11.1997 2R 204 980
(732) Société anonyme dite: SOCIÉTÉ DES

BOISSONS GAZEUSES DE VERGÈZE (GARD)
F-30310 VERGÈZE, Gard (FR).

(531) 26.4; 26.7; 27.5; 29.1.
(591) bleu, jaune, blanc, vert et noir. 
(511) 32 Sodas et limonades.
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(822) FR, 29.12.1954, 53 164.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, HR, HU, IT, LI, MA,

MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) CH.

(156) 20.11.1997 2R 204 981
(732) Société anonyme dite: SOCIÉTÉ DES

BOISSONS GAZEUSES DE VERGÈZE (GARD)
F-30310 VERGÈZE, Gard (FR).

(531) 1.1; 19.8; 27.5.
(511) 6 Capsules métalliques destinées à clore des bou-
teilles de soda ou de limonade.

32 Tous sodas et limonades.

(822) FR, 21.02.1955, 56 176.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.

(156) 22.11.1997 2R 205 037
(732) HANS SCHWARZKOPF GESELLSCHAFT MBH

127-129, Hohenzollernring, D-22 763 HAMBURG
(DE).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards, ac-
cessoires de toilette.

21 Accessoires et ustensiles de toilette.

(822) FR, 30.09.1949, 458 589.
(161) 08.01.1938, 97345.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT,

LI, MA, MC, MK, PT, RO, SD, SI, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) BG; 1989/12 LMi.

(156) 22.11.1997 2R 205 082
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour les sciences, produits pour
conserver les aliments.

3 Produits cosmétiques, huiles essentielles, savons.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, aliments diététiques.

(822) CH, 23.05.1957, 167 029.

(831) AT, BA, BG, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,
IT, LI, MA, MC, MK, PT, RO, SI, SK, SM, VN, YU.

(851) YU.
(862) ES.

(156) 22.11.1997 2R 205 083
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 5 Préparations sulfamidées.

(822) CH, 23.05.1957, 167 030.
(831) IT, MA, SM.

(156) 22.11.1997 2R 205 084
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour les sciences, produits pour
conserver les aliments.

3 Produits cosmétiques, huiles essentielles, savons.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, aliments diététiques.

(822) CH, 23.05.1957, 167 032.
(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

MA, MC, MK, RO, SI, SK, SM, VN, YU.
(862) ES.

(156) 22.11.1997 2R 205 099
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).

(511) 1 Produits chimiques pour les sciences, produits pour
conserver les aliments.

3 Produits cosmétiques, huiles essentielles, savons.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, aliments diététiques.

(822) CH, 23.05.1957, 167 058.
(831) 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, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) SU; 1991/10 LMi.
(862) ES.
(862) CN; 1992/3 LMi.

(156) 22.11.1997 2R 205 104
(732) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

CH-4002 BÂLE (CH).
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(511) 1 Produits chimiques pour les sciences, produits pour
conserver les aliments.

5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, préparations et drogues pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants, aliments diététiques.

(822) CH, 23.05.1957, 167 072.
(831) AM, AT, BA, BG, BX, BY, CN, CZ, DE, DZ, EG, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, RO, RU,
SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(851) RU; 1994/4 LMi.
(851) UZ; 1994/4 LMi.
(851) BY, KZ, UA; 1994/6 LMi.

(156) 20.05.1997 R 430 297
(732) BELFE S.P.A.

24, via Roma, I-36 063 MAROSTICA (IT).

(531) 24.11; 26.13; 27.1.
(511) 18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux; malles et valises; pa-
rapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie.

25 Articles d'habillement, 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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) IT, 20.05.1977, 303 072.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA,

MC, RO, RU, UA, VN, YU.
(862) ES.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 10.06.1997 R 431 257 A
(732) SEVYLOR EUROPE,

Société par actions simplifiées
58, boulevard Galliéni, F-92 130 ISSY-LES-MOULI-
NEAUX (FR).

(511) 9 Bouées, ceintures de sauvetage, gilets et bracelets
de natation, radeaux et leurs accessoires.

11 Baignoires gonflables.
12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par

eau, notamment bateaux gonflables actionnables par avirons,
par pagaies, par moteurs, par voiles, par pédalos, tous accessoi-
res pour ces appareils de locomotion.

16 Globes terrestres gonflables.
17 Objets fabriqués en gutta-percha, gomme élastique,

balata et succédanés, élastomères, matières plastiques, non
compris dans d'autres classes, objets réalisés à partir de feuilles
de ces matières, objets gonflables réalisés en ces matières, no-
tamment objets publicitaires.

20 Meubles, notamment sièges gonflables, coussins et
matelas gonflables, articles non compris dans d'autres classes

en matières plastiques, en élastomères, notamment objets pu-
blicitaires.

28 Jouets gonflables, ballons, animaux gonflables.

(822) FR, 11.01.1977, 1 003 705.
(300) FR, 11.01.1977, 1 003 705.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT,

RO, RU, VN, YU.
(862) DE, DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990,

constituait la République démocratique allemande).
(862) EG.
(862) ES.
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne), DE.

(156) 18.07.1997 R 431 937
(732) AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

DEI MONOPOLI DI STATO
34/Abis, via della Luce, I-00 153 ROMA (IT).

(531) 3.1; 25.1; 26.1; 27.5; 29.1.
(591) blanc, bleu, noir et or. 
(511) 34 Cigarettes.

(822) IT, 18.07.1977, 305 198.
(831) AT, BX, CH, EG, FR, HU, LI, MA, MC, SM, VN, YU.
(862) AT.
(862) CH.

(156) 02.09.1997 R 432 402
(732) AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI

MONOPOLI DISTATO
11, piazza Mastai, I-00 153 ROMA (IT).

(531) 18.3; 18.4; 19.3; 25.1; 29.1.
(591) blanc, noir, rouge et bleu clair. 
(511) 34 Cigarettes.

(822) IT, 02.09.1977, 305 821.
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(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC, MK,
PT, RO, SM, VN, YU.

(862) AT.
(862) CH.

(156) 10.08.1997 R 432 820
(732) ALTEN GERÄTEBAU GMBH

12, Gottlieb-Daimler-Strasse, D-30 974 WENNIGSEN
(DE).

(511) 6 Rampes de chargement fixes ou mobiles; éléments
de construction (aussi assemblés) destinés à fermer les ouver-
tures; des bâtiments et à recouvrir l'espace entre véhicules et
bâtiments.

7 Ponts de chargement ou de transbordement et ram-
pes mécaniques de chargement comme installations fixes ou
mobiles.

17 Garnitures d'étanchéité pour les bâtiments destinés
à fermer les ouvertures entre véhicules et bâtiments.

19 Rampes de chargement fixes ou mobiles; éléments
de construction (aussi assemblés) destinés à fermer les ouver-
tures des bâtiments et à recouvrir l'espace entre véhicules et bâ-
timents.

(822) DT, 06.10.1976, 949 932.
(831) AL, AT, BA, BG, BX, CH, CZ, DE, FR, HR, HU, IT,

MD, MK, PT, RU, SI, SK, YU.

(156) 30.08.1997 R 433 272
(732) ALFRED ENGELMANN (firme)

D-3002 WENNEBOSTEL 57 (DE).

(531) 1.5; 27.3; 27.5.
(511) 9 Interrupteurs et fiches de prise de courant, boîtes
clignotantes; tachymètres.

12 Parties de véhicules à moteur et accessoires pour
véhicules à moteur, à savoir rétroviseurs intérieurs et exté-
rieurs, volants et couvertures pour volants, ventilateurs pour
automobiles, cornets avertisseurs pour automobiles, porte-ba-
gages, sièges d'automobiles, sièges à inclinaison variable, ap-
puis-tête.

20 Coussins.

(822) DT, 03.05.1971, 880 750.
(831) AT, BX, CZ, ES, FR, HU, IT, SK.

(156) 07.11.1997 R 433 409
(732) MBK INDUSTRIE

Zone industrielle de Rouvroy, F-02100 SAINT-QUEN-
TIN (FR).

(531) 25.7; 26.4.
(511) 12 Cycles, cyclomoteurs, vélomoteurs, motocycles et
véhicules assimilés, ainsi que leurs pièces détachées.

(822) FR, 18.07.1977, 1 015 323.
(300) FR, 18.07.1977, 1 015 323.
(831) BX, DZ, ES, IT, MA.

(156) 07.11.1997 R 433 452
(732) AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

DEI MONOPOLI DI STATO
34A/bis, via della Luce, I-00 153 ROMA (IT).

(531) 18.3; 19.3; 25.1; 29.1.
(591) jaune, bleu, blanc et or. 
(511) 34 Cigarettes.

(822) IT, 02.09.1977, 305 800.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, LI, MA, MC, PT,

RO, RU, SM, VN, YU.
(862) AT.
(862) CH.

(156) 11.11.1997 R 433 547
(732) VAN CLEEF & ARPELS, Société anonyme

22, place Vendôme, F-75 001 PARIS (FR).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué, joaillerie, pierres précieuses; horlogerie
et autres instruments chronométriques.

(822) FR, 22.07.1977, 1 016 074.
(300) FR, 22.07.1977, 1 016 074.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, LI, MA,

MC, PT, RO, RU, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 11.11.1997 R 433 552
(732) PALKIT, Société anonyme

Rue Antoine Manigand, F-01 540 VONNAS (FR).

(511) 6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges, matériaux à bâtir laminés et fondus, câbles et fils métalli-
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ques non électriques, serrurerie, tuyaux métalliques, clous et
vis, autres produits en métal commun non compris dans
d'autres classes, palettes en métal pour manutention et trans-
port.

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

20 Palettes non métalliques pour manutention et trans-
port.

(822) FR, 19.07.1977, 1 015 325.

(300) FR, 19.07.1977, 1 015 325.

(831) AT, BX, CH, DE, ES, HU, IT, LI, MA, MC, PT, SM.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 11.11.1997 R 433 554
(732) SOCIÉTÉ DES LABORATOIRES

JEAN-PIERRE DAUL, Société anonyme
BORNY, F-57 000 METZ (FR).

(531) 1.1; 18.3; 24.1; 25.1.

(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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

(822) FR, 22.07.1977, 1 016 073.

(831) DE.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 11.11.1997 R 433 611
(732) VICENS-VALENCIA, S.L.

11, avenida Navarro Reverter, VALENCIA 4 (ES).

(531) 2.5; 27.5.
(511) 31 Oranges, mandarines, citrons, raisins, grenades,
melons, patates, tomates, oignons et toutes sortes de fruits et lé-
gumes frais.

(822) ES, 25.11.1955, 286 180.
(831) DE, HU.

(156) 10.11.1997 R 433 612
(732) FOTO-CINÉ EXAKTA ANSTALT

FL-9490 VADUZ (LI).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

(822) LI, 08.06.1977, 5459.
(831) DE.

(156) 17.11.1997 R 433 632
(732) TRUMPF-BLUSEN-KLEIDER

WALTER GIRGNER GMBH & Co KG
20-25, Uhlandstrasse, D-1000 BERLIN 12 (DE).

(511) 25 Vêtements destinés à l'exportation, spécialement
vêtements confectionnés (à l'exception des manteaux pour
hommes).

(822) DT, 13.09.1977, 962 768.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
13.06.1977, 962 768.

(831) AT, BX, CH, FR.

(156) 12.11.1997 R 433 728
(732) HENKEL KGaA

67, Henkelstrasse, D-40 589 DÜSSELDORF (DE).
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, borax, dé-
sincrustants, préparations pour adoucir l'eau, soude calcinée.

3 Décapants, préparations pour enlever la rouille,
poudres de savon, soude à blanchir, substances pour lessiver et
pour blanchir, matières à détacher, matières à nettoyer et à polir
(sauf pour le cuir), matières à récurer, préparations pour laver
la vaisselle, produits chimiques destinés à nettoyer les métaux,
le bois, les pierres, la porcelaine, le verre, les matières synthé-
tiques et les textiles.

5 Préparations pour la destruction d'animaux nuisi-
bles et de plantes, désinfectants.

(822) DT, 01.12.1971, 639 416.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR,

HR, HU, IT, KG, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RU,
SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) ES.

(156) 10.11.1997 R 433 735
(732) AEG Hausgeräte GmbH

Muggenhofer Str. 135, D-90429 Nürnberg (DE).

(511) 9 Appareils et instruments de mesure, de signalisa-
tion, de contrôle, de commande et de réglage.

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 sanitaires, réchauds,
plaques de cuisson de verre-céramique.

(822) DT, 04.10.1977, 963 313.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
14.05.1977, 963 313.

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

(156) 15.11.1997 R 433 738
(732) RUPP & Co GMBH

25, Höllsteiner Strasse, D-79 689 MAULBURG (DE).

(511) 25 Pièces d'habillement de dessus et de dessous, en
particulier linge de corps.

(822) DT, 04.01.1977, 953 266.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, LI.
(862) AT.
(862) CH.

(156) 16.11.1997 R 433 790
(732) GEBRO BROSCHEK GMBH

13, Bahnhofstrasse, A-6391 FIEBERBRUNN (AT).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-
ne et l'hygiène, drogues pharmaceutiques, emplâtres, étoffes
pour pansements, préparations pour détruire les mauvaises her-
bes et les animaux nuisibles, désinfectants.

(822) AT, 22.09.1977, 86 433.
(831) BX, DE, ES, FR, IT.

(156) 21.11.1997 R 433 796
(732) FEDERICO PATERNINA S.A.

Apartado 10, HARO, Logroño (ES).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) ES, 06.08.1977, 698 706.
(831) BX, FR, HU, IT, LI, MA, MC, SM.

(156) 21.11.1997 R 433 797
(732) FARMA-LEPORI, S.A.

7 y 9, calle Osio, E-08 017 BARCELONA (ES).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
diététiques, emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents; préparations pour détruire les mauvai-
ses herbes et les animaux nuisibles.

(822) ES, 15.04.1977, 718 806.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, YU.
(862) CH.

(156) 21.11.1997 R 433 797 A
(732) L. LEPORI, LIMITADA

86-88, rua Imprensa Nacional, P-1106 LISBOA Codex
(PT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires; produits
diététiques; emplâtres, matériel pour pansements; matières
pour plomber les dents; préparations pour détruire les mauvai-
ses herbes et les animaux nuisibles.

(822) ES, 15.04.1977, 718 806.
(831) PT.

(156) 25.11.1997 R 433 798
(732) STENDHAL, Société anonyme

76-78, avenue des Champs-Élysées, F-75008 PARIS
(FR).

(511) 3 Tous produits de parfumerie, cosmétiques, savons,
huiles essentielles, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) FR, 16.08.1977, 1 017 941.
(300) FR, 16.08.1977, 1 017 941.
(831) AT, BX, CH, DE, EG, ES, HU, IT, MA, MC, PT, RO,

RU, YU.

(156) 15.11.1997 R 433 799
(732) CHRISTIAN DIOR COUTURE,

société anonyme
30, Avenue Montaigne, F-75008 PARIS (FR).
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(531) 27.5.
(511) 24 Tissus; couvertures de lit et de table; articles texti-
les non compris dans d'autres classes; mouchoirs et mou-
choirs-pochettes.

25 Articles d'habillement pour hommes, y compris les
bottes, les souliers et les pantoufles.

(822) FR, 13.11.1970, 823 167.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, ES, HR, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MK, PT, RO, RU, SI, SK, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.11.1997 R 433 815
(732) PECHINEY EMBALLAGE ALIMENTAIRE

(société anonyme)
16, Boulevard du Général Leclerc, F-92115 CLICHY
(FR).

(511) 6 Capsules de bouchage pour bouteilles, flacons, bo-
caux et tous autres récipients.

20 Capsules de bouchage pour bouteilles, flacons, bo-
caux et tous autres récipients.

(822) FR, 21.01.1975, 916 010.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, MA, PT, RO, YU.

(156) 14.11.1997 R 433 823
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

CH-1800 VEVEY (CH).

(531) 3.7; 26.4; 29.1.
(591) rouge, jaune, noir et blanc. 
(511) 5 Aliments et boissons diététiques renfermant des
oeufs ou de la viande de volaille.

29 Oeufs, volaille et produits renfermant des oeufs ou
de la viande de volaille, à savoir extraits, soupes, gelées, pâtes,
conserves, conserves congelées ou déshydratées, plats cuisi-
nés, mayonnaises, préparations de protéines pour l'alimenta-
tion.

30 Produits renfermant des oeufs ou de la viande de
volaille, à savoir desserts, poudings, produits alimentaires à
base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de
plats cuisinés, sauces, produits pour aromatiser ou assaisonner
les aliments.

(822) CH, 18.10.1976, 285 594.
(831) AM, AT, BX, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT,

KG, LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, SK, TJ,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 16.11.1997 R 433 831
(732) SIMILOR S.A.

16bis, rue Joseph-Girard, CH-1227 CAROUGE (CH).

(511) 11 Articles de robinetterie et articles d'installations sa-
nitaires ainsi que leurs parties et accessoires.

(822) CH, 29.08.1977, 290 085.
(831) AT, BG, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, KP, LI, MA,

MC, PT, RO, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 15.11.1997 R 433 864
(732) ELF AQUITAINE, Société anonyme

Tour Elf, 2, place de la Coupole, La Défense 6, F-92 400
COURBEVOIE (FR).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie, produits
antigel.

(822) FR, 27.07.1977, 1 017 934.
(300) FR, 27.07.1977, 1 017 934.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, HR, IT, PT, RO, RU, SI, SK.

(156) 16.11.1997 R 433 915
(732) BAYER AG

D-51368 LEVERKUSEN (DE).

(511) 17 Fibres chimiques pour buts techniques, notamment
sous forme de monofilaments, fils en matières plastiques.

22 Cordes, articles de corderie, fibres chimiques sous
forme de fibres continues monofilaires et multifilaires, fibres
continues et discontinues au filage et câbles.

23 Fils, notamment monofilaments et multifilaments
pour la fabrication de cordes, cordages et autres corderies.

(822) DT, 05.04.1977, 956 583.
(831) AT, BA, BX, BY, CH, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, KZ,

LI, MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SI, UA, UZ, YU.
(862) PT.

(156) 14.11.1997 R 433 925
(732) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH

D-6507 INGELHEIM (DE).

(511) 5 Produits vétérinaires.
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(822) DT, 16.09.1976, 949 245.
(831) AT, CH, DE, DZ, FR, HU, LI, MA, MC, RO, RU, SM.

(156) 17.11.1997 R 433 964
(732) CLAUDEL ROUSTANG GALAC,

société anonyme
11 bis, avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).

(511) 29 Fromages.

(822) FR, 15.12.1969, 832 589.
(831) DE, IT.

(156) 14.11.1997 R 433 969
(732) KRITER BRUT DE BRUT, société anonyme

Route de Challanges, F-21200 BEAUNE (FR).

(511) 33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 03.06.1977, 10 299.
(300) FR, 03.06.1977, 10 299.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, IT, MA, MC.

(156) 17.11.1997 R 433 970 A
(732) GLOBEX (société anonyme)

5, Zone Artisanale du Hillans, F-64990 SAINT PIER-
RE D'IRUBE (FR).

(511) 9 Lunettes solaires pour hommes et femmes, lunettes
optiques pour hommes et femmes, étuis, chaînettes et autres ac-
cessoires de lunetterie, verres solaires et optiques, jumelles,
microscopes.

(822) LI, 17.11.1977, 5543.
(831) AT, BA, BX, CH, DE, ES, FR, HU, IT, MA, MC, RU,

YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) CH.

(156) 19.11.1997 R 433 976
(732) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

D-65 926 FRANKFURT (DE).

(511) 1 Matières premières pour la fabrication de produits
destinés aux soins de beauté, aux soins du corps et à l'hygiène,
à savoir produits antipelliculaires, antimicrobiens, antisébor-
rhéiques et déodorants.

3 Préparations pour les soins du corps et de la beauté.
5 Produits chimiques pour l'hygiène.

(822) DT, 13.10.1977, 963 564.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.08.1977, 963 564.

(831) AT, BX, CH, CN, CZ, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,
LV, MA, MC, PT, RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, YU.

(862) ES.

(156) 16.11.1997 R 433 995
(732) B.V. OPTISCHE INDUSTRIE

DE OUDE DELFT
9, Van Miereveltlaan, DELFT (NL).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, non compris dans d'autres classes (y
compris la TSF), photographiques, cinématographiques, opti-
ques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appa-
reils automatiques déclenchés par l'introduction d'une pièce de
monnaie ou d'un jeton; machines parlantes; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer; appareils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) BX, 20.05.1977, 345 903.
(300) BX, 20.05.1977, 345 903.
(831) AT, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, RU, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) ES.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.

(156) 14.11.1997 R 434 025
(732) VERDER-VLEUTEN B.V.

23, Utrechtsweg, NL-3451 GG VLEUTEN (NL).

(511) 7 Pompes.
9 Pompes autorégulatrices.

10 Appareils et pompes pour des buts chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires.

(822) BX, 01.06.1977, 345 028.
(300) BX, 01.06.1977, 345 028.
(831) AT, BG, BY, CH, CZ, DE, FR, HU, IT, RU, SK.

(156) 17.11.1997 R 434 027
(732) KONINKLIJKE SANDERS B.V.

3, Zoeterwoudseweg, NL-2321 GL LEIDEN (NL).

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

(822) BX, 12.07.1977, 345 948.
(300) BX, 12.07.1977, 345 948.
(831) AT, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, IT, LI, MA,

MC, SK, SM, VN, YU.
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(156) 17.11.1997 R 434 030
(732) FR. COLRUYT N.V.

85-97, Steenweg op Bergen, B-1500 HALLE (BE).

(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; sauces à salade.

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

31 Produits agricoles, 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.

(822) BX, 31.05.1977, 346 013.
(300) BX, 31.05.1977, 346 013.
(831) DE.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 19.11.1997 R 434 052
(732) PIERREL S.P.A.

30, via F. Turati, I-20 121 MILANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

(822) IT, 19.11.1977, 306 875.
(831) DZ.

(156) 19.11.1997 R 434 067
(732) E.N. -FONTE DELL'EQUILIBRIO

NATURALE S.R.L.
70, via Winkel, I-39012 MERANO BOLZANO (IT).

(531) 24.9; 27.1.
(511) 29 Viande et charcuterie.

(822) IT, 19.11.1977, 306 864.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, FR, HU, LI, PT, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande).

(156) 21.11.1997 R 434 069
(732) BANDFIX AG

585, Badenerstrasse, ZURICH 9 (CH).

(511) 5 Rubans auto-adhésifs.
7 Appareils distributeurs d'étiquettes; appareils et

machines d'emballage; dérouleurs pour rubans adhésifs.
9 Machines de bureau.

16 Produits auto-adhésifs, à savoir rubans auto-adhé-
sifs, étiquettes autocollantes, étiquettes collantes pour réclame,
appareils distributeurs d'étiquettes; machines et appareils de
bureau; dérouleurs pour rubans adhésifs.

17 Produits auto-adhésifs, à savoir rubans auto-adhé-
sifs.

(822) CH, 02.04.1974, 273 053.
(831) AT, BX, DE, FR, IT.

(156) 23.11.1997 R 434 076
(732) ANTONIO WEHRLI

62, Burstwiesenstrasse, ZURICH (CH).

(531) 19.13; 26.4; 26.13; 27.5.
(511) 10 Appareils médicaux et leurs parties, en particulier
appareils pour le traitement du sang.

(822) CH, 23.08.1977, 290 009.
(831) AT, DE, IT.

(156) 16.11.1997 R 434 087
(732) Bizerba GmbH & Co. KG

41, Wilhelm-Kraut-Strasse, D-72336 Balingen (DE).

(511) 7 Machines à trancher la charcuterie, machines à trai-
ter la viande, appareils imprimants et appareils pour imprimer
des chiffres (compris dans la classe 7).

9 Balances et appareils de pesage; appareils enregis-
treurs; appareils électriques et électroniques de commande
pour balances et appareils de pesage.
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(822) DT, 16.12.1974, 926 090.
(831) BY, RU, UA.

(156) 23.11.1997 R 434 107
(732) SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE RÉALISATIONS

CLAUDE GAILLARD S.E.R.G.,
Société à responsabilité limitée
3, chaussée Jules César, US, F-95 450 VIGNY (FR).

(531) 1.3; 27.5.
(511) 20 Meubles de toutes sortes, notamment sièges, élé-
ments et accessoires mobiliers.

42 Services d'esthétique industrielle et d'architecture
intérieure.

(822) FR, 26.05.1977, 1 011 873.
(300) FR, 26.05.1977, 1 011 873.
(831) BX, CH, ES, IT.
(862) BX.
(862) CH.

(156) 11.11.1997 R 434 119
(732) HERTEL AKTIENGESELLSCHAFT

WERKZEUGE + HARTSTOFFE
71-73, Wehlauer Strasse, D-90 766 FÜRTH (DE).

(511) 3 Produits abrasifs.
6 Matériaux de frittage de métal dur, métaux durs et

pièces fabriquées à partir de ceux-ci, non revêtues ou revêtues,
pour buts industriels et techniques, à savoir galets, bagues, mâ-
choires, douilles, chevilles, billes, barres, noyaux, boulons,
coussinets, plaques, éléments de montage pour la construction
d'outils et de pièces de forme, sièges de clapets rapportés, cônes
de soupape, douilles de protection d'arbres, poulies.

7 Machines-outils et leurs pièces détachées, outils
pour machines, à savoir outils de formage, d'étirage, de coupe,
de découpe, de rectification, de filage, grattoirs et rodoirs, ainsi
que leurs pièces détachées, telles que noyaux, poinçons, matri-
ces, mâchoires, filières, bagues d'étirage, broches, éléments de
coupe, porte-outils, couteaux, galets, cylindres, anneaux de la-
minage; outils mécaniques pour l'industrie minière ainsi que
leurs pièces détachées, pièces en matériaux de frittage de métal
dur ou en métaux durs pour buts industriels ou techniques, à sa-
voir galets, pistons, coussinets, axes, cylindres, cylindres de
compression, plaquettes de coupe, mâchoires de concasseurs,
mors à marteler, éléments de montage pour la construction
d'outils et de pièces de forme, meules, anneaux broyeurs, ba-
gues de glissement, anneaux et coussinets de paliers, anneaux
d'usure de laminage à chaud et à froid, matrices pour le façon-
nage et le formage, poulies conductrices.

8 Outils à main, à savoir outils de formage, d'étirage,
de coupe, de découpe, de rectification, de filage, grattoirs et ro-
doirs, ainsi que leurs pièces détachées, telles que noyaux, poin-
çons, matrices, mâchoires, filières, bagues d'étirage, broches,
éléments de coupe, porte-outils, couteaux, galets, cylindres, an-
neaux de laminage, pièces en matériaux de frittage de métal dur
ou en métaux durs pour buts industriels ou techniques, à savoir
éléments de montage pour la construction d'outils, meules, an-
neaux broyeurs, pilons, mortiers.

12 Anneaux et coussinets de paliers, anneaux de glis-
sement, axes, cylindres, tous comme pièces de véhicules, en
matériaux de frittage de métal dur ou en métaux durs.

17 Douilles d'étanchéité en matériaux de frittage de
métal dur ou en métaux durs.

(822) DT, 14.10.1977, 963 654.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
02.06.1977, 963 654.

(831) AT, BX, BY, CH, DE, ES, FR, HU, IT, PT, RU.
(862) ES.

(156) 14.11.1997 R 434 135
(732) "N.V. BENCKISER S.A."

208, Schaarbeeklei, B-1800 VILVOORDE (BE).

(511) 1 Produits chimiques servant à déboucher les lava-
bos, éviers, tuyauteries et conduits sanitaires.

3 Produits d'entretien pour lavabos, éviers et sanitai-
res, notamment produits servant à déboucher les lavabos,
éviers et conduits sanitaires.

(822) BX, 17.05.1977, 345 969.
(300) BX, 17.05.1977, 345 969.
(831) AT, CH, FR, PT.

(156) 18.11.1997 R 434 136
(732) "N.V. BENCKISER S.A."

208, Schaarbeeklei, B-1800 VILVOORDE (BE).

(511) 4 Huiles industrielles.
5 Produits hygiéniques, désinfectants, préparations

pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
16 Colles comprises dans cette classe.

(822) BX, 25.05.1977, 345 971.
(300) BX, 25.05.1977, 345 971.
(831) AT, ES, FR, PT.

(156) 18.11.1997 R 434 137
(732) FR. COLRUYT N.V.

85-97, Steenweg op Bergen, B-1500 HALLE (BE).

(531) 7.5; 26.4; 26.11; 27.5; 29.1.
(591) noir, orange et 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.



202 Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1997

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.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles; sauces à salade.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) BX, 31.05.1977, 346 011.
(300) BX, 31.05.1977, 346 011.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 18.11.1997 R 434 138
(732) FR. COLRUYT N.V.

85-97, Steenweg op Bergen, B-1500 HALLE (BE).

(531) 7.5; 26.4; 27.5; 29.1.
(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.

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.

16 Papier, carton, articles en papier ou en carton (non
compris dans d'autres classes); imprimés, journaux et périodi-
ques, livres; articles pour reliures; photographies; papeterie,
matières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les ar-
tistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'ex-
ception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement
(à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'impri-
merie; clichés.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-

res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles; sauces à salade.

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

32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.

(822) BX, 31.05.1977, 346 012.
(300) BX, 31.05.1977, 346 012.
(831) DE, FR.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

(156) 14.11.1997 R 434 140
(732) AGFA-GEVAERT, Naamloze vennootschap

27, Septestraat, B-2640 MORTSEL (BE).

(531) 26.4; 29.1.
(591) rouge orangé. 
(511) 16 Matériaux d'emballage en papier ou en carton pour
matériaux photographiques sensibles à la lumière.

(822) BX, 24.02.1977, 344 938.
(831) FR, IT.

(156) 15.11.1997 R 434 151
(732) PIERRE CARDIN

59, rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75 008 PARIS
(FR).

(511) 11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

18 Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux, malles et valises, pa-
rapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et sellerie.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, en corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

24 Tissus, couvertures de lit et de table, articles texti-
les non compris dans d'autres classes.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléums et autres pro-
duits servant à recouvrir les planchers, tentures (excepté en tis-
su).

(822) FR, 09.08.1977, 1 017 936.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1997 203

(300) FR, 09.08.1977, 1 017 936.
(831) AT, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KG, LI,

MA, MC, MD, MK, PT, RO, RU, SM, TJ, UZ, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) RO.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1995/5
LMi.

(156) 11.11.1997 R 434 178
(732) CARL SCHENCK AG

55, Landwehrstrasse, D-64 293 DARMSTADT (DE).

(511) 9 Appareils d'essais en tant que bancs d'essais avec
au moins un frein dynamométrique, en particulier bancs d'es-
sais de puissance, bancs d'essais pour moteurs et bancs d'essais
à rouleaux, ainsi que leurs parties.

(822) DT, 28.10.1977, 964 079.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
24.06.1977, 964 079.

(831) AT, BA, BX, CZ, DE, FR, HR, HU, IT, KZ, MK, PT,
RU, SI, SK, UA, UZ, YU.

(156) 17.11.1997 R 434 191
(732) WOLFCRAFT GMBH

15, Löhstrasse, D-56 745 WEIBERN (DE).

(511) 7 Outils pour machines, en particulier fraises à forer,
scies à guichet, mèches-fraises, râpes.

8 Outils à main.

(822) DT, 15.06.1972, 894 321.
(831) AT, BX, CH, FR, IT, PT.

(156) 14.11.1997 R 434 193
(732) OT Berenbostel

Hertzstraße 10, D-30827 Garbsen (DE).

(511) 16 Papiers couchés et non couchés, papiers traités chi-
miquement, destinés à l'utilisation dans les bureaux, et feuilles
et films en métal et matières plastiques pour l'établissement
d'objets écrits, imprimés, dessinés, de copies et de tirages au
duplicateur; encres et liquides duplicateurs.

(822) DT, 16.01.1973, 901 444.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT, YU.

(156) 11.11.1997 R 434 195
(732) MERCK Kommanditgesellschaft

auf Aktien
250, Frankfurter Strasse, D-64293 Darmstadt (DE).

(511) 5 Médicaments, à savoir médicaments chimico-thé-
rapeutiques et antibiotiques; produits auxiliaires pour la chirur-
gie, à savoir ciment d'os contenant des antibiotiques.

(822) DT, 21.10.1974, 923 869.

(831) AT, BX, CH, CZ, FR, HR, HU, IT, MK, PT, RO, RU,
SI, SK, UA, UZ, YU.

(862) RO.

(156) 21.11.1997 R 434 199
(732) KÖNIG ELECTRONIC GMBH

1-5, Steinstrasse, D-64 385 REICHELSHEIM (DE).

(511) 9 Pièces de rechange pour récepteurs de télévision, à
savoir transformateurs de lignes, transformateurs de haute ten-
sion, transformateurs de balayage, transformateurs pour thyris-
tors.

(822) DT, 05.10.1976, 949 850.

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

(156) 19.11.1997 R 434 206
(732) CEALIN CHEMISCHE FABRIK

WILFRIED LEHMANN

D-3203 SARSTEDT-GIFTEN (DE).

(511) 5 Préparations pour stériliser, désinfectants et prépa-
rations pour détruire les algues, destinés aux eaux, systèmes
d'eau, piscines, eau à refroidir, systèmes de circulation et eau
potable.

(851)  1988/6 LMi.

Liste limitée à:

5 Produits de stérilisation et de lutte contre les algues pour
systèmes industriels de circulation d'eau, destinés unique-
ment à des services de vente directe.

(822) DT, 17.08.1977, 961 793.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
08.06.1977, 961 793.

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

(156) 15.11.1997 R 434 212 A
(732) BUTTRESS B.V.

100, Vleutensevaart, NL-3532 AD UTRECHT (NL).
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(531) 19.3; 27.5; 29.1.
(591) blanc et bleu. 
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, ingrédients cosmétiques pour bains, lotions pour les che-
veux, dentifrices.

(822) DT, 15.11.1977, 964 603.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
20.05.1977, 964 603.

(831) AT, CH, DE, HU, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).

(156) 14.11.1997 R 434 262
(732) Herberts Polymer Powders S.A.

15, rue St-Joseph, CH-1630 Bulle (CH).

(531) 25.7; 26.3; 26.4; 27.5.
(511) 2 Revêtements en couches de polyéthylène.

17 Revêtements en couches de polyéthylène.

(822) CH, 23.08.1977, 290 008.
(831) AM, AT, BA, BX, BY, 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.

(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) 14.11.1997 R 434 311
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD GMBH

8-20, Langemarckstrasse, D-28 199 BREMEN (DE).

(511) 30 Succédanés du café, extraits de succédanés du café,
mélanges de ces extraits.

(822) DT, 14.11.1977, 964 540.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.08.1977, 964 540.

(831) AT, BA, BX, CZ, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI,
MA, MC, MK, RO, RU, SI, SK, SM, UZ, VN, YU.

(156) 14.11.1997 R 434 312
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD GMBH

8-20, Langemarckstrasse, D-28 199 BREMEN (DE).

(511) 30 Succédanés du café, extraits de succédanés du café,
mélanges de ces extraits.

(822) DT, 14.11.1977, 964 541.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
12.08.1977, 964 541.

(831) AT, BA, BX, DE, DZ, EG, FR, HR, HU, IT, LI, MA,
MC, MK, RO, RU, SI, SK, SM, VN, YU.

(156) 11.11.1997 R 434 320
(732) "COROPLAST" FRITZ MÜLLER KG

271, Wittener Strasse, D-42 279 WUPPERTAL (DE).

(511) 9 Câbles et conduits isolés pour usage électrique et
faisceaux de câbles prêts à être montés.

(822) DT, 05.04.1977, 956 592.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, IT, PT.

(156) 21.11.1997 R 434 329
(732) AKZO NOBEL CHEMICALS B.V.

4, Stationsplein, NL-3818 LE AMERSFOORT (NL).

(531) 24.17; 27.5.
(511) 31 Pierres à lécher.

(822) BX, 08.06.1977, 345 264.
(300) BX, 08.06.1977, 345 264.
(831) FR, IT.

(156) 19.11.1997 R 434 355
(732) PH. OSKAR WEISS GMBH

50, Schulze-Delizsch-Strasse, D-70 565 STUTTGART
(DE).

(511) 7 Outils pour machines.

(822) DT, 25.10.1977, 963 943.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
28.05.1977, 963 943.

(831) AT, BX, CH, FR, IT, LI, YU.

(156) 16.11.1997 R 434 369
(732) KRAFT JACOBS SUCHARD GMBH

8-20, Langemarckstrasse, D-28 199 BREMEN (DE).

(511) 30 Succédanés du café, extraits de succédanés du café
et mélanges de ces extraits.

(822) DT, 16.11.1977, 964 636.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
12.08.1977, 964 636.

(831) AT, BX, DE, DZ, EG, FR, HU, IT, LI, MA, MC, RU,
SM, VN, YU.

(156) 11.11.1997 R 434 375
(732) ALLSPORT MALIN GESELLSCHAFT

M.B.H. & Co KG
A-6833 WEILER (AT).

(511) 25 Vêtements, vêtements de sport; anoraks, vestes de
sport, blouses de sport, pantalons et culottes de sport, culottes
serrées aux genoux, costumes pour skieurs de fond, pantalons
de skieurs, costumes de skieurs, surtouts, vêtements (ensem-
bles) pour sprinters, costumes calorifuges; vêtements imper-
méables, vêtements pour chasseurs, vêtements d'alpinistes et
de tourisme: vestes façon bavaroise, casquettes, bonnets, gants,
guêtres.

(822) AT, 26.05.1977, 85 605.

(831) BX, CH, DE, ES, FR, LI.

(156) 18.11.1997 R 434 376
(732) FRANZ DE PAUL SCHRÖCKENFUX AG.,

ROSSLEITHEN
8, Führichgasse, A-1010 WIEN I (AT).

(511) 8 Faux.

(822) AT, 26.05.1977, 85 620.

(831) DE, HU, IT, RO, YU.

(156) 18.11.1997 R 434 388
(732) SCHNEIDERS TASCHEN

GESELLSCHAFT M.B.H.
89, Perfektastrasse, A-1235 WIEN-LIESING (AT).

(531) 27.5.
(511) 18 Récipients en cuir ou imitations du cuir, sacs, mal-
les et valises.

(822) AT, 07.07.1977, 85 931.
(831) BX, CH, DE, FR, IT.

(156) 21.11.1997 R 434 405
(732) HERMES FABRIK PHARMAZEUTISCHER

PRÄPARATE FRANZ GRADINGER GMBH & Co
5-8, Georg-Kalb-Strasse, D-82 049 GROSSHESSELO-
HE (DE).

(511) 5 Gommes et tablettes à chiquer médicinales, bon-
bons médicinaux.

(822) DT, 21.12.1970, 876 401.
(831) AT, BX, FR, IT, RO.

(156) 16.11.1997 R 434 415
(732) ROQUETTE FRÈRES, Société anonyme

F-62 136 LESTREM (FR).

(531) 26.1.
(511) 31 Substances alimentaires pour les animaux.

(822) FR, 18.04.1972, 854 045.
(831) AT, BX, CH, DE, IT, PT.

(156) 16.11.1997 R 434 417
(732) ROQUETTE FRÈRES, Société anonyme

F-62 136 LESTREM (FR).
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(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, notam-
ment à l'industrie alimentaire.

31 Aliment pour animaux.

(822) FR, 25.10.1973, 887 697.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) ES.

(156) 08.11.1997 R 434 601
(732) LABORATORIOS VERKOS, S.A.

Carretera Zaragoza a Logroño, Km. 20,2, PINSEQUE,
Zaragoza (ES).

(511) 1 Produits chimiques.
5 Produits chimico-pharmaceutiques et spécialités

pharmaceutiques, produits vétérinaires et désinfectants.

(822) ES, 15.09.1948, 177 428.
(831) DZ, EG, MA.

(156) 14.11.1997 R 434 612
(732) MOTOVARIO S.P.A.

13, via Vanoni, I-41 043 FORMIGINE (IT).

(531) 25.7; 26.1.
(511) 7 Variateurs de vitesse à (par) satellites, réducteurs
de vitesse à (par) engrenages.

9 Variateurs de vitesse à (par) satellites, réducteurs
de vitesse à (par) engrenages.

(822) IT, 02.09.1977, 305 824.
(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HU, LI, MA, MC,

PT, RO, RU, SM, VN, YU.

(156) 21.11.1997 R 434 741
(732) SOCIÉTÉ D'ÉTUDE ET D'APPLICATION

INDUSTRIELLE DE BREVETS (S.E.A.B.),
Société anonyme
64, rue Pasteur, F-94 800 VILLEJUIF (FR).

(511) 7 Machines pour la fabrication des emballages.
16 Emballages compris dans cette classe.
20 Emballages en matières plastiques et autres embal-

lages compris dans cette classe.

(822) FR, 29.07.1977, 1 016 693.
(831) AT, DE, DZ, EG, ES, IT, MA.

(156) 16.11.1997 R 434 780
(732) STAHL- UND DRAHTWERK RÖSLAU GMBH

D-8671 RÖSLAU (DE).

(531) 27.5.
(511) 6 Fils métalliques et objets en fil métallique, en par-
ticulier fils métalliques et fils en acier ronds, plats ou avec
autres profils, fils d'acier à ressorts, fils à ressorts, fils, câbles
métalliques ou tissus métalliques pour le renforcement ou
l'étançonnement d'autres matériaux, en particulier pour pneus,
tuyaux souples à haute pression pour le verre ou pour les ma-
tières plastiques, fils de frettage, fils de retenue, fils laqués, fils
de parure, fils pour le traitement des matériaux, en particulier
fils de forage et fils à souder, fils d'essieu; ressorts techniques,
à savoir ressorts à pression, ressorts de traction, ressorts de tor-
sion et ressorts à lames (compris dans la classe 6).

12 Ressorts techniques, à savoir ressorts à pression,
ressorts de traction, ressorts de torsion et ressorts à lames (com-
pris dans la classe 12).

15 Cordes rondes, plates ou avec d'autres profils pour
instruments de musique.

(822) DT, 16.11.1977, 964 633.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
27.07.1977, 964633.

(831) BA, BX, CH, CZ, DE, EG, ES, FR, HR, HU, IT, PT, SI,
YU.

(156) 16.11.1997 R 434 781
(732) STAHL- UND DRAHTWERK RÖSLAU GMBH

D-8671 RÖSLAU (DE).

(531) 1.15; 26.4; 26.7.
(511) 6 Fils métalliques et objets en fil métallique, en par-
ticulier fils métalliques et fils en acier ronds, plats ou avec
autres profils, fils d'acier à ressorts, fils à ressorts, fils, câbles
métalliques ou tissus métalliques pour le renforcement ou
l'étançonnement d'autres matériaux, en particulier pour pneus,
tuyaux souples à haute pression, pour le verre ou pour les ma-
tières plastiques, fils de frettage, fils de retenue, fils de raccord,
fils de fixation, fils de coupe, fils à tamis, fils laqués, fils de pa-
rure, fils pour le traitement des matériaux, en particulier fils de
forage et fils à souder, fils d'essieu; ressorts techniques, à savoir
ressorts à pression, ressorts de traction, ressorts de torsion et
ressorts à lames (compris dans la classe 6).

12 Ressorts techniques, à savoir ressorts à pression,
ressorts de traction, ressorts de torsion et ressorts à lames (com-
pris dans la classe 12).
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15 Cordes rondes, plates ou avec d'autres profils pour
instruments de musique.

(822) DT, 16.11.1977, 964 634.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
27.07.1977, 964 634.

(831) AT, BA, BX, CH, DE, EG, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO,
RU, YU.

(156) 19.11.1997 R 434 822
(732) E.N. -FONTE DELL'EQUILIBRIO

NATURALE S.R.L.
70, via Winkel, I-39012 MERANO BOLZANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 29 Viande.

33 Vins, spiritueux et liqueurs.

(822) IT, 19.11.1977, 306 865.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.
(862) CH.

(156) 17.11.1997 R 434 942
(732) HOLLANDSCHE WOLSPINNERIJ B.V.

2, Spoorlaan, NL-3904 KA VEENENDAAL (NL).

(511) 23 Fils; fils faisant partie d'un paquet contenant des
nécessaires pour ouvrages manuels.

24 Tissus et autres pièces de textile tricotées; tissus et
autres matériaux faisant partie d'un paquet contenant des néces-
saires pour ouvrages manuels, non compris dans d'autres clas-
ses.

25 Vêtements tricotés.

(822) BX, 16.06.1977, 345 920.
(300) BX, 16.06.1977, 345 920.
(831) AT, CH, DE, FR, IT.

(156) 17.11.1997 R 435 571
(732) NAZARENO GABRIELLI S.P.A.

63, contrada Cisterna, I-62029 TOLENTINO (Macera-
ta) (IT).

(531) 1.15; 26.13.
(511) 14 Articles d'argenterie, joaillerie, bijouterie en vrai et
en faux.

16 Articles en papier, cartonnages, agendas, albums,
carnets de poche, carnets de table, étuis porte-feuillets, étuis
porte-feuillets avec date, porte-ordonnances, répertoires télé-
phoniques de table, répertoires téléphoniques de poche,
sous-main, étuis pour cartes à jouer, cartables pour papier à let-
tres, porte-crayons, porte-carte routière, nécessaires de bureau,
passe-partout à portraits.

18 Articles en cuir, peaux et peausseries en général,
serviettes professionnelles, mallettes "24 heures", malles en gé-
néral, sacs en général, porte-permis de conduire, porte-carte
d'identité, porte-passeport, porte-cartes, porte-documents de
voiture automobile, porte-cartes de visite, porte-papiers, por-
te-billets, porte-monnaie, étuis à bijoux, porte-clefs, porte-ché-
quiers, nécessaires de voyage.

21 Verres, porte-carafes et porte-verres, seaux pour la
glace.

25 Vêtements, y compris les chaussures.
34 Porte-allumettes, étuis à cigarettes, cendriers, né-

cessaires pour fumeurs.

(822) IT, 10.10.1974, 284 925.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, MA, MC, PL, PT,

RO, RU.
(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).
(851) RO; 1996/2 LMi.

(156) 15.06.1997 R 512 133
(732) DOROTENNIS, Société anonyme

50, rue Dombasle, F-75 015 PARIS (FR).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

(822) FR, 04.02.1987, 1 397 556.
(300) FR, 04.02.1987, 1 397 556.
(831) BX, CH, IT.

(156) 26.05.1997 R 513 058
(732) DURST PHOTOTECHNIK S.P.A.

4, via Julius Durst, I-39 042 BRESSANONE (IT).

(511) 9 Appareils phototechniques, appareils électriques et
électroniques pour emploi dans la photographie, appareils
d'agrandissement et de reproduction photographiques, appa-
reils automatiques pour l'agrandissement et la reproduction
photographiques, appareils et appareillages photographiques,
cinématographiques et optiques, têtes couleurs, appareils de
mesure optiques, électriques et électroniques pour emploi dans
la photographie.

(822) IT, 26.05.1987, 480 744.
(300) IT, 09.04.1987, 5118 C/87.
(831) AT, BX, CH, CZ, DZ, FR, HR, HU, LI, MA, PT, RU,

SI, SK, UA, YU.

(156) 23.09.1997 R 515 611
(732) Dermapharm GmbH

10, Lochhamer Schlag, D-82166 Gräfelfing (DE).

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

(822) DT, 23.05.1986, 1 091 759.
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(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT, SM.
(861) ES; 1996/1 LMi.

(156) 18.11.1997 R 516 866
(732) CECROPS, S.A.

3, calle Talleres, Nave 2b, Centro Industrial Santiga,
E-08 130 SANTA PERPETUA DE LA MOGUDA
(ES).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 6 Brames.

(822) ES, 05.02.1985, 1 058 844.
(831) AT, BX, CH, DE, FR, IT, MA, PT.

(156) 11.11.1997 R 517 785
(732) OR.V.EL S.P.A.

3, via Gramsci, I-21 045 GAZZADA SCHIANNO (IT).

(531) 3.9; 27.5.
(511) 12 Antivol électronique pour véhicules automobiles.

(822) IT, 11.11.1987, 485 769.
(300) IT, 22.07.1987, 21 855 C/87.
(831) AT, BG, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

LI, PT, RO, RU, SI, SK, UA, YU.

(156) 14.11.1997 R 517 793
(732) BASSINI S.P.A.

36, via Morandi, Zona Industriale,
I-06 012 CITTÀ DI CASTELLO (IT).

(531) 27.5.
(511) 9 Lunettes et leurs accessoires.

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; fils, toiles et
autres matières pour la reliure; photographies; papeterie; ma-
tières adhésives (pour la papeterie); matériaux pour les artistes,
à savoir articles pour dessiner, peindre et modeler; pinceaux;
machines à écrire, appareils et ustensiles de bureau (à l'excep-
tion des meubles) non compris dans d'autres classes; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; sacs et autres articles en
ces matières non compris dans d'autres classes; peaux; malles
et valises; parapluies et cannes; fouets, harnais et autres articles
de sellerie.

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles; ceintures et gants en cuir et imitations du cuir.

34 Articles pour fumeurs, à savoir boîtes à cigares et à
cigarettes (non en métaux précieux ou en plaqué), porte-pipes;
briquets et allumettes.

(822) IT, 14.11.1987, 485 879.
(300) IT, 28.09.1987, 35 798 C/87.
(831) AT, BG, BX, BY, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU,

KP, KZ, LI, MA, MC, MK, PT, RO, RU, SD, SI, SM,
UA, VN, YU.

(862) PT; 1989/1 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/6
LMi.

(862) SU; 1990/2 LMi.
(851) BY, DZ, EG, KP, KZ, MA, RU, SD, UA, VN; 1995/1

LMi.
(864) BY; 1997/4 Gaz.

(156) 11.11.1997 R 517 794
(732) BIRRA FORST S.P.A.

8, via Val Venosta, I-39 022 LAGUNDO (IT).

(531) 3.1.
(511) 32 Bière, ale et porter; eaux minérales et gazeuses et
autres boissons non alcooliques; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.

(822) IT, 11.11.1987, 485 779.
(300) IT, 03.07.1987, 34 930 C/87.
(831) AT, BX, CH, DE, FR.

(156) 17.11.1997 R 517 939
(732) S.T. DUPONT, Société anonyme

33, avenue du Maine, Tour Maine-Montparnasse, F-75
015 PARIS (FR).

(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instru-
ments chronométriques.

16 Instruments à écrire, leurs pièces et recharges.
34 Tabac, brut ou manufacturé, articles pour fumeurs,

notamment briquets; allumettes.

(822) FR, 15.06.1987, 1 413 742.
(300) FR, 15.06.1987, 1 413 742.
(831) BX, CH, ES, IT, LI, MC, PT, SM.
(862) CH; 1991/11 LMi.
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(156) 20.11.1997 R 517 946
(732) COMITE DES EXPOSITIONS DE PARIS,

Association reconnue d'utilité publique
55, Quai Alphonse Le Gallo, F-92107 BOULOGNE
CEDEX (FR).

(531) 1.5; 15.7; 27.5.
(511) 19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux
rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et
bitume; constructions transportables non métalliques; monu-
ments non métalliques.

42 Expositions, foires et salons.

(822) FR, 28.07.1978, 1 057 271.
(831) BX.

(156) 18.11.1997 R 517 953
(732) BERNADETTE TETON,

épouse de MICHEL DUBERNAT
Boulevard Eugène Le Roy, F-24 200 SARLAT (FR).

(511) 25 Prêt à porter pour hommes, femmes et enfants;
jeans et articles de vêtements de loisirs; vêtements de confec-
tion.

(822) FR, 04.02.1980, 1 122 130.
(831) BX.

(156) 16.11.1997 R 517 961
(732) LOUIS MAX, Société anonyme

6, rue de Chaux, F-21 700 NUITS-SAINT-GEORGES
(FR).

(531) 27.5.
(511) 33 Vins, vins mousseux, spiritueux et liqueurs.

(822) FR, 26.03.1986, 1 348 162.
(831) AT, BX, CH, DE, ES.

(156) 19.11.1997 R 517 975
(732) EXPLORATOR

16, rue de la Banque, F-75002 PARIS (FR).

(511) 36 Assurances; émission de chèques de voyage.
39 Transport de personnes ou de marchandises; infor-

mations concernant les voyages; agences de tourisme et de

voyage, réservation de places; location de véhicules de trans-
port.

42 Hôtellerie, restauration; réservation de chambres
d'hôtel pour voyageurs.

(822) FR, 06.07.1987, 1 417 019.

(831) BX, DE, IT.

(156) 18.11.1997 R 518 077
(732) EMANUEL S.P.A.

32, via Coste, I-60 010 BARBARA (IT).

(531) 26.3; 26.4; 27.5.

(511) 25 Jeans et articles d'habillement.

(822) IT, 18.11.1987, 485 942.

(300) IT, 06.08.1987, 460 C/87.

(831) AT, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, KP, LI,
MA, MC, MK, PT, RO, SI, YU.

(861) PT; 1989/1 LMi.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1989/2
LMi.

(862) CH; 1989/7 LMi.

(861) ES; 1990/11 LMi.

(156) 18.11.1997 R 518 079
(732) DISMI 92 S.P.A.

19, via C. Botta, I-20 135 MILANO (IT).

(511) 25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(822) IT, 18.11.1987, 485 945.

(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, HU, KP, LI, MA,
MC, MN, PT, RO, RU, SD, VN, YU.

(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1989/2
LMi.

(156) 18.11.1997 R 518 080
(732) BRADI S.P.A.

Via della Madonna, I-24 040 LALLIO (IT).
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(531) 26.1; 27.5.
(511) 7 Machines et machines-outils; moteurs (à l'excep-
tion des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et
courroies de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres); instruments agricoles; couveuses pour les oeufs.

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

(822) IT, 18.11.1987, 485 951.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(864) DE; 1996/14 Gaz.
(864) ES; 1997/6 Gaz.

(156) 18.11.1997 R 518 085
(732) BRACCO S.P.A.

50, via Egidio Folli, I-20 134 MILANO (IT).

(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; préparation pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

(822) IT, 18.11.1987, 485 952.
(300) IT, 14.09.1987, 22 758 C/87.
(831) BX, CH.

(156) 19.11.1997 R 518 120
(732) CHRISTIAN LACROIX S.n.c.

73, Rue du Faubourg Saint-Honoré, F-75008 PARIS
(FR).

(531) 26.11; 26.13; 27.1.
(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, notamment lunettes, y compris les lunettes de
soleil, les lunettes anti-éblouissantes, les lunettes pour le sport,
les verres de lunettes, les étuis à lunettes, monocles, jumelles,
faces à main, montures pour lunettes et montures pour faces à
main; verres de contact et étuis pour verres de contact; appa-
reils et instruments 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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
joaillerie, bijouterie et imitations; pierres précieuses, horloge-
rie et autres instruments chronométriques, notamment montres
pour hommes et dames, bracelets de montres, pendulettes, ré-
veils, pièces détachées, notamment cadrans, écrins et étuis pour
articles d'horlogerie.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et
valises, sacs, sacs à main, sacs de voyage et autres bagages, ces
articles étant des ou comprenant les mallettes extra-plates ser-
vant à transporter des dossiers, mallettes pour produits de beau-
té, pochettes, trousses, trousses de toilette et de maquillage,
portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, parasols et cannes;
fouets et sellerie.

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

25 Vêtements et tous articles d'habillement, chaussu-
res, chapellerie.

(822) FR, 26.06.1987, 1 415 473.
(300) FR, 26.06.1987, 1 415 473.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UA, UZ, VN, YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande); 1989/2
LMi.

(862) DE; 1995/12 LMi.

(156) 12.11.1997 R 518 159
(732) Schenker Storen AG

34, Stauwehrstrasse, CH-5012 Schönenwerd (CH).

(511) 6 Fenêtres et stores à lamelles métalliques.
19 Fenêtres et stores à lamelles non métalliques.

(822) CH, 11.06.1987, 355 393.
(300) CH, 11.06.1987, 355 393.
(831) AT.

(156) 17.11.1997 R 518 307
(732) STARLIGHT-FILM

PRODUKTIONS- UND VERTRIEBS GMBH
45, Steinring, D-44 789 BOCHUM (DE).

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

9 Appareils et instruments photographiques, cinéma-
tographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'ensei-
gnement; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques
et mécanismes pour appareils à prépaiement, équipement pour
le traitement de l'information, supports enregistrés d'images et
de sons.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en mé-
taux précieux, leurs alliages ou en plaqué, à savoir objets d'art
artisanal, objets d'ornement, vaisselle (excepté couverts), sur-
touts de table, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes, fume-ci-
gare et fume- cigarette, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses,
horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.
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16 Produits en papier ou en carton, à savoir serviettes
de toilette, serviettes de table, papier-filtre, mouchoirs de po-
che, papier hygiénique, récipients et sachets d'emballage, pro-
duits de l'imprimerie, journaux et revues, livres, photographies,
papeterie, articles pour dessiner, peindre et modeler, articles de
bureau, à savoir appareils et ustensiles de bureau non électri-
ques, matériel d'instruction et d'enseignement sous forme de
produits de l'imprimerie, matières plastiques pour l'emballage,
sous forme d'enveloppes, de sachets et de pellicules, cartes à
jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir ou en
imitations de cuir, à savoir sacs à main et autres récipients non
adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que
petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles, étuis à
clefs, malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets et
sellerie.

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

équipement de ski, de tennis, de pêche.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, glaces comestibles.
32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres
préparations pour faire des boissons.

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

fume-cigare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes,
cendriers pour fumeurs, tous les produits précités non en mé-
taux précieux, leurs alliages ou en plaqué, porte-pipes, cou-
pe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche pour rouler les
cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigarettes, allumettes.

41 Production de films, location, reproduction et pro-
jection de films cinématographiques, enregistrement de bandes
vidéo.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimen-
tation).
(851)  1988/4 LMi.
Liste limitée à:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour les cheveux; dentifrices.

9 Appareils et instruments photographiques, cinématogra-
phiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisa-
tion, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et
d'enseignement; appareils pour l'enregistrement, la trans-
mission, la reproduction du son ou des images; supports
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; dis-
tributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à
prépaiement, équipement pour le traitement de l'informa-
tion, supports enregistrés d'images et de sons.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en métaux pré-
cieux, leurs alliages ou en plaqué, à savoir objets d'art ar-
tisanal, objets d'ornement, vaisselle (excepté couverts),
surtouts de table, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes,
fume-cigare et fume- cigarette, joaillerie, bijouterie, pier-
res précieuses, horlogerie et instruments chronométri-
ques.

15 Instruments de musique.
16 Produits en papier ou en carton, à savoir serviettes de toi-

lette, serviettes de table, papier-filtre, mouchoirs de po-
che, papier hygiénique, récipients et sachets d'emballage,
produits de l'imprimerie, journaux et revues, livres, photo-
graphies, papeterie, articles pour dessiner, peindre et mo-
deler, articles de bureau, à savoir appareils et ustensiles de
bureau non électriques, matériel d'instruction et d'ensei-
gnement sous forme de produits de l'imprimerie, matières
plastiques pour l'emballage, sous forme d'enveloppes, de
sachets et de pellicules, cartes à jouer.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en cuir ou en imitations
de cuir, à savoir sacs à main et autres récipients non adap-
tés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, ainsi que
petits articles en cuir, notamment bourses, portefeuilles,
étuis à clefs, malles et valises, parapluies, parasols et can-
nes, fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
28 Jeux, jouets; appareils de gymnastique et de sport, équipe-

ment de ski, de tennis, de pêche.
30 Café, thé, cacao, sucre, riz, glaces comestibles.
33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières); en ce qui

concerne le whisky et le gin, uniquement ceux provenant
de pays de langue anglaise.

34 Tabac; articles pour fumeurs, à savoir tabatières, fume-ci-
gare et fume-cigarette, étuis à cigares et à cigarettes, cen-
driers pour fumeurs, tous les produits précités non en mé-
taux précieux, leurs alliages ou en plaqué, porte-pipes,
coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche pour
rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigarettes,
allumettes.

41 Production de films, location, reproduction et projection
de films cinématographiques, enregistrement de bandes
vidéo.

42 Services d'hébergement et de restauration (alimentation).
(851)  1989/1 LMi.
La classe 25 est limitée comme suit:
25 Vêtements de dessus, à l'exception de la lingerie de corps

et des articles de corseterie; chaussures, chapellerie.
(851)  1989/11 LMi.
La classe 14 est limitée comme suit:
14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en métaux pré-

cieux, leurs alliages ou en plaqué, à savoir objets d'art ar-
tisanal, objets d'ornement, vaisselle (excepté couverts),
surtouts de table, cendriers, étuis à cigares et à cigarettes,
fume-cigare et fume- cigarette, joaillerie, bijouterie, pier-
res précieuses, montres-bracelet.

(822) DT, 03.09.1987, 1 110 982.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
21.05.1987, 1 110 982.

(831) AT, CH.
(862) CH; 1989/8 LMi.

(156) 12.11.1997 R 518 344
(732) PAUL HENAU

103, Tervatestraat, B-1040 BRUSSEL (BE).

(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux scien-
ces, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et
la sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides et
des produits pour la destruction des animaux nuisibles); résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à
conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières
collantes) destinés à l'industrie.

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

9 Appareils et instruments scientifiques, 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.
(851)  1990/2 LMi.
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Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à
la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture (à l'exception des fongicides, des herbicides
et des produits pour la destruction des animaux nuisibles);
résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état
brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices;
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matiè-
res tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'in-
dustrie.

5 Produits vétérinaires et hygiéniques; substances diététi-
ques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, ma-
tériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la
destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodé-
siques, électriques non compris dans d'autres classes, pho-
tographiques, 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; distributeurs automatiques et méca-
nismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreu-
ses, machines à calculer et équipement pour le traitement
de l'information; extincteurs.

(822) BX, 19.05.1987, 429 946.

(300) BX, 19.05.1987, 429 946.

(831) FR.

(156) 13.11.1997 R 518 349
(732) UNIROYAL CHEMICAL TECHNOLOGY B.V.

18, Ankerweg, NL-1041 AT AMSTERDAM (NL).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides et herbicides.
(851)  1989/2 LMi.

Liste limitée à:

5 Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongi-
cides et herbicides.

(822) BX, 30.06.1987, 430 999.

(300) BX, 30.06.1987, 430 999.

(831) AM, AT, BG, BY, CH, CZ, DE, ES, FR, HR, HU, IT,
KG, MD, MK, PL, PT, RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ,
YU.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/3
LMi.

(862) ES; 1990/12 LMi.

(156) 18.11.1997 R 518 447
(732) REDWALL GROUP S.p.A.

99, Via Nazionale, I-40065 PIANORO (Bologna) (IT).

(531) 25.5; 26.1.
(511) 14 Montres, chronomètres, bracelets; articles de
joaillerie et de bijouterie; articles en métaux précieux pour fu-
meurs.

(822) IT, 18.11.1987, 486 020.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, LI, MC.

(156) 16.11.1997 R 518 482
(732) Dimminaco AG/SA/LTD

12, Zurichstrasse, CH-8134 ADLISWIL (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; substan-
ces diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâ-
tres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires; produits pour la destruction
des animaux nuisibles; fongicides et herbicides.

(822) BX, 23.04.1987, 431 315.
(831) AT, CH, FR, IT, PT.

(156) 19.11.1997 R 518 577
(732) Gebrüder Thonet Vienna GesmbH & Co KG

6, Kohlmarkt, A-1010 Wien (AT).

(531) 27.5.
(511) 11 Appareils d'éclairage, notamment lampes pour pla-
fond, mur, sol et table; installations d'éclairage.

20 Meubles en bois, en métal ou en matière synthéti-
que; objets d'installation intérieure non compris dans d'autres
classes en métal, bois, liège, roseau, jonc ou osier et en matières
synthétiques.

42 Planification et aménagement d'intérieurs; services
rendus par des décorateurs.

(822) AT, 23.09.1987, 117 413.

(300) AT, 19.05.1987, AM 1894/87.
(831) BX, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1990/12 LMi.

(156) 25.11.1997 R 518 608
(732) PROCORNEA NEDERLAND B.V.

9, Kollergang, NL-6961 LZ EERBEEK (NL).
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(531) 27.1; 27.5.
(511) 3 Préparations pour nettoyer et entretenir les verres
de contact.

5 Liquides pour verres de contact.
9 Instruments et appareils optiques, verres de con-

tact, étuis pour verres de contact et autres accessoires pour ver-
res de contact, non compris dans d'autres classes.

(822) BX, 03.06.1987, 430 978.
(300) BX, 03.06.1987, 430 978.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, LI, MC, PT.

(156) 20.11.1997 R 518 636
(732) SOCIÉTÉ PRODUCTIONS HIMALAYA,

Société anonyme
Fonderie Henri-Paul Schneider, B.P. 15, F-71 210
MONTCHANIN (FR).

(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.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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.

20 Meubles, glaces, cadres; articles (non compris dans
d'autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os,
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, celluloïd
et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de
construction), verrerie, porcelaine et faïence non comprises
dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, capoc, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

(822) FR, 19.11.1985, 1 375 618.
(831) AT, BX, CH, DE, ES, IT, PT.
(862) CH; 1989/3 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/9
LMi.

(156) 10.11.1997 R 518 744
(732) EMGA INTERNATIONAL B.V.

42, Groot Mijdrechtstraat, NL-3641 RW MIJDRECHT
(NL).

(511) 7 Appareillage, appareils et instruments non compris
dans d'autres classes, à utiliser dans le ménage et dans le sec-
teur comprenant l'hôtellerie, la restauration et les cafés.

9 Appareillage, appareils et instruments non compris
dans d'autres classes, à utiliser dans le ménage et dans le sec-
teur comprenant l'hôtellerie, la restauration et les cafés.

11 Appareillage, appareils et instruments non compris
dans d'autres classes, à utiliser dans le ménage et dans le sec-
teur comprenant l'hôtellerie, la restauration et les cafés.

21 Appareils et instruments compris dans cette classe,
à utiliser dans le ménage et dans le secteur comprenant l'hôtel-
lerie, la restauration et les cafés.

(822) BX, 17.12.1986, 425 398.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) ES; 1990/12 LMi.

(156) 20.11.1997 R 518 749
(732) GROUPEMENT CARTE BLEUE,

Groupement d'intérêt économique
41, boulevard des Capucines, F-75 002 PARIS (FR).

(531) 1.17; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles
pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières col-
lantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artis-
tes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'excep-
tion des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à
l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage
(non comprises dans d'autres classes); cartes à jouer; caractères
d'imprimerie; clichés.

35 Publicité et affaires.
36 Assurances et finances.

(822) FR, 27.05.1987, 1 410 972.
(300) FR, 27.05.1987, 1 410 972.
(831) AM, AT, BG, BX, BY, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

HU, IT, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MK, MN, PT,
RO, RU, SD, SI, SK, SM, TJ, UZ, VN, YU.
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(862) CH; 1989/5 LMi.
(862) SU; 1989/7 LMi.
(862) AT; 1989/7 LMi.
(861) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/1
LMi.

(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/9
LMi.

(862) ES; 1991/2 LMi.

(156) 09.11.1997 R 518 755
(732) IDEACOD HOHNER AUTOMATION,

Société anonyme
Z.A., rue des Frères Lumière, ECKBOLSHEIM,
F-67200 STRASBOURG (FR).

(511) 7 Génératrices tachymétriques, générateurs électri-
ques, machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des
moteurs pour véhicules terrestres).

9 Capteurs de position angulaires et/ou linéaire et,
plus généralement, capteurs, codeurs incrémentaux ou absolus
et, plus généralement, codeurs, compteurs, systèmes digitaux,
instruments métrologiques, leurs pièces détachées et accessoi-
res, et, encore plus généralement, appareils et instruments d'as-
servissement, électroniques, électriques et scientifiques, géo-
désiques, optiques, de mesurage, de pesage, de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseigne-
ment.

11 Générateurs de vapeur et d'acétylène.

(822) FR, 18.05.1987, 1 409 814.
(300) FR, 18.05.1987, 1 409 814.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, ES, HU, IT, KP, LI,

MA, MC, MN, PT, RO, RU, SD, SM, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1989/8
LMi.

(862) SU; 1989/9 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/3
LMi.

(862) ES; 1990/12 LMi.

(156) 20.11.1997 R 519 029
(732) EMGA INTERNATIONAL B.V.

42, Groot Mijdrechtstraat, NL-3641 RW MIJDRECHT
(NL).

(511) 7 Appareillage, appareils et instruments non compris
dans d'autres classes à utiliser dans le ménage et dans le secteur
comprenant l'hôtellerie, la restauration et les cafés; machines à
polir et à abraser.

9 Appareillage, appareils et instruments non compris
dans d'autres classes à utiliser dans le ménage et dans le secteur
comprenant l'hôtellerie, la restauration et les cafés; aimants
pour couteaux, règles, thermomètres, gants de protection, ba-
lances.

11 Appareillage, appareils et instruments non compris
dans d'autres classes à utiliser dans le ménage et dans le secteur
comprenant l'hôtellerie, la restauration et les cafés; filtres en
tant que parties d'appareils de ménage.

(822) BX, 27.05.1987, 430 973.
(300) BX, 27.05.1987, 430 973.
(161) 12.12.1986, 330380.
(831) AT, CH, DE, ES, FR, IT, PT.
(862) PT; 1989/3 LMi.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande); 1990/1
LMi.

(862) ES; 1991/1 LMi.

(156) 18.11.1997 R 519 751
(732) TURBO AIR S.P.A.

98, via delle Fornaci, I-60 044 FABRIANO (IT).

(531) 1.15; 25.7; 26.1.
(511) 7 Lave-vaisselle.

9 Aspirateurs de poussière électriques; fers à repas-
ser électriques.

11 Régénérateurs d'air; ventilateurs; réfrigérateurs;
cuisinières électriques; sèche-cheveux.

(822) IT, 18.11.1987, 485 940.
(300) IT, 24.07.1987, 455 C/87.
(831) AT, BX, EG, ES, FR, PT.
(861) EG; 1989/11 LMi.

(156) 18.11.1997 R 519 752
(732) TURBO AIR S.P.A.

98, via delle Fornaci, I-60 044 FABRIANO (IT).

(531) 27.5.
(511) 7 Lave-vaisselle.

9 Aspirateurs de poussière électriques; fers à repas-
ser électriques.

11 Régénérateurs d'air; ventilateurs; réfrigérateurs;
cuisinières électriques; sèche-cheveux.

(822) IT, 18.11.1987, 485 941.
(300) IT, 24.07.1987, 456 C/87.
(831) AT, BX, EG, FR, PT.
(861) PT; 1989/3 LMi.

(156) 19.11.1997 R 519 976
(732) JOSÉ SANCHEZ MUNUERA

Camino del Ral, E-30 840 ALHAMA DE MURCIA
(ES).
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(531) 26.3; 26.4; 27.1; 27.5.
(511) 25 Pantoufles en caoutchouc vulcanisé.

(822) ES, 22.09.1986, 1 100 614.
(831) BX, EG, FR, PT.

(156) 19.11.1997 R 520 332
(732) EGIS Gyógyszergyár Rt.

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

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; désinfectants.

(822) HU, 05.10.1987, 126 515.
(831) AT, BG, BX, CH, DE, DZ, EG, FR, IT, KP, MA, MN,

PT, RU, SD, VN, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne); 1990/3
LMi.

(156) 14.11.1997 R 521 560
(732) THOMSON CONSUMER ELECTRONICS

SALES GMBH
76, Göttinger Chaussee, D-30453 Hannover (DE).

(750) Deutsche Thomson-Brandt GmbH, Warenzeichenabtei-
lung, Postfach 1307, D-78003 VS-Villingen (DE).

(531) 26.4; 26.7; 26.11.
(511) 9 Modules, pièces détachées et éléments de construc-
tion électrotechniques, électroniques, électromécaniques,
électro-optiques, électromagnétiques, y compris semi-conduc-
teurs et produits semi-conducteurs (compris dans cette classe);
appareils et instruments électroniques, électrotechniques et op-
tiques (compris dans cette classe); appareils et instruments
pour l'enregistrement, la mémorisation, la transmission, la mul-
tiplication, la reproduction, le codage, le décodage et l'amplifi-
cation des sons, images, signes graphiques, textes, données,
programmes et informations de tous genres; supports de sons et
d'images enregistrés ou non (à l'exception des films non expo-
sés) sous forme de disques magnétiques, de plaques magnéti-
ques et de bandes magnétiques, de cartes, de cassettes, de fils
magnétiques ou autres produits semblables sonores ou non,
comportant ou non des images, signes graphiques, textes, don-

nées et programmes informatiques de toutes sortes; appareils et
instruments d'enseignement; appareils de traitement de don-
nées; jeux électroniques combinés avec des appareils reliés à
un téléviseur ou à un écran de visualisation.

16 Cartes non sonores comportant des images, signes
graphiques, textes ou autres informations.

28 Jeux électriques et électroniques.

(822) DT, 27.08.1987, 1 110 604.
(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande),
29.05.1987, 1 110 604.

(831) BX, LI.

(156) 19.11.1997 R 525 458
(732) KUNDO SYSTEMTECHNIK GMBH

8, Bahnhofstrasse, D-78 112 ST.GEORGEN (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Mécanismes d'entraînement à moteur électrique
pour des dispositifs de réglage automatique de rideaux, de ja-
lousies, de pare-soleil et de stores; robots commandés par pro-
grammes électroniques pour la réalisation d'opérations conti-
nues ou se répétant fréquemment dans l'industrie ou sur le plan
professionnel et domestique, ainsi que leurs mécanismes d'en-
traînement électrotechniques et électroniques et leurs mécanis-
mes.

9 Appareils et instruments mécaniques de mesure de
précision, par exemple micromètres, pieds à coulisse; instru-
ments pour l'orientation azimutale, par exemple compas; appa-
reils et instruments électroniques de pesage; appareils et instru-
ments de mesure électrotechniques et électroniques pour la
détermination de données et de grandeurs électriques; appareils
et instruments de mesures physiques, électrotechniques et élec-
troniques avec indication acoustique de valeurs mesurées dé-
terminées, par exemple par information verbale; dispositifs
mécaniques, électriques et électroniques de mesure de débit
d'écoulement pour fluides gazeux et liquides, par exemple dis-
positifs mécaniques, électriques et électroniques de mesure de
débit d'écoulement de gaz, d'eau et de calories; appareils et ins-
truments électrotechniques et électroniques de mesure, de com-
mutation, de commande et de réglage, comportant également
un microcalculateur, pour des pompes à chaleur, pour des ins-
tallations de traitements thermiques et de chauffage, pour des
foyers et des fours de cuisson, pour des dispositifs de refroidis-
sement, par exemple des réfrigérateurs et des congélateurs à
bacs; tous ces articles étant destinés à l'industrie, au domaine
professionnel et domestique; minuteries, par exemple minute-
ries de fours et de chauffage, minuteries d'éclairage pour la
photographie; appareils et instruments électrotechniques et
électroniques de mesure, de commutation, de commande et de
réglage, comportant également un microcalculateur, pour véhi-
cules routiers, par exemple pour des moteurs d'entraînement,
des dispositifs de chauffage et de climatisation, des installa-
tions d'éclairage, des dispositifs de freinage et de direction de
véhicules automobiles; appareils d'enregistrement, de signali-
sation et d'alarme ainsi qu'installations qui en sont composées
en tant que dispositifs antivol et anti-effraction; thermomètres
électroniques; appareils électrotechniques et électroniques de
commande et de commutation pour des installations automati-
ques de fermeture et de sécurité établies à partir de ces appa-
reils sur des bâtiments, des locaux et des récipients et à l'inté-
rieur de ceux-ci; sonneries et dispositifs émettant des signaux
sonores, électrotechniques et électroniques, ronfleurs; appa-
reils et instruments physiques, électrotechniques et électroni-
ques de mesure et de surveillance pour des fluides sous forme
gazeuse et liquide, par exemple l'air environnant, l'eau potable
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ou non, les gaz d'échappement d'installations de chauffe, par
exemple pour des installations de préparation d'eau chaude et
de chauffage; appareils et instruments de mesure, de comman-
de et de régulation pour des installations permettant d'optima-
liser les gaz d'échappement d'installations de chauffe, par
exemple d'installations de chauffage et de préparation d'eau
chaude; appareils et installations qui en sont composées pour la
transmission d'informations, par exemple pour des installations
avec liaisons par fil ou sans fil, d'intercommunication, d'appels
et de recherches; appareils automatiques de transmission télé-
phonique et installations qui en sont composées; appareils télé-
phoniques; appareils électrotechniques et électroniques et ins-
tallations qui en sont composées pour l'affichage optique de
données et de valeurs mesurées; appareils et instruments de
mesure enregistreurs et imprimeurs, par exemple poinçonneurs
de données, poinçonneurs de temps, enregistreurs à étrier mo-
bile, barographes, leurs mécanismes d'inscription et d'impres-
sion; petits appareils de commutation électrotechniques et élec-
troniques, par exemple commutateurs manuels,
microcommutateurs, petits contacteurs téléguidés, relais, tous
ces appareils comportant soit des contacts mécaniques soit une
commutation électronique sans contact; appareils et installa-
tions qui en sont composées pour des commandes à distance
électrotechniques et électroniques sans fil ou bien avec liaison
par fil à usage technique, par exemple pour des installations de
chauffage, d'aération et d'éclairage; installations composées
d'appareils électrotechniques et électroniques de mesure à dis-
tance, par exemple pour la mesure de consommations de cha-
leur et d'autres énergies; commandes électriques et électroni-
ques pour dispositifs destinés au réglage automatique de
rideaux, de jalousies, de pare-soleil et de stores; commandes
électrotechniques et électroniques servant à l'exécution d'opé-
rations se répétant continuellement dans l'industrie, dans le do-
maine professionnel et domestique; appareils électroniques de
travail automatique commandés par programmes, par exemple
robots; composants, groupes de pièces et pièces pour appareils
à dicter; tous ces articles étant compris dans cette classe.

10 Groupes de pièces et pièces pour appareils électri-
ques médicaux de diagnostic et de thérapie, par exemple appa-
reils électroniques de mesure de la pression sanguine, disposi-
tifs de mesure de fréquence des pulsations, appareils
d'électrocardiographie, appareils de soins électrogalvaniques,
appareils de diathermie.

37 Réparation et maintien en état des produits sui-
vants: mécanismes d'entraînement et de commande pour jalou-
sies, stores et pare-soleil; appareils automatiques de travail
commandés par programmes; instruments d'orientation; instru-
ments électriques et électroniques de pesage; instruments élec-
trotechniques et électroniques de mesure; dispositifs de mesure
du débit, dispositifs de mesure du débit de gaz, d'eau et de cha-
leur; appareils électrotechniques et électroniques de mesure, de
commutation, de commande et de régulation pour installations
de préparation d'eau chaude et installations de chauffage, pour
foyers et fours de cuisson chauffés à l'électricité ou au gaz, pour
dispositifs de refroidissement et pour véhicules routiers, par
exemple des moteurs d'entraînement, pour des installations de
chauffage et de climatisation, des dispositifs d'éclairage, de
freinage et de direction de véhicules automobiles; appareils de
commande et de régulation pour l'optimalisation des gaz
d'échappement dans le cas d'installations de chauffage; dispo-
sitifs de mesure et de surveillance pour des fluides sous forme
gazeuse et liquide; horloges de commutation pour des foyers,
des chauffages et pour l'éclairage; installations d'enregistre-
ment, de signalisation et d'alarme pour la prévention des effrac-
tions et des vols, installations de fermeture et de protection ain-
si qu'appareils pour ces installations; thermomètres
électroniques; installations d'intercommunication, d'appel et de
recherche, appareils pour ces installations; transmissions télé-
phoniques automatiques; appareils téléphoniques; appareils de
mesure enregistreurs et imprimeurs; réveils électrotechniques
et électroniques et dispositifs de signaux sonores, ronfleurs;
dispositifs et appareils pour l'affichage optique; installations et
appareils pour des commandes électrotechniques et électroni-

ques à distance, dispositifs de mesure à distance; petits appa-
reils de commutation; horloges, dateurs automatiques.

(822) DT, 19.11.1987, 1 114 516.
(831) AT, BX, CH, ES, FR, HU, IT.
(851) CH.
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2R 146 773 (TRANSPULMIN). ASTA MEDICA AKTIEN-
GESELLSCHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) RU.
(891) 04.10.1997
(580) 11.12.1997

2R 162 860 (DIHYDERGOT). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) VN.
(891) 20.10.1997
(580) 04.12.1997

2R 182 449 (Unitol). UNITI-KRAFTSTOFF GESELLS-
CHAFT MBH, HAMBURG (DE)
(831) BX.
(891) 20.09.1997
(580) 04.12.1997

2R 202 640 (Panto). HAMBURGER LEISTUNGSFUTTER
GMBH & Co, HAMBURG (DE)
(831) BA, BG, CZ, HR, LI, MK, PT, SI, SK.
(891) 14.10.1997
(580) 04.12.1997

2R 203 117 (MC. DOUGLAS). HOLFI, Société Anonyme,
PARIS (FR)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

25 Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les
pantoufles.
(891) 31.10.1997
(580) 04.12.1997

2R 204 080 (Scheriproct). SCHERING AKTIENGESELLS-
CHAFT, BERLIN ET BERGKAMEN (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 17.10.1997
(580) 11.12.1997

2R 204 113 (PROLUX). Luxram Licht AG, Goldau (CH)
(831) LI.
(891) 07.11.1997
(580) 11.12.1997

R 204 119 (ESSO 2-T Motor Oil). ESSO (SCHWEIZ), ZU-
RICH (CH)
(831) BA.
(891) 16.10.1997
(580) 04.12.1997

2R 204 133 (ESCOMATIC). ESCO, Société anonyme, LES
GENEVEY-SUR-COFFRANE, Neuchâtel (CH)
(831) AM, AZ, BA, BG, BY, LV, MA, PL, PT, RU, UA, VN.
(891) 17.10.1997
(580) 04.12.1997

2R 204 608 (ISMELIN). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(831) HU.
(891) 05.11.1997
(580) 11.12.1997

R 204 976 (KERAPLIS). EUGENE-PERMA S.A., PARIS
(FR)
(831) PT.
(891) 20.11.1997
(580) 11.12.1997

R 204 977 (KERA-TINT). EUGENE-PERMA S.A., PARIS
(FR)
(831) ES, PT.
(891) 20.11.1997
(580) 11.12.1997

2R 205 104 (TIBERAL). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
BÂLE (CH)
(831) PL.
(891) 24.11.1997
(580) 11.12.1997

R 206 415 (Esbericard). SCHAPER & BRÜMMER GMBH &
Co KG, SALZGITTER-RINGELHEIM (DE)
(831) PL.
(891) 01.10.1997
(580) 11.12.1997

R 213 674 (Adamon). ASTA MEDICA AKTIENGESELLS-
CHAFT, FRANKFURT (DE)
(831) HU.
(891) 04.10.1997
(580) 11.12.1997

R 213 986 (Perlux). LACUFA AG LACKE UND FARBEN,
BERLIN (DE)
(831) CZ, SK.
(891) 10.10.1997
(580) 11.12.1997
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R 226 045 (SADER). Ato Findley S.A. Société anonyme, PU-
TEAUX (FR)
(831) PL.
(891) 03.11.1997
(580) 04.12.1997

R 230 621 (SCANDIS). TOTAL RAFFINAGE DISTRIBU-
TION S.A., Société anonyme, PUTEAUX (FR)
(831) BA, HR, MK, SI, YU.
(891) 30.10.1997
(580) 04.12.1997

R 235 622 (SANATOGEN). F. HOFFMANN-LA ROCHE
AG, BÂLE (CH)
(831) PL.
(891) 17.10.1997
(580) 04.12.1997

R 249 064 (NEORON). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY LIMITED), BÂLE (CH)
(831) BG.
(891) 08.11.1997
(580) 11.12.1997

R 249 064 (NEORON). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY LIMITED), BÂLE (CH)
(831) PL.
(891) 19.10.1997
(580) 04.12.1997

R 249 217 (BECOZYM). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
BÂLE (CH)
(831) PL.
(891) 17.10.1997
(580) 04.12.1997

R 252 266 (Gelomyrtol). G. POHL-BOSKAMP GMBH & Co,
HOHENLOCKSTEDT (DE)
(831) LV.
(891) 22.10.1997
(580) 04.12.1997

R 252 530 (NIBIOL). LABORATOIRES DEBAT, Société
anonyme, GARCHES (FR)
(831) CU.
(891) 21.10.1997
(580) 04.12.1997

R 273 800 (Grotan). Schülke & Mayr GmbH & Co. KG, Nor-
derstedt (DE)
(831) RO, SK, UA.
(891) 24.07.1997
(580) 04.12.1997

R 295 029 (Johnson's). NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
JANSSEN PHARMACEUTICA, BEERSE (BE)
(831) MK.
(891) 17.10.1997
(580) 04.12.1997

R 301 764 (RAUCH). Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft m.b.H.,
Rankweil (AT)
(831) BG, MK, PL, PT, RU.
(891) 30.10.1997
(580) 11.12.1997

R 303 266 (Artic). ARTIC, Naamloze vennootschap, KUUR-
NE (BE)
(831) BA, BG, BY, CZ, HR, KZ, LV, MK, RU, SI, SK, UA,

UZ.
(891) 17.11.1997
(580) 11.12.1997

R 308 727 (PARAFLU-11). MAGNETI MARELLI SPA, MI-
LANO (IT)
(831) CU.
(891) 19.09.1997
(580) 04.12.1997

R 310 418 (SINLAC). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ
S.A., VEVEY (CH)
(831) HU.
(891) 13.10.1997
(580) 04.12.1997

R 312 063 (MATY). MATY (société anonyme), BESANCON
(FR)
(831) PL, RU.
(891) 04.11.1997
(580) 04.12.1997

R 312 927 (HALIXOL). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.,
BUDAPEST (HU)
(831) LV.
(891) 29.07.1997
(580) 04.12.1997

R 314 041 (eponal). Ato Findley S.A. Société anonyme, PU-
TEAUX (FR)
(831) PL.
(891) 03.11.1997
(580) 04.12.1997

R 314 797 (BOLERO). VF BOUTIQUES SA, SEYSSINET
PARISET (FR)
(831) PL.
(891) 14.11.1997
(580) 11.12.1997

R 320 493 (Vibrex). G + H MONTAGE GMBH, LUDWIG-
SHAFEN (DE)
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 12.09.1997
(580) 11.12.1997
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R 321 497 (ALGESAL). SOLVAY PHARMA, Société ano-
nyme, SURESNES (FR)
(831) RU.
(891) 14.11.1997
(580) 11.12.1997

R 322 897 (ASSIMIL). ASSIMIL, Société anonyme, CHEN-
NEVIÈRES-SUR-MARNE, Val-de-Marne (FR)
(831) MC.
(891) 14.11.1997
(580) 11.12.1997

R 331 904 (BABYBEL). FROMAGERIES BEL, Société ano-
nyme, PARIS (FR)
(831) CU.
(891) 19.11.1997
(580) 11.12.1997

R 336 354 (IRS 19). SOLVAY PHARMA, Société anonyme,
SURESNES (FR)
(831) BY, UZ.
(891) 14.11.1997
(580) 11.12.1997

R 342 226 (CONSONAR). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY
S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(831) CZ, PL, SK.
(891) 20.10.1997
(580) 04.12.1997

R 346 201 (CADET). BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD
S.A., Société anonyme, PAUILLAC (FR)
(831) AM, AZ, BG, BY, CU, KG, KP, KZ, LV, MC, MN, PL,

RO, RU, SI, SK, TJ, UA, UZ, VN.
(891) 05.11.1997
(580) 04.12.1997

R 346 809 (SCIC). SCIC, Società per Azioni, VIAROLO DI
PARMA (IT)
(831) AL, AM, AZ, BY, CU, HR, KG, KZ, LV, MD, MK,

MN, PL, SK, TJ, UZ.
(891) 23.09.1997
(580) 04.12.1997

R 354 960 (PILLIVUYT). SOCIÉTÉ PILLIVUYT & Cie, So-
ciété anonyme, MEHUN-SUR-YÈVRE (FR)
(831) CZ.
(891) 07.11.1997
(580) 04.12.1997

R 357 348 (TOUTI). GÉNÉRALE ULTRA-FRAIS, Société
anonyme, MAROMME (FR)
(831) ES.
(851) ES - Liste limitée à:

29 Yaourts, fromages frais, desserts lactés.
(891) 31.10.1997
(580) 04.12.1997

R 377 233 (KIENZLE). MANNESMANN KIENZLE GMBH,
VILLINGEN-SCHWENNINGEN (DE)
(831) HR.
(891) 29.09.1997
(580) 11.12.1997

R 387 355 (IMUDON). SOLVAY PHARMA, Société anony-
me, SURESNES (FR)
(831) RU.
(891) 14.11.1997
(580) 11.12.1997

R 387 760 (Toffifee). August Storck KG, Berlin (DE)
(831) AL, BA, MD.
(891) 23.08.1997
(580) 04.12.1997

R 399 897 (NOVAFLEX). Ato Findley S.A. Société anony-
me, PUTEAUX (FR)
(831) PL.
(891) 03.11.1997
(580) 04.12.1997

R 403 100 (GLURENORM). Dr. KARL THOMAE GESEL-
LSCHAFT MBH, BIBERACH (DE)
(831) BA.
(891) 01.10.1997
(580) 04.12.1997

R 405 621 (Bricospray). KURT VOGELSANG GESELLS-
CHAFT MBH, HASSMERSHEIM (DE)
(831) PL.
(891) 22.10.1997
(580) 04.12.1997

R 409 221 (RHINOTUSSAL). HEINRICH MACK NACHF.,
AU BEI ILLERTISSEN (DE)
(831) YU.
(891) 30.09.1997
(580) 04.12.1997

R 411 150 (LEYCO). SICLINVEST S.A., BRUXELLES
(BE)
(831) FR, PT.
(891) 23.10.1997
(580) 04.12.1997

R 413 067 (LAND-LEBEN). LAND-LEBEN NAHRUNGS-
MITTEL GESELLSCHAFT M.B.H., SALZBURG-GRÖDIG
(AT)
(831) PL.
(891) 05.09.1997
(580) 04.12.1997

R 417 974 (DISCH). RICOLA AG, LAUFEN (CH)
(831) LI.
(891) 07.10.1997
(580) 04.12.1997
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R 428 227. "APPLICATION DES GAZ", Société anonyme,
PARIS (FR)
(591) bleu. 
(831) DE.
(891) 07.11.1997
(580) 04.12.1997

R 428 330 (HAPPY DAY). Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft
m.b.H., Rankweil (AT)
(831) BG, BX, EG, ES, FR, LI, MK, PL, PT, RO, RU.
(891) 30.10.1997
(580) 11.12.1997

R 428 379 (BRAVO). HEINRICH BAUER SPEZIALZEITS-
CHRIFTEN VERLAG KG, HAMBURG (DE)
(831) RO.
(891) 24.10.1997
(580) 04.12.1997

R 432 031 (ACMOS). TIETJEN GMBH & Co, BREMEN
(DE)
(831) AM, BG, BY, KG, KP, KZ, LI, MA, MC, MD, MN,

RU, SM, TJ, UA, UZ, VN.
(891) 20.10.1997
(580) 04.12.1997

R 432 867 (MERIT). MERIT GmbH, Gummersbach (DE)
(831) HU, PL, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 13.09.1997
(580) 04.12.1997

R 432 869 (LIEKEN URKORN). LIEKEN-BATSCHEIDER
MÜHLEN- UND BACKBETRIEBE GMBH, MAINZ (DE)
(831) AM, BA, EG, KZ, MA, MN, UA, UZ.
(891) 21.10.1997
(580) 04.12.1997

R 433 221 (ISOFLEX). KLÜBER LUBRICATION AUS-
TRIA GESELLSCHAFT M.B.H., SALZBURG (AT)
(831) BG, HR, PL, SI, SK, UA.
(891) 20.10.1997
(580) 04.12.1997

R 433 468 (SLOW-TRASITENSIN). CIBA-GEIGY AG (CI-
BA-GEIGY S.A.), (CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH)
(831) HU.
(891) 27.10.1997
(580) 11.12.1997

R 434 262 ("Coathylene"). Herberts Polymer Powders S.A.,
Bulle (CH)
(831) AZ, LV, PL.
(891) 17.11.1997
(580) 11.12.1997

R 434 328 (HERZ). HERZ ARMATUREN AKTIENGESEL-
LSCHAFT, WIEN (AT)
(831) AM, AZ, BG, BY, ES, HU, KZ, LV, MD, PL, PT, RO,

RU, UA, UZ.
(891) 04.11.1997
(580) 04.12.1997

437 892 (CRITIKON). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) BY, KZ, LV, MD, RU, UA.
(891) 07.11.1997
(580) 04.12.1997

438 468. DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT,
Frankfurt am Main (DE)
(831) AZ.
(891) 24.09.1997
(580) 04.12.1997

439 290 (KALINOR). Knoll AG, Ludwigshafen (DE)
(831) BA.
(891) 09.10.1997
(580) 04.12.1997

454 111 (Kempinski). KEMPINSKI AG, BERLIN (DE)
(831) BG.
(891) 10.10.1997
(580) 04.12.1997

456 057. "APPLICATION DES GAZ", Société anonyme, PA-
RIS (FR)
(591) bleu. 
(831) DE.
(891) 07.11.1997
(580) 04.12.1997

459 816 A (FRUTIPS). RICOLA AG, LAUFEN (CH)
(831) LI.
(891) 07.10.1997
(580) 04.12.1997

468 540 (ELASTA). SAFILO-SOCIETÀ AZIONARIA FAB-
BRICA ITALIANA LAVORAZIONE OCCHIALI S.P.A.,
PIEVE DI CADORE (IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, FR, HR,

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

(891) 12.11.1997
(580) 04.12.1997

469 260 (AD). WINDMÖLLER & HÖLSCHER, LENGE-
RICH (DE)
(831) ES.
(891) 24.10.1997
(580) 04.12.1997
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470 456 (MÄRKLIN). GEBR. MÄRKLIN & Cie GMBH,
GÖPPINGEN (DE)
(831) KZ, LV.
(891) 27.09.1997
(580) 04.12.1997

473 520 (KIENZLE). MANNESMANN KIENZLE GMBH,
VILLINGEN-SCHWENNINGEN (DE)
(831) HR.
(891) 29.09.1997
(580) 11.12.1997

475 085 (CADET). BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD,
Société anonyme, PAUILLAC (FR)
(831) DZ, EG, LV, MA.
(891) 05.11.1997
(580) 04.12.1997

475 495 (Nitrosorbon). G. POHL-BOSKAMP GMBH & Co,
HOHENLOCKSTEDT (DE)
(831) HU.
(891) 22.10.1997
(580) 04.12.1997

484 007 (TINTORETTO). INDUSTRIAS Y CONFECCIO-
NES, S.A. (INDUYCO), MADRID (ES)
(831) CZ, PL, RO, RU, UA.
(891) 24.07.1997
(580) 11.12.1997

487 430 (EJOT). EJOT VERBINDUNGSTECHNIK GMBH
& Co KG, BAD LAASPHE (DE)
(831) SK.
(891) 25.09.1997
(580) 04.12.1997

489 119 (IVOCLAR). IVOCLAR AG, SCHAAN (LI)
(831) BG.
(891) 19.08.1997
(580) 04.12.1997

489 370 (ROWI). ROWI INTERNATIONAL ROBERT
WIDMER, NEUBURG (DE)
(831) PL.
(891) 25.09.1997
(580) 04.12.1997

495 777 (SELENIA). MAGNETI MARELLI SPA, MILANO
(IT)
(831) CU.
(891) 19.09.1997
(580) 04.12.1997

496 638 (investronica). INVESTRONICA, S.A., MADRID
(ES)
(591) rouge et blanc. 
(831) CZ, UA.
(891) 24.07.1997
(580) 11.12.1997

497 797 (COLMAR). MANIFATTURA MARIO COLOMBO
& C. S.P.A., MONZA (IT)
(591) blanc, bleu et rouge. 
(831) ES.
(891) 08.10.1997
(580) 04.12.1997

498 429 (MONTVAL). PAPETERIES CANSON ET MON-
TGOLFIER, DAVEZIEUX-ANNONAY (FR)
(831) PL.
(891) 07.11.1997
(580) 04.12.1997

498 430 (MI-TEINTES CANSON). PAPETERIES CANSON
ET MONTGOLFIER, DAVEZIEUX-ANNONAY (FR)
(831) PL.
(891) 07.11.1997
(580) 04.12.1997

502 070 (VipsoGal). ICN JUGOSLAVIJA A.D., ZEMUN
(YU)
(831) BY, KZ, UA.
(891) 11.11.1997
(580) 11.12.1997

502 137. INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTE-
RIOR (ICEX), MADRID (ES)
(591) rouge et jaune. 
(831) SL.
(891) 18.09.1997
(580) 11.12.1997

502 142 (JETSYSTEM). ELETTROLUX ZANUSSI S.P.A.,
PORDENONE (IT)
(831) PL.
(891) 10.10.1997
(580) 04.12.1997

R 507 120 (CLIMAT DE FRANCE). HÔTELS ET COMPA-
GNIE, Société anonyme, LES ULIS Cedex (FR)
(831) BX.
(891) 04.11.1997
(580) 04.12.1997

R 508 372 (TOPTEX). RAUSCHER & Co VERBANDS-
TOFF- UND WATTEFABRIKEN GESELLSCHAFT
M.B.H., SCHÖNAU/TRIESTING (AT)
(831) CH.
(891) 24.10.1997
(580) 04.12.1997

R 508 963 (SPITOMIN). EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT,
BUDAPEST (HU)
(831) LV.
(891) 16.10.1997
(580) 04.12.1997
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510 521 (BARBARA BUI). KABUKI, Société anonyme, PA-
RIS (FR)
(831) RU.
(891) 04.11.1997
(580) 04.12.1997

516 936 (CANDIANI). G. CANDIANI, S.r.l., ABBIATE
GUAZZONE (IT)
(831) CZ, HR, HU, KP, PL, RU, SI, SK, UA.
(891) 30.09.1997
(580) 11.12.1997

R 516 973 (LA GIGETTA). ROSANOVA S.P.A., S. ANTO-
NIO ABATE (IT)
(831) BY, RO, UA.
(891) 09.10.1997
(580) 04.12.1997

R 516 974 (LA NAPOLITANA). ROSANOVA S.P.A., S.
ANTONIO ABATE (IT)
(831) RO, RU, UA.
(891) 22.10.1997
(580) 04.12.1997

517 342 (AP Angst + Pfister). ANGST & PFISTER AG, ZU-
RICH (CH)
(591) rouge et blanc. 
(831) ES, PL, RO, RU.
(891) 21.10.1997
(580) 04.12.1997

519 135 (ORMEX). ESSILOR INTERNATIONAL, COMPA-
GNIE GÉNÉRALE D'OPTIQUE, Société anonyme, CRÉ-
TEIL Cedex (FR)
(831) EG.
(891) 28.10.1997
(580) 04.12.1997

521 812 (GYL). VALISES GYL, Société à responsabilité li-
mitée, MONTREUIL-SOUS-BOIS (FR)
(831) PL.
(891) 12.11.1997
(580) 04.12.1997

522 266 (SANDOGLOBULINA). Novartis AG, Bâle (CH)
(831) IT.
(891) 24.10.1997
(580) 04.12.1997

526 606 (BRAVO). Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft m.b.H.,
Rankweil (AT)
(831) BG, BX, EG, ES, FR, MK, PL, PT, RO, RU, SK.
(891) 30.10.1997
(580) 04.12.1997

526 607 (LIMESSA). Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft m.b.H.,
Rankweil (AT)
(831) BG, BX, EG, ES, FR, LI, MK, PL, PT, RO, RU.
(891) 30.10.1997
(580) 04.12.1997

527 782 (Sb Mercier). Ato Findley S.A. Société anonyme,
PUTEAUX (FR)
(831) PL.
(891) 03.11.1997
(580) 04.12.1997

529 797 (hit). HOOGOVENS INDUSTRIËLE TOELEVE-
RINGSBEDRIJVEN B.V., NIJMEGEN (NL)
(831) DE.
(891) 02.10.1997
(580) 04.12.1997

530 059 (SAK-MIX). Ato Findley S.A. Société anonyme, PU-
TEAUX (FR)
(591) noir, rouge et blanc. 
(831) PL.
(891) 03.11.1997
(580) 04.12.1997

530 509 (VLIWIN). RAUSCHER & Co VERBANDSTOFF-
UND WATTEFABRIKEN GESELLSCHAFT M.B.H.,
SCHÖNAU/TRIESTING (AT)
(831) CH.
(891) 24.10.1997
(580) 04.12.1997

530 618 (SPORTMINT). DISCH AG (DISCH Ltd), OTH-
MARSINGEN (CH)
(831) LI.
(891) 07.10.1997
(580) 04.12.1997

531 382 (SADER). Ato Findley S.A. Société anonyme, PU-
TEAUX (FR)
(831) PL.
(891) 03.11.1997
(580) 04.12.1997

533 972 (CANSON). PAPETERIES CANSON ET MON-
TGOLFIER, Société anonyme, DAVÉZIEUX-ANNONAY
(FR)
(831) PL.
(891) 07.11.1997
(580) 04.12.1997

536 952 (TUI). TOURISTIK UNION INTERNATIONAL
GMBH & Co KG, HANNOVER (DE)
(591) rouge et blanc. 
(831) PL.
(891) 01.10.1997
(580) 04.12.1997
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538 152 (becker bester). ERNST BECKER GMBH & Co KG,
NÖRTEN-HARDENBERG (DE)
(831) RO.
(891) 20.10.1997
(580) 04.12.1997

539 438 (Olymp). OLYMP-HERRENWÄSCHEFABRIKEN
BEZNER GMBH & Co, BIETIGHEIM-BISSINGEN (DE)
(831) PL.
(891) 08.10.1997
(580) 04.12.1997

542 983 (SILMAR). SILMAR S.P.A., ROMANO D'EZZELI-
NO (IT)
(566) SILMAR + dessin
(831) AM, AZ, BY, KG, KZ, LV, MD, RU, TJ, UA, UZ.
(891) 24.09.1997
(580) 04.12.1997

543 450 (ETERNO). ETERNO IVICA S.P.A., PADOVA (IT)
(831) BG, CZ, HR, PL, RO, SI, SK, YU.
(891) 17.09.1997
(580) 11.12.1997

545 599 (MOMENT). AZIENDE CHIMICHE RIUNITE AN-
GELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A., ROMA (IT)
(831) AL, AM, AZ, BG, BY, CN, CZ, EG, ES, HR, HU, KG,

KP, KZ, LV, MD, MK, PL, RO, RU, SI, SK, SM, TJ,
UA, UZ.

(891) 09.10.1997
(580) 04.12.1997

547 584 (HU LA LA). CO.DA.P. COLA DAIRY PRO-
DUCTS S.P.A., Napoli (IT)
(831) BG, EG, HR, RO, SI.
(851) BG, EG, HR, RO, SI - Liste limitée à:

29 Crème liquide à base de graisses végétales, succé-
danés de la crème animale, pour la garniture et/ou la décoration
de gâteaux et pâtisserie, et pour l'utilisation en cuisine en subs-
titution ou en intégration de la crème animale.
(891) 01.10.1997
(580) 04.12.1997

551 308 (JANA). MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND,
ZURICH (CH)
(831) EG.
(891) 03.11.1997
(580) 11.12.1997

552 028 (STANCIEL). PIERRE FABRE S.A., Société anony-
me, BOULOGNE (FR)
(831) AL, AZ, CU, KP, LV, MN, VN.
(891) 24.06.1997
(580) 04.12.1997

555 237 (MICHEL HERBELIN). MONTRES MICHEL
HERBELIN, Société anonyme, CHARQUEMONT (FR)
(831) CN.
(891) 14.11.1997
(580) 11.12.1997

555 854 (COMPAT). WANDER S.A. (WANDER AG),
(WANDER Ltd), BERNE (CH)
(831) BA, LV.
(891) 09.10.1997
(580) 04.12.1997

557 801 (T). EMA, S.r.l., COMUNANZA (IT)
(831) PL.
(891) 23.10.1997
(580) 04.12.1997

562 523 (TOP D'OR). FLODOR, Société anonyme,
SAINT-CLOUD (FR)
(831) CN.
(891) 12.11.1997
(580) 11.12.1997

564 589 (Lainière de Picardie). LAINIÈRE DE PICARDIE,
Société anonyme, PÉRONNE (FR)
(831) MK, RU, SI.
(891) 23.10.1997
(580) 04.12.1997

564 831 (hot express). GEBR. HELLMANN GMBH & Co
KG, OSNABRÜCK (DE)
(831) ES.
(891) 16.10.1997
(580) 04.12.1997

567 237 (RAUCOFIX). RAUSCHER & Co VERBANDS-
TOFF- UND WATTEFABRIKEN GESELLSCHAFT
M.B.H., SCHÖNAU/TRIESTING (AT)
(831) CH.
(891) 24.10.1997
(580) 04.12.1997

567 238 (FIXIT). RAUSCHER & Co VERBANDSTOFF-
UND WATTEFABRIKEN GESELLSCHAFT M.B.H.,
SCHÖNAU/TRIESTING (AT)
(831) CH.
(891) 24.10.1997
(580) 04.12.1997

573 047 (CINI-MINIS). SOCIÉTÉ DES PRODUITS NEST-
LÉ S.A., VEVEY (CH)
(831) CN, CU, EG, MA, VN.
(891) 10.11.1997
(580) 11.12.1997

573 949 (MOTIP). MOTIP B.V., WOLVEGA (NL)
(831) CN.
(891) 02.10.1997
(580) 04.12.1997

575 138 (CERASTAR). ROBERT BOSCH GMBH, Stuttgart
(DE)
(831) CZ, HU, PL, PT, SI, SK.
(891) 07.10.1997
(580) 04.12.1997
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576 693 (Aslan). ASLAN HOLDING GMBH, DORTMUND
(DE)
(831) RU.

(891) 23.10.1997

(580) 04.12.1997

577 462 (kazed). KAZED S.A., Société anonyme, LE PLES-
SIS-ROBINSON (FR)
(831) BG, CZ, HU.

(851) BG, CZ, HU - Liste limitée à:

6 Serrurerie et quincaillerie métallique; plinthes mé-
talliques; profilés métalliques; éléments de montage, de dériva-
tion et de fixation métalliques, cornières métalliques, cré-
maillères, rails, éclisses métalliques; structures et éléments
métalliques pour penderies, placards, cabines d'essayage;
claies métalliques; bacs, corbeilles et paniers métalliques; por-
tes métalliques, notamment de placards et, en particulier, por-
tes pliantes et coulissantes; bandeaux de portes en métal; arma-
tures, cadres et châssis de portes métalliques; panneaux,
vantaux et bâtis de portes métalliques; pièces métalliques de
montage de portes; produits de menuiserie métalliques; ferru-
res et garnitures de portes métalliques; rails métalliques de por-
tes; charnières métalliques; galets de portes; arrêts de portes
métalliques; butées et butoirs de portes en métal; pivots métal-
liques de portes, roulettes métalliques pour portes pliantes ou
coulissantes; boutons et poignées de portes en métal; visserie et
boulonnerie métallique; cloisons métalliques; pièces et parties
constitutives de tous les produits précités.

19 Portes non métalliques, notamment de placards et,
en particulier, portes pliantes et coulissantes; panneaux, van-
taux, bandeaux et bâtis de portes non métalliques; armatures,
cadres et châssis de portes non métalliques; huisseries non mé-
talliques; cornières non métalliques; cloisons non métalliques;
cabines non métalliques; pièces et parties constitutives de tous
les produits précités.

20 Meubles; miroirs (glaces); cadres; portes de meu-
bles, portes de placards et de penderie (meubles), portes mi-
roirs, structures et éléments métalliques pour rayonnages et
dispositifs de présentation modulaires (pièces et parties de
meubles); garnitures de portes non métalliques; charnières non
métalliques; serrurerie, visserie et boulonnerie non métalli-
ques, roulettes non métalliques pour portes pliantes ou coulis-
santes; meubles de rangement; meubles de présentation, pré-
sentoirs; casiers, fichiers (meubles); étagères; rayonnages;
tablettes de rangement; claies non métalliques; bacs, corbeilles
et paniers non métalliques; pièces et parties constitutives de
tous les produits précités.
(891) 17.11.1997

(580) 11.12.1997

578 007 (ELUBIOL). JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
BEERSE (BE)
(831) LR, SL.

(891) 17.10.1997

(580) 04.12.1997

578 891 (ARTELAC). Dr. GERHARD MANN
CHEM.-PHARM. FABRIK GMBH, Berlin (DE)
(831) BY, LV.

(832) IS.

(891) 08.10.1997

(580) 04.12.1997

579 983 (PS SERVICE). PS AUTOMATERIAL VER-
TRIEBSGESELLSCHAFT M.B.H., KLOSTERNEUBURG
(AT)
(591) rouge, bleu, noir et blanc. 
(831) PL.
(891) 10.11.1997
(580) 11.12.1997

580 062 (Kid Cool). K.C. EUROPE S.A., BRUXELLES (BE)
(831) CZ, DE, MC.
(891) 13.10.1997
(580) 04.12.1997

580 528 (pedus service). P. DUSSMANN GMBH & Co KG,
MÜNCHEN (DE)
(831) BG, CN, HR, SI, SK, VN.
(891) 30.09.1997
(580) 04.12.1997

580 800 (MOTIP). MOTIP B.V., VALKENBURG, Z.H. (NL)
(591) rouge, orange, jaune, vert, bleu, bleu clair, blanc et noir. 
(831) CN, RU, UA.
(891) 02.10.1997
(580) 04.12.1997

581 686 (ACTEBIS). ACTEBIS COMPUTERHANDELS
GMBH, SOEST (DE)
(831) YU.
(891) 04.10.1997
(580) 04.12.1997

581 776 (STONE HAVEN). CALZATURIFICIO ITALIA-
NO SOLDINI AREZZO (C.I.S.A.) S.P.A., CAPOLONA (IT)
(831) BA, HR, MA, MK, SI, YU.
(891) 22.09.1997
(580) 04.12.1997

582 758 (PORCELAINE DU REUSSY). PILLIVUYT, Socié-
té anonyme, MEHUN-SUR-YÈVRE (FR)
(831) CZ.
(891) 07.11.1997
(580) 04.12.1997

583 216 (JAEGER-LE COULTRE). MANUFACTURE
JAEGER-LE COULTRE S.A., LE SENTIER (CH)
(831) AL, AM, AZ, BA, KG, KP, KZ, LR, LV, MD, SD, SL,

TJ, UZ.
(891) 15.10.1997
(580) 04.12.1997

585 249 (SENTINEX). RAUSCHER & Co VERBANDS-
TOFF- U. WATTEFABRIKEN GES.M.B.H., SCHÖNAU/
TRIESTING (AT)
(831) CH.
(891) 24.10.1997
(580) 04.12.1997
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585 520 (BELLE-VUE). INTERBREW S.A., Société anony-
me, BRUXELLES (BE)
(831) UA.
(891) 07.10.1997
(580) 04.12.1997

587 392 (COLORLINE). PAPETERIES CANSON ET MON-
TGOLFIER, DAVEZIEUX-ANNONAY (FR)
(831) PL.
(891) 07.11.1997
(580) 04.12.1997

587 721 (PD pedus office). P. DUSSMANN GMBH & Co
KG, MÜNCHEN (DE)
(831) BG, CN, HR, SI, SK, VN.
(891) 30.09.1997
(580) 04.12.1997

588 382 (RANIERI). UNILEVER N.V., ROTTERDAM (NL)
(831) RU.
(891) 07.11.1997
(580) 04.12.1997

590 398 (L'ARBRE VERT). LE NIGEN N INDUSTRIES,
CHILLY-MAZARIN (FR)
(591) vert, bleu, blanc et marron. 
(831) RU.
(891) 10.11.1997
(580) 04.12.1997

591 982 (Alfogel). ICN JUGOSLAVIJA A.D., ZEMUN (YU)
(831) KZ, UA.
(891) 11.11.1997
(580) 11.12.1997

593 045 (SPACEWALL). SPACEWALL GMBH AUSSTEL-
LUNGSPANEELE, GATTENDORF (DE)
(831) RO.
(891) 16.10.1997
(580) 11.12.1997

593 733 (RAUCOFLEX). RAUSCHER & Co VERBANDS-
TOFF- UND WATTEFABRIKEN GES.M.B.H., SCHÖNAU/
TRIESTING (AT)
(831) CH.
(891) 24.10.1997
(580) 04.12.1997

593 734 (GEKALAST). RAUSCHER & Co VERBANDS-
TOFF- UND WATTEFABRIKEN GES.M.B.H., SCHÖNAU/
TRIESTING (AT)
(831) CH.
(891) 24.10.1997
(580) 04.12.1997

593 735 (ELASTRA). RAUSCHER & Co VERBANDS-
TOFF- UND WATTEFABRIKEN GES.M.B.H., SCHÖNAU/
TRIESTING (AT)
(831) CH.

(891) 24.10.1997
(580) 04.12.1997

596 517 (CERAPUR). ROBERT BOSCH GMBH, GERLIN-
GEN-SCHILLERHÖHE (DE)
(831) CZ, HU, PL, PT, SI, SK.
(891) 07.10.1997
(580) 04.12.1997

596 518 (CERAMINI). ROBERT BOSCH GMBH, GERLIN-
GEN-SCHILLERHÖHE (DE)
(831) CZ, HU, PL, PT, SI, SK.
(891) 07.10.1997
(580) 04.12.1997

601 149 (ALRE). ALRE-IT Regeltechnik GmbH, Berlin (DE)
(831) CN.
(891) 22.10.1997
(580) 11.12.1997

601 331 (frei öl). APOTHEKER WALTER BOUHON GM-
BH, NÜRNBERG (DE)
(591) bleu, rouge et blanc. 
(831) CN, LV.
(891) 16.10.1997
(580) 04.12.1997

602 432. ALRE-IT Regeltechnik GmbH, Berlin (DE)
(831) CN.
(891) 22.10.1997
(580) 11.12.1997

604 808 A (HUGO). Eurocos Cosmetic GmbH, Frankfurt/
Main (DE)
(831) SL.
(832) IS.
(891) 04.09.1997
(580) 04.12.1997

609 257 (K2). K2 SKI SPORT + MODE GMBH, PU-
CHHEIM (DE)
(831) CU.
(891) 15.10.1997
(580) 04.12.1997

609 667 (SUPRAUNIT). ROBERT BOSCH GMBH, STUT-
TGART (DE)
(831) ES, IT, PT, SI.
(891) 08.10.1997
(580) 04.12.1997

609 668 (SUPRAPUR). ROBERT BOSCH GMBH, STUT-
TGART (DE)
(831) ES, IT, PT, SI.
(891) 07.10.1997
(580) 04.12.1997
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610 049 (GAB Robins). SGS Société Générale de Surveillan-
ce S.A., Genève (CH)
(831) CN, PL, VN.
(891) 23.10.1997
(580) 11.12.1997

612 749 (TERGYNAN). BOUCHARA S.A., Société anony-
me, LEVALLOIS-PERRET (FR)
(831) CU.
(891) 19.11.1997
(580) 11.12.1997

613 441. INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTE-
RIOR (ICEX), MADRID (ES)
(591) noir, jaune et rouge. 
(831) SL.
(891) 18.09.1997
(580) 11.12.1997

614 253. INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTE-
RIOR (ICEX), MADRID (ES)
(591) noir, rouge et jaune. 
(831) SL.
(891) 18.09.1997
(580) 04.12.1997

616 099 (TALISMAN). BALENCIAGA (Société Anonyme),
PARIS (FR)
(831) VN.
(891) 17.11.1997
(580) 11.12.1997

616 248 (FONTENAY). PAPETERIES CANSON ET MON-
TGOLFIER, Société anonyme, ANNONAY (FR)
(831) PL.
(891) 07.11.1997
(580) 04.12.1997

616 258 (OCB). BOLLORE TECHNOLOGIES, Société ano-
nyme, ERGUE-GABERIC (FR)
(831) CZ, HU, LV, PL, SK.
(891) 14.11.1997
(580) 11.12.1997

616 289 (PARK MARK). FARMONT TECHNIK GMBH &
Co KG, DÜSSELDORF (DE)
(831) ES.
(891) 15.10.1997
(580) 11.12.1997

617 074 (DRIPTANE). LABORATOIRES DEBAT, Société
anonyme, GARCHES (FR)
(831) CU.
(891) 23.10.1997
(580) 04.12.1997

618 388 (RAUCODUR). RAUSCHER & Co VERBANDS-
TOFF- UND WATTEFABRIKEN GES.M.B.H., SCHÖNAU/
TRIESTING (AT)
(831) CH.

(891) 24.10.1997
(580) 04.12.1997

619 099 (INVIRASE). F. HOFFMANN-LA ROCHE AG,
BÂLE (CH)
(831) AZ, CU, MN.
(891) 05.11.1997
(580) 11.12.1997

619 191 (EDITIONS SPECIALES). ROCHE BOBOIS IN-
TERNATIONAL, Société anonyme, PARIS (FR)
(831) IT.
(891) 13.11.1997
(580) 11.12.1997

623 008 (HAN). Harlan Sprague Dawley Inc., INDIANAPO-
LIS, Indiana 46229 (US)
(831) CH.
(891) 11.11.1997
(580) 04.12.1997

624 167 (elephant). LA BROSSE ET DUPONT, société ano-
nyme, COURBEVOIE (FR)
(831) HU, PL.
(891) 24.10.1997
(580) 04.12.1997

625 227 (ILLYSSIA). ODM DIFFUSIONS COSMÉTIQUES
S.A., CLARENS (CH)
(831) CN.
(891) 21.10.1997
(580) 04.12.1997

626 010 (CAFÉ ROYAL). Deutsche Extrakt Kaffee GmbH,
Hamburg (DE)
(831) BY, HR.
(891) 31.10.1997
(580) 04.12.1997

626 035 (UNIGYP). "GYPROC BENELUX", Naamloze ven-
nootschap, WIJNEGEM (BE)
(831) BY, LV, PT.
(891) 16.10.1997
(580) 04.12.1997

627 396 (EBRODIN). FERRER INTERNACIONAL, S.A.,
BARCELONA (ES)
(831) DE, FR, IT, PT.
(891) 03.10.1997
(580) 04.12.1997

627 913 (CATELLA). PLANA B.V., BREDA (NL)
(591) rouge et blanc. 
(831) CZ, HU, PL.
(891) 02.10.1997
(580) 04.12.1997
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630 009 (AMBRA). MAGNETI MARELLI SPA, MILANO
(IT)
(831) CU.
(891) 19.09.1997
(580) 04.12.1997

631 287 (GOBEST). GOBEST SPÓ™KA CYWILNA,
WROC™AW (PL)
(831) RU.
(891) 03.11.1997
(580) 11.12.1997

631 801 (SUPRASORB). RAUSCHER & Co VERBANDS-
TOFF- UND WATTEFABRIKEN GMBH, SCHÖNAU/
TRIESTING (AT)
(831) CH.
(891) 24.10.1997
(580) 04.12.1997

632 322 (Cottet). COTTET S.A., Société anonyme, MOREZ
(FR)
(831) IT.
(891) 17.11.1997
(580) 11.12.1997

634 943 (EXTRAN). N.V. NUTRICIA, ZOETERMEER (NL)
(831) FR.
(891) 20.10.1997
(580) 04.12.1997

635 067 (filtrauto). FILTRAUTO, Société anonyme, MONTI-
GNY-LE-BRETONNEUX (FR)
(831) SI.
(891) 17.11.1997
(580) 11.12.1997

635 521 (Vitalis). Dr. AUGUST OETKER NAHRUNGS-
MITTEL KG, BIELEFELD (DE)
(831) BA, MK.
(891) 16.10.1997
(580) 04.12.1997

636 041 (Flormidal). ICN JUGOSLAVIJA A.D., ZEMUN
(YU)
(831) KZ.
(891) 11.11.1997
(580) 11.12.1997

636 042 (Longaceph). ICN JUGOSLAVIJA A.D., ZEMUN
(YU)
(831) BY, KZ, UA.
(891) 11.11.1997
(580) 11.12.1997

636 043 (Alfacet). ICN JUGOSLAVIJA A.D., ZEMUN (YU)
(831) BY, KZ, RU, UA.
(891) 11.11.1997
(580) 11.12.1997

636 197 (KITPACK). RAUSCHER & Co VERBANDS-
TOFF- UND WATTEFABRIKEN GMBH, SCHÖNAU/
TRIESTING (AT)
(831) CH.
(891) 24.10.1997
(580) 04.12.1997

637 960 (edding CONTROL). EDDING AKTIENGESELLS-
CHAFT, AHRENSBURG (DE)
(831) PL.
(891) 11.10.1997
(580) 04.12.1997

638 480 (Eggenberger Hopfen König). BRAUEREI EG-
GENBURG STÖHR & Co KG, VORCHDORF (AT)
(831) BA, HR, YU.
(891) 20.10.1997
(580) 04.12.1997

639 915 (Thermo-Rheumon). TROPONWERKE GMBH &
Co KG, KÖLN (DE)
(831) HU.
(891) 15.10.1997
(580) 04.12.1997

640 317 (TERRAMIA). COMMERCIALE COLI, S.r.l., TA-
VARNELLE VAL DI PESA (IT)
(831) FR.
(891) 30.09.1997
(580) 04.12.1997

641 662. SAEZ MERINO, S.A., VALENCIA (ES)
(831) BG, HU, RO.
(891) 03.10.1997
(580) 04.12.1997

642 615 (elephant). LA BROSSE ET DUPONT, Société ano-
nyme, COURBEVOIE (FR)
(831) HU, PL.
(891) 24.10.1997
(580) 04.12.1997

643 304 (HEMPFLAX). ELIZABERTHUS DRONKERS,
ROTTERDAM (NL)
(831) DE.
(891) 15.10.1997
(580) 04.12.1997

644 130 (CERTITUDE). INSTITUT JEANNE PIAUBERT,
Société anonyme, PARIS (FR)
(831) VN.
(891) 17.11.1997
(580) 11.12.1997
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644 601 (ALGOSORB). RAUSCHER & Co VERBANDS-
TOFF- UND WATTEFABRIKEN GMBH, SCHÖNAU/
TRIESTING (AT)
(831) CH.
(891) 24.10.1997
(580) 04.12.1997

645 345 (ARTICLES). A-Rticles International B.V., AMS-
TERDAM (NL)
(831) AT, CH, ES, FR, IT, PT.
(891) 22.10.1997
(580) 04.12.1997

645 958 (ROLF BENZ). ROLF BENZ AG, Nagold (DE)
(831) LV, RU, UA.
(891) 23.10.1997
(580) 11.12.1997

647 083 (Guaber). GUABER, S.r.l., FUNO DI ARGELATO
(IT)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CU, CZ, DZ, EG, HU, KG,

KZ, LI, LR, LV, MA, MC, MD, MK, PL, RO, RU, SD,
SK, SL, TJ, UA, VN, YU.

(891) 22.09.1997
(580) 04.12.1997

647 422 (MERICOMBI). CIBA-GEIGY AG, Bâle (CH)
(831) MA.
(891) 23.10.1997
(580) 11.12.1997

650 044 (STRINGERS). FROMAGERIES BEL (société ano-
nyme), PARIS (FR)
(831) ES, IT.
(891) 12.11.1997
(580) 04.12.1997

651 442 (BERNER). Berner GmbH, Künzelsau (DE)
(831) CN, HR, MC.
(891) 29.09.1997
(580) 04.12.1997

651 757 (ZWALUW). DEN BRAVEN SEALANTS B.V.,
OOSTERHOUT (NL)
(831) RO.
(891) 08.10.1997
(580) 04.12.1997

651 973 (ROXOL). Ato Findley S.A. Société anonyme, PU-
TEAUX (FR)
(831) PL.
(891) 03.11.1997
(580) 04.12.1997

652 038 (FRIESLAND NUTRITION). FRIESLAND
BRANDS B.V., LEEUWARDEN (NL)
(831) CN.
(851) CN - Liste limitée à:

5 Substances diététiques à usage médical; aliments
pour bébés; glucose à usage médical; sels à hydrater à usage

médical; substances alimentaires à usage médical, destinés à
remplacer le repas.
(891) 18.11.1997
(580) 11.12.1997

652 101 (IMPLANON). N.V. ORGANON, OSS (NL)
(831) BY.
(891) 10.10.1997
(580) 04.12.1997

653 893 (A TRIPLE A ADVANTAGE). Unicible, Lausanne
(CH)
(831) ES, LI, MC.
(891) 01.10.1997
(580) 04.12.1997

654 495. F. Hoffmann-La Roche AG, Bâle (CH)
(591) pink = pantone 177 C. 
(831) CN.
(891) 26.11.1997
(580) 11.12.1997

654 496. F. Hoffmann-La Roche AG, Bâle (CH)
(591) pourpre = pantone Purple C. 
(831) CN.
(891) 26.11.1997
(580) 11.12.1997

655 229 (CYBER). Head Sport Aktiengesellschaft, Kennel-
bach (AT)
(831) HR, UA.
(891) 13.10.1997
(580) 04.12.1997

655 621 (B.E.S.T.O.N.). D. RAFAEL JAVALOYES TOR-
RES, ELCHE (ALICANTE) (ES)
(831) AT, CH, CN, IT, PL.
(891) 01.10.1997
(580) 04.12.1997

656 327 (FLUDITEC). INNOTECH INTERNATIONAL (So-
ciété Anonyme), ARCUEIL (FR)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG, BY, CZ, HR, HU, KG, KZ, LV,

MD, MK, MN, PL, SI, SK, TJ, UA, UZ, YU.
(891) 23.10.1997
(580) 04.12.1997

656 450 (Storck Werthers Original Traditional Werthers Qua-
lity). August Storck KG, Berlin (DE)
(591) brun foncé, brun clair, vert foncé, jaune, rouge, bleu

foncé, bleu clair, vert clair, gris, noir, ocre et blanc. 
(831) VN.
(891) 22.10.1997
(580) 11.12.1997
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657 022 (europlakat). Europlakat International Werbegesells-
chaft m.b.H., Wien (AT)
(591) rouge. 
(831) BG, BX, DE, ES, FR, IT, LI, PT, SK.
(891) 10.10.1997
(580) 04.12.1997

658 114 (Lesieur). LESIEUR-ALIMENTAIRE, société ano-
nyme, NEUILLY SUR SEINE (FR)
(831) AM, CZ, HU, KG, SK.
(891) 12.11.1997
(580) 04.12.1997

660 691 (RADIOPHONE). Blaupunkt-Werke GmbH, Hil-
desheim (DE)
(591) noir, blanc et bleu. 
(831) BX, CH, PT, RU.
(832) DK, NO.
(891) 08.10.1997
(580) 04.12.1997

661 583 (KLI). MODE BRILLEN KONTAKT LINSEN S.r.l.,
TORINO (IT)
(831) HU.
(891) 26.09.1997
(580) 04.12.1997

662 112 (CHINGIS KHAN). R.J. Reynolds Tobacco Kazaks-
tan, RJR, Chimkent (KZ)
(566) CHINGIS KHAN
(831) MN.
(891) 13.10.1997
(580) 11.12.1997

662 116. R.J. Reynolds Tobacco Kazakstan, RJR, Chimkent
(KZ)
(566) CHINGIS KHAN
(831) MN.
(891) 13.10.1997
(580) 11.12.1997

662 336 (THERASAT). EWFE-Heizsysteme GmbH, Bremen
(DE)
(831) HR.
(891) 06.10.1997
(580) 04.12.1997

664 475 (Goldkrone). Nordbrand Nordhausen GmbH, Nord-
hausen (DE)
(831) CN.
(832) IS, LT.
(891) 17.11.1997
(580) 04.12.1997

664 707 (P POLYDUR). Poly Bauelemente AG, Adliswil
(CH)
(831) CZ, HU, PL, SK.
(891) 01.10.1997
(580) 04.12.1997

664 746 (JC DECAUX). J.C. DECAUX société anonyme,
NEUILLY SUR SEINE (FR)
(831) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SK, VN.
(851) CH, CN, CZ, HU, KP, PL, RO, RU, SK, VN - Liste li-

mitée à:
20 Meubles non métalliques en particulier mobilier

urbain et panneaux publicitaires en forme de cadres; glaces, ar-
ticles en matière plastique (non compris dans d'autres classes);
mobilier urbain en métal.
(891) 30.10.1997
(580) 04.12.1997

664 793 (MEDOSAN). HHS Handels AG, Schwerzenbach
(CH)
(831) CN.
(891) 09.10.1997
(580) 04.12.1997

665 127 (MERIMONO). CIBA-GEIGY AG, Bâle (CH)
(831) CZ.
(891) 23.10.1997
(580) 11.12.1997

665 143 (ONDEVA). ROUSSEL UCLAF, Société Anonyme
à Directoire et Conseil de Surveillance, Romainville (FR)
(831) CH, CZ, HU, MA, PL, RO, RU, SK.
(891) 07.11.1997
(580) 04.12.1997

665 148 (CARTE D'OR). UNILEVER N.V., ROTTERDAM
(NL)
(831) MA.
(891) 07.11.1997
(580) 04.12.1997

665 554 (MONIKA SPORT). GOLINELLI MONICA, SAN
FELICE SUL PANARO (Modena) (IT)
(831) BA, CZ, SK.
(891) 16.10.1997
(580) 04.12.1997

667 066. FERRERO S.P.A., ALBA CN (IT)
(591) marron, blanc. 
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(891) 25.09.1997
(580) 04.12.1997

667 807 (TIGRIS). PURATOS N.V., GROOT-BIJGAAR-
DEN (BE)
(831) VN.
(891) 10.10.1997
(580) 04.12.1997
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667 827. FERRERO S.p.A., ALBA CN (IT)
(591) orange, blanc. 
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(891) 25.09.1997
(580) 04.12.1997

667 920 (FUN 2 WEAR). David Popik, Vamdrup (DK)
(832) CH, CN, CZ, IS, PL, RU.
(891) 30.10.1997
(580) 04.12.1997

668 805 (Grant Thornton). EXCO FRANCE, PARIS (FR)
(566) Grant Thornton
(831) PT.
(891) 27.10.1997
(580) 04.12.1997

669 188 (SUNPOINT). UVA-Solar Wolfang Müller KG, Pul-
heim (DE)
(831) AT.
(891) 09.10.1997
(580) 11.12.1997

671 137 (WINTEX). Winter & Co., Bâle (CH)
(831) FR.
(891) 27.10.1997
(580) 11.12.1997

671 327 (CLUB SMART). Shell International Petroleum
Company Limited, London SE1 7NA (GB)
(591) red, green, yellow. 
(832) CZ, SK.
(891) 27.10.1997
(580) 04.12.1997

671 328 (CLUB SMART). Shell International Petroleum
Company Limited, London SE1 7NA (GB)
(591) red, green, yellow. 
(832) CZ, SK.
(891) 27.10.1997
(580) 04.12.1997

671 478 (PaN Sea). PANSEA CHAINE INTERNATIONALE
DE RELAIS HOTELIERS (Société Anonyme), PARIS (FR)
(831) CU, DZ, EG, MA.
(891) 04.11.1997
(580) 04.12.1997

671 498 (INNUENDO). Karin Ackermann, Sassenberg (DE)
(831) AT, CZ, HU, SK.
(891) 17.10.1997
(580) 11.12.1997

671 805 (COOL). HADEE B.V., KESTEREN (NL)
(831) CH, CZ, FR.
(891) 10.10.1997
(580) 04.12.1997

671 806 (LOEKIE). HADEE B.V., KESTEREN (NL)
(831) CH, CZ, FR.
(891) 10.10.1997
(580) 04.12.1997

671 823 (LOEKIE). HADEE B.V., KESTEREN (NL)
(831) CH, CZ, FR.
(891) 10.10.1997
(580) 04.12.1997

672 198 (HAPPY COW WOERLE KASE Seekirchen bei
Salzburg). Gebrüder Woerle Gesellschaft m.b.H., Henndorf
(AT)
(591) rouge, bleu, jaune, vert, noir, blanc, brun. 
(831) RU.
(891) 04.11.1997
(580) 04.12.1997

672 671 (Lipoderm). HANS KARRER GmbH, Königsbrunn
(DE)
(831) FR.
(891) 04.10.1997
(580) 04.12.1997

673 102 (ARISTA). SANCHO TRADING V.O.F., WAR-
MOND (NL)
(831) DE.
(891) 09.10.1997
(580) 04.12.1997

673 299 (REPAIR vision). REPAIR VISION B.V., WAA-
LWIJK (NL)
(831) ES.
(891) 15.10.1997
(580) 04.12.1997

674 543 (K2). K2 Ski Sport + Mode GmbH, Puchheim (DE)
(831) CU.
(891) 15.10.1997
(580) 04.12.1997

675 481 (metAD). N.V. BEKAERT S.A., ZWEVEGEM (BE)
(831) IT.
(891) 09.10.1997
(580) 04.12.1997

675 486 (Rhodalis Technology). RHONE-POULENC CHI-
MIE (Société Anonyme), COURBEVOIE (FR)
(831) CN, EG, LV, VN.
(891) 06.11.1997
(580) 04.12.1997
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676 019 (TURNOVER). TURN-OVER INTERNATIONAL
B.V., AMSTERDAM (NL)
(831) CN, EG, ES, HU, IT, PL, PT, VN.
(891) 30.09.1997
(580) 04.12.1997

676 104 (PAYDAY). HUHTAMÄKI FINANCE B.V., AMS-
TELVEEN (NL)
(831) AT, DE, ES, FR, IT, PT.
(891) 10.10.1997
(580) 04.12.1997

676 338 (SILVIA MANTEGNA). IMEC S.p.A., CARVICO
(Bergamo) (IT)
(831) CH.
(891) 26.09.1997
(580) 04.12.1997

677 079 (CULMINATE). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigs-
hafen am Rhein (DE)
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 18.09.1997
(580) 04.12.1997

677 137 (V ZONE VALENTINO). VALENTINO GLOBE
B.V., ROTTERDAM (NL)
(831) AL, AM, AZ, BA, BG.
(891) 02.10.1997
(580) 04.12.1997

678 720 (IRwin). AGEMA Infrared Systems Aktiebolag, Box
3, DANDERYD (SE)
(832) SK.
(891) 19.09.1997
(580) 04.12.1997

678 980 (LINITANE). Akzo Nobel Coatings International
B.V., ARNHEM (NL)
(831) DE, FR.
(891) 10.10.1997
(580) 04.12.1997

679 581 (VEXIS). Porst Aktiengesellschaft, Schwabach (DE)
(831) CH.
(891) 20.11.1997
(580) 11.12.1997

679 800 (TRILOG). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE)
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 18.09.1997
(580) 04.12.1997

680 337 (STEIN+DESIGN). Birkenmeier KG GmbH & Co.
Baustoffwerke, Breisach-Niederrimsingen (DE)
(831) HR.
(891) 23.10.1997
(580) 11.12.1997

680 440 (easy line). GYL BAGAGES (société anonyme),
CROISSY BEAUBOURG (FR)
(831) PL.
(891) 12.11.1997
(580) 04.12.1997

680 802 (MASATO). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigsha-
fen am Rhein (DE)
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 18.09.1997
(580) 04.12.1997

680 955 (BLITZ). BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen
am Rhein (DE)
(831) AT, BX, ES, FR, IT, PT.
(832) DK, FI, GB, SE.
(527) GB.
(891) 18.09.1997
(580) 04.12.1997
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Premières désignations postérieures à l’enregistrement effectuées en vertu de la règle 24.1)b) /
First designations subsequent to international registrations made under Rule 24(1)(b)

2R 172 555
(832) GB.
(527) GB.
(891) 22.09.1997
(580) 11.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 03.11.1993 2R 172 555
(732) VITAKRAFT-WERKE WÜHRMANN & SOHN

9, Mahndorfer Heerstrasse, 
D-28 307 BREMEN (DE).

(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, em-
plâtres, étoffes pour pansements, produits pour la destruction
d'animaux et de végétaux, désinfectants; aliments diététiques.

30 Aliments diététiques, glace alimentaire.
31 Aliments diététiques, malt, fourrages.

1 Food preserving substances.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary use, pharmaceutical drugs and preparations, plasters,
fabrics for dressings, herbicides and preparations for des-
troying vermin, disinfectants; dietetic foods.

30 Health foods, edible ice.
31 Health foods, malt, fodder.

(822) 14.11.1952, 629 912.

2R 172 792
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.09.1997
(580) 11.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.11.1993 2R 172 792
(732) HÖHN & HÖHN GMBH

1, Siemensstrasse, 
D-42 781 HAAN (DE).

(531) 24.17.
(511) 3 Matières à nettoyer les métaux, abrasifs.

3 Materials for cleaning metals, abrasives.

(822) 21.02.1953, 634 481.

2R 176 833
(831) BA, BG, CZ, DZ, EG, ES, HR, KP, MA, MC, PL, PT,

RO, RU, SD, SI, SK, SM, UA, VN.

(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 02.10.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.05.1994 2R 176 833
(732) ZANDERS FEINPAPIERE AG

Gohrsmühlenweg, 
D-51 439 BERGISCH-GLADBACH (DE).

(511) 16 Papier, carton, articles en papier et en carton.
16 Paper, cardboard, articles made of paper and car-

dboard.

2R 183 722
(831) PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 29.10.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1995 2R 183 722
(732) ZENITH INTERNATIONAL S.A.

34, Billodes, 
CH-2400 LE LOCLE (CH).

(511) 14 Montres et parties de montres.
14 Watches and watch components.

(822) 21.10.1944, 108 556.

2R 198 889
(831) BA, BY, CZ, ES, HR, HU, KP, LV, PL, PT, RO, RU,

SI, SK, UA, UZ, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 22.08.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 02.03.1997 2R 198 889
(732) GEHE & Co AKTIENGESELLSCHAFT

134, Hansastrasse, 
D-81 373 MÜNCHEN (DE).
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(511) 1 Produits pour conserver les aliments.
5 Médicaments, produits chimiques pour la médeci-

ne et l'hygiène, drogues et préparations pharmaceutiques, dé-
sinfectants.

1 Food preserving products.
5 Medicines, chemical products for medical and sa-

nitary use, pharmaceutical drugs and preparations, disinfec-
tants.

(822) 24.11.1956, 491 611.

R 209 991
(831) BY, EG.
(832) FI, NO.
(891) 21.10.1996
(580) 11.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.05.1978 R 209 991
(732) C. KLINGSPOR GESELLSCHAFT MBH

Hochleichenrain, 
D-35 708 HAIGER, Dillkreis (DE).

(511) 3 Abrasifs.
3 Abrasives.

(822) 03.02.1958, 710 634.

R 373 167
(831) HU, LV, PL, RO, RU.
(832) GB, SE.
(527) GB.
(891) 26.09.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.11.1990 R 373 167
(732) NAULOVER, S.A.

entlº A, 322, calle Consejo de Ciento, 
E-08 007 BARCELONA (ES).

(511) 24 Napperie, mouchoirs, serviettes de toilette, linge
blanc, jeux de lit et de table; couvertures.

25 Lingeries, châles, articles de l'industrie corsetière,
gaines et soutiens-gorge, chapellerie, chemiserie, kimonos et
pyjamas, peignoirs, linge de corps, imperméables, vêtements,
manteaux, vêtements et articles en tricot confectionnés, tels
que chemisettes, caleçons, culottes, combinaisons, chandails,
pull-overs, jerseys, gilets, vestes, maillots de bain et confec-
tions en général.

24 Tablecloths, handkerchieves, face towels, white
linen, bed and table cover sets; blankets.

25 Underwear, shawls, corsetry articles, foundation
garments, headgear, shirts, kimonos and pyjamas, dressing
gowns, body wear, waterproof clothing, clothing, coats, rea-
dy-to-wear knitted clothing and articles, such as short-sleeve
shirts, boxer shorts, panties, slips, sweaters, jumpers, jerseys,
vests, jackets, swimsuits and ready-made garments in general.

(822) 29.10.1963, 423 984.

453 255
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 17.10.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.05.1980 453 255
(732) BAHLSEN KG

289, Podbielskistrasse, 
D-30655 Hannover (DE).

(511) 30 Cacao et produits de cacao, extraits de cacao, cho-
colat, sucreries, massepain, succédanés du massepain, pâtes à
gâteaux et pâtes à farcir pour la pâtisserie, articles de chocolat
et sucreries comme garnitures pour arbres de Noël, pralinés,
bonbons, pâtisserie et confiserie, gâteaux secs, biscuits, biscot-
tes, levures, poudre pour faire lever, poudre à pouding, crème
glacée, glace aux fruits.

30 Cocoa and cocoa products, cocoa extracts, choco-
late, sugar confectionery, marzipan, marzipan substitutes, dou-
gh for cakes and pastry for stuffing, articles of chocolate and
sugar confectionery as decorations for Christmas trees, prali-
ne sweets, sweetmeats, pastry and confectionery, shortbreads,
biscuits, rusks, yeast, baking powder, pudding mix, ice cream,
fruit ice.

(822) 15.06.1975, 342 656.

458 264
(832) SE.
(891) 07.10.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.12.1980 458 264
(732) LOHMANN GMBH & Co KG

55, Irlicher Strasse, 
D-56 567 NEUWIED (DE).

(511) 10 Bandages compressifs.
10 Pressure bandages.

(822) 20.08.1980, 1 006 305.
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(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
08.07.1980, 1 006 305.

462 332
(831) AT, CH, CZ, ES, HU, PL, PT, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 07.11.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.07.1981 462 332
(732) GÉNÉRALE SUCRIÈRE, Société anonyme

23, avenue Franklin Roosevelt, 
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 30 Sucre.
30 Sugar.

(822) 13.02.1981, 1 162 629.
(300) FR, 13.02.1981, 1 162 629.

475 454
(831) BX, CZ, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 19.09.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.03.1983 475 454
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, 
D-50668 Köln (DE).

(511) 30 Pâtes alimentaires.
30 Pasta.

(822) 15.12.1980, 1 011 696.

505 706
(832) GB.
(527) GB.
(891) 30.09.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.09.1986 505 706
(732) HEINRICH MACK NACHF.

35, Heinrich-Mack-Strasse, 
D-89 257 ILLERTISSEN-AU (DE).

(511) 5 Produits pharmaceutiques.
5 Pharmaceutical products.

(822) 19.02.1979, 874 215.

506 107
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 07.10.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 26.08.1986 506 107
(732) X-Sport Marketing AG

17, rue du Soleil, 
CH-2504 Bienne (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Montres et leurs parties.

14 Watches and their components.

(822) 12.05.1986, 346 372.
(300) CH, 12.05.1986, 346 372.

511 083
(831) AT, CZ, DE, ES, HU, PL, SK.
(832) DK, FI, GB, SE.
(851) FI, SE - Liste limitée à / List limited to:

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices; glace.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and preparations made from ce-
reals, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible
ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard, pep-
per, vinegar, sauces, spices; ice.

GB - Liste limitée à / List limited to:
30 Sucre.
30 Sugar.

(527) GB.
(891) 07.11.1997
(580) 04.12.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 16.03.1987 511 083
(732) GÉNÉRALE SUCRIÈRE, Société anonyme

23/25, avenue Franklin Roosevelt, 
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 29 Fruits et légumes conservés, séchés et autres; ge-
lées, confitures; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et
graisses comestibles, conserves.

30 Café, thé, cacao, chocolat, sucre, riz, tapioca, sa-
gou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréa-
les, pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces co-
mestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices; glace.

32 Bière et autres boissons non alcooliques, sirops et
autres préparations pour faire des boissons.

29 Preserved, dried and otherwise prepared fruit and
vegetables; jellies, jams; eggs, milk and other milk products;
edible oils and fats, preserves.

30 Coffee, tea, cocoa, chocolate, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour and preparations made from ce-
reals, bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible
ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard, pep-
per, vinegar, sauces, spices; ice.

32 Beer and other non-alcoholic beverages, syrups
and other preparations for making beverages.

(822) 07.05.1980, 1 133 710.

525 827
(831) CZ, HU, PL, SK.
(832) DK.
(891) 07.11.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1988 525 827
(732) GÉNÉRALE SUCRIÈRE, Société anonyme

25, avenue Franklin-Roosevelt, 
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, édulcorants de
synthèse à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, ma-
tériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruc-
tion des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

30 Café, thé, cacao, sucre, édulcorants de table, riz, ta-
pioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites
de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (à l'exception des sauces à salade);
épices; glace à rafraîchir.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, artificial
sweeteners for medical use, baby food; plasters, materials for
dressings; dental filling material and dental impression com-

pounds; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, food sweeteners, rice, ta-
pioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices; ho-
ney, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sau-
ces (except salad dressings); spices; ice for refreshment.

(822) 20.03.1987, 1 399 616.

526 118
(831) CZ, HU, PL, SK.
(832) DK.
(891) 07.11.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 09.05.1988 526 118
(732) GÉNÉRALE SUCRIÈRE, Société anonyme

25, avenue Franklin-Roosevelt, 
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 30 Édulcorants de table.
30 Food sweeteners.

(822) 31.03.1987, 1 446 458.

542 231
(831) AT, CZ, HU, PL, SK.
(832) DK, GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

30 Sucre.
30 Sugar.

(527) GB.
(891) 07.11.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 29.09.1989 542 231
(732) GÉNÉRALE SUCRIÈRE, Société anonyme

25, avenue Franklin D. Roosevelt, 
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 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 (à l'exception des sauces à salade); épices; glace à rafraî-
chir.

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 (except salad dres-
sings); spices; ice for refreshment.

(822) 23.02.1987, 1 395 497.
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546 077
(831) AT, CZ, HU, PL, SK.
(832) DK, GB.
(851) GB - Liste limitée à / List limited to:

30 Edulcorants non à usage pharmaceutique ou médi-
cal; édulcorants de table; sucre.

30 Sweeteners not for pharmaceutical or medical
purposes; food sweeteners; sugar.
(527) GB.
(891) 07.11.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.10.1989 546 077
(732) GÉNÉRALE SUCRIÈRE, Société anonyme

25, avenue Franklin Roosevelt, 
F-75 008 PARIS (FR).

(511) 5 Edulcorants à usage pharmaceutique et/ou médical.
30 Edulcorants non à usage pharmaceutique ou médi-

cal; édulcorants de table; sucre.
5 Sweeteners for pharmaceutical and/or medical

purposes.
30 Sweeteners not for pharmaceutical or medical

purposes; food sweeteners; sugar.

(822) 28.04.1989, 1 534 492.

553 153
(831) CZ, PL, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 25.09.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.04.1990 553 153
(732) REWE-ZENTRAL AG

20, Domstrasse, 
D-50 668 KÖLN (DE).

(511) 5 Tisane, y compris tisane médicinale.
30 Thé, spécialement thé noir.

5 Herbal teas, including medicinal teas.
30 Tea, especially black tea.

(822) 05.06.1981, 1 018 828.

557 333
(832) NO.
(891) 10.10.1997
(580) 11.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 15.01.1990 557 333
(732) DATEV DATENVERARBEITUNGSORGANISA-

TION
DES STEUERBERATENDEN BERUFES IN DER
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,
EINGETRAGENE GENOSSENSCHAFT
6-14, Paumgartnerstrasse, 
D-90 429 NÜRNBERG (DE).

(511) 9 Systèmes d'organisation pour le bureau, à savoir
ordinateurs et lecteurs de microfilms, supports de données con-
tenant des programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Produits d'imprimerie pour systèmes d'organisation
de bureau.

35 Traitement électronique de l'information pour
compte de tiers, notamment dans le domaine de la comptabili-
té, de l'organisation du bureau et des conseils en économie; or-
ganisation d'affaires économiques et exploitation de banques
de données dans ce domaine; conseils d'organisation dans le
domaine du traitement de données électronique.

36 Calcul de l'impôt pour compte de tiers au moyen
d'installations de traitement de données.

41 Formation et enseignement dans le domaine du
traitement de l'information, du droit fiscal, de la gestion et de
l'organisation des affaires et des entreprises.

42 Planification, développement, programmation, en-
tretien et maintenance de programmes de traitement de don-
nées; conseils techniques dans le domaine du traitement de
données électronique.

9 Office management systems, namely computers
and microfilm readers, data carriers with recorded computer
programmes.

16 Printed matter for office management systems.
35 Electronic data processing for third parties, espe-

cially in the field of accountancy, office administration and
economic counselling; economic affair management and ex-
ploitation of data banks related to this domain; organizational
counselling in the field of electronic data processing.

36 Tax calculation for third parties using data proces-
sing installations.

41 Training and teaching relating to data processing,
tax legislation, business and company organisation and mana-
gement.

42 Planning, developing, programming, servicing and
maintaining of data processing programmes; technical advi-
sing in the field of electronic data processing.

(822) 09.11.1989, 1 149 368.

563 737
(831) CZ, HU, LI, PL, PT, SI, SK.

(832) DK, GB.

(527) GB.

(891) 19.09.1997

(580) 04.12.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.12.1990 563 737
(732) REWE KGaA

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

(511) 33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières), en
particulier "dry gin".

33 Alcoholic beverages (with the exception of beer),
particularly "dry gin".

(822) 10.10.1990, 1 165 383.

564 528
(831) BG, CZ, HR, HU, LV, PL, RO, RU, SK, UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 24.09.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 01.12.1990 564 528
(732) IMPERIAL-WERKE GMBH & Co

10-18, Installstrasse, 
D-32 257 BÜNDE (DE).

(750) MIELE & Cie GmbH & Co, Patentabteilung, 29,
Carl-Miele-Strasse, D-33 332 GÜTERSLOH (DE).

(531) 27.5.
(511) 7 Machines à laver la vaisselle, machines à laver le
linge, machines à laver les légumes, essoreuses centrifuges
pour le linge, appareils à repasser (compris dans cette classe)
tels que repasseuses, presses à repasser le linge, calandres à va-
peur pour le linge.

9 Fers à repasser électriques.
11 Appareils ménagers et appareils de restauration

collective pour la cuisson des aliments, en particulier fours
électriques, fours à gaz, fours à charbon, fours à huile; fours à
micro-ondes, tables de cuisson gaz et électricité, plaques de
cuisson, appareils à griller, appareils de cuisson à l'air chaud,
friteuses électriques, plaques de rôtissage et de grillage, appa-
reils de cuisson rapide des aliments à alimentation électrique,
appareils de cuisson à l'étuvée à alimentation électrique, appa-
reils de cuisson à la vapeur sous pression à alimentation élec-
trique, sauteuses basculantes électriques, appareils à bain-ma-
rie chauffants, armoires pour tenir les plats au chaud, appareils
et installations de restauration collective, constitués en particu-
lier de fours électriques ou à gaz, appareils de cuisson à l'étuvée
à alimentation électrique, appareils à bain-marie chauffants,
sauteuses basculantes électriques, armoires pour tenir les plats
au chaud, plaques chauffantes, fours chauffés électriquement
ou au gaz, fours à air pulsé, appareils de cuisson à vapeur sous
pression à alimentation électrique; réfrigérateurs et congéla-
teurs, en particulier armoires de réfrigération et armoires de
congélation, appareils d'aération électriques, en particulier hot-
tes aspirantes pour cuisinières et installations de cuisson do-
mestiques et de restauration collective; séchoirs rotatifs à linge.

7 Dishwashers, laundry washing machines, washing
machines for vegetables, centrifugal spin dryers for laundry
use, ironing apparatus (included in this class) such as ironing
machines, ironing presses, steaming calenders for laundry use.

9 Electric flat irons.
11 Household apparatus and apparatus for group ca-

tering for cooking food, particularly electric ovens, gas ovens,
charcoal ovens, oil ovens; microwave ovens, electrical and gas
cooking surfaces, cooking plates, grill apparatus, hot-air coo-
king apparatus, electric deep fryers, roasting and grilling
pans, electrical fast-cooking apparatus for food, electrical
stewing apparatus, electrical pressurized steaming apparatus,
electrical tilting skillets, heating double boiler apparatus, ca-
binets for keeping meals warm, apparatus and installations for
group catering, mainly consisting of electrical or gas ovens,
electrical stewing apparatus, heating double boiler apparatus,
electrical tilting skillets, cabinets for keeping meals warm, hot
plates, electrically or gas-heated ovens, forced-air ovens, elec-
trical pressurized steaming apparatus; refrigerators and deep
freezers, particularly refrigerating cabinets and deep-freezing
cabinets, electrical ventilation apparatus, particularly cooker
hoods for domestic and group catering cooking installations;
tumbledryers for laundry use.

(822) 28.09.1990, 1 164 844.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
09.06.1990, 1 164 844.

565 703
(831) CU, HU, LI, PL.

(832) DK, FI, GB, NO.

(527) GB.

(891) 23.10.1997

(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.01.1991 565 703
(732) SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER & Co

16-22, Tüffenwies, 
CH-8048 ZURICH (CH).

(511) 37 Constructions et réparations: services d'isolation
(construction); menuiserie; travaux de plâtrerie et enduisage;
pose de carreaux; travaux de couvreurs; travaux de peinture et
de tapissage; nettoyage et assainissement de bâtiments et de
constructions.

42 Services de conseils en matière de construction;
consultations techniques.

37 Construction and repair work: building insulating
(construction); joinery; plastering and coating; installation of
tiles; roofers' services; painting and tapestry hanging; clea-
ning and sanitation of buildings and constructions.

42 Advisory services in the field of construction; engi-
neering consultancy.

(822) 31.08.1990, 483 271.

(300) BX, 31.08.1990, 483 271.
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565 964
(831) CU, HU, LI, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 23.10.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.01.1991 565 964
(732) SIKA AG, vorm. KASPAR WINKLER & Co

16-22, Tüffenwies, 
CH-8048 ZURICH (CH).

(531) 26.3; 27.5.
(511) 37 Construction et réparation; services d'isolation
(construction); travaux de couvreurs; menuiserie; travaux au
stuc; travaux en plâtrerie et d'enduisage; pose de carreaux; tra-
vaux de peinture et de tapissage; nettoyage et assainissement
de bâtiments; réparation et entretien de constructions.

42 Services de consultations dans le domaine de la
construction; conseils techniques.

37 Construction and repairs; building insulating
(construction); roofers' services; joinery; stucco work; plaste-
ring and coating; installation of tiles; painting and tapestry
hanging; cleaning and sanitation of buildings; repair and
maintenance of constructions.

42 Consultancy services in the field of construction;
technical consultation.

(822) 06.09.1990, 484 480.
(300) BX, 06.09.1990, 484 480.

570 044
(831) CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) IS.
(891) 15.09.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.04.1991 570 044
(732) ANDRÉS ALÓNSO COVES

Carretera Crevillente, Km. 3, 
E-03 201 ELCHE, Alicante (ES).

(531) 27.5.
(511) 25 Vêtements, y compris bottes, souliers et pantoufles
et spécialement, des semelles.

25 Articles of clothing, including boots, shoes and
slippers and especially insoles.

(822) 13.04.1978, 820 608.

575 611
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) IS.
(851) IS - Liste limitée à / List limited to:

25 Vêtements de dessus et de dessous pour dames,
hommes et enfants, y compris les chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie.

25 Outerwear and underwear for ladies, men and
children, including shoes (with the exception of orthopaedic
footwear), headwear.
(891) 15.09.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 10.09.1991 575 611
(732) ANDRÉS ALÓNSO COVES

Carretera Crevillente, Km. 3, 
E-03 201 ELCHE, Alicante (ES).

(531) 26.11; 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous pour dames,
hommes et enfants, y compris les chaussures (à l'exception des
chaussures orthopédiques), chapellerie.

39 Services de transport, d'entreposage et de distribu-
tion (livraison) de chaussures et de semelles.

25 Outerwear and underwear for ladies, men and
children, including shoes (with the exception of orthopaedic
footwear), headwear.

39 Shoe and sole transport, storage and distribution
(delivery) services.

(822) 10.09.1991, 1 626 041; 09.09.1991, 1 626 042.
(300) ES, 26.03.1991, 1 626 041; pour les produits de la classe

25.
(300) ES, 26.03.1991, 1 626 042; pour les services de la classe

39.

577 541
(832) GB.
(527) GB.
(891) 07.11.1997
(580) 04.12.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.11.1991 577 541
(732) LEGRAND, Société anonyme

128, avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny, 
F-87 000 LIMOGES (FR).

(511) 9 Appareillages électriques, notamment disjonc-
teurs.

9 Electrical equipment, especially circuit breakers.

(822) 11.07.1991, 1 678 302.
(300) FR, 11.07.1991, 1 678 302.

592 163
(831) CN, PL.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 29.10.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 22.09.1992 592 163
(732) ZENITH INTERNATIONAL S.A.

34, Billodes, 
CH-2400 LE LOCLE (CH).

(531) 27.5.
(511) 14 Produits horlogers; montres, mouvements, boîtes,
cadrans et parties de montres.

14 Horological products; watches, watch movements,
boxes, dials and parts of watches.

(822) 13.12.1991, 394 498.

594 641
(831) CN, CZ, HU, PL, RU, SI, SK.
(832) IS.
(891) 15.09.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.10.1992 594 641
(732) ANDRÉS ALÓNSO COVES

Carretera de Crevillente, Km. 3, 
E-03 201 ELCHE, Alicante (ES).

(531) 9.9; 27.3; 27.5.
(511) 25 Vêtements de dessus et de dessous pour hommes,
femmes et enfants; chaussures (à l'exception des chaussures or-
thopédiques), chapellerie.

25 Outerwear and underwear for men, ladies and
children; shoes (with the exception of orthopaedic footwear),
headwear.

(822) 05.03.1992, 1 610 476.

604 395
(831) CN, HR, RO, SI, SK, UA, YU.
(832) FI, NO, SE.
(891) 24.10.1997
(580) 11.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 07.06.1993 604 395
(732) Dr. ANDRÉ WOHLGEMUTH

9, Witellikerstrasse, 
CH-8702 ZOLLIKON (CH).

(531) 26.2; 26.11; 27.5.
(511) 9 Logiciels pour le recensement, la recherche et la
transformation de données individuelles et collectives d'entre-
prises et d'organisations; disquettes, disques et bandes magné-
tiques avec contenu de banques de données; logiciels en tant
que matériel d'éducation, de présentation et d'instruction pour
l'analyse, le diagnostic et le développement d'entreprises ou de
collaborateurs.

16 Questionnaires standardisés, formulaires, schémas
et patrons pour le recensement, la recherche et la transforma-
tion de données d'entreprises et d'organisations; matériel d'édu-
cation, de présentation et d'instruction pour l'analyse, le dia-
gnostic et le développement d'entreprises ou de collaborateurs
sous forme d'imprimés, manuels.
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35 Conseils en organisation, en direction d'affaires et
en gestion générale d'institutions publiques, conseils en straté-
gie d'entreprises, analyses d'économie, études de marché, son-
dages d'opinion, conseils en recherche de marché, relations pu-
bliques et conseils en publicité, consultations professionnelles
d'affaires, consultations en gestion d'informatique, consulta-
tions pour les questions de personnel, de modération et d'assis-
tance en affaires et en économie, expertises en affaires et études
économiques.

9 Computer software used for census surveys, re-
search and transformation of individual and collective data for
companies and organizations; diskettes, magnetic disks and ta-
pes containing data banks; computer software as educational,
display and training material for use in analysis, appraisal and
development of companies or business associates.

16 Standardized questionnaires, forms, charts and
stencils for census surveys, research and transformation of
data for companies and organizations; educational, display
and training material for use in analysis, appraisal and deve-
lopment of companies or business associates in printed form,
manuals.

35 Organizational, business operation and general
management counseling for public institutions, consultancy re-
lating to business strategies, financial analysis, market sur-
veys, opinion surveys, marketing research consultancy, public
relations and advertizing consultancy, professional business
consultancy, consultancy relating to computing management,
consultancy on issues relating to personnel, moderation and
assistance in business and finance, expert appraisals and eco-
nomic studies.

(822) 01.04.1993, 402 068.
(300) CH, 01.04.1993, 402 068.

607 013
(831) AT, CZ, HU, LI, PL, PT, SI, SK.
(832) DK, GB.
(527) GB.
(891) 25.09.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 17.07.1993 607 013
(732) REWE-Zentral AG

20, Domstrasse, 
D-50668 Köln (DE).

(511) 16 Produits en papier et carton, à savoir essuie-mains
en papier, serviettes de table en papier, mouchoirs de poche en
papier, nappes en papier, récipients et cornets d'emballage, tis-
sus en papier, serviettes cosmétiques en papier; matières plas-
tiques pour l'emballage, non comprises dans d'autres classes, à
savoir sachets et pellicules.

22 Bâches en matières plastiques.
16 Paper and cardboard goods, namely towels of pa-

per, table napkins of paper, paper handkerchieves, table cloths
of paper, packaging vessels and cones, paper fabrics, cosmetic
towels of paper; plastic materials for packaging, not included
in other classes, namely small bags and films.

22 Tarpaulins of plastics.

(822) 31.03.1993, 2 033 759.

610 307
(831) AL, AZ, LR, LV, UZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 17.10.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.10.1993 610 307
(732) KORD BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT

MBH & Co KG
2, Am Sandtorkai, 
D-20 457 HAMBURG (DE).

(511) 30 Café et extraits de café, à l'exception des succéda-
nés de café et des succédanés d'extraits de café.

30 Coffee and coffee extracts, except artificial coffee
and coffee extract substitutes.

(822) 05.08.1992, 2 018 283.

618 073
(832) DK, NO, SE.
(891) 14.11.1997
(580) 11.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.03.1994 618 073
(732) SIMONE PÉRÈLE, Société anonyme

91, rue Saint-Lazare, 
F-75 009 PARIS (FR).

(531) 27.5.
(511) 25 Lingerie féminine, soutiens-gorge, slips, culottes,
porte-jarretelles, combinaisons, combinés, chemises, caracos,
corsets, gaines, maillots de bains et similaires.

25 Lingerie, bras, pants, panties, garter belts, slips,
corselets, shirts, camisoles, corsets, girdles, swimsuits and
other such goods.

(822) 29.11.1993, 93 494 250.
(300) FR, 29.11.1993, 93 494 250.
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629 333
(831) AT, BX, BY, CH, CN, FR, HR, IT, RU, UA.
(832) DK.
(891) 17.10.1997
(580) 11.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 30.11.1994 629 333
(732) EKB MASSIVHAUS GMBH

2, Alt Pempelfort, 
D-40 211 DÜSSELDORF (DE).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 35 Conseils pour l'organisation des affaires, conseils
pour la conduite des affaires (consultations), conseils pour les
questions de personnel et étude et recherche du marché.

36 Consultations concernant le crédit, agences de cré-
dit, gérance d'immeubles et de biens immobiliers (fonciers),
agences immobilières et de crédit hypothécaire, estimations
immobilières.

37 Construction (au-dessus et au-dessous du sol); tra-
vaux du génie civil; constructions de logements et construc-
tions industrielles complèment achevés; réparation et entretien
de bâtiments; assainissement de bâtiments.

42 Conseils et établissement de plans (construction) et
surveillance; services et travaux d'architectures; services d'in-
génieurs; expertises techniques, y compris services de consul-
tation technique et expertises (travaux d'ingénieurs); organisa-
tion de foires et d'expositions.

35 Business management consultancy, business ope-
ration counseling (consultancy), counseling in connection with
personnel issues and market research and analysis.

36 Consultancy on credit bureaux, credit bureaux,
apartment house and real estate management, real estate
agencies and mortgage loan bureaux, real estate appraisal.

37 Construction (above ground and underground); ci-
vil engineering works; construction of completely finished hou-
sing and industrial buildings; repairs and maintenance of buil-
dings; building sanitation.

42 Building consultancy and design and monitoring;
architectural services and activities; engineering services;
technical appraisals, including technical consultancy services
and surveying (engineers' services); organization of fairs and
exhibitions.

(822) 31.08.1993, 2 043 652.

631 659
(831) AT, BX, BY, CH, CN, FR, HR, IT, RU, UA.
(832) DK.

(891) 17.10.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.10.1994 631 659
(732) FUNDAMENTA BAUPARTNER GMBH

2, Alt Pempelfort, 
D-40 211 DÜSSELDORF (DE).

(531) 7.1; 26.4; 27.5.
(511) 35 Conseils pour l'organisation des affaires, conseils
pour la conduite des affaires (consultations), conseils pour les
questions de personnel et étude et recherche de marché, orga-
nisation de foires et d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité.

36 Consultations concernant le crédit, agences de cré-
dit, gérance d'immeubles et de biens immobiliers (fonciers),
agences immobilières et de crédit hypothécaire, estimations
immobilières.

37 Construction (au-dessus et au-dessous du sol), tra-
vaux du génie civil; constructions de logements et construc-
tions industrielles complètement achevées; réparation et entre-
tien de bâtiments; assainissement de bâtiments; services de
supervision (direction) de travaux de construction.

42 Conseils et établissement de plans (construction);
services et travaux d'architectes; services d'ingénieurs; experti-
ses techniques, y compris services de consultation technique et
expertises (travaux d'ingénieurs).

35 Business management consultancy, business ope-
ration consultancy (consultations), consultancy relating to
personnel issues and market studies and research, organiza-
tion of exhibitions for commercial or advertizing purposes.

36 Consultancy on credit bureaux, credit bureaux,
apartment house and real estate management, real estate
agencies and mortgage loan bureaux, real estate appraisals.

37 Construction (above ground and underground), ci-
vil engineering works; construction of completely finished hou-
sing and industrial buildings; repair and maintenance of buil-
dings; building sanitation; supervision (directing) services
relating to construction work.

42 Building consultancy and designs; services and
work provided by architects; engineering services; technical
appraisals, including technical consultancy services and sur-
veying (engineers' services).

(822) 17.08.1994, 2 075 217.

635 300
(832) DK, FI, IS, NO, SE.
(891) 03.10.1997
(580) 04.12.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 23.03.1995 635 300
(732) DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH

214, Weg beim Jäger, 
D-22 335 HAMBURG (DE).

(511) 5 Médicaments, produits chimiques pour des fins cu-
ratives et pour l'hygiène.

5 Medicines, chemical products for curative and sa-
nitary purposes.
(866)  1997/2 Gaz.
Liste limitée à:

5 Médicaments, produits chimiques pour des fins curatives
et pour l'hygiène, tous les produits précités destinés au
traitement des maladies du système nerveux central (en
particulier les psychoses).

List limited to:
5 Medicines, chemical products for curative and sanitary

purposes, all the aforesaid goods for treating diseases of
the central nervous system (especially psychoses).

(822) 09.12.1994, 2 086 741.
(300) DE, 18.10.1994, 2 086 741.

637 138
(831) RU.
(832) GB.
(527) GB.
(891) 18.10.1997
(580) 11.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 18.01.1995 637 138
(732) CANINA PHARMA GMBH

29, Ginsterweg, 
D-59 069 HAMM (DE).

(511) 5 Produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la
santé des animaux; désinfectants; aliments diététiques et addi-
tifs pour les animaux à usage médical.

31 Aliments pour les animaux; litières.
5 Veterinary preparations; sanitary preparations for

animal health care; disinfectants; dietetic feeds and additives
for animals for medical use.

31 Animal feed; animal bedding.

(822) 15.06.1994, 2 067 805.

638 354
(831) IT, PT.
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 06.10.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.06.1995 638 354
(732) BODEGAS PRIMICIA, S.A.

1, camino de la Hoya, 
E-01 300 LAGUARDIA, Álava (ES).

(531) 7.3; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) or, beige clair et bordeaux.  / gold, light beige and bur-

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

33 Wine, alcoholic beverages (except beers).

(822) 05.10.1994, 1 797 947.

641 789
(832) GB.
(527) GB.
(891) 11.10.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 24.05.1995 641 789
(732) GRUNER + JAHR AG & Co

11, Am Baumwall, 
D-20 459 HAMBURG (DE).

(511) 9 Films impressionnés, films vidéo, cassettes vidéo
et autres supports servant à l'enregistrement et à la reproduction
de films et de programmes télévision.

41 Production et distribution de films, de films vidéo,
de cassettes vidéo et autres supports servant à l'enregistrement
et à la reproduction de films et de programmes télévision.

9 Exposed films, video films, video cassettes and
other media for recording and reproducing films and programs
for television.
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41 Production and distribution of films, video films,
video cassettes and other media for recording and reproducing
films and programs for television.

(822) 03.04.1995, 394 03 728.
(300) DE, 26.11.1994, 394 03 728.

643 521
(831) AL, AZ.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 01.10.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 05.09.1995 643 521
(732) BOEHRINGER INGELHEIM KG

148, Binger Strasse, 
D-55 216 INGELHEIM (DE).

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.

3 Soap; perfumery; essential oils, cosmetics, hair lo-
tions, dentifrices.

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions.

10 Surgical, medical and veterinary instruments and
apparatus.

(822) 08.06.1995, 394 07 828.

646 217
(832) GB, NO.
(527) GB.
(891) 28.10.1997
(580) 11.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 27.10.1995 646 217
(732) Cosmedico Licht GmbH

8, Kölner Strasse, 
D-70376 Stuttgart (DE).

(511) 10 Lampes à rayons ultraviolets et lampes à rayons ir-
radiateurs à usage médical et thérapeutique; appareils irradia-
teurs à usage médical, notamment appareils à rayons ultravio-
lets.

11 Lampes électriques, notamment lampes à déchar-
ge; lampes à rayons ultraviolets et lampes à rayons irradiateurs
à usage cosmétique et technique; appareils irradiateurs à usage
non médical, notamment appareils à rayons ultraviolets.

10 Sun lamps and irradiation lamps for medical and
therapeutic purposes; irradiation apparatus for medical
purposes, in particular ultraviolet radiation apparatus.

11 Electric lamps, in particular discharge lamps; sun
lamps and irradiation lamps for cosmetic and technical use; ir-
radiation apparatus for non-medical use, in particular ultra-
violet radiation apparatus.

(822) 27.10.1995, 395 03 305.

650 971
(831) AL, BA, BG, CN, CU, CZ, DZ, EG, ES, HR, HU, KP,

LV, MA, MC, PL, RO, RU, SK, UA, VN, YU.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(851) DK, FI, GB, IS, NO, SE - Liste limitée à / List limited to:

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

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

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

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit, eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, 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.
(527) GB.
(891) 18.11.1997
(580) 11.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.02.1996 650 971
(732) LA VIE SA

Rue Saint Blaise, 
F-72300 SABLE-SUR-SARTHE (FR).
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(531) 5.3; 5.7; 24.7; 27.5; 29.1.
(591) bleu, jaune, vert et rouge.  / blue, yellow, green and red. 
(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.

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).
42 Restauration (alimentation); hébergement tempo-

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

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

5 Pharmaceutical, veterinary and sanitary prepara-
tions; dietetic substances adapted for medical use, food for ba-
bies; plasters, materials for dressings; dental filling material
and dental impression compounds; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides, herbicides.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; pre-
served, dried and cooked fruit and vegetables; jellies, jams,
stewed fruit, eggs, milk and milk products; edible oils and fats.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, arti-
ficial coffee; flour and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, ba-
king powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spi-
ces; ice for refreshment.

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

32 Beer; mineral and carbonated waters and other
non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beer).
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; rest and conva-
lescent homes; day-nurseries; marriage bureaux; undertaking;
engineering work, professional consulting and drafting wi-
thout connection with business dealings; engineering works
(not for construction purposes); prospecting; testing of mate-
rials; laboratories; rental of farming equipment, clothing, bed-
ding, vending machines; printing services; leasing access time
to a computer data base; news reporters services; video tape
filming; managing facilities for exhibitions.

(822) 31.08.1995, 95/586362.

(300) FR, 31.08.1995, 95/586362.

652 425
(832) SE.

(891) 28.10.1997

(580) 11.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.03.1996 652 425
(732) DOETSCH, GRETHER & CIE AG

(DOETSCH, GRETHER & Cy Ltd)
23, Steinentorstrasse, 
CH-4002 Bâle (CH).

(511) 3 Savons, produits pour la douche et le bain, parfu-
merie, huiles essentielles, cosmétiques, produits désodorisants,
produits non médicinaux pour les soins de la peau et des che-
veux.

3 Soap, bath and shower preparations, perfumery,
essential oils, cosmetics, deodorants, non-medicinal products
for skin and hair care.

(822) 16.01.1996, 422741.

(300) CH, 16.01.1996, 422741.



Gazette OMPI des marques internationales Nº 23/1997 / WIPO Gazette of International Marks No. 23/1997 245

654 485
(832) IS.
(891) 03.10.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 06.05.1996 654 485
(732) DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 5 Médicaments pour le traitement de l'épilepsie et
d'autres maladies analogues.

5 Medicines for treating epilepsy and other similar
diseases.

(822) 21.10.1988, 639 454.

654 925
(832) SE.
(891) 28.10.1997
(580) 11.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 28.03.1996 654 925
(732) Doetsch, Grether & Cie AG

(Doetsch, Grether & Cy Ltd)
23, Steinentorstrasse, 
CH-4002 Bâle (CH).

(511) 3 Désodorisants à usage personnel.
3 Deodorants for personal use.

(822) 08.02.1996, 423 389.
(300) CH, 08.02.1996, 423 389.

659 076
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 23.10.1997
(580) 04.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.1996 659 076
(732) Hotel Reservation Service

Robert Ragge GmbH
7-11, Drususgasse, 
D-50667 Cologne (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 25.7; 26.1; 26.4; 27.5; 29.1.

(591) rouge, bleu, noir et blanc.  / red, blue, black and white. 

(511) 35 Prestation de services consultatifs dans le domaine
de l'organisation de congrès, réunions et d'arrangements sem-
blables.

38 Exploitation d'un système électronique de réserva-
tion mondiale d'hôtels en liaison avec des techniques et réseaux
de télécommunication.

39 Transport de voyageurs et de bagages avec des vé-
hicules automobiles, funiculaires, véhicules sur rails, téléski et
avions, arrangement et médiation de voyages, prestation de ser-
vices dans le domaine des moyens de transport, organisation de
tours de villes, accompagnement de voyageurs, médiation en
matière de véhicules de louage, d'avions et d'autres moyens de
transport.

41 Organisation de congrès, réunions et arrangements
semblables, réservation de salles de réunion.

42 Réservation de chambres d'hôtel, exploitation d'un
système électronique de réservation d'hôtels, à savoir exploita-
tion d'une banque de données pour la réservation mondiale de
chambres d'hôtel, prestation de services consultatifs dans le do-
maine de l'organisation technique de congrès, réunions et ar-
rangements semblables.

35 Advisory services relating to the organisation of
congresses, meetings and similar gatherings.

38 Operating of an electronic system for worldwide
hotel bookings with the help of telecommunication technology
and networks.

39 Transport of travellers and of luggage by motor ve-
hicles, funiculars, rail vehicles, ski lifts and aeroplanes, travel
organisation and negociation, services relating to transport
means, organisation of city tours, escorting of travellers, nego-
ciation services in the field of car rental, aeroplanes, and other
transport means.

41 Organisation of congresses, meetings and similar
gatherings, reservation of meeting rooms.

42 Reservation of hotel rooms, operation of an elec-
tronic system for hotel bookings, i.e. operating a data bank for
worldwide hotel room reservation, advisory services relating
to the technical organisation of congresses, meetings and simi-
lar gatherings.

(822) 21.12.1995, 395 33 296.

(300) DE, 14.08.1995, 395 33 296.

659 077

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

(527) GB.

(891) 23.10.1997

(580) 04.12.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 13.02.1996 659 077
(732) Hotel Reservation Service

Robert Ragge GmbH
7-11, Drususgasse, 
D-50667 Cologne (DE).

(Original en couleur / Original in color.)

(531) 25.7; 26.1; 26.4; 27.1; 29.1.
(591) violet, rouge, blanc, gris et noir.  / purple, red, white,

gray and black. 
(511) 35 Prestation de services consultatifs dans le domaine
de l'organisation de congrès, réunions et d'arrangements sem-
blables.

38 Exploitation d'un système électronique de réserva-
tion mondiale d'hôtels en liaison avec des techniques et réseaux
de télécommunication.

39 Transport de voyageurs et de bagages avec des vé-
hicules automobiles, funiculaires, véhicules sur rails, téléski et
avions, arrangement et médiation de voyages, prestation de ser-
vices dans le domaine des moyens de transport, organisation de
tours de villes, accompagnement de voyageurs, médiation en
matière de véhicules de louage, d'avions et d'autres moyens de
transport.

41 Organisation de congrès, réunions et arrangements
semblables, réservation de salles de réunion.

42 Réservation de chambres d'hôtel, exploitation d'un
système électronique de réservation d'hôtels, à savoir exploita-
tion d'une banque de données pour la réservation mondiale de
chambres d'hôtel, prestation de services consultatifs dans le do-
maine de l'organisation technique de congrès, réunions et ar-
rangements semblables.

35 Advisory services in connection with the organiza-
tion of congresses, meetings and similar gatherings.

38 Operation of an electronic system for worldwide
hotel reservation utilizing telecommunication networks and
technology.

39 Transport of travellers and luggage by motor vehi-
cles, funiculars, rail-mounted vehicles, ski lifts and airplanes,
travel organization and mediation, provision of services rela-
ting to transport means, organization of city tours, escorting of
travellers, mediation services in the field of car rental, airpla-
nes, and other transport means.

41 Organization of congresses, meetings and similar
gatherings, reservation of conference rooms.

42 Reservation of hotel rooms, operation of an elec-
tronic system for hotel bookings, namely operation of a data
bank for worldwide hotel room reservation, provision of advi-
sory services relating to the technical organization of congres-
ses, meetings and similar gatherings.

(822) 21.12.1995, 395 33 295.
(300) DE, 14.08.1995, 395 33 295.

662 184
(832) DK, FI, NO, SE.
(891) 14.11.1997
(580) 11.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 08.10.1996 662 184
(732) JACQUES JAUNET S.A., Société Anonyme

51, Avenue Maréchal Leclerc, 
F-49300 CHOLET (FR).

(511) 25 Vêtements (habillement); chaussures (à l'exception
des chaussures orthopédiques); chapellerie.

25 Clothing; shoes (except orthopedic shoes); head-
wear.

(822) 03.05.1996, 96 624 961.
(300) FR, 03.05.1996, 96 624961.

665 389
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 29.10.1997
(580) 11.12.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 04.11.1996 665 389
(732) Zenith International S.A.

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 14 Horlogerie et autres instruments chronométriques
et leurs parties.

14 Horological and other chronometric instruments
and parts thereof.

(822) 30.08.1984, 334 244.

671 826
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(891) 29.10.1997
(580) 11.12.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 11.04.1997 671 826
(732) Zenith International S.A.,

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

(531) 27.5.
(511) 14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces
matières ou en plaqué; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;
horlogerie et instruments chronométriques et leurs parties,
mouvements d'horlogerie et d'instruments chronométriques et
leurs parties.

14 Precious metals and their alloys and goods in pre-
cious metals or coated therewith; jewelry, precious stones; ho-
rological and chronometric instruments and parts thereof, mo-
vements for clocks and watches and for chronometric
instruments and parts thereof.

(822) 04.11.1996, 439 600.
(300) CH, 04.11.1996, 439 600.
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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
2R145 981 R 208 799 R 226 948

R230 572 R 231 797 R 243 346
R257 647 R 257 648 R 270 204
R291 460 R 298 221 R 298 222
R298 224 R 306 222 R 332 637
R352 964 R 355 164 R 373 887
R374 701 R 377 853 R 429 402
R434 159 456 523 458 900

458 901 469 362 469 363
482 065 487 915 492 165
500 357
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Transmissions / Transfers

2R 133 179 (Ultraphan).
(770) LONZA S.A., GAMPEL, Valais  (CH).
(732) Courtaulds Chemicals (Holdings) Limited c/o Cour-

taulds Plastics, 19, rue Marcel Dassault, F-93148 Bondy
Cedex (FR).

(580) 12.11.1997

2R 146 747 (GLY DORÉ), R 277 820 (KOSMODERM),
R 328 699 (A B), R 330 737 (AB), R 340 025 (FLUORIN),
477 822 (KOSMODERM), 503 703 (A B), 508 648 (AB).
(770) PALMA, ŠTÁTNY PODNIK, BRATISLAVA  (SK).
(732) AB Kozmetika, š.p., 155, Ra…ianska, SK-834 15 Bratis-

lava (SK).
(580) 24.11.1997

2R 164 343 (ELMET).
(770) METALLWERK PLANSEE AKTIENGESELLS-

CHAFT & Co KG, REUTTE  (AT).
(732) Plansee Aktiengesellschaft, A-6600 Reutte (AT).
(580) 30.10.1997

R 209 068 (ALIZÉ).
(770) PERNOD, RICARD, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) L & L, Société anonyme, 25, rue de l'Abattoir, F-16100

COGNAC (FR).
(580) 30.10.1997

R 209 946 (Langnese), R 224 152 (Langnese), R 241 634
(BIRDSEYE), R 241 636 (SOLO), R 274 908 (Langnese),
R 279 120 (Merry), R 284 797 (Nogger), R 294 205 (Langne-
se), 441 076 (Karussella).
(770) LANGNESE-IGLO GESELLSCHAFT MBH, HAM-

BURG  (DE).
(732) Unilever N.V., Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam

(NL).
(580) 20.11.1997

R 210 332 (melbrosin), R 223 142 (pollroyal), R 223 143 (mel-
brosia), R 360 299 (LEBENSBAUM), R 360 300, 513 819
(MELBROGEL), 586 800 (m).
(770) GERTRUDE URBAN (firme), WIEN I  (AT).
(732) Melbrosin International Gertrude Urban Gesellschaft

m.b.H., 23, Kärtnerstrasse, A-1010 Wien (AT).
(580) 14.11.1997

R 215 146 (GEROTYL).
(770) GEROT-PHARMAZEUTIKA Dr. WALTER OTTO

KG, WIEN XVI  (AT).
(732) "GEROT" Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., 3, Ar-

nethgasse, A-1171 Wien (AT).
(580) 14.11.1997

R 228 193 (STEINFELS).
(770) FRIEDRICH STEINFELS AG ZURICH, ZURICH

(CH).
(732) Steinfels Ges.m.b.H., 1/10, Bayerngasse, A-1030 Wien

(AT).
(580) 25.11.1997

R 238 122 (QUART de TOUR), R 276 595, R 276 596 (STEL-
CAP), R 319 805 (LBM), R 321 227 (ALUBAR), R 333 877
(ZIM-HOP), R 333 879 (VIT'HOP), R 333 882 (CRAC-OP),
R 343 019 (STELCAP-VIN), R 347 651 (CHAMPALUXE),
R 347 652 (CHAMPAL), R 347 654 (SUPALUCAP),
R 347 656 (EXTRACAP), R 349 382 (LBM), R 369 777 (GIR
- HOP), 433 815 (STELVIN), 440 011 (STELPOP), 474 683
(DISCAP), 482 047 (ESTELLE), 538 689 (RETRASPARK),
541 635 (CAPGARD), 546 810 (VARICAP), 549 029 (TO-
PGARD), 568 810 (STELGARD).
(770) CEBAL (Société anonyme), Clichy  (FR).
(732) PECHINEY EMBALLAGE ALIMENTAIRE (société

anonyme), 16, Boulevard du Général Leclerc, F-92115
CLICHY (FR).

(580) 10.11.1997

R 238 122 (QUART de TOUR).
(770) LE BOUCHAGE MÉCANIQUE (L.B.M.), Société

anonyme, NEUILLY-SUR-SEINE, Hauts-de-Seine
(FR).

(732) CEBAL (Société anonyme), 98, Boulevard Victor Hu-
go, F-92115 Clichy (FR).

(580) 10.11.1997

R 243 935 (UTEPLEX), R 272 768 (ADENYL), R 281 488
(STRIADYNE), R 361 888 (LIPOCLAIR).
(770) SOCIETE CIVILE AUGUIL, BLOIS  (FR).
(732) WYETH-LEDERLE (Société Anonyme), 21, Boule-

vard de l'Industrie, F-41000 BLOIS (FR).
(580) 10.11.1997

R 252 298.
(770) KARL BAIER, WIEN  (AT).
(732) Dr. Eva Rieß Rechtsanwalt, 3, Zeltgasse, A-1080 Wien

(AT).
(580) 30.10.1997

R 282 041 (KORÁL), R 330 738 (ROYALE AMBRÉE),
R 340 027 (SIXI), R 340 028 (VISKADON), 486 052
(KORÁL), 508 646 (ROYALE AMBRÉE), 512 253 (SIXI),
512 254 (VISKADON).
(770) PALMA, ŠTÁTNY PODNIK, BRATISLAVA  (SK).
(732) AB Kozmetika, š.p., 155, Ra…ianska, SK-834 15 Bratis-

lava (SK).
(580) 24.11.1997

R 286 433 (GOUVERNEUR), R 324 850 ("Elfe"), 477 618
(SECU-DENT), 481 680 (Glacelle), 604 431 (Puramild).
(770) HENKEL KGaA, DÜSSELDORF  (DE).
(732) CZEWO Full Filling Service GmbH, 10, Hartinger

Strasse, D-93073 Neutraubling (DE).
(580) 12.11.1997

R 290 740 (Leukase).
(770) SMITH KLINE BEECHAM-PHARMA GMBH,

MÜNCHEN  (DE).
(732) MERCK GesmbH, 5, Zimbagasse, A-1140 WIEN

(AT).
(580) 03.11.1997
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R 295 583 (rou-bill), 630 852 (rou bill).
(770) ROU-BILL, FABRIK FÜR SCHREIBGERÄTE UND

KUNSTSTOFF-ARTIKEL GESELLSCHAFT
M.B.H., BAD SALZUFLEN  (DE).

(732) rou-bill Produktion Theo Nagel GmbH & Co. KG, 21,
Max-Planck-Strasse, D-32107 Bad Salzuflen (DE).

(580) 20.11.1997

R 301 764 (RAUCH), R 336 420 (NATURSIEGEL),
R 343 195 (POMDOR), R 394 534, R 394 598 (RAUCH),
R 428 330 (HAPPY DAY), 470 066, 526 606 (BRAVO),
526 607 (LIMESSA), 529 196 (RAUCH), 531 869 (RAUCH
DIE FEINE KÜCHE), 534 953 (RAUCH), 534 954 (Die feine
Küche), 534 955 (BRAVO), 534 956 (happy day), 534 957
(Limessa).
(770) OBSTVERWERTUNG RAUCH OHG, RANKWEIL,

Vorarlberg  (AT).
(732) Rauch Fruchtsäfte Gesellschaft m.b.H., 1, Langgasse,

A-6830 Rankweil (AT).
(580) 30.10.1997

R 310 338 (Thyromatic), R 310 339 (Thyrostat), R 322 294
(Thyrovar), R 336 813 (Thyroverter), R 385 523 (Thyrotakt),
451 197 (Thyrostop), 526 066 (Thyro-M), 526 067 (Thyro-S),
578 100 (Transocom), 596 982 (AEROPOWER), 608 333
(Thyrosoft).
(770) AEG AKTIENGESELLSCHAFT, BERLIN ET

FRANKFURT  (DE).
(732) AEG Stromversorgungs-Systeme GmbH, 32,

Emil-Siepmann-Strasse, D-59581 Warstein (DE).
(580) 18.07.1997

R 312 172 (Thyroswitch).
(770) AEG-TELEFUNKEN AKTIENGESELLSCHAFT,

BERLIN et FRANKFURT  (DE).
(732) AEG Stromversorgungs-Systeme GmbH, 32,

Emil-Siepmann-Strasse, D-59581 Warstein (DE).
(580) 18.07.1997

R 397 901 (SIGVISION), 589 908 (CUIRASSE).
(770) CSEE-DÉFENSE, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) CS DEFENSE, 11, rue de Cambrai, F-75019 PARIS

(FR).
(580) 10.11.1997

R 407 805 (Weyel), 456 791 (weyel).
(770) WEYEL KG VISUELLE EINRICHTUNGEN,

HAIGER  (DE).
(732) Weyel International GmbH, 6, Rodenbacher Strasse,

D-35708 Haiger (DE).
(580) 28.10.1997

R 428 448 (Mapa).
(770) Roland Klein, Schorndorf  (DE).
(732) Simon Hindriks, 3, Langgrafweg, NL-7814 TZ Emmen

(NL).
(580) 03.10.1997

R 433 165 (GRAPHA).
(770) GRAPHA MASCHINENFABRIK HANS MÜLLER

AG, ZOFINGUE, Argovie  (CH).
(732) GRAPHA Holding AG, 41, Seestrasse, CH-6052 Her-

giswil (CH).
(750) GRAPHA Holding AG, Patentwesen, 13, Untere

Brühlstrasse, CH-4800 Zofingen (CH).
(580) 12.11.1997

R 433 166 (NOVASINA).
(770) NOVA SINA AG, ZURICH  (CH).
(732) Axair AG, 35-37, Talstrasse, CH-8808 Pfäffikon (CH).
(580) 18.11.1997

433 815 (STELVIN).
(770) LE BOUCHAGE MÉCANIQUE, Société anonyme,

PARIS  (FR).
(732) CEBAL (Société anonyme), 98, Boulevard Victor Hu-

go, F-92115 Clichy (FR).
(580) 10.11.1997

433 964 (LE BRILLAT SAVARIN).
(770) FROMAGERIES LEPETIT, Société anonyme, MEZI-

DON  (FR).
(732) CLAUDEL ROUSTANG GALAC, société anonyme,

11 bis, avenue Charles Floquet, F-75007 PARIS (FR).
(580) 17.11.1997

434 518 (BOUT'ZAN), 480 440 (Z'aricot).
(770) SOCOTEXTILE SA, Société anonyme, MÂCON

(FR).
(732) TEXTILES JOUBERT LAURENCIN, Société anony-

me, 134, rue Moulin Carron, F-69130 ECULLY (FR).
(580) 05.11.1997

434 518 (BOUT'ZAN).
(770) ÉTABLISSEMENTS DOUCET DODET, Société ano-

nyme, MÂCON  (FR).
(732) SOCOTEXTILE SA, Société anonyme, 5, boulevard de

la Résistance, F-71000 MÂCON (FR).
(580) 05.11.1997

434 518 (BOUT'ZAN), 480 440 (Z'aricot).
(770) TEXTILES JOUBERT LAURENCIN, Société anony-

me, ECULLY  (FR).
(732) DIVET SA, 22 bis, rue de Sancé, F-71000 MÂCON

(FR).
(750) DIVET SA, 5, bd. de la Résistance, F-71000 MÂCON

(FR).
(580) 05.11.1997

435 046 (DESAIR).
(770) GEBRÜDER SULZER AKTIENGESELLSCHAFT,

WINTERTHOUR  (CH).
(732) Sulzer Infra Management Services AG, 15, Neuwie-

senstrasse, CH-8400 Winterthour (CH).
(580) 12.11.1997
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435 748 (AERODUR).
(770) SIKKENS B.V., SASSENHEIM  (NL).
(732) Akzo Nobel Dexter Aerospace Finishes V.O.F., 31, Ri-

jksstraatweg, NL-2171 AJ SASSENHEIM (NL).
(580) 24.11.1997

440 011 (STELPOP).
(770) LE BOUCHAGE MÉCANIQUE (L.M.B.), Société

anonyme, PARIS  (FR).
(732) CEBAL (Société anonyme), 98, Boulevard Victor Hu-

go, F-92115 Clichy (FR).
(580) 10.11.1997

440 520 (TIR CAP), 440 521 (SURAL), 440 522 (VERSA-
LU).
(770) CEBAL, Société anonyme, PARIS  (FR).
(732) PECHINEY EMBALLAGE ALIMENTAIRE (société

anonyme), 16, Boulevard du Général Leclerc, F-92115
CLICHY (FR).

(580) 10.11.1997

446 134 (ARTIFOK), 446 135 (SPRAYMES), 446 136
(SPRAYFO), 559 402 (NUKLO-SPRAY), 585 570 (SPRAY-
FO), 586 122 (SLOTEN), 629 072 (NUKLO-SPRAY).
(770) CENTRALE VEEVOEDERFABRIEK "SLOTEN"

C.V., DEVENTER  (NL).
(732) Sloten B.V., 38007, Antwerpenweg, NL-7418 CR DE-

VENTER (NL).
(580) 24.11.1997

449 731 (bel-air).
(770) NICOLINE MANFRED GREILING GMBH, MANN-

HEIM  (DE).
(732) Sevda Aydin, 2, Anton-Kux-Strasse, D-41460 Neuss

(DE).
(580) 03.11.1997

455 863 (reusch), 482 747 (Reusch), 532 569 (reusch),
532 570 (r).
(770) KARL REUSCH HANDSCHUHFABRIK GMBH &

Co, METZINGEN  (DE).
(732) Reusch International GmbH & Co KG, 75, Metzinger

Strasse, D-72543 Metzingen (DE).
(580) 20.11.1997

463 116 (Ambiente).
(770) BURDA GMBH, OFFENBURG  (DE).
(732) Jahreszeiten Verlag GmbH, 5, Poßmoorweg, D-22301

Hamburg (DE).
(580) 03.11.1997

464 044 (Covertan), 481 934 (Covertan).
(770) J.H. BENECKE AG, HANNOVER  (DE).
(732) Corovin GmbH, 124, Woltorfer Strasse, D-31224 Peine

(DE).
(580) 03.11.1997

465 199 (Marella).
(770) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRANK-

FURT  (DE).
(732) Marella S.p.A., 66, Via F.lli Cervi, I-42100 Reggio

Emilia (IT).
(580) 03.11.1997

465 588 (BERNAFON).
(770) ASCOM AUDIOSYS AG, FLAMATT  (CH).
(732) Bernafon AG, 131, Morgenstrasse, CH-3018 Berne

(CH).
(580) 12.11.1997

477 125 (SCHULTES SILENT-STOP), 583 021 (VA-
RIO-HOME), 586 567 (VARIO-FLEX), 586 568 (VARIO
PASS), 672 016 (S-LOCK).
(770) SCHLOSSFABRIK SCHULTE & Co, SCHÄNIS

(CH).
(732) STS Systemtechnik Schänis GmbH, CH-8718 Schänis

(CH).
(580) 12.11.1997

477 624 (Red Bull), 537 027 (Red Bull), 612 320 (Red Bull),
621 434 (Red Bull).
(770) Distribution & Marketing GmbH, Salzburg  (AT).
(732) Red Bull GmbH, 115, Brunn, A-5330 Fuschl am See

(AT).
(580) 14.11.1997

481 530 (NEITZ).
(770) Verwaltungsgesellschaft Heinrich Neitz GmbH & Co.

KG, Detmold  (DE).
(732) Elino Industrie-Ofenbau Carl Hanf GmbH + Co., 16-18,

Am Mühlengraben, D-52355 Düren (DE).
(580) 30.10.1997

484 733 (Weco), 487 607 (Polar), 540 819 (LASER), 585 042
(CARAT), 592 404 (Tolle Lola), 630 516 (Weco corsair),
649 805 (Weco).
(770) PYRO-CHEMIE HERMANN WEBER & Co GMBH,

EITORF  (DE).
(732) Weco Pyrotechnische Fabrik GmbH, 54-56, Bogestras-

se, D-53783 Eitorf (DE).
(580) 20.11.1997

484 984 (Cardinal Richelieu), 492 400 (MADRETERRA),
528 671 (VALLOCAIA), 531 534 (VALLOCAIA TERRA
VITE VITA), 536 304 (BINDELLA VINO), 536 305 (BIN-
DELLA OLIO), 536 306 (VALLOCAIA).
(770) RUDOLF BINDELLA UNTERNEHMUNGEN, ZU-

RICH  (CH).
(732) Bindella Terra Vite Vita SA, 115, Hönggerstrasse,

CH-8037 Zurich (CH).
(580) 31.10.1997

489 135 (PEGASUS), 522 785 (EQUITOUR).
(770) PEGASUS REITERREISEN GMBH, HAMBURG

(DE).
(732) Equitour AG, 34, Grenzacherstrasse, CH-4058 Basel

(CH).
(580) 24.11.1997
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495 011 (VIBAC), 516 956 (PRINTY).
(770) VIFAN SPA, TICINETO  (IT).
(732) VIBAC S.P.A., Strada Ticineto, Salita San Salvatore,

I-15040 TICINETO (AL) (IT).
(580) 20.10.1997

508 874 (Galana).
(770) PETER BIESENKAMP HANDELSVERTRETUNG

GMBH, MEERBUSCH  (DE).
(732) Kristall Strumpffabrik Style Exquisite Strumpfmoden

GmbH & Co, Kommanditgesellschaft, 90, Bischofs-
trasse, D-47809 Krefeld (DE).

(580) 20.11.1997

512 712 (Rubini).
(770) BAYERNWALD FRÜCHTEVERWERTUNG WIL-

HELM PHILIPP KG, HENGERSBERG  (DE).
(732) Iprona AG - SpA, 3, Industriezone, I-39011 Lana a.d.

Etsch (IT).
(580) 14.11.1997

518 227 (RECOGNITA).
(770) SZÁMITÁSTECHNIKAI KUTATÓ INTÉZET ÉS IN-

NOVÁCIÓS KÖZPONT, BUDAPEST  (HU).
(732) SZKI Recognita Software-gyártó, fejleszt¦ és -értéke-

sit¦ Rt., 35-45, Donáti u., H-1015 Budapest (HU).
(580) 30.10.1997

519 020 (MIRAN).
(770) MIRAN KUNSTSTOFF-TECHNIK GMBH,

HANN.-MÜNDEN  (DE).
(732) Gebrüder Kömmerling Kunststoffwerke GmbH, 200,

Zweibrücker Strasse, D-66954 Pirmasens (DE).
(580) 30.10.1997

519 569 (AUTO 5).
(770) GB-UNIC, en abrégé "GB" ou "UNIC", Société anony-

me, BRUXELLES  (BE).
(732) AUTO 5, société anonyme, 26, rue du Damier, B-1000

BRUXELLES (BE).
(580) 24.11.1997

521 185 A (ISORIVOLTA), 618 109 (GRIFO).
(770) TEU MARKEN & PATENTEN GmbH, Tannen-

berg-Stahl  (DE).
(732) RIVOLTA ENGINEERING S.P.A., 5, Via Ottaviani,

I-06034 Foligno (IT).
(580) 18.11.1997

521 451 (AUTAC), 628 119 (AUTAC).
(770) AC AUTOMATION CENTER AG, WETTINGEN

(CH).
(732) Autac AG, 73, Hardstrasse, CH-5430 Wettingen (CH).
(580) 31.10.1997

521 944 (CERAFIL).
(770) FOSECO TRADING AG, ZOUG  (CH).
(732) SCAPA FILTRATION GmbH, 40-42, Zur Finkenhule,

D-38259 Bad Salzgitter (DE).
(580) 18.11.1997

530 113 (Antikor), 530 114 (ANTIKOR).
(770) CHEMIESCHUTZ GESELLSCHAFT FÜR SÄURE-

BAU MBH, BENSHEIM  (DE).
(732) Westerwald Korrosionsschutz GmbH, 20, Sälzer Stras-

se, D-56235 Ransbach-Baumbach (DE).
(580) 03.11.1997

532 087 (CALIXXO).
(770) Dr. NORBERT WECHNER, SALZBURG  (AT).
(732) ITM Entreprises, Société Anonyme, 24, rue Auguste

Chabrières, F-75015 Paris (FR).
(580) 30.10.1997

532 771 (EUROSTAR).
(770) LE PUBLIC SYSTEME, société anonyme, NEUILLY

SUR SEINE  (FR).
(732) CREHALET POUGET POUSSIELGUES, Société

Anonyme, 61, rue de Turenne, F-75003 PARIS (FR).
(580) 30.10.1997

539 627 (Holiday).
(770) BURDA GMBH, OFFENBURG  (DE).
(732) Hoffmann und Campe Verlag Inhaber: Thomas Ganske,

41, Harvestehuder, D-20149 Hamburg (DE).
(580) 03.11.1997

539 677 (GYNECOTON).
(770) SCA MOLNLYCKE, LINSELLES  (FR).
(732) SCA MOLNLYCKE BV, Abramskade 6, NL-9601 KM

HOOGEZAND (NL).
(580) 30.10.1997

540 543 (QUO VADIS).
(770) NIKOLAOS MANOLAKOS, WIEN  (AT).
(732) Editions Quo Vadis, Société anonyme, 20-26, rue Cais-

serie, F-13002 Marseille (FR).
(580) 30.10.1997

542 326 (GrECo).
(770) GREGOR, EGGER & Co GESELLSCHAFT M.B.H.,

WIEN  (AT).
(732) GrECo International Aktiengesellschaft, 54, Gymna-

siumstrasse, A-1190 Wien (AT).
(580) 14.11.1997

546 317 (Sensapur).
(770) BÖRLIND GESELLSCHAFT FÜR KOSMETISCHE

ERZEUGNISSE MBH, CALW-ALTBURG  (DE).
(732) L'Oréal S.A., 14, rue Royale, F-75008 Paris (FR).
(750) L'Oréal S.A., 62, rue d'Alsace, F-92583 Clichy Cedex

(FR).
(580) 18.11.1997

548 196 (MARYSA), 548 197 (MARYSA).
(770) A.K. DIEKMANN KG, HAMBURG  (DE).
(732) „okoládovny, a.s., Mod¨anská 27, CZ-143 20 Praha

(CZ).
(580) 24.06.1997
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549 482 (POSTHORN QUALITÄT).
(770) REINHART SCHMIDT GMBH, WUPPERTAL  (DE).
(732) Reinhart Schmidt GmbH & Co. Kg, 77, Industriestras-

se, D-42327 Wuppertal (DE).
(580) 25.11.1997

550 646 (DataFlex).
(770) DATA ACCESS EUROPE GMBH, FRIEDRICHS-

DORF  (DE).
(732) Data Access Deutschland GmbH, 42-46, Bahnhofstras-

se, D-61381 Friedrichsdorf (DE).
(580) 20.11.1997

554 916 (TRUCKER'S-JEAN'S).
(770) D.P.M. DIFFUSION, Société coopérative, BRUXEL-

LES  (BE).
(732) Max Etienne DUPLEIX, 116, Avenue Winston Chur-

chill, B-1180 BRUXELLES (BE).
(580) 24.11.1997

555 159 (JULEPS), 591 588 (JOE PEÑA'S).
(770) JÜRGEN STRASSER, MÜNCHEN  (DE).
(732) Strasser & Strasser OHG, 35, Schwere-Reiter-Strasse,

D-80797 München (DE).
(580) 20.11.1997

564 451 (ALPENEIS), 579 962 (ATEM FRISCH).
(770) HAGEN & Co GMBH, ELZE  (DE).
(732) Karlsruher Süßwaren Vertriebs GmbH, 60, Tullastras-

se, D-76131 Karlsruhe (DE).
(580) 03.11.1997

572 861 (HAPPY POST ETC.), 572 862 (HPE).
(770) "HAPPY POST ETC.- L'AUTRE POSTE-DE ANDE-

RE POST", en abrégé "HAPPY POST ETC., en con-
densé H.P.E., Société anonyme, GOSSELIES  (BE).

(732) HAPPY POST ETC. INTERNATIONAL, société ano-
nyme, 327, Tervurenlaan, B-1150 BRUXELLES (BE).

(580) 17.11.1997

574 066 (3i DECOR).
(770) 3i REVÊTEMENTS S.A.R.L., LA FARLÈDE  (FR).
(732) PEINTURES MAESTRIA (S.A.), Zone Industrielle -

Rue Denis Papin, F-09100 PAMIERS (FR).
(580) 20.11.1997

577 261 (TERRA VITE VITA), 642 671 (LATINI).
(770) BINDELLA UNTERNEHMUNGEN AG, ZURICH

(CH).
(732) Bindella Terra Vite Vita SA, 115, Hönggerstrasse,

CH-8037 Zurich (CH).
(580) 31.10.1997

585 439 (IMPACT).
(770) WANDER S.A. (WANDER AG), (WANDER Ltd),

BERNE  (CH).
(732) Novartis Nutrition AG, 118, Monbijoustrasse, CH-3007

Berne (CH).
(580) 12.11.1997

604 317 (INFINITRON).
(770) M + S BRUGG AG MASCHINEN + SYSTEME,

BRUGG  (CH).
(732) Hämmerle AG Blechbearbeitungsmaschinen, 1, Wil-

dischachenstrasse, CH-5200 Brugg (CH).
(580) 31.10.1997

606 252 (FRUCHTPALETTE).
(770) NÖM AG, Wien  (AT).
(732) Burgenlandmilch registrierte Genossenschaft mit bes-

chränkter Haftung, 32, Semmelweisstrasse, A-4020
Linz (AT).

(580) 14.11.1997

606 801 (VOLCAN DE ORO).
(770) SOFCO, S.A., BARCELONA  (ES).
(732) OROCAFE, S.L., Gran Vía de les Corts Catalanes, 652,

3, 1, E-08010 BARCELONA (ES).
(580) 20.11.1997

611 561 (SEVENDAY).
(770) B & K INDUSTRIE HOLDING, REINACH  (CH).
(732) Sevenday SA, Z I, rue de l'Oberwald, F-68369 Soultz

(FR).
(580) 12.11.1997

626 532 (NATURTINT), 626 533 (FARMAHAIR), 648 046
(FARMACOLOR).
(770) IBERCAPIL LABORATORIO CAPILAR INTERNA-

TIONAL, Lda, ELVAS  (PT).
(732) LABORATORIOS PHERGAL, S.A., HIERRO, 79,

E-28850 TORREJON DE ARDOZ (MADRID) (ES).
(580) 19.11.1997

630 698 (Nutri Line).
(770) Dr. FISCHER AKTIENGESELLSCHAFT, VADUZ

(LI).
(732) Amway GmbH, Benzstrasse 11 b-c, D-82178 Puchheim

(DE).
(580) 17.11.1997

631 128 (Mediterraneo).
(770) JUGUETES MEDITERRANEO, S.L., ALDAYA, Va-

lencia  (ES).
(732) MB ESPAÑA, S.A., Avenida Real Monasterio Santa

María de Poblet, 22, E-46930 QUART DE POBLET
(VALENCIA) (ES).

(580) 20.11.1997

632 040 (ERGOPRO).
(770) BIEDERMANN + LINK HOLGING GMBH & Co

KG, HECHINGEN  (DE).
(732) interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG, 21, Brühlstras-

se, D-72469 Meßstetten (DE).
(580) 03.11.1997

639 642 (DIVIDA), 639 656 (DIVICARTE), 668 256
(METZ).
(770) DIVIDA AG, Egliswil  (CH).
(732) Hero, CH-5600 Lenzburg (CH).
(580) 12.11.1997
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640 156 (HairEXstop).
(770) ARCADIA, WERBE-, VERTRIEBS- UND BERA-

TUNGS-GESELLSCHAFT MBH, SIPPLINGEN
(DE).

(732) Arcadia Marketing GmbH, 25, Industriestrasse,
CH-9430 St. Margrethen (CH).

(580) 14.11.1997

648 583 (FONDAM).
(770) PIEDAD ORTEGA JUAREZ, BARCELONA  (ES).
(732) FONDAM, S.A., 33, rue Maurice Gunsbourg, B.P. 10,

F-94201 IVRY SUR SEINE (FR).
(580) 28.11.1997

652 882 (Mommers).
(770) AABE FABRIEKEN B.V., TILBURG  (NL).
(732) Joannes H.A. Cuypers, 12, Gildeweg, NL-5175 SB

LOON OP ZAND (NL); Alexander C.J.M. Janssens,
23, Wolfsdonk, NL-4861 BA CHAAM (NL).

(750) Joannes H.A. Cuypers, 12, Gildeweg, NL-5175 SB
LOON OP ZAND (NL).

(580) 03.11.1997

653 295 (ARCON).
(770) ABB Industrie AG, Baden  (CH).
(732) Concast Standard AG, 9, Tödistrasse, CH-8002 Zurich

(CH).
(580) 31.10.1997

658 222 (Tutti Free).
(770) EUROSUCRE SNC (société en nom collectif), PARIS

(FR).
(732) GENERALE SUCRIERE, Société anonyme, 23/25,

avenue Franklin D. Roosevelt, F-75008 PARIS (FR).
(580) 10.11.1997

662 146 (GEA Flow Components).
(770) Otto Tuchenhagen GmbH & Co. KG, Büchen  (DE).
(732) Tuchenhagen GmbH, 2-10, Am Industriepark, D-21514

Büchen (DE).
(580) 30.10.1997

667 658 (SPORKiNG).
(770) CYCLEUROPE EUROSTAR SA (société anonyme),

MACHECOUL  (FR).
(732) CYCLEUROPE INTERNATIONAL (société anony-

me), 193, rue Gabriel Péri, F-10100 ROMILLY SUR
SEINE (FR).

(580) 17.11.1997

669 226 (S SOYO).
(770) Soyo Technology Gesellschaft für Computer-Main-

boards mbH, Bad Schwartau  (DE).
(732) Lin Partner Außenhandels GmbH, 26A, Hartenscher

Damm, D-26129 Oldenburg (DE).
(580) 30.10.1997

669 355 (CADI).
(770) Granzotto Artemio Design & Engineering, Zurich

(CH).
(732) CADItec SA, Es Marais, CH-1632 Riaz (CH).
(580) 12.11.1997

674 183 (Mediatron).
(770) Triple-M Systems AG, Dietikon  (CH).
(732) Mediatron AG, 32, Alte Bruggerstrasse, CH-5506

Mägenwil (CH).
(580) 18.11.1997
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Cessions partielles / Partial assignments

2R 168 800 (DEMIX).
(770) YPLON N.V./S.A., ESTAIMPUIS  (BE).
(871) 2R 168 800 A
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 25.04.1993 2R 168 800 A
(732) LUFRA, Société anonyme

Parc Industriel de la Vertonne, 
F-44120 VERTOU (FR).

(511) 1 Détergents et agents tensio-actifs pour usages mé-
nagers et industriels.

3 Détergents et agents tensio-actifs pour usages mé-
nagers et industriels.

(822) 20.02.1953, 7024.
(831) FR.

R 234 486 (ELESTA).
(770) ELESTA AG, ELEKTRONIK, BAD RAGAZ, BAD

RAGAZ  (CH).
(871) R 234 486 A
(580) 10.11.1997

_________________

(151) 10.08.1980 R 234 486 A
(732) ELESTA optosensorics AG

10, Elestastrasse, 
CH-7310 Bad Ragaz (CH).

(511) 9 Commandes de lumière, interrupteurs de crépuscu-
le.

(822) 05.03.1960, 180 948.
(831) AT, BX, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, RO, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).

R 252 346 (PARODONTAX).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V., OE-

VEL  (BE).
(871) R 252 346 C
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 08.02.1982 R 252 346 C
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts., AL7 3SP (GB).

(511) 3 Cosmétiques.
5 Médicaments.

(832) PT.

R 296 725 (SYNALARUM).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG  (CH).
(871) R 296 725 A
(580) 18.11.1997

_________________

(151) 23.04.1985 R 296 725 A
(732) Yamanouchi Pharma S.p.A.

2, Via delle Industrie, 
I-20061 Carugate (Milano) (IT).

(511) 5 Médicaments, y compris les préparations pharma-
ceutiques, chimiques-pharmaceutiques et hygiéniques; dro-
gues pharmaceutiques.

(822) 01.02.1965, 208 649.
(831) BX.

R 298 085 (MICOSYNALAR).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG  (CH).
(871) R 298 085 A
(580) 18.11.1997

_________________

(151) 26.05.1985 R 298 085 A
(732) Yamanouchi Pharma S.p.A.

2, Via delle Industrie, 
I-20061 Carugate (Milano) (IT).

(511) 5 Médicaments, y compris les préparations pharma-
ceutiques, chimiques-pharmaceutiques, hygiéniques et anti-in-
flammatoires; drogues pharmaceutiques.

(822) 24.02.1965, 209 088.
(831) BX, ES.

R 306 967 (PROCTO-SYNALAR).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG  (CH).
(871) R 306 967 A
(580) 18.11.1997

_________________

(151) 27.12.1985 R 306 967 A
(732) Yamanouchi Pharma S.p.A.

2, Via delle Industrie, 
I-20061 Carugate (Milano) (IT).
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(511) 5 Préparations pharmaceutiques, à savoir des suppo-
sitoires et/ou onguents contre les hémorroïdes à base de fluoci-
nolone-acétonide seule ou en association.

(822) 01.09.1965, 213 267.

(831) BX, ES.

R 360 624 (POLORIS).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V., OE-

VEL  (BE).

(871) R 360 624 A

(580) 17.11.1997

_________________

(151) 16.09.1989 R 360 624 A
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts., AL7 3SP (GB).

(511) 3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, y compris teintures pour che-
veux; dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, notamment cataplasmes
et comprimés pour soulager les douleurs et les rhumes; prépa-
rations médicales pour le traitement des conditions psoriasi-
ques de la peau; produits vétérinaires et hygiéniques; produits
diététiques pour enfants et malades; sangsues; cultures de mi-
cro-organismes; emplâtres, pansement; matières pour plomber
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; prépara-
tions pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisi-
bles, produits antiparasitaires; thés médicinaux.

(822) 04.09.1969, 2609.

(300) BE, 04.09.1969, 2609.

(832) PT.

(862) PT.

R 367 816 (LIDEX).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG  (CH).

(871) R 367 816 A

(580) 18.11.1997

_________________

(151) 10.04.1990 R 367 816 A
(732) Yamanouchi Pharma S.p.A.

2, Via delle Industrie, 
I-20061 Carugate (Milano) (IT).

(511) 5 Préparation d'hormone stéroïde pour usage local.

(822) 11.03.1970, 244 942.

(300) CH, 11.03.1970, 244 942.

(831) BX.

R 376 310 A (Mars).
(770) EFFEMS AG (EFFEMS S.A.), (EFFEMS Ltd), ZOUG

(CH).

(871) R 376 310 C

(580) 31.10.1997

_________________

(151) 08.10.1990 R 376 310 C
(732) Master Foods, Kom Spol

184, Vinohradska, 
CZ-130 52 Praha 3 (CZ).

(511) 5 Sels d'eaux minérales et sels pour bains; aliments et
préparations alimentaires diététiques.

29 Viande, charcuteries et saucisses, extraits de vian-
de; conserves de viandes, de poissons, de fruits et de légumes;
gelées de viande, de poissons, de fruits et de légumes; marme-
lades; potages; oeufs, lait, particulièrement lait sec et lait con-
densé; beurre, fromage, margarine, huiles et graisses alimen-
taires.

30 Café, succédanés du café, thé, sucre, miel, farine,
épices, sauces, sel de cuisine, orge mondé, gruau, gruau d'avoi-
ne, flocons d'avoine, riz, sagou, tapioca; levures, poudre pour
faire lever.

31 Produits de l'agriculture, de la sylviculture, de
l'horticulture et de la zootechnie; fruits frais; malt; fourrages.

32 Bières; eaux minérales, boissons non alcooliques;
jus de fruits; sirops.

(822) 18.03.1970, 867 376.

(831) CZ.

(865) CS.

R 379 989 (Topsymin).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG  (CH).

(871) R 379 989 A
(580) 18.11.1997

_________________

(151) 08.07.1991 R 379 989 A
(732) Yamanouchi Pharma S.p.A.

2, Via delle Industrie, 
I-20061 Carugate (Milano) (IT).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour
plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux
nuisibles.

(822) 24.03.1971, 879 472.

(300) DT (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-
tituait la République démocratique allemande),
21.01.1971, 879 472.

(831) BX.
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R 391 867 (TOPSYMOLL).

(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG  (CH).

(871) R 391 867 A

(580) 18.11.1997

_________________

(151) 23.08.1992 R 391 867 A
(732) Yamanouchi Pharma S.p.A.

2, Via delle Industrie, 

I-20061 Carugate (Milano) (IT).

(511) 5 Préparations d'hormone stéroïde pour usage local.

(822) 03.08.1972, 260 056.

(831) BX.

R 398 058 (Parodontax).

(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V., OE-
VEL  (BE).

(871) R 398 058 C

(580) 17.11.1997

_________________

(151) 11.05.1993 R 398 058 C
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 

GB-GARDEN CITY, Herts., AL7 3SP (GB).

(511) 21 Brosses à dents.

(821) 18.04.1962.

(822) 18.04.1972, 778 371.

(832) PT.

R 399 606 (Mars).

(770) EFFEMS AG, ZOUG  (CH).

(871) R 399 606 A

(580) 31.10.1997

_________________

(151) 19.06.1993 R 399 606 A
(732) Master Foods, Kom Spol

184, Vinohradska, 

CZ-130 52 Praha 3 (CZ).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) brun, rouge et jaune. 
(511) 30 Chocolat au lait fourré.

(822) 09.01.1973, 262 675.
(831) CZ.

R 399 607 (SNICKERS).
(770) EFFEMS AG, ZOUG  (CH).
(871) R 399 607 A
(580) 31.10.1997

_________________

(151) 19.06.1993 R 399 607 A
(732) Master Foods, Kom Spol

184, Vinohradska, 
CZ-130 52 Praha 3 (CZ).

(511) 30 Articles de confiserie, pâtisserie de garde, chocolat,
tablettes de confiserie, sucreries.

(822) 29.11.1973, 262 865.
(831) CZ.

R 399 608 (MARS).
(770) EFFEMS AG, ZOUG  (CH).
(871) R 399 608 A
(580) 31.10.1997

_________________

(151) 19.06.1993 R 399 608 A
(732) Master Foods, Kom Spol

184, Vinohradska, 
CZ-130 52 Praha 3 (CZ).
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(511) 30 Articles de confiserie, pâtisserie de garde, chocolat,
tablettes de confiserie, sucreries.

(822) 21.12.1972, 263 136.
(831) CZ.

R 400 183 A (REVALID).
(770) VENTURE HOLDING S.A., LUXEMBOURG  (LU).
(871) R 400 183 D
(580) 12.11.1997

_________________

(151) 02.07.1993 R 400 183 D
(732) Vifor S.A.

10, Route de Moncor, 
CH-1752 Villars sur Glane (CH).

(511) 5 Produits pharmaceutiques, produits vétérinaires,
désinfectants.

(822) 05.04.1973, 264 228.
(831) LI.

R 411 443 (Mars).
(770) EFFEMS AG (EFFEMS S.A.), (EFFEMS Ltd), ZOUG

(CH).
(871) R 411 443 A
(580) 31.10.1997

_________________

(151) 19.11.1994 R 411 443 A
(732) Master Foods, Kom Spol

184, Vinohradska, 
CZ-130 52 Praha 3 (CZ).

(531) 26.4; 27.5; 29.1.
(591) noir-brun, or et rouge. 
(511) 5 Confiserie médicinale.

30 Confiserie et biscuits non médicinaux.

(822) 03.05.1974, 272 615.
(831) CZ.
(864) CZ.

449 534 (EXTRADENT).

(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V., OE-
VEL  (BE).

(871) 449 534 A
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 31.12.1979 449 534 A
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts., AL7 3SP (GB).

(511) 3 Produits pour nettoyer les dents.

(822) 02.08.1979, 360 074.
(300) BX, 02.08.1979, 360 074.
(832) PT.

503 830 (NEO-SYNALAR).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG  (CH).
(871) 503 830 A
(580) 18.11.1997

_________________

(151) 28.05.1986 503 830 A
(732) Yamanouchi Pharma S.p.A.

2, Via delle Industrie, 
I-20061 Carugate (Milano) (IT).

(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) 14.04.1986, 345 888.
(300) CH, 14.04.1986, 345 888.
(831) BX.

511 775 (MYCO-SYNALAR).
(770) SYNTEX PHARM AG, ZOUG  (CH).
(871) 511 775 A
(580) 18.11.1997

_________________

(151) 09.04.1987 511 775 A
(732) Yamanouchi Pharma S.p.A.

2, Via delle Industrie, 
I-20061 Carugate (Milano) (IT).

(511) 5 Médicaments, y compris préparations pharmaceu-
tiques, chimiques-pharmaceutiques, hygiéniques et anti-in-
flammatoires; drogues pharmaceutiques.
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(822) 28.01.1987, 352 480.
(300) CH, 28.01.1987, 352 480.
(831) ES.

535 984 (TAFFEN).
(770) ESSO (SCHWEIZ), ZURICH  (CH).
(871) 535 984 A
(580) 12.11.1997

_________________

(151) 13.03.1989 535 984 A
(732) Azdel, B.V.

1, Plasticslaan, 
NL-4600 AC Bergen op Zoom (NL).

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

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica
et produits en ces matières non compris dans d'autres classes;
produits en matières plastiques mi-ouvrées; matières à calfeu-
trer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.

(822) 25.11.1988, 368 205.
(300) CH, 25.11.1988, 368 205.
(831) AT, BG, BX, DE, DZ, EG, ES, FR, HR, HU, IT, LI,

MA, MC, MK, MN, PT, RO, RU, SD, SI, SM, VN, YU.
(862) SU.
(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).

570 678 (BIOTON).
(770) ARNOLD BÜCHEL, USTER  (CH).
(871) 570 678 A
(580) 12.11.1997

_________________

(151) 06.05.1991 570 678 A
(732) Rolf Muri

9, Frohburgstrasse, 
CH-8832 Wollerau (CH).

(511) 19 Matériaux de construction à base d'argile; corps fa-
çonnés moulus, pressés et calcinés à base d'argile calcinée, en
particulier plaques d'argile et matériaux pour leur fabrication;
revêtements en plaques d'argile, en particulier sur planchers,
murs, piliers, colonnes, arceaux et linteaux; enduits à base d'ar-
gile calcinée, en particulier enduits isolants et amortissant le
bruit et matériaux pour leur fabrication.

(822) 10.12.1990, 382 794.
(300) CH, 10.12.1990, 382 794.
(831) BX, ES, FR, IT, LI, PT.

583 650 (COLYTE).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V., OE-

VEL  (BE).
(871) 583 650 B
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 25.02.1992 583 650 B
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts., AL7 3SP (GB).

(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques; pré-
parations et substances à utiliser lors de procédures thérapeuti-
ques et diagnostiques; préparations et substances pour lave-
ments et concentrés pour lavements; préparations et substances
pour rincer et nettoyer l'estomac et les intestins.

(822) 06.12.1991, 504 190.
(300) BX, 06.12.1991, 504 190.
(832) PT.

590 486 (XILO-MYNOL).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V., OE-

VEL  (BE).
(871) 590 486 C
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 31.07.1992 590 486 C
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts., AL7 3SP (GB).

(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques; pré-
parations et substances pour le traitement de la douleur; anes-
thésiques.

(822) 12.05.1992, 512 189.
(300) BX, 12.05.1992, 512 189.
(832) PT.

594 720 (STAFFORD-MILLER).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V., OE-

VEL  (BE).
(871) 594 720 C
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 20.11.1992 594 720 C
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts., AL7 3SP (GB).

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

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; ar-
ticles orthopédiques; matériel de suture.

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

(822) 24.09.1992, 518 286.
(300) BX, 24.09.1992, 518 286.
(832) PT.

596 102 (CLEAN AND EASY).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V., OE-

VEL  (BE).
(871) 596 102 B
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 17.12.1992 596 102 B
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts., AL7 3SP (GB).

(511) 3 Produits de nettoyage pour le ménage; préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.

(822) 23.09.1992, 517 877.
(300) BX, 23.09.1992, 517 877.
(832) PT.

596 103 (BLOCK'S CLEAN AND EASY).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V., OE-

VEL  (BE).
(871) 596 103 C
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 17.12.1992 596 103 C
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts., AL7 3SP (GB).

(511) 3 Produits de nettoyage pour le ménage; préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons.

(822) 23.09.1992, 517 878.
(300) BX, 23.09.1992, 517 878.
(832) PT.

599 253 (GENTLE SPRING).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V., OE-

VEL  (BE).
(871) 599 253 C
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 05.03.1993 599 253 C
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts., AL7 3SP (GB).

(511) 3 Produits cosmétiques et produits de toilette; pro-
duits, préparations et substances non à usage médical pour le
rafraîchissement de la bouche et de l'haleine, préparations et
substances humectantes et retenant l'humidité pour la bouche
non à usage médical.

5 Préparations et substances médicales contre la bou-
che sèche et contre les symptômes et affections causés par la
xérostomie; préparations et substances établies selon une for-
mule spéciale pour la stimulation des glandes salivaires chez
les personnes ayant une bouche sèche causée par un disfonc-
tionnement permanent ou temporaire de la glande salivaire; ta-
blettes pectorales médicinales.

30 Gomme à mâcher; tablettes pectorales non à usage
médical; confiserie et sucreries.

(822) 11.12.1992, 521 299.
(300) BX, 11.12.1992, 521 299.
(832) PT.

600 601 (OASIS).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V., OE-

VEL  (BE).
(871) 600 601 C
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 31.03.1993 600 601 C
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts., AL7 3SP (GB).

(511) 3 Cosmétiques et produits de toilette; produits, pré-
parations et substances pour le rafraîchissement de la bouche et
l'haleine, non à usage médical; préparations et subtances hu-
mectantes et retenant l'humidité pour la bouche, non à usage
médical.

5 Préparations et substances médicales contre la bou-
che sèche et contre les symptômes et affections causés par la
xérostomie; préparations et substances selon une formule spé-
ciale pour la stimulation des glandes salivaires chez les person-
nes ayant une bouche sèche suite à un disfonctionnement per-
manent ou temporaire des glandes salivaires; tablettes contre la
toux, à usage médical.

30 Gomme à mâcher; tablettes contre la toux non à
usage médical; confiserie et sucrerie.
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(851) Liste limitée à:
3 Substances non médicinales pour le rafraîchissement de la

bouche et de l'haleine; préparations et substances humec-
tantes et retenant l'humidité pour la bouche non à usage
médical.

5 Préparations et substances médicales contre la bouche sè-
che et contre les symptômes et affections causés par la xé-
rostomie; préparations et substances médicales préparées
selon une formule spéciale pour la stimulation des glandes
salivaires chez les personnes ayant une bouche sèche suite
à un disfonctionnement permanent ou temporaire des
glandes salivaires; tablettes contre la toux à usage médi-
cal.

30 Gomme à mâcher, tablettes contre la toux non à usage mé-
dical.

(822) 19.11.1992, 524 011.
(300) BX, 19.11.1992, 524 011.
(832) PT.

632 929 (MYNOL-CID).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V., OE-

VEL  (BE).
(871) 632 929 B
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 17.02.1995 632 929 B
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts., AL7 3SP (GB).

(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques, désin-
fectants et stérilisants.

(822) 21.10.1994, 556 406.
(300) BX, 21.10.1994, 556 406.
(832) PT.

632 930 (ENDEKAY).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V., OE-

VEL  (BE).
(871) 632 930 C
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 17.02.1995 632 930 C
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts., AL7 3SP (GB).

(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques, pré-
parations pharmaceutiques et substances médicinales pour
combattre la carie; gomme à mâcher médicinale; préparations
et substances médicinales pour la bouche et l'hygiène dentaire;
dentifrices médicinaux; eaux buccales et gargarismes médici-
naux.

(822) 25.10.1994, 556 703.
(300) BX, 25.10.1994, 556 703.
(832) PT.

633 941 (APHTHASOL).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V., OE-

VEL  (BE).
(871) 633 941 C
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 02.03.1995 633 941 C
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts., AL7 3SP (GB).

(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques.

(822) 10.11.1994, 557 174.
(300) BX, 10.11.1994, 557 174.
(832) PT.

634 242 (BALMEX).
(770) STAFFORD-MILLER CONTINENTAL N.V., OE-

VEL  (BE).
(871) 634 242 C
(580) 17.11.1997

_________________

(151) 02.03.1995 634 242 C
(732) STAFFORD MILLER LIMITED

Broadwater Road, Welwyn, 
GB-GARDEN CITY, Herts., AL7 3SP (GB).

(511) 3 Préparations et substances dermatologiques non
médicinales; préparations et substances cosmétiques pour le
traitement de la peau; crèmes, lotions, poudres, pommades et
huiles, tous pour la peau; produits cosmétiques; articles de toi-
lette non compris dans d'autres classes.

5 Préparations et substances dermatologiques médi-
cinales; crèmes médicinales, pommades, lotions, poudres, pré-
parations dermatologiques et substances pour le traitement de
dermatoses et d'autres irritations de la peau; produits lénifiants.

(822) 14.10.1994, 557 304.
(300) BX, 14.10.1994, 557 304.
(832) PT.
(861) PT.
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Fusions d’enregistrements internationaux / Mergers of international registrations

(872) 521 848, 521 848 A, (EURO MANAGEMENT).
(873) 521 848.
(732) EUROFORUM INTERNATIONAL B.V., EINDHO-

VEN (NL).
(580) 27.11.1997
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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).

522 725 (ISKRA) - 17.11.1997.
578 447 (CERTO) - 24.11.1997.
590 671 (AXXAN) - 31.10.1997.
608 075 (SENS) - 03.11.1997.
628 359 (Tatiana Fabergé) - 19.11.1997.
629 506 (DuoDerm) - 25.11.1997.
632 784 (AKE) - 24.11.1997.
642 445 (CALYPSO) - 03.11.1997.
643 679 (Xebit) - 19.11.1997.
647 465 (MIKROSOL) - 14.11.1997.
652 912 (KOR) - 23.10.1997.
656 416 (PRADA) - 03.11.1997.
658 400 (BRICE) - 21.11.1997.
671 793 (Mystery) - 13.11.1997.
678 153 (MACOM M A COM) - 21.11.1997.
679 903 (RASTEX) - 25.11.1997.

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.

639 393 (PARKINYL).
Produits et services non radiés:

5 Produits pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement des maladies du système nerveux central.
(580) 23.10.1997

655 125 (OPEX).
Produits et services radiés:

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à
usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, ci-
nématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signa-
lisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage); appa-
reils et instruments d'enseignement; appareils pour
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou
des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à
calculer; appareils pour le traitement de l'information, ordina-
teurs; extincteurs.
Les classes 14, 16, 18, 20, 25 restent inchangées.
(580) 23.10.1997

657 515 (DIGIPAN).
Produits et services non radiés:

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, appareils et instruments générant une
image dans le domaine chirurgical, médical, dentaire et vétéri-
naire; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédi-
ques; matériel de suture, à l'exclusion des gants d'examen mé-
dical et gants de chirurgie.
(580) 23.10.1997

663 704 (Q-SYSTEM).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

7 Conveyors (machines).
7 Transporteurs (machines).

(580) 20.11.1997

665 266 (CLOCLIP).
Produits et services radiés:

6 Fils de fer.
19 Grillages.

(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

R 205 013 (TRECA).
Produits et services non radiés:

20 Matelas et coussins à ressorts ou autres, sommiers
et tous articles de literie, sièges en tous genres.
(580) 17.11.1997

548 204 (LAAUSER).
Produits et services non radiés:

20 Meubles rembourrés et meubles d'habitation.
(580) 20.11.1997

580 261 (MAG).
Dans la classe 7 après "...eaux usées industrielles"; dans la clas-
se 9 après "...appareils de...commande"; dans la classe 11 après
"...transmission de chaleur", après "fours" et après "d'échan-
geurs de chaleur", ajouter les termes suivants: "à l'exception
des chauffe-eau instantanés au gaz ou à l'électricité et égale-
ment des chauffe-eau à circulation d'eau avec installations de
commande, de réglage et de sécurité".
(580) 24.11.1997

607 534 (LUCCHESE).
Produits et services radiés:

30 Cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du ca-
fé; farines et préparations faites de céréales; pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles.
(580) 21.11.1997

613 009 (X liNK).
Veuillez limiter les classes 9 et 42 comme suit: Classe 9: Equi-
pement pour le traitement de l'information et les ordinateurs,
programmes d'ordinateurs (tous les produits précités à l'exclu-
sion de ceux destinés à la gestion d'écoles, d'administrations et
de communes). Classe 42: Programmation pour ordinateurs,
services de consultation et de recherches concernant le domai-
ne d'utilisation de l'information électronique (tous les produits
précités à l'exclusion de ceux destinés à la gestion d'écoles,
d'administrations et de communes).
(580) 20.11.1997

619 708 (PEBROL).
Produits et services non radiés:

1 Polyols (compris dans cette classe), à l'exception
des polyols destinés aux agents auxiliaires du cuir et des texti-
les; pour produits d'imprégnation pour le papier et les textiles,
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verre soluble; pour apprêts et pour matières tannantes, pour
l'imprégnation du cuir.
(580) 21.11.1997

621 595 (Doctor Dos).
La classe 3 est à formuler comme suit: Parfumerie, cosméti-
ques, à savoir cosmétiques décoratifs.
(580) 21.11.1997

625 706 (Discovery).
Produits et services non radiés:

12 Sièges pour bicyclettes d'enfants.
(580) 25.11.1997

627 670 (ACIDOL).
Produits et services non radiés:

2 Couleurs, matières tinctoriales, substances colo-
rantes, pigments, préparations de pigments destinés à l'indus-
trie du textile, du cuir, de la fourrure et du papier.
(580) 30.10.1997

639 963 (CONTACT).
A supprimer de la liste: Classe 3.
(580) 17.11.1997

645 742 (QUICK CASH).
Veuillez ajouter à la fin de la classe 9: Tous les produits pour
utilisation dans le cadre du service après-vente technique pour
la réparation et l'entretien des appareils ménagers. Veuillez
ajouter à la fin des classes 37 et 41: Tous les services dans le
cadre du service après-vente technique.
(580) 20.11.1997

648 589 (ELKOM ÖKOTHERM).
Produits et services non radiés:

7 Systèmes à panneaux de pression pour le replacage
et le chauffage, panneaux de pression comportant des tubes
porteurs de chaleur pour l'eau chaude ou huile chaude; tous les
produits mentionnés sauf pour utilisation dans la construction
des machines en général, en particulier la construction de pres-
sage, lors du traitement de matières minérales synthétiques et
sans extension aux produits et services du secteur de la cons-
truction.
(580) 20.11.1997

648 878 (Gesundheit die man mag Golden Tee).
Produits et services non radiés:

30 Thés aux fruits, exclusivement pour la vente en
pharmacie.
(580) 21.11.1997

656 397 (campus).
Goods and Services not cancelled / Produits et services non ra-
diés:

35 Planning and coordination of international adverti-
sing strategies, except those devoted to fashion articles as ob-
jects.

35 Planification et coordination des stratégies publi-
citaires internationales, à l'exception de celles consacrées aux
articles de mode en tant qu'objets.
(580) 21.11.1997

661 605 (Leitz Ambiente).
Produits et services non radiés / Goods and Services not can-
celled:

16 Articles en papier et en carton (compris dans la
classe 16); papeterie; articles de bureau (à l'exception des meu-
bles); classeurs, classeurs d'écritures, perforateurs, agrafeuses.

20 Meubles de bureau, petits meubles, rayons pour
classeurs, supports de classeurs; articles en matières plastiques
(compris dans cette classe).

16 Articles made of paper and cardboard (included in
class 16); stationery; office requisites (except furniture); bin-
ders, entry folders, punchers, staplers.

20 Office furniture, cabinets, shelves for filing cabi-
nets, binder holders; articles of plastics (included in this class).
(580) 20.11.1997

668 964 (Vitamini).
A supprimer dans la classe 31: aliments pour les animaux.
La classe 29 reste inchangée.
(580) 30.10.1997
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Renonciations / Renunciations

2R 159 358 (RECOLOR). L'ORÉAL, Société anonyme, PA-
RIS (FR).
(833) DE.
(580) 30.10.1997

R 232 641 (MIRAGE). ED. LAURENS LTD., ZUG (CH).
(833) EG.
(580) 05.11.1997

R 258 207 (DYNABAZ). ELI LILLY S.A., GENÈVE 26
(CH).
(833) VN.
(580) 05.11.1997

R 357 380 (CARINA). L.D.F. SANDEFO, Société anonyme,
PARIS (FR).
(833) AT, BX, DE, DZ, EG, HU, IT, LI, MA, MC, RO, SM,

YU.
(580) 05.11.1997

451 279 (LATTELLA). Lattella Gesellschaft m.b.H., Wörgl
(AT).
(833) PT.
(580) 24.11.1997

551 316 (X-PERT). CIBA-GEIGY AG (CIBA-GEIGY S.A.),
(CIBA-GEIGY Limited), BÂLE (CH).
(833) FR.
(580) 18.11.1997

586 963 (THE NEW YORKER). NEUER GESELLSCHAFT
M.B.H., WIEN (AT).
(833) FR.
(580) 10.11.1997

595 210 (OFFROAD ProFlex). K2 Ski Sport + Mode GmbH,
Puchheim (DE).
(833) PL.
(580) 20.11.1997

598 928 (Beech-Nut). CANDY TEAM SÜSSWAREN GM-
BH, HAMBURG (DE).
(833) HU.
(580) 24.11.1997

599 284 (SUNSET FILTER AMERICAN BLEND). TABA-
CALERA, S.A., MADRID (ES).
(833) CU.
(580) 10.11.1997

600 523 (Carina). L.D.F. SANDEFO, Société anonyme, PA-
RIS (FR).
(833) AT, BG, BX, CH, CN, CU, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR,

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

(580) 05.11.1997

633 372 (Mercator). VACHERON & CONSTANTIN S.A.,
GENÈVE (CH).
(833) BX.
(580) 19.11.1997

643 586 (OPHTHALIN). CIBA-GEIGY AG, BÂLE (CH).
(833) DE.
(580) 18.11.1997

654 495. F. Hoffmann-La Roche AG, Bâle (CH).
(833) CN.
(580) 25.11.1997

654 496. F. Hoffmann-La Roche AG, Bâle (CH).
(833) CN.
(580) 25.11.1997

658 589 (HORECA). EDITORIALE QUASAR SRL, MILA-
NO (IT).
(833) BX.
(580) 26.11.1997

658 931. Meggle GmbH, Wasserburg (DE).
(833) CH, CZ.
(580) 25.11.1997

659 155, 659 186. Meggle GmbH, Wasserburg (DE).
(833) CH, CZ, PL.
(580) 25.11.1997

659 565. Meggle GmbH, Wasserburg (DE).
(833) CH, CZ.
(580) 25.11.1997

659 566. Meggle GmbH, Wasserburg (DE).
(833) CH, CZ.
(580) 25.11.1997

662 063 (MAGIC). UHU GmbH, Bühl (DE).
(833) ES.
(580) 25.11.1997

662 348 (Lotemax). Dr. Gerhard Mann Chemisch-pharmazeu-
tische Fabrik GmbH, Berlin (DE).
(833) ES.
(580) 07.11.1997

664 548 (ABSOGEL). SOCIETE D'EXPLOITATION DE
MARQUES ET SERVICES SEMES, Société Anonyme,
HEILLECOURT (FR).
(833) AT, CH, DE, ES, IT, MA, MC, PL, PT.
(580) 17.11.1997
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664 670 (MultiLight). THERA Patent GmbH & Co. KG Ge-
sellschaft für industrielle Schutzrechte, Seefeld (DE).
(833) GB.
(580) 31.10.1997

666 412 (EXTRA II). PARKE DAVIS Société anonyme,
COURBEVOIE Cedex (FR).
(833) EG.
(580) 17.11.1997

672 409 (COGYR). BIOFARMA société anonyme,
NEUILLY-sur-SEINE (FR).
(833) DE.
(580) 17.11.1997
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Limitations / Limitations

2R 200 133 (Benzapon). BÜSING & FASCH GMBH & Co,
OLDENBURG (DE).
(833) AT, BX, CH, DE, ES, FR, IT.
(851) Après limitation, la liste des produits est la suivante:
Classe 3: Détergents et produits d'amélioration pour l'entretien
et le nettoyage des vêtements et matières textiles de toute sorte.
(580) 10.11.1997

467 662 (EMULGEL). Novartis AG, Bâle (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Médicaments, préparations pharmaceutiques.
(580) 19.11.1997

557 509 (BOSE). BOSE B.V., EDAM (NL).
(833) EG.
(851) A supprimer de la liste:

9 Programmes d'ordinateur enregistrés.
42 Programmation pour ordinateurs.

(580) 11.11.1997

593 073 (DELVO-X-PRESS). GIST-BROCADES B.V.,
DELFT (NL).
(833) CZ.
(851) La classe 1 est limitée à: Produits chimiques destinés à
l'industrie et la science (à l'exception de produits chimiques
pour mortier et béton); préparations biologiques, préparations
pour le diagnostic in vitro; réactifs pour usage en laboratoires,
autres qu'à usage médical. Les autres classes restent inchan-
gées.
(580) 11.11.1997

604 712 (TRICHORAL). MEPHA AG, AESCH (CH).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

5 Préparations et substances pharmaceutiques et vé-
térinaires ainsi que préparations hygiéniques, à l'exception de
préparations coronarothérapeutiques.
(580) 31.10.1997

609 720 (RADO). RADO UHREN AG (RADO WATCH Co
Ltd), (MONTRES RADO S.A.), LENGNAU B. BIEL (CH).
(833) BG.
(851) A supprimer de la liste: Classe 25. Les autres classes
restent inchangées.
(580) 17.11.1997

624 490 (ROTOLUX). ROTOLUX, Naamloze vennootschap,
KORTRIJK (BE).
(833) DE.
(851) Liste limitée à:

16 Produits de l'imprimerie, à savoir papier imprimé
pour l'emballage de cadeaux.
(580) 11.11.1997

638 443 (ARTRODAR). LABORATOIRE MEDIDOM S.A.,
GENÈVE (CH).
(833) HU.
(851) Liste limitée à:

5 Médicament contre l'arthrose ou les maladies des
articulations.
(580) 17.11.1997

643 357 (SEAWAY). SEAWAY, NAVTICNO PODJETJE,
D.O.O., BLED (SI).
(833) AT, BX, CH, CZ, DE, ES, FR, HU, IT, LI, PT, SK, YU.
(851) Supprimer de la liste tous les produits de la classe 12.
(580) 18.11.1997

648 413 (CORRECTONE). LAFARGE PLATRES, société
anonyme, L'ISLE-SUR-SORGUE (FR).
(833) HU.
(851) Limitation des produits uniquement à: Classe 19: Plâtre,
carreaux, panneaux et plaques de plâtre. Tous les autres pro-
duits doivent être supprimés, y compris ceux des classes 17 et
37.
(580) 24.11.1997

648 799 (OTOSYSTEM). ZAMBON GROUP SPA, VICEN-
ZA (IT).
(833) AT, BX, CH, CN, CZ, DE, ES, FR, HR, LI, MC, PL,

PT, RU, SI, SK, YU.
(851) Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques utilisés
en otologie.

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux
utilisés en otologie.
(580) 12.11.1997

649 195 (Bahia). SCHÖLLER LEBENSMITTEL GMBH &
Co KG, NÜRNBERG (DE).
(833) AT, HU, SK.
(851) Liste limitée à:

30 Glaces comestibles.
(580) 18.11.1997

652 038 (FRIESLAND NUTRITION). FRIESLAND
BRANDS B.V., LEEUWARDEN (NL).
(833) CN.
(851) Supprimer tous les produits de la classe 5.
(580) 17.11.1997

655 699 (US 40). Brands Warenhandels GmbH, München
(DE).
(833) CZ.
(851) Liste limitée à:

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; tous ces pro-
duits provenant des Etats-Unis d'Amérique.

28 Appareils de sport provenant des Etats-Unis
d'Amérique.
(580) 21.11.1997

656 958 (VAM). Vontobel Holding AG, Zurich (CH).
(833) DE.
(851) Classe 9 à radier de la liste. Les classes 16, 35, 36, 38 et
41 restent inchangées.
(580) 17.11.1997
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659 349 (DUROFIN). F. Dietsche-Holding AG, ZOUG (CH).
(833) FR.
(851) Classe 2: à radier de la liste. Les classes 37 et 40 restent
inchangées.
(580) 17.11.1997

674 377 (MICHEL ICE LEMON). Rivella International AG,
Rothrist (CH).
(833) FR.
(851) A supprimer de la liste: Classe 32: Bières. Les autres
classes restent inchangées.
(580) 17.11.1997
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Modification du nom ou de l’adresse du titulaire / Change in the name or address of the holder

2R 133 287, 2R 133 532, 2R 135 465, 2R 135 473,
2R 158 999, 2R 163 718, 2R 165 577, 2R 165 578,
2R 166 604, 2R 166 609, 2R 166 610, 2R 170 321,
2R 176 259, 2R 194 637, 2R 200 248, 2R 201 406,
2R 201 408, 2R 203 444, R 209 007, R 213 476, R 213 478,
R 219 191, R 219 192, R 219 194, R 219 877, R 219 879,
R 221 086, R 221 087, R 221 088, R 222 182, R 226 503,
R 226 504, R 226 505, R 226 928, R 226 930, R 226 931,
R 226 932, R 226 933, R 226 935, R 226 936, R 226 937,
R 226 938, R 227 416, R 227 417, R 228 160, R 230 532,
R 232 099, R 232 101, R 234 431, R 234 639, R 237 425,
R 237 428, R 237 429, R 237 432, R 238 308, R 239 353,
R 243 042, R 244 786, R 244 788, R 244 789, R 244 790,
R 244 795, R 244 796, R 244 798, R 244 799, R 247 642,
R 247 934, R 248 975, R 248 976, R 248 977, R 248 978,
R 248 979, R 248 980, R 248 981, R 248 982, R 253 884,
R 255 195, R 255 196, R 255 197, R 257 736, R 257 738,
R 257 739, R 258 805, R 258 808, R 259 974, R 259 975,
R 259 976, R 259 977, R 259 978, R 259 979, R 259 981,
R 263 861, R 265 126, R 268 129, R 268 131, R 268 132,
R 272 589, R 275 049, R 275 050, R 279 637, R 279 863,
R 282 846, R 283 200, R 283 206, R 283 653, R 283 654,
R 283 657, R 283 658, R 283 659, R 285 610, R 289 631,
R 289 632, R 289 634, R 289 636, R 289 637, R 289 638,
R 290 204, R 295 082, R 296 447, R 296 448, R 296 992,
R 296 993, R 298 007, R 298 850, R 298 851, R 310 124,
R 310 125, R 310 128, R 310 131, R 310 133, R 313 319,
R 318 416, R 318 417, R 318 418, R 320 977, R 320 978,
R 324 309, R 324 311, R 324 312, R 324 313, R 324 315,
R 324 316, R 324 317, R 324 318, R 324 319, R 324 320,
R 324 321, R 324 322, R 324 323, R 324 325, R 324 326,
R 324 327, R 324 328, R 324 329, R 324 332, R 324 335,
R 324 336, R 324 337, R 324 340, R 324 341, R 324 347,
R 324 352, R 324 356, R 324 357, R 324 359, R 324 363,
R 324 364, R 324 365, R 324 366, R 324 367, R 324 368,
R 324 375, R 324 376, R 324 377, R 324 385, R 324 387,
R 324 388, R 324 389, R 324 390, R 324 391, R 324 393,
R 333 171, R 333 172, R 333 477, R 333 478, R 333 479,
R 333 480, R 333 481, R 335 429, R 335 430, R 336 504,
R 336 505, R 336 507, R 336 508, R 336 509, R 336 512,
R 336 513, R 336 515, R 336 516, R 336 517, R 336 518,
R 338 101, R 338 103, R 340 856, R 342 138, R 343 153,
R 343 365, R 347 601, R 347 602, R 348 996, R 348 997,
R 350 131, R 350 561, R 351 245, R 351 246, R 353 694,
R 355 198, R 356 181, R 358 399, R 358 400, R 358 810,
R 359 362, R 367 114, R 367 115, R 368 919, R 368 920,
R 371 979, R 374 875, R 376 740, R 378 326, R 381 355,
R 381 356, R 381 357, R 382 111, R 383 156, R 383 962,
R 383 963, R 383 964, R 388 606, R 389 909, R 389 910,
R 390 533, R 392 853, R 394 004, R 398 606, R 398 607,
R 405 733, R 405 734, R 407 003, R 411 885, R 414 388,
R 414 753, R 416 208, R 416 209, R 416 210, R 416 211,
R 416 212, R 416 213, R 416 214, R 416 215, R 416 541,
R 417 879, R 420 858, R 422 479, R 423 709, R 425 637,
R 425 638, R 427 794, R 427 796, R 427 964, R 432 192,
R 432 193, R 432 194, R 432 706, 434 432, 434 433, 435 165,
436 893, 439 080, 439 591, 439 990, 441 767, 443 988,
445 497, 445 498, 446 764, 447 113, 447 797, 449 246,
449 247, 449 248, 451 269, 451 270, 451 271, 451 700,
453 293, 454 199, 455 402, 456 771, 457 151, 460 076,
461 278, 464 217, 464 519, 464 991, 466 146, 467 792,
467 793, 467 794, 467 795, 467 796, 467 797, 468 973,

468 974, 469 366, 473 625, 474 155, 474 865, 475 066,
475 211, 475 212, 477 294, 477 580, 477 914, 477 915,
478 932, 478 933, 479 643, 479 644, 479 645, 479 646,
479 858, 479 859, 480 982, 481 022, 481 023, 482 050,
482 209, 482 966, 482 967, 483 371, 483 372, 483 373,
483 374, 484 086, 484 087, 484 143, 484 458, 484 823,
488 401, 489 440, 489 441, 489 908, 489 909, 490 232,
490 233, 491 673, 494 134, 495 908, 496 432, 496 433,
497 433, 497 434, 497 435, 497 436, 499 735, 500 036,
500 251, 500 379, 501 118, 501 196, 502 346, 502 659,
503 123, 503 523, 503 524, 503 525, 503 759, 504 447,
504 556, 504 867, 505 160, 505 740, 505 819, 506 497,
506 708, 507 112, 507 321, 507 450, 508 991, 509 326,
509 327, 510 450, 510 451, 511 932, 511 933, 512 137,
513 454, 513 779, 513 922, 517 902, 517 903, 518 276,
518 540, 518 541, 518 542, 518 543, 519 438, 520 075,
520 424, 521 326, 521 760, 521 859, 522 202, 522 385,
523 421, 523 422, 523 718, 524 004, 524 286, 525 181,
525 255, 525 256, 525 257, 526 266, 526 267, 527 252,
531 302, 532 242, 532 243, 532 433, 532 669, 532 777,
534 669, 536 056, 537 292, 538 836, 538 852, 539 545,
540 430, 542 201, 542 202, 545 990, 548 662, 549 277,
550 026, 551 546, 551 793, 551 794, 552 244, 552 245,
552 390, 553 086, 554 271, 554 272, 555 011, 555 519,
555 957, 558 539, 558 540, 559 950, 560 779, 560 780,
563 389, 563 642, 563 643, 563 644, 563 645, 564 349,
565 601, 565 993, 565 994, 565 995, 565 996, 566 779,
566 780, 566 781, 566 782, 566 783, 566 784, 567 614,
568 040, 568 041, 568 042, 568 499, 570 291, 571 893,
571 895, 573 371, 573 372, 574 055, 575 861, 575 862,
576 327, 576 328, 577 542, 577 543, 577 544, 577 848,
577 916, 577 917, 578 031, 579 536, 579 782, 580 317,
580 318, 580 807, 580 808, 581 480, 581 766, 582 247,
582 443, 582 444, 582 526, 583 687, 587 797, 587 798,
587 932, 588 169, 588 170, 590 274, 590 570, 590 571,
592 784, 592 945, 593 560, 594 399, 594 551, 594 762,
594 763, 594 764, 594 765, 594 934, 595 120, 595 121,
595 122, 595 553, 595 926, 595 927, 596 423, 596 721,
600 160, 601 542, 601 543, 602 015, 603 266, 603 267,
604 153, 605 260, 605 261, 605 840, 606 295, 607 479,
607 480, 607 481, 609 641, 609 642, 610 610, 610 780,
611 461, 611 462, 611 463, 611 464, 612 850, 613 953,
614 377, 614 378, 614 755, 614 756, 615 399, 615 400,
615 401, 618 518, 618 936, 620 364, 620 365, 620 366,
620 367, 620 368, 621 346, 621 749, 622 023, 622 024,
625 008, 625 899, 627 933, 629 230, 630 794, 631 839,
634 572, 634 573, 635 070, 635 820, 635 979, 640 034,
641 054, 644 580, 647 927, 647 928, 648 483, 648 484,
649 053, 651 798, 651 892, 659 471, 661 065, 661 442,
661 721, 662 282, 665 970, 666 335, 670 274, 670 864,
671 173, 671 819, 672 894, 673 021.

(874) KODAK S.A. (société anonyme française), 26, rue Vil-
liot, F-75012 PARIS (FR).

(580) 11.11.1997

2R 143 284, 2R 152 378, R 253 187, R 253 188, R 260 156,
R 260 157, R 320 639, R 320 640, R 347 629, R 347 630,
R 347 631, R 347 632, R 376 132, R 387 834, R 390 218,
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R 393 293, R 410 141, R 414 363, 437 769, 447 958, 447 959,
463 634, 592 781.
(874) A. AUGIS, Société Anonyme, Rue des Aulnes,

F-69760 LIMONEST (FR).
(580) 23.10.1997

2R 148 340, 2R 157 125, 2R 159 256, 2R 159 257,
2R 178 082, 2R 200 144, R 231 245, R 232 351, R 232 815,
R 232 816, R 232 817, R 232 820, R 232 821, R 232 824,
R 261 505, R 283 608, R 289 915, R 361 995, R 387 967,
455 509, 455 510, 465 911, 482 878.
(874) CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT, 9, Va-

hrenwalder Strasse, D-30165 Hannover (DE).
(580) 30.10.1997

2R 153 412, R 238 968, R 238 969, R 238 970, R 269 760,
R 269 761, R 272 830, R 272 831, R 347 436, R 347 437,
R 366 023, R 366 024, R 384 018, R 384 019, R 384 020,
R 396 489, 454 104, 454 105, 468 069, 468 070.
(874) AESCULAP AG & Co. KG, Am Aesculap-Platz,

D-78532 Tuttlingen (DE).
(580) 13.11.1997

2R 155 522, 2R 183 790, R 385 586.
(874) Optrex B.V., 6 26, Gooimeer, Postbus 5236, NL-1410

AE NAARDEN (NL).
(580) 17.11.1997

2R 166 979, 2R 178 412, 2R 198 274, R 206 937, R 224 803,
R 236 875, R 242 413, R 251 590, R 256 631, R 256 633,
R 258 510, R 261 652, R 294 147, R 317 972, R 317 973,
R 317 975, R 353 635, R 368 333, R 384 062, R 396 903,
R 422 655, R 427 419, 438 005, 445 972, 446 860, 446 861,
446 862, 448 295, 455 653, 467 301, 473 480, 475 259,
482 450, 486 950, 508 873, 512 663, 517 296, 519 956,
524 159, 524 810, 538 139, 540 401, 547 044, 551 376,
556 880, 558 125, 566 360, 566 361, 566 362, 566 563,
568 196, 575 082, 575 138, 582 815, 582 816, 584 039,
587 004, 590 226, 595 211, 596 519, 596 520, 597 522,
623 663, 629 692, 629 693, 635 518, 635 519, 649 624,
649 625, 652 094, 654 067, 675 705, 675 706.
(874) ROBERT BOSCH GMBH, D-70469 Stuttgart (DE).
(580) 18.11.1997

2R 179 653.
(874) SPELY EXPORT S.A.R.L., 350, Rue Lecourbe,

F-75015 PARIS (FR).
(580) 24.11.1997

2R 194 720, 636 856.
(874) SCHWAN-STABILO SCHWANHÄUßER GMBH &

Co., 1, Schwanweg, D-90562 Heroldsberg (DE).
(580) 30.10.1997

R 206 123.
(874) Pneumatiques KLEBER, Société Anonyme, 14, rue du

Mouzon, F-54523 LAXOU CEDEX (FR).
(750) Pneumatiques KLEBER, Société Anonyme, c/o MI-

CHELIN & CIE, Service SGD/LG/PI-LAD, F-63040
CLERMONT-FERRAND CEDEX 09 (FR).

(580) 12.11.1997

R 207 212.
(874) BAYER PHARMA, société anonyme, 13, Rue Jean

Jaurès, F-92807 PUTEAUX CEDEX (FR).
(580) 29.10.1997

R 208 045.
(874) Stork Bronswerk B.V., 23, Uraniumweg-West,

NL-3812 RJ AMERSFOORT (NL).
(580) 27.10.1997

R 215 634 A.
(874) Orsay GmbH, 20, Tannenstrasse, D-77731 Willstätt -

Eckartsweier (DE).
(580) 13.11.1997

R 230 621.
(874) TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A., Société

anonyme, Tour TOTAL, 24, cours Michelet, F-92800
PUTEAUX (FR).

(580) 29.10.1997

R 243 935, R 272 768, R 281 488, R 361 888.
(874) SOCIETE CIVILE AUGUIL, 20-22, Rue Robert Nau,

F-41000 BLOIS (FR).
(580) 10.11.1997

R 243 935, R 272 768.
(874) SOCIETE CIVILE AUGUIL, 117, Rue du Château des

Rentiers, F-75013 PARIS (FR).
(580) 10.11.1997

R 249 380, 486 272, 486 273, 505 973, 506 382, 607 919,
607 920, 607 921, 607 922, 607 923, 607 924, 607 925,
607 926, 607 927, 607 928, 607 929, 607 930, 607 931,
607 932, 607 933.
(874) Panalpina Welttransport (Holding) AG, 25, Huebweg,

CH-4102 Binningen (CH).
(580) 14.11.1997

R 251 699.
(874) COMPAGNIE EUROPÉENNE DU ZIRCONIUM

CEZUS, Société anonyme, Tour Framatome, 1, Place
de la Coupole, F-92400 COURBEVOIE (FR).

(580) 27.10.1997

R 251 758, R 344 168, R 372 606, R 389 114, 462 918,
498 383, 500 149, 505 310, 519 961, 522 644, 532 687,
540 414, 549 799, 555 482, 565 681, 576 334, 578 413,
585 716, 589 780, 604 355, 645 518, 660 374.
(874) Campina AG, 20, Rosensteinstrasse, D-70191 Stuttgart

(DE).
(580) 20.11.1997

R 288 452.
(874) Scheu-Dental, Inhaber Christian Scheu, 20, Am Burg-

berg, D-58642 Iserlohn (DE).
(580) 13.11.1997
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R 296 053.
(874) B.O.A. Machinefabriek B.V., 43, Binnenhaven,

NL-7547 BG ENSCHEDE (NL).
(580) 27.10.1997

R 296 392, 460 965, 464 219, 469 063, 469 064, 469 065.
(874) A. AUGIS Société Anonyme, Rue des Aulnes, F-69760

LIMONEST (FR).
(580) 24.10.1997

R 299 855, R 303 266, R 305 667, R 354 001.
(874) ARTIC, Naamloze vennootschap, 7, Noordlaan,

B-8520 KUURNE (BE).
(750) ARTIC, Naamloze vennootschap, 1, Guillaume Huys-

mansplaats, LOT (BE).
(580) 17.11.1997

R 327 245, R 327 246, 471 932, 505 375, 627 949, 627 950,
627 951, 668 158, 668 159.
(874) STET - SOCIETÀ FINANZIARIA TELEFONICA

PER AZIONI, Via Bertola, 34, I-10122 TORINO (IT).
(580) 24.10.1997

R 331 904.
(874) FROMAGERIES BEL, Société anonyme, 4, rue d'An-

jou, F-75008 PARIS (FR).
(580) 19.11.1997

R 337 037.
(874) SVS Holland BV, 161, Westeinde, Postbus 22,

NL-1600 AA ENKHUIZEN (NL).
(580) 17.11.1997

R 344 872, 436 121.
(874) Meneba Meel Weert B.V., 38, Industriekade,  WEERT

(NL).
(580) 27.10.1997

R 364 390.
(874) Brillux König + Flügger GmbH & Co Kommanditge-

sellschaft, 401, Weseler Str., D-48163 Münster (DE).
(580) 28.10.1997

R 367 602, R 367 603.
(874) INTERPARKING, société anonyme, 1, rue de l'Évê-

que, B-1000 BRUXELLES (BE).
(580) 17.11.1997

R 375 612.
(874) OMNICHEM S.A., en abrégé: O.C., 8, rue Fonds Jean

Pâques, B-1435 MONT-ST-GUIBERT (BE).
(580) 27.10.1997

R 382 074.
(874) UGTC Reifen GmbH, 4, Michelinstrasse, D-76131

Karlsruhe (DE).
(580) 20.11.1997

R 386 011, 538 050, 539 022, 539 023, 551 846, 553 163,
588 570, 591 618, 607 393, 640 366.
(874) Kelly Gesellschaft m.b.H., 1, Hermann-Gebauer-Stras-

se, A-1226 Wien (AT).
(580) 30.10.1997

R 397 567, 524 648, 530 951.
(874) Hellema - Hallum B.V., 53a, Doniaweg, NL-9074 TK

HALLUM (NL).
(580) 27.10.1997

R 399 731.
(874) Anton Riemerschmid Weinbrennerei, Likör- und Essig-

fabrik GmbH & Co. KG, 12, Justus-von-Liebig-Strasse,
D-85435 Erding (DE).

(750) Anton Riemerschmid Weinbrennerei, Likör- und Essig-
fabrik GmbH & Co. KG c/o Underberg KG, Markens-
chutzabteilung, 1-3, Underbergstrasse, D-47495 Rhein-
berg (DE).

(580) 14.11.1997

R 415 345, 542 277.
(874) BELLAFLOR International Handelsgesellschaft mit

beschränkter Haftung, 19, Liebigstrasse, D-40721 Hil-
den (DE).

(580) 30.10.1997

R 423 260.
(874) Dieter Rösch, 123, Dufourstrasse, CH-9000 St. Gallen

(CH).
(750) DIETER RÖSCH, 29, Speicherstrasse, CH-9000 ST.

GALLEN (CH).
(580) 18.11.1997

R 429 258.
(874) MONOCERAM S.P.A., Via Pana Nr. 10, I-48018

FAENZA (RA) (IT).
(580) 25.11.1997

R 432 399, 434 305.
(874) ALPI PIETRO & FIGLIO & C. S.P.A., I-47015 MODI-

GLIANA (IT).
(580) 12.11.1997

R 432 645.
(874) Devro-Teepak, Inc., une Corporation de Delaware,

Three Westbrook Corporate Center, Suite 1000,
WESTCHESTER, Illinois 60154 (US).

(750) Devro-Teepak, Inc., 18, Rondeboslaan, Boîte Postale
126, NL-9930 AC DELFZIJL (NL).

(580) 27.10.1997

R 432 661.
(874) B.U.I.C. SPA - BREVETTI PER UFFICIO INDUS-

TRIA E COMMERCIO, Via Zuccoli 8, I-20125 MILA-
NO (IT).

(580) 23.10.1997
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433 970 A.
(874) GLOBEX (société anonyme), 5, Zone Artisanale du

Hillans, F-64990 SAINT PIERRE D'IRUBE (FR).
(580) 17.11.1997

434 300.
(874) MIR S.p.A., 30, Rue Sondrio, I-25125 BRESCIA (IT).
(580) 20.10.1997

434 461, 434 462.
(874) Sony Overseas SA, 6, Wagistrasse, CH-8952 Schlieren

(CH).
(580) 19.11.1997

434 641.
(874) ITALICA IMPORTACIONES EXPORTACIONES,

S.L., C/Jacometrezo 4, E-28013 MADRID (ES).
(580) 24.10.1997

435 168.
(874) AOSTE Société en Nom Collectif, Hameau Saint-Di-

dier, R.D. 592, F-38 490 AOSTE (FR).
(580) 23.10.1997

435 463, 435 793, 435 794, 435 796, 435 797, 435 798,
435 800, 436 378, 437 470, 437 983, 444 966, 447 361,
449 878, 449 892, 449 893, 450 604, 465 475, 472 770,
474 831, 475 366, 475 367, 475 368, 508 196.
(874) LEK, tovarna farmacevtskih in kemi…nih izdelkov, d.d.,

57, Verovškova, SI-1526 Ljubljana (SI).
(580) 13.11.1997

435 547, 435 549, 435 550.
(874) SOCIETE ANONYME TUBEST, 14, rue de la Goutte

d'Or, F-02130 FERE EN TARDENOIS (FR).
(580) 29.10.1997

435 711.
(874) MULLER BEM, 2, Avenue de la Trentaine, F-77500

CHELLES (FR).
(580) 10.11.1997

435 711.
(874) ETABLISSEMENTS M. MULLER & CIE, 2, Avenue

de la Trentaine, F-77500 CHELLES (FR).
(580) 10.11.1997

435 711.
(874) MULLER BEM, Le Jardin d'Entreprises, Route de

Sours, F-28000 CHARTRES (FR).
(580) 10.11.1997

435 802.
(874) CAVALLO VERTRIEB MODISCHER ACCESSOI-

RES GMBH, 16, Ritterstrasse, D-52072 Aachen (DE).
(580) 30.10.1997

437 752, 457 293, 457 294, 497 987, 505 377, 585 847,
585 848, 586 766, 589 220, 589 875, 601 424.
(874) GRAFOPLAST S.p.A., Zona Industriale, I-15077 PRE-

DOSA (IT).
(580) 21.10.1997

446 847, 461 410, 461 412.
(874) AGS - BMP, F-17270 CLERAC (FR).
(580) 24.11.1997

457 343, 494 510, 500 958, 507 456, 508 599, 508 740,
510 857, 510 858, 510 859, 511 066, 515 256, 515 257,
517 466, 517 467, 517 468, 517 469, 521 344, 523 068,
539 320, 547 728, 547 925, 550 534, 550 535.
(874) JEAN PAUL GAULTIER, 2 bis, Avenue Frochot,

F-75009 Paris (FR).
(580) 18.11.1997

472 047.
(874) CAVO FABRIKATION MODISCHER HEMDEN

GMBH, 16, Ritterstrasse, D-52072 Aachen (DE).
(580) 30.10.1997

475 799.
(874) Vnechneekonomitcheskoe Zakrytoe Aktsionernoe

Obchtchestvo "Soyouzplodoimport", 32/34, plochtchad
Smolenskaya-Sennaya, RU-121200 Moskva (RU).

(580) 13.11.1997

482 429.
(874) NEXT EUROPE B.V., Officina 1, 2nd Floor, 7, De

Boelelaan, NL-1083 HJ Amsterdam (NL).
(580) 17.11.1997

502 070.
(874) ICN JUGOSLAVIJA A.D., bb, Batajni…ki drum,  ZE-

MUN (YU).
(750) ICN JUGOSLAVIJA INSTITUT, 111, 29. novembar,

YU-11000 Beograd (YU).
(580) 11.11.1997

502 545, 537 649, 538 367, 589 089.
(874) FINDER S.P.A., Piazza Camandona No. 29, I-10042

NICHELINO (Torino) (IT).
(580) 30.10.1997

R 512 073.
(874) Biscuiterie Vander, Société anonyme, Place du Châ-

teau, F-59560 COMINES (FR).
(580) 31.10.1997

R 512 548.
(874) ROVERCOAT SPA, Via Italica 101, I-65127 PESCA-

RA (IT).
(580) 17.11.1997

513 787.
(874) PRES' S.R.L., 77, viale Lombardia, I-21040 CAS-

TRONNO (IT).
(580) 10.11.1997
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R 514 914, 526 653.
(874) Tron B.V., 1, Pascalweg, NL-3208 KL SPIJKENISSE

(NL).
(580) 27.10.1997

515 563, 603 594, 656 326, 656 327, 656 328, 657 867,
657 868.
(874) INNOTECH INTERNATIONAL (Société Anonyme),

7-9, avenue François Vincent Raspail, F-94110 AR-
CUEIL (FR).

(580) 23.10.1997

516 605.
(874) BENETEAU, Société anonyme, Zone Industrielle des

Mares, F-85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ (FR).
(580) 27.10.1997

R 516 622.
(874) TRIUMPH INTERNATIONAL S.A., 69, Boulevard

d'Europe, F-67210 Obernai (FR).
(750) TRIUMPH INTERNATIONAL S.A., 69, Boulevard

d'Europe, BP 49, F-67217 Obernai Cedex (FR).
(580) 28.10.1997

517 206.
(874) AUCHAN, société anonyme à Directoire, 40, avenue de

Flandre, F-59170 CROIX (FR).
(580) 17.10.1997

517 946.
(874) COMITE DES EXPOSITIONS DE PARIS, Associa-

tion reconnue d'utilité publique, 55, Quai Alphonse Le
Gallo, F-92107 BOULOGNE CEDEX (FR).

(580) 17.11.1997

518 227.
(874) SZKI Recognita Software-gyártó, -fejleszt¦ és értéke-

sit¦ Rt., Márvány u. 17, H-1012 Budapest (HU).
(580) 30.10.1997

518 227.
(874) SZKI Recognita Software-gyártó, -fejleszto és érté-

kesíto Rt., Iskola u. 16, H-1011 Budapest (HU).
(580) 30.10.1997

518 227.
(874) Recognita Software-gyártó, -fejleszt¦ és -értékesit¦ Rt.,

Márvány u. 17, H-1012 Budapest (HU).
(580) 30.10.1997

518 527.
(874) CHAMBRE SYNDICALE DES BANQUES POPU-

LAIRES DE FRANCE, Association créée par la loi du
24 juillet 1929, Le Ponant de Paris, 5, rue Leblanc,
F-75511 PARIS Cedex 15 (FR).

(580) 29.10.1997

518 755.
(874) IDEACOD HOHNER AUTOMATION, Société ano-

nyme, Z.A., rue des Frères Lumière, ECKBOLSHEIM,
F-67200 STRASBOURG (FR).

(580) 07.11.1997

525 005.
(874) DITTA FAST ITALIA SRL, 49, Via Kennedy, I-31039

RIESE PIO X (IT).
(580) 13.11.1997

525 464.
(874) Ensinger Sintmid GmbH, 3, Werkstrasse, A-4860 Len-

zing (AT).
(580) 14.11.1997

526 128.
(874) SALOMON S.A., Lieudit La Ravoire, F-74370

METZ-TESSY (FR).
(750) SALOMON S.A., F-74996 ANNECY CEDEX 9 (FR).
(580) 21.10.1997

528 359.
(874) MALU, naamloze vennootschap, 29, Nijverheidsstraat,

B-2570 DUFFEL (BE).
(580) 17.11.1997

532 771.
(874) LE PUBLIC SYSTEME, société anonyme, 36-38, rue

Pierret, F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 30.10.1997

534 583, 534 584, 544 054, 559 568, 563 897, 564 693,
575 332, 575 333, 580 259, 607 969, 608 764, 617 770,
618 324.
(874) AESCULAP AG & Co. KG, Am Aesculap-Platz,

D-78532 Tuttlingen (DE).
(580) 13.11.1997

542 454 A, 561 329 A, 563 763 A.
(874) Intercoöperatieve Zuivelfabriek van Antwerpen Inza

C.M., of in afkorting INZA C.M. en/of INZA, coöpera-
tieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 5,
Wasserijstraat, B-2900 SCHOTEN (BE).

(580) 17.11.1997

549 007, 656 087, 666 052.
(874) AS 24, Société anonyme, 1 B, rue du Charron, F-44800

SAINT-HERBLAIN (FR).
(580) 20.11.1997

555 918, 555 919, 556 354, 632 495, 634 237.
(874) CROWN BEDDING, Naamloze vennootschap, 73-79,

Gentsesteenweg, B-9750 ZINGEM (BE).
(580) 27.10.1997

557 091.
(874) Friedrichs Meßinstrumente OHG, 2-6, Taunusstrasse,

D-97877 Wertheim (DE).
(580) 30.10.1997
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562 217, 574 229.
(874) Vnechneekonomitcheskoe Zakrytoe Aktsionernoe

Obchtchestvo "Soyouzplodoimport", 32/34, plochtchad
Smolenskaya-Sennaya, RU-121200 Moskva (RU).

(580) 13.11.1997

566 238, 566 239.
(874) NEIMENGGU EERDUOSI YANGRONGZHIPIN

GUFEN YOUXIAN GONGSI, Dalate Nanlu,
Dongshengshi, CN-017000 Neimenggu Zizhiqu (CN).

(580) 21.10.1997

569 045, 569 046.
(874) Novartis Consumer Health GmbH, 40, Zielmattstrasse,

D-81379 München (DE).
(580) 18.11.1997

569 296.
(874) AUGIS 1830, Société anonyme, 32, rue de la Républi-

que, F-69002 LYON (FR).
(580) 24.10.1997

569 956, 570 842.
(874) ARC Transistance S.A., 11, Avenue des Pléiades,

B-1200 BRUXELLES (BE).
(580) 11.11.1997

571 311, 594 069, 633 001.
(874) Vnechneekonomitcheskoe Zakrytoe Aktsionernoe

Obchtchestvo "Soyouzplodoimport", 32/34, plochtchad
Smolenskaya-Sennaya, RU-121200 Moskva (RU).

(580) 13.11.1997

572 245.
(874) Spengle Hochleistungskunststofftechnik Gesellschaft

m.b.H., A-8504 Preding 236 (AT).
(580) 30.10.1997

574 087.
(874) BARACUDA (APC) EUROPE, ZI EST, 34, rue Fran-

cine FROMONT, F-69120 VAULX-EN-VELIN (FR).
(580) 30.10.1997

575 966.
(874) Geveke N.V., 6, Gooimeer, NL-1411 DD NAARDEN

(NL).
(580) 27.10.1997

576 983, 590 398, 612 477, 613 383.
(874) LE NIGEN N INDUSTRIES, Avenue Arago, Z.I. de la

Vigne aux Loups, F-91380 CHILLY-MAZARIN (FR).
(580) 10.11.1997

578 444.
(874) ADDI-DATA GmbH, Meß- und Steuerungstechnik, 3,

Dieselstrasse, D-77833 Ottersweiler (DE).
(580) 28.10.1997

578 603.
(874) Johan Crielaard, 1a, Midgraaf, NL-4286 LZ ALMKE-

RK (NL).
(580) 17.11.1997

579 753.
(874) INTERPARKING, société anonyme, 1, rue de l'Évê-

que, B-1000 BRUXELLES (BE).
(580) 17.11.1997

586 712.
(874) USINOR, Société anonyme, Immeuble "La Pacific", La

Défense 7, 11/13, Cours Valmy, F-92800 PUTEAUX
(FR).

(580) 10.11.1997

586 714.
(874) SCHNEIDER S.A. (société anonyme), 64-70, avenue

Jean-Baptiste Clément, F-92100 BOULO-
GNE-BILLANCOURT (FR).

(580) 21.11.1997

587 630, 624 220.
(874) LUKAS Hydraulik GmbH & Co. KG, 39, Weinstrasse,

D-91058 Erlangen (DE).
(580) 30.10.1997

589 908.
(874) CSEE-DEFENSE, Société anonyme, 153, rue de Cour-

celles, F-75017 PARIS (FR).
(580) 10.11.1997

591 982.
(874) ICN JUGOSLAVIJA A.D., bb, Batajni…ki drum,  ZE-

MUN (YU).
(750) ICN JUGOSLAVIJA INSTITUT, 111, 29. novembar,

YU-11000 Beograd (YU).
(580) 11.11.1997

593 404.
(874) ALDES EQUIPEMENT, E.U.R.L., 20, boulevard Jo-

liot Curie, F-69200 VENISSIEUX (FR).
(580) 24.10.1997

595 493.
(874) FRIGO-RENT Kühlfahrzeugvermietung GmbH, 40,

Dreimühlenstrasse, D-81371 München (DE).
(580) 20.11.1997

599 742.
(874) S&G Seeds B.V., 62, Westeinde, NL-1601 BK EN-

KHUIZEN (NL).
(580) 27.10.1997

606 294.
(874) BULL S.A., 68, route de Versailles, F-78430 LOUVE-

CIENNES (FR).
(750) BULL S.A. D.P.I./Service Marques (59C18), 68, route

de Versailles, F-78434 Louveciennes Cedex (FR).
(580) 20.11.1997
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606 857.
(874) FREE, Société anonyme, 107, Boulevard de Sébasto-

pol, F-75002 PARIS (FR).
(580) 23.10.1997

606 947.
(874) ABS Pump Center GmbH, 30-38, Scheiderhöher Stras-

se, D-53 797 LOHMAR (DE).
(580) 28.10.1997

609 137.
(874) ABB. of in het Nederlands ABB-VERZEKERINGEN,

in het Frans ABB-ASSURANCES, en in het Duits
ABB-VERSICHERUNGEN, naamloze vennootschap,
6, Waaistraat, B-3000 LEUVEN (BE).

(580) 27.10.1997

613 215.
(874) DIETECOM, Société à responsabilité limitée, 209, Rue

de l'Université, F-75007 PARIS (FR).
(580) 24.10.1997

617 376, 645 565, 646 632.
(874) GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A., Polígono Industrial

de Sabón, Parcela 79-B, E-15142 ARTEIXO (La Co-
ruña) (ES).

(580) 19.11.1997

618 179.
(874) Stöver Produktion GmbH & Co. KG, D-27783 AL-

DRUP (DE).
(580) 28.10.1997

618 802, 645 650.
(874) SOCIETE INTERNATIONALE DE TELECOMMU-

NICATIONS AERONAUTIQUES - SITA Société
Coopérative, 14, avenue Henri Matisse, B-1140 Bruxel-
les (BE).

(750) SOCIETE INTERNATIONALE DE TELECOMMU-
NICATIONS AERONAUTIQUES - SITA, 112, ave-
nue Charles de Gaulle, F-92522 Neuilly-sur-Seine (FR).

(580) 21.11.1997

620 418.
(874) Privatbrauerei und Mineralbrunnenbetrieb Heinrich

Egerer, 27, Dachinger Strasse, D-94431 Großköllnbach
(DE).

(580) 30.10.1997

623 008.
(874) Harlan Sprague Dawley Inc., 298, South Carrol Road,

INDIANAPOLIS, Indiana 46229 (US).
(750) Harlan Sprague Dawley Inc., 53, Kreuzelweg, NL-5961

NM HORST (NL).
(580) 11.11.1997

624 577, 632 173, 640 035.
(874) BARACUDA (APC) EUROPE, ZI EST, 34, rue Fran-

cine FROMONT, F-69120 VAULX-EN-VELIN (FR).
(580) 30.10.1997

624 579.
(874) SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS

D'ACHATS DES CENTRES LECLERC, S.C. GA-
LEC, société anonyme coopérative à capital variable,
52, rue Camille Desmoulins, F-92130 Issy Les Mouli-
neaux (FR).

(580) 18.11.1997

624 701, 624 702.
(874) MATARA SARL, 162, rue d'Aguesseau, F-92100

BOULOGNE-BILLANCOURT (FR).
(580) 20.11.1997

628 367.
(874) STIVAL HOLDING, s.r.o., Šumice 120, CZ-687 31

Uherské Hradišt’ (CZ).
(580) 20.11.1997

628 951, 628 952.
(874) Philippe TOURRASSE, 72 A, Rue Jean Mermoz,

F-13008 MARSEILLE (FR).
(580) 01.04.1997

634 612, 662 419, 662 420.
(874) PETROL, slovenska naftna dru¾ba, d.d., 50, Dunajska,

SI-1527 LJUBLJANA (SI).
(580) 18.11.1997

636 041.
(874) ICN JUGOSLAVIJA A.D., bb, Batajni…ki drum,  ZE-

MUN (YU).
(750) ICN JUGOSLAVIJA INSTITUT, 111, 29. novembar,

YU-11000 Beograd (YU).
(580) 11.11.1997

636 042.
(874) ICN JUGOSLAVIJA A.D., bb, Batajni…ki drum,  ZE-

MUN (YU).
(750) ICN JUGOSLAVIJA INSTITUT, 111, 29. novembar,

YU-11000 Beograd (YU).
(580) 11.11.1997

636 043.
(874) ICN JUGOSLAVIJA A.D., bb, Batajni…ki drum,  ZE-

MUN (YU).
(750) ICN JUGOSLAVIJA INSTITUT, 111, 29. novembar,

YU-11000 Beograd (YU).
(580) 11.11.1997

636 729.
(874) Jan HOORENS, 165, Wildebeekstraat, B-9473 WEL-

LE (BE).
(580) 17.11.1997

648 042.
(874) Koninklijke De Kuyper B.V., 98, Buitenhavenweg,

NL-3113 BE SCHIEDAM (NL).
(580) 27.10.1997
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651 523, 677 451.
(874) Akzo Nobel Business Development B.V., 76, Velpe-

rweg, NL-6824 BM ARNHEM (NL).
(580) 27.10.1997

652 894.
(874) Kitchen Trend Products B.V., 77, Beethovenstraat,

NL-1077 HP AMSTERDAM (NL).
(580) 17.11.1997

653 165.
(874) LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE, Z.I.,

F-32500 FLEURANCE (FR).
(750) LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE, BP 15,

F-32501 FLEURANCE CEDEX (FR).
(580) 21.11.1997

656 434.
(874) CEREOL S.A., 14, boulevard du Général Leclerc,

F-92200 NEUILLY SUR SEINE (FR).
(580) 14.11.1997

657 802.
(874) POGOLA S.A., 3, rue Guillaume Kroll, L-1882

LUXEMBOURG (LU).
(580) 27.10.1997

658 391, 658 641.
(874) DQS Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Ma-

nagementsystemen mbH, Qualitäts- und Umweltgu-
tachter, 6, Burggrafenstrasse, D-10787 Berlin (DE).

(580) 28.10.1997

659 513.
(874) Adcon Telemetry GmbH, 24, Inkustrasse, A-3400

Klosterneuburg (AT).
(580) 30.10.1997

663 781.
(874) ODAL Ekonomisk förening, Linbanevägen 12, S-745

84 ENKÖPING (SE).
(580) 23.10.1997

664 223, 664 224.
(874) Interactive Television Entertainment ApS, Skelbækga-

de 2, DK-1717 København V (DK).
(580) 28.10.1997

664 997, 664 998.
(874) JSP International, Pennsylvania limited partnership,

273 Great Valley Parkway,  MALVERN, PA 19355
(US).

(750) JSP International, Pennsylvania limited partnership, 1,
Kuhlmannkaai, B-9042 GENT (BE).

(580) 27.10.1997

665 246.
(874) VALROCHE SA, 27, Rue des Faisans, F-68440

HABSHEIM (FR).
(580) 29.10.1997

665 882, 665 972.
(874) Dr. Irene Stadler, Mag. Peter Hochrathner, 15, Kreuz-

platz, A-4820 Bad Ischl (AT).
(580) 30.10.1997

672 810.
(874) De Gier Jachtbouw bv, 4, Volmolen, NL-1601 ET EN-

KHUIZEN (NL).
(580) 27.10.1997

673 125.
(874) The Ortho Company B.V., 36, Anholtseweg, NL-7081

CM GENDRINGEN (NL).
(580) 27.10.1997

673 726.
(874) Glenco A/S, Kanalholmen 1, DK-2650 Hvidovre (DK).
(580) 30.10.1997
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DK - Danemark / Denmark
517 844 614 794 618 887
620 164 623 081 627 301
632 735 633 697 633 807
635 016 635 568 636 487
640 151 640 959 641 221
641 942 642 780 642 870
646 003 648 360 648 881
649 830 649 893 650 717
655 537 657 571 657 576
657 669 657 713 657 714
657 906 657 908 658 122
658 123 658 164 658 165
658 264 658 265 658 354
658 368 658 379 658 504
658 570 658 668 658 675
658 788 658 882 658 908
659 107 659 108 659 128
659 129 659 133 659 134
659 138 659 145 659 146
659 148 659 152 659 154
659 161 661 219 661 267
661 269 661 270 661 277
661 293 661 294 661 295
661 374 661 376 661 394
661 460 661 461 661 466
661 468 661 469 661 507
661 508 661 529 661 547
662 026 662 072 663 791
663 888 663 905 663 917
663 919 663 937 663 983
664 082 664 133 664 155
664 157 664 159 664 161
664 165 664 195 664 475
664 498 664 501 664 512
664 539 664 558 664 570
664 576 664 582 664 584
667 334 667 427 667 428
667 490 667 569 667 570
667 582 667 647 667 649

NO - Norvège / Norway
2R159 596 2R179 448 461 437

479 774 562 376 579 441
610 309 618 887 640 151
641 591 642 780 649 196
654 913 655 337 655 477
655 882 655 890 656 142
656 391 656 469 656 738
656 745 657 020 657 124
657 181 657 384 657 420
657 423 657 577 657 648
657 669 657 713 657 714
657 903 657 908 658 122
658 165 658 373 658 570
658 678 659 107 659 117
659 123 659 138 659 159
660 018 660 131 660 186
660 370 660 592 660 629
661 598 661 889 661 983
662 081 662 105 662 470

662 472 662 553 662 565
662 567 662 573 662 575
662 576
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Refus totaux de protection / Total refusals of protection.
AM - Arménie / Armenia

630 415 665 397

AT - Autriche / Austria
551 312 551 316 576 575
662 592 662 593 662 594
662 595 662 597 662 683
662 714 662 754 662 992
663 008 663 095 663 103
663 121 663 172 663 173
663 196 663 310 663 326
663 344 663 346 663 351
663 373

BA - Bosnie-Herzégovine / Bosnia and Herzegovina
662 578

BG - Bulgarie / Bulgaria
630 415 665 888 666 382
666 412 666 413 666 787
666 872 666 994 667 356
667 414 667 429 667 452
667 454 667 649 667 761
668 134 668 139 668 142
668 153 668 370 668 589

BX - Benelux / Benelux
673 346 673 487 675 058

BY - Bélarus / Belarus
551 309 554 394 662 777
663 097 663 199 663 275
663 364 663 417 663 424
663 547 663 587 663 602
663 779 663 787

CH - Suisse / Switzerland
521 490 525 249 541 274
650 505 661 904 661 913
661 949 661 951 661 955
661 968 661 969 661 974
661 980 661 996 662 001
662 019 662 027 662 046
662 061 662 069 662 070
662 085 662 099 662 102
662 133 662 139 662 141
662 165 662 183 662 274
662 275 662 304 662 360
662 381 662 397 662 414
662 419 662 420 662 458
662 465 662 480 662 526
662 535 662 574 662 592
662 593 662 594 662 595
662 596 662 597 662 615
662 652 662 683 662 689
662 714 662 754 662 763
662 793 663 416 663 436
663 443 663 460 663 475
663 486 663 533 663 534
663 535 663 536 663 537
663 538 663 539 663 540
663 541 663 542 663 544
663 545 663 546 663 560

663 573 663 604 663 622
663 691 663 693 671 207
671 283 671 915 673 326
673 965 673 990 675 446

CN - Chine / China
559 398 570 333 575 204
605 332 605 333 605 334
643 293 644 547 644 745
661 241 664 370 664 479
665 480 665 486 666 082
666 823 666 824 666 867
666 897 666 907 666 930
666 932 666 969 666 978
666 979 666 986 667 448
667 464 667 480 667 482
667 492 667 508 667 523
667 524 667 546 667 552
667 559 667 569 667 572
667 573 667 574 667 575
667 576 667 577 667 578
667 603 667 604 667 613
667 619 667 633 667 638
667 640 667 652 667 680
667 712 667 775 667 801
667 803 667 811 667 870
667 877 667 934 667 939
667 949 667 962 668 020
668 059 668 064 668 080
668 100 668 106 668 137
668 139 668 156 668 173
668 198 668 211 668 249
668 652 668 659 668 668
668 705 668 741 668 747
668 767 668 840 668 841
668 886 668 899 668 900
668 913 668 935 668 997
668 999 671 135

CZ - République tchèque / Czech Republic
662 138 662 146 662 148
662 195 662 200 662 211
662 235 662 275 662 360
662 388 662 397 662 403
662 404 662 405 662 406
662 407 662 480 662 562
662 564 662 578 662 585

DE - Allemagne / Germany
R 429 242 661 200 663 095

664 074 664 311 664 313
664 481 664 567 664 572
664 642 664 643 664 676
664 775 664 965 664 969
664 998 665 001 665 136
665 220 665 509 665 513
665 515 665 801 666 002
666 328 666 356 666 568
666 908 666 933 667 448
667 719 667 727 667 934
668 595 669 159 669 167
669 253 669 812 669 876
670 283 670 425 671 113
671 236 671 249 671 267
671 289 671 318 671 377
671 381 671 471 671 631
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671 685 671 772 671 837
671 883 671 901 671 935
672 013 672 016 672 029
672 051 672 061 672 105
672 135 672 147 672 159
672 161 672 162 672 163
672 234 672 238 672 239
672 240 672 243 672 262
672 282 672 292 672 374
672 475 672 497 673 215
673 387 674 318

EG - Égypte / Egypt
2R195 489 505 855 644 102

668 173 668 406 668 682
668 938 669 243 669 345
669 346 669 347 669 845
672 067 676 654

ES - Espagne / Spain
R257 108 R 383 051 470 449

490 269 587 580 618 811
638 305 638 966 638 970
638 977 638 984 639 000
639 002 639 012 639 023
639 026 639 028 639 033
639 039 639 041 639 049
639 051 639 433 639 439
639 440 639 448 639 455
639 464 639 475 639 476
639 484 639 488 639 489
659 834 660 583 664 093
665 243 665 297 665 452
665 455 665 497 665 572
665 614 665 615 665 616
665 622 665 623 665 624
665 626 665 627 665 628
665 629 665 631 665 634
665 638 665 652 665 657
665 663 665 665 665 668
665 670 665 677 665 681
665 683 665 708 665 725
665 733 665 738 665 743
665 744 665 755 665 759
665 761 665 768 665 769
665 772 665 789 665 791
665 793 665 818 665 833
665 834 665 837 665 839
665 865 665 873 665 874
665 888 665 889 665 891
665 909 665 934 665 941
665 945 665 967 665 969
665 973 665 988 665 991
666 002 666 003 666 005
666 006 666 007 666 009
666 010 666 011 666 018
666 019 666 025 666 026
666 056 666 061 666 071
666 078 666 079 666 089
666 096 666 099 666 104
666 106 666 107 666 113
666 122 666 123 666 132
666 146 666 151 666 152
666 166 666 184 666 189
666 190 666 194 666 201
666 203 666 204 666 219
666 226 666 229 666 239
666 241 666 246 666 248
666 250 666 252 666 253
666 254 666 260 666 263
666 267 666 271 666 274

666 289 666 290 666 297
666 301 666 304 666 312
666 315 666 316 666 319
666 329 666 337 666 340
666 341 666 342 666 347
666 356 666 364 666 365
666 375 666 383 666 389
667 893

FI - Finlande / Finland
661 972 661 975 662 552
662 561 662 564 663 271
663 273 663 774 663 777
663 888 664 158

FR - France / France
674 486 674 503 674 568
675 117 675 289 675 446
676 197 676 656 676 809
676 869 677 204 677 414
677 416

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
2R 202 410 484 746 509 903

618 378 646 521 650 697
655 883 660 866 662 589
663 327 668 926 670 862
672 598 673 719 674 934
676 449 676 450 677 029
677 361 677 654 677 659
677 681 677 689 677 701
677 839 677 840 677 862
677 879 677 889 678 214
678 218 678 226 678 248
678 269 678 287 678 322
678 336 678 344 678 347
678 361 678 412 678 418
678 428 678 448 678 451
678 491 678 496 678 517
678 527 678 535 678 545
678 553 678 562 678 564
678 626 678 664 678 785
678 788 678 794

HU - Hongrie / Hungary
464 497 623 780 635 436
659 882 659 890 661 667
661 744 661 815 661 820
661 846 661 862 661 863
661 903 661 914 661 916
661 965 661 998 662 006
662 070 662 085 662 088
662 104 662 165 662 220
662 348 662 459 662 480
662 522 662 578 662 683
662 949 663 063

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
562 112 562 124 580 816
663 275 663 602 663 951
664 145 664 416 664 475

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
480 561 528 662 662 200
662 235 662 397 662 403
662 404 662 405 662 406
662 407 662 480 662 578
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LV - Lettonie / Latvia
663 019

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
475 522 661 461 661 532
661 577 661 734 661 737
661 785 661 786

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
2R152 354 560 881

NO - Norvège / Norway
651 153 655 204 661 581
661 598 661 599 661 693
661 889 661 983 661 990
661 998 662 079 662 081
662 105 662 121 662 148
662 149 662 470 662 474
662 553 662 561 662 565
662 567 662 573 662 575
662 576 662 578

PL - Pologne / Poland
661 695 661 713 665 697
666 252 666 274 666 279
666 303 666 343 666 344

PT - Portugal / Portugal
R420 137 622 686 626 505

661 723 661 846 661 854
661 916 662 023 662 063
662 070 662 085 662 235
662 250 662 573 662 578
663 021 663 084

RO - Roumanie / Romania
635 436 655 651 661 727
661 846 661 862 661 896
661 897 661 916 661 955
662 033

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R232 246 500 460 663 555

663 556 663 563 663 564
663 602 663 615 663 636
663 852 663 863 663 879
663 889 663 906 663 919
663 925

SE - Suède / Sweden
659 152 659 727 659 728
660 350 660 450 660 482

SI - Slovénie / Slovenia
666 424 674 486

UA - Ukraine / Ukraine
660 461 661 727 661 835
661 862 661 916 662 011
662 033 662 220 662 292
662 325 662 397 662 454
662 578

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan

662 108 662 114 662 119
662 123 662 578

VN - Viet Nam / Viet Nam
551 312 663 064 663 127
663 242 663 296

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
445 160 445 215 445 915
661 788 661 918 662 000
662 200 662 220 662 235
662 304 662 333 662 360
662 397 662 578

Refus partiels de protection / Partial refusals of protection.
AT - Autriche / Austria
661 697 - Admis pour tous les produits des classes 5, 30 et 32;
tous ces produits contenant de la guarana et des vitamines.
662 619 - Admis pour tous les produits de la classe 29 et pour
les produits suivants de la classe 30: farines de blé pour la pro-
duction de pâtes alimentaires; pâtes alimentaires sous forme de
granulés secs; pâtes alimentaires, y compris gnocchis, macaro-
nis, spaghettis; pâte de pizza; pain; produits de pâtisserie et de
confiserie; préparations faites de céréales; glaces comestibles;
farines de blé; levures; sauces, y compris sauce tomate; assai-
sonnements; assaisonnements pour pâtes alimentaires; gâ-
teaux, pâtes pour gâteaux; biscuits; tartes; café; préparations
végétales comme succédanés du café; boissons à base de café;
thé; cacao; sucre; riz; miel; vinaigre; épices; plats prêts et assai-
sonnés de pâtes alimentaires, y compris gnocchis, macaronis,
spaghettis.
662 728 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
663 067 - Admis pour tous les produits de la classe 32; tous ces
produits renvoyant au mot "orange" figurant sur l'étiquette de
la bouteille. / Accepted for all goods in class 32; all these pro-
ducts referring to the word "orange" which appears on the
bottle label.
663 229
Liste limitée à:

14 Montres de provenance suisse.
663 304
Liste limitée à:

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; dentifrices; tous les produits
précités fabriqués avec des matières de base naturelles et/ou
bio-dégradables.
663 315
Liste limitée à:

5 Compléments alimentaires contenant des oli-
go-éléments à usage pharmaceutique; tous les produits précités
fabriqués avec des matières de base naturelles et sans additifs
chimiques.

AZ - Azerbaïdjan / Azerbaijan
661 901 - Refusé pour tous les services des classes 35, 42.

BG - Bulgarie / Bulgaria
665 981
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
666 005 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
666 424 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28 et 31.
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666 425
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières, non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie.
Refusé pour tous les produits de la classe 9.
666 432 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
666 949
A supprimer de la liste:

16 Papiers et produits en cette matière, carton et pro-
duits en cette matière, imprimés, instruments d'instruction et
d'enseignement (matériel), à l'exception des appareils, caractè-
res d'imprimerie, clichés.
666 951
A supprimer de la liste:

16 Papiers et produits en cette matière, carton et pro-
duits en cette matière, imprimés, instruments d'instruction et
d'enseignement (matériel), à l'exception des appareils, caractè-
res d'imprimerie, clichés.
666 978 - Refusé pour tous les produits de la classe 21. / Refu-
sal for all goods in class 21.
667 049 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
667 376 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.
A supprimer de la liste:

29 Cacao.
667 925 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.
668 396 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 37, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 37, 38, 41 and 42.
668 402 - Refusé pour les produits suivants des classes 29 et 32:
boissons à base de petit-lait. / Refusal for the following goods
in classes 29 and 32: whey beverages.
668 524 - Refusé pour tous les produits de la classe 5. / Refusal
for all goods in class 5.

BX - Benelux / Benelux
671 232
Liste limitée à:

3 Parfums, rouge à lèvres, cosmétiques.
9 Lunettes et montures de lunettes.

14 Montres.
18 Sacs, sacs à main.
25 Vêtements, à savoir cache-col, ceintures, chaussu-

res et bas.
673 510
Liste limitée à:

29 Fruits conservés, séchés et cuits; gelées, confitures;
lait et produits laitiers contenant des fruits.

30 Thé, préparations faites de céréales, pain, pâtisserie
et confiserie, glaces comestibles, vinaigre, sauces; tous les pro-
duits précités contenant des fruits ou parfumés aux fruits.

31 Fruits.
32 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres bois-

sons non alcooliques; tous les produits précités contenant des
fruits ou parfumés aux fruits; boissons à base de fruits et jus de
fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons à
base de fruits.

BY - Bélarus / Belarus
2R146 484
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction d'animaux et de plan-
tes.
2R173 403
A supprimer de la liste:

1 Matières auxiliaires pour l'industrie textile.

R347 294 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5.
661 187
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour nettoyer.
9 Vêtements de protection contre le feu, la chaleur,

les réactions chimiques et/ou les radiations; vêtements à porter
en permanence, pour prévenir ou lutter contre les accidents pré-
cités.

10 Articles orthopédiques; matériel de suture.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revête-

ments de sols.
34 Filtres et bouts-filtres pour cigarettes, cigares et pi-

pes; papier à cigarettes; succédanés du tabac non à usage médi-
cal.
Refusé pour tous les produits des classes 22, 23, 24 et 25.
662 594 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
662 803 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
662 810
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Appareils et instruments électriques de signalisa-
tion pour véhicules.

9 Electric signaling apparatus and instruments for
vehicles.
662 883
A supprimer de la liste:

21 Bouteilles.
662 978 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
663 400
A supprimer de la liste:

33 Vins, spiritueux, liqueurs.
663 477
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver.
663 524
A supprimer de la liste:

5 Déodorants.
663 555
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, médica-
ments, notamment médicaments homéopathiques.
663 556
Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires et hygiéniques.
663 558
Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires et hygiéniques; substances
diététiques à usage médical; boissons médicinales.

CH - Suisse / Switzerland
603 401 - Refusé pour tous les produits de la classe 17.
631 368
Liste limitée à:

31 Aliments pour chevaux.
644 745
Liste limitée à:

33 Vodka de provenance russe.
661 455 - Admis pour tous les produits des classes 14, 18, 25 et
28, tous ces produits étant de provenance allemande; refusé
pour tous les produits et services des classes 9, 16, 36, 37, 38,
41 et 42. / Accepted for all goods in classes 14, 18, 25 and 28,
all these products being of German origin; refused for all
goods and services in classes 9, 16, 36, 37, 38, 41 and 42.
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661 935
Liste limitée à:

2 Colorants naturels pour aliments.
Admis pour tous les produits des classes 3 et 7; admis pour
ceux des classes 5, 29, 30, 32 et 33: ces produits contenant des
ingrédients naturels.
661 953 - Admis pour tous les services revendiqués dans les
classes 35, 36, 38, 41 et admis pour tous les produits des classes
9, 16, 25, 28; tous les produits revendiqués étant de provenance
italienne.
661 983 - Admis pour tous les produits des classes 16 et 17 re-
vendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant fabriqués selon
des méthodes respectant l'environnement. / Accepted for all
goods filed in classes 16 and 17; all these products being ma-
nufactured by means of environmentally friendly methods.
662 005
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Admis pour tous les produits revendiqués dans la
classe 9; tous ces produits étant écologiquement compatibles et
biodégradables.

9 Accepted for all claimed goods in class 9; all these
products being ecologically compatible and biodegradable.
662 035
Liste limitée à:

33 Eaux-de-vie de raisin blancs provenant de l'Italie
(Veneto).
662 038
Liste limitée à:

33 Vins, vins mousseux, liqueurs à base de raisin.
662 042
Liste limitée à:

25 Bonneterie, pantoufles, imperméables et ceintures.
Admis pour tous les produits de la classe 18.
662 044
Liste limitée à:

19 Matériaux de construction en marbre.
Admis pour tous les produits de la classe 7.
662 047 - Admis pour tous les produits des classes 1 et 5; tous
ces produits étant de nature biologique; admis pour ceux des
classes 9 et 10 tels que revendiqués lors du dépôt.
662 091
Liste limitée à:

21 Articles en cristal, verrerie en cristal.
662 098
Liste limitée à:

32 Boissons non alcoolisées (à l'exception de celles à
base de café, de thé, ou de cacao et des boissons lactées); sodas;
tous les produits précités à l'arôme de gingembre.
662 128
Liste limitée à / List limited to:

33 Spiritueux, à savoir liqueurs d'herbes de provenan-
ce allemande.

33 Spirits, namely herbal liqueurs of German origin.
662 129 - Admis pour tous les produits de la classe 16.
Liste limitée à:

2 Couleurs, encres, émaux, laques, peintures, vernis;
diluants pour couleurs; métaux en poudre ou en feuilles pour
peintres, décorateurs et artistes; matières tinctoriales, pig-
ments; siccatifs pour couleurs; tous les produits revendiqués
étant pour la céramique, la faïence et la porcelaine.
662 164
Liste limitée à:

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de
sols (à l'exception des carrelages et des peintures).

662 533 - Admis pour tous les produits de la classe 10 tels que
revendiqués lors du dépôt; tous ces produits étant de provenan-
ce française.
662 551
Liste limitée à / List limited to:

9 Lunettes de soleil, verres de lunettes de soleil,
ébauches (verres de lunettes à un côté semi-ouvré), verres de
lunettes de soleil à surfaces traitées, verres de lunettes de soleil
photosensibles, verres solaires filtrants pour lunettes.

9 Sunglasses, spectacle lenses for sunglasses, blanks
(spectacle lenses being semi-processed on one side), coated
spectacle lenses for sunglasses, photosensitive spectacle lenses
for sunglasses, optical sunglass lenses for spectacles.
662 552
Liste limitée à / List limited to:

9 Lunettes de soleil, verres de lunettes de soleil,
ébauches (verres de lunettes à un côté semi-ouvré), verres de
lunettes de soleil à surfaces traitées, verres de lunettes de soleil
photosensibles, verres solaires filtrants pour lunettes.

9 Sunglasses, spectacle lenses for sunglasses, blanks
(one-side finished spectacle lenses), coated spectacle lenses for
sunglasses, photosensitive spectacle lenses for sunglasses, op-
tical sunglass lenses for spectacles.
662 556 - Admis pour tous les produits des classes 3, 14, 18, 25
et 26; tous ces produits étant de provenance française.
662 631
Liste limitée à:

16 Imprimés, livres, publications, revues et étiquettes
adhésives; tous ces produits étant de provenance portugaise.
Admis également pour tous les services des classes 35, 38 et
41.
662 680
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments électriques et électroni-
ques (compris dans cette classe), supports de câblage, circuits
flexibles, supports de câblage moulés par injection.
662 700
Liste limitée à:

5 Produits diététiques alimentaires et intégrateurs
diététiques alimentaires à usage médical issus de culture biolo-
gique.

30 Produits alimentaires diététiques et intégrateurs
diététiques alimentaires à usage non médical, à savoir produits
pour désordres nerveux et du sommeil; tous ces produits issus
de culture biologique.

31 Produits alimentaires diététiques et intégrateurs
diététiques alimentaires à usage non médical, à savoir produits
pour désordres nerveux et du sommeil; tous ces produits issus
de culture biologique.

32 Boissons diététiques alimentaires non à usage mé-
dical telles que produits pour désordres nerveux et du sommeil;
tous ces produits à base de matières premières biologiques.
662 728 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
662 774
Liste limitée à:

41 Éditions de livres, de revues; organisation et con-
duites de colloques, conférences, congrès.

42 Soins médicaux, d'hygiène et de beauté.
Admis également pour tous les produits des classes 3, 5, 10 et
16; tous ces produits étant de provenance française.
662 794
A supprimer de la liste:

5 Préparations pour détruire les mauvaises herbes et
les animaux nuisibles.
663 418 - Admis pour tous les produits des classes 3, 5 et 30;
tous ces produits contenant des vitamines.
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663 640 - Admis pour tous les produits et services des classes
16, 35, 38, 41 et 42; tous ces produits et services étant pour le
domaine de la cardiologie.
663 677 - Admis pour tous les produits des classes 1 à 34: ces
produits étant de provenance allemande; admis pour tous les
service des classes 35 à 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
675 757 - Refusé pour tous les produits de la classe 14. / Refu-
sal for all goods in class 14.

CN - Chine / China
465 624
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires, désinfec-
tants.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et
vétérinaires.
Refusé pour tous les produits et services des classes 1, 9, 35 et
42.
564 375 - Admis pour les produits suivants: fouets et sellerie.
663 663 - Refus pour tous les produits de la classe 16 et pour
les produits suivants de la classe 9: boîtes et conteneurs pour
disques compacts.
665 517 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
665 522
Liste limitée à:

25 Cache-col et gants (non en maille); chapeaux; fou-
lards; cravates; ceintures.
665 529
A supprimer de la liste:

7 Pompes pour l'industrie, l'agriculture et le bricola-
ge.
665 539
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
666 805
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et à la
science.

4 Huiles et graisses industrielles, lubrifiants.
666 806
Liste limitée à:

1 Produits pour l'imprégnation des cuirs, des cuirs ar-
tificiels, produits de traitement et de tannage, produits pour
conférer de la solidité aux cuirs.
Refusé pour tous les produits des classes 2, 3, 4 et 5.
666 809 - Refusé pour tous les produits de la classe 18. / Refu-
sal for all goods in class 18.
666 920
A supprimer de la liste / Delete from list:

17 Produits en matière plastique (mi-ouvrés).
17 Goods (semi-processed) made of plastics.

666 941
A supprimer de la liste:

16 Emballages stérilisables, essentiellement en papier,
et/ou matières plastiques pour produits médicaux.
666 942
A supprimer de la liste:

25 Chaussures, vêtements de sport.
666 944
A supprimer de la liste:

16 Papier de rebut.
666 972
Liste limitée à:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.
A supprimer de la liste:

7 Machines pour l'affûtage.
9 Coupe-circuit, bornes pour batteries, fiches, prises

et bornes électriques.
Refusé pour tous les produits des classes 2 et 3.
666 991 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
667 325
Delete from list / A supprimer de la liste:

30 Non-medicated confectionery; tea; iced tea;
fruit-flavoured teas, tea based beverages; iced beverages; ice
cream, frozen confectionery, ice lollies, ices.

32 Non-alcoholic drinks; mineral and aerated waters,
flavoured mineral waters; distilled still waters; fruit juices;
de-alcoholised wines; beer.

30 Confiserie non médicinale; thé; thé glacé; thés
aromatisés aux fruits, boissons à base de thé; boissons glacées;
crèmes glacées, confiserie glacée, sucettes glacées, glaces co-
mestibles.

32 Boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeu-
ses, eaux minérales aromatisées; eaux distillées non gazeuses;
jus de fruits; vins désalcoolisés; bières.
667 495 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
667 515 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
667 521
A supprimer de la liste:

9 Appareils de mesurage électroniques; programmes
d'ordinateur enregistrés pour des applications génétiques, dia-
gnostiques, thérapeutiques; supports d'enregistrement de don-
nées utilisés dans le secteur médical.
Refusé pour tous les produits de la classe 10.
667 556 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 8.
667 564 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
667 566 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
667 617 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
667 641 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 25.
667 701 - Refusé pour tous les produits de la classe 10.
667 732
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, de contrôle (inspection); distributeurs automati-
ques et mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à
calculer, équipement pour le traitement de l'information et les
ordinateurs.
667 894
A supprimer de la liste:

42 Réservation de chambres dans des hôtels et des
pensions.
Refusé pour tous les services des classes 36 et 39.
667 931 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all the goods in class 25.
667 979
A supprimer de la liste:

25 Vêtements de sport.
667 990 - Refusé pour tous les produits de la classe 28.
668 124 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
668 136
A supprimer de la liste:

9 Ordinateurs personnels, logiciels d'ordinateurs.
668 138
A supprimer de la liste:

9 Appareils et installations des données.
668 162
Liste limitée à:

25 Echarpes, foulards, gants et chapeaux, imperméa-
bles.
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668 179
A supprimer de la liste:

7 Machines.
9 Appareils et instruments photographiques, appa-

reils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du
son ou des images, équipement pour le traitement de l'informa-
tion et les ordinateurs.

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
668 207 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
668 229
A supprimer de la liste / Delete from list:

16 Produits en papier.
16 Paper products.

668 230 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
668 396 - Refused for the goods in class 9. / Refusé pour les
produits de la classe 9.
668 630
A supprimer de la liste:

18 Produits en cuir et imitations du cuir non compris
dans d'autres classes, portefeuilles.

28 Articles de gymnastique et de sport non compris
dans d'autres classes.
Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
668 661
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à la photographie.
668 974
A supprimer de la liste:

3 Préparations pour abraser; parfumerie, huiles es-
sentielles.
Refusé pour tous les produits de la classe 25.
668 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

CZ - République tchèque / Czech Republic
662 239
A supprimer de la liste:

32 Boissons isotoniques ou régénérantes, à savoir
boissons énergétiques et remontantes.
Refusé pour tous les produits des classes 5, 29 et 30.
662 335
A supprimer de la liste:

9 Supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques.
662 415 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
662 446 - Refusé pour tous les produits des classes 18 et 25.
662 469
A supprimer de la liste:

30 Café, succédanés du café.
42 Photographie.

662 496
A supprimer de la liste / Delete from list:

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain.

30 Pastry and confectionery, biscuits, cakes, chocola-
te, articles of chocolate, praline sweets, sweets, marzipan.
662 522 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.

DE - Allemagne / Germany
667 164 - Refusé pour tous les services des classes 41 et 42.
669 041
A supprimer de la liste:

37 Service de réparation.
670 921
A supprimer de la liste:

11 Appareils de chauffage, de réfrigération, de sécha-
ge, de ventilation.
671 186 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
671 187 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
671 311
A supprimer de la liste:

25 Vêtements.
672 332
A supprimer de la liste:

21 Ustensiles et récipients pour la cuisine, ni en mé-
taux précieux ni en plaqué; vaisselle non en métaux précieux;
assiettes; récipients à boire; bouteilles isolantes; bouteilles ré-
frigérantes; récipients calorifuges pour aliments et boissons;
bols; glacières portatives non électriques; gobelets; gourdes;
nécessaires pour pique-niques (vaisselle).

EG - Égypte / Egypt
669 852 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
670 212 - Refusé pour tous les produits de la classe 30.

ES - Espagne / Spain
622 935 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
664 590 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
665 125 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
665 402 - Refusé pour tous les services des classes 35, 39, 41 et
42. / Refusal for all services in classes 35, 39, 41 and 42.
665 425 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
665 496 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
665 602 - Refusé pour tous les produits et services des classes
4, 16, 35, 37, 42.
665 603 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
665 620 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 621 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 29, 32.
665 632 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 9, 16,
18, 25, 28, 29, 30 et 32.
665 633 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 5, 9, 16,
18, 25, 28, 29, 30, 32.
665 700 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 702 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.
665 714 - Refusé pour tous les produits des classes 9, 16, 18 et
25. / Refusal for all goods in classes 9, 16, 18 and 25.
665 715 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
665 719 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
665 722 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
665 723 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 9, 16, 35, 41 et 42.
665 724 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 22. /
Refusal for all goods in classes 20 and 22.
665 731 - Refusé pour tous les produits de la classe 7.
665 750 - Refusé pour tous les produits des classes 19 et 20.
665 788 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
665 798 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
665 804 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
665 808 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
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665 809 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
665 811 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
665 827 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 840 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
665 868 - Refusé pour tous les produits de la classe 31.
665 871 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
665 880 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
665 884 - Refusé pour tous les services de la classe 35. / Refusal
for all services in class 35.
665 895 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 39, 41 et 42.
665 917 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
665 930 - Refusé pour tous les services de la classe 39.
665 943 - Refusé pour tous les services de la classe 40.
665 954 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 42.
665 955 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 5, 6,
8, 16, 25, 31, 32 et 33.
665 965 - Refusé pour tous les produits et services des classes
16 et 36. / Refusal for all goods and services in classes 16 and
36.
666 034 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 21, 29
et 30.
666 051 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
666 084 - Refusé pour tous les produits des classes 29 et 30.
666 088 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 16.
666 097 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
666 098 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
666 102 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
666 111 - Refusé pour tous les produits de la classe 11. / Refu-
sal for all goods in class 11.
666 124 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
666 126 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
666 127 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 19, 35 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 6,
19, 35 and 42.
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.
666 158 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 6, 7, 8, 9,
11 et 12.
666 162 - Refusé pour tous les produits des classes 9 et 28.
666 164 - Refusé pour tous les produits des classes 6 et 17. / Re-
fusal for all the goods in classes 6 and 17.
666 168 - Refusé pour tous les produits de la classe 3. / Refusal
for all the goods in class 3.
666 169 - Refusé pour tous les produits de la classe 30. / Refu-
sal for all the goods in class 30.
666 170 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25. / Re-
fusal for all the goods in classes 3 and 25.
666 191 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
666 192 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
666 217 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
666 218 - Refusé pour tous les services de la classe 42.
666 247 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
666 278 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9 et 35.
666 284 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 25.
666 294 - Refusé pour tous les produits de la classe 33. / Refu-
sal for all goods in class 33.

666 324 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
666 333 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.
666 376 - Refusé pour tous les produits de la classe 19. / Refu-
sal for all goods in class 19.
666 398 - Refusé pour tous les services des classes 35 et 41.

FI - Finlande / Finland
553 941 - Refused for all the goods and services in classes 3
and 42. / Refusé pour tous les produits et services des classes 3
et 42.
661 976
Delete from list / A supprimer de la liste:

7 Screw-type machines for treating plastic materials.
7 Machines à vis pour le traitement des matières

plastiques.
662 472 - Refused for all the goods in classes 5, 16, 33. / Refusé
pour tous les produits des classes 5, 16, 33.
663 937 - Refused for all the goods in class 25. / Refusé pour
tous les produits de la classe 25.

FR - France / France
674 067 - Refusé pour tous les produits des classes 29, 30, 31;
à l'exception des animaux vivants, refusé pour tous ceux des
classes 32, 33; à l'exception des produits précités étant issus de
l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en
sont issus.
674 468
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Cosmétiques non élaborés sous contrôle médical.
3 Cosmetics manufactured without medical supervi-

sion.
674 475
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substan-
ces diététiques à usage médical.
674 476 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
674 866
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques, dentifrices.
674 975
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques, à l'exception de ceux à usage
médical.
675 056
A supprimer de la liste:

33 Vins.
675 112
A supprimer de la liste:

33 Vins et eaux-de-vie (à l'exception des vins et
eaux-de-vie d'appellation d'origine).
676 023
A supprimer de la liste:

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

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par
air ou par eau, motos, scooters.
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676 332
A supprimer de la liste / Delete from list:

9 Programmes enregistrés.
9 Recorded programs.

Refusé également pour tous les services de la classe 42. / Refu-
sal also for all services in class 42.
676 901
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles de
bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou
d'enseignement (à l'exception des appareils).
677 023
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et de médecine vétéri-
naire ainsi que préparations pour l'hygiène et la préservation de
la santé; produits diététiques à usage médical ainsi que complé-
ments alimentaires (termes trop vagues de l'avis du Bureau in-
ternational selon la règle 13.2)b) du règlement d'exécution
commun); produits et préparations médicaux de diagnostic.
677 101
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, préparations pour l'hy-
giène et la préservation de la santé; produits diététiques à usage
médical ainsi que compléments alimentaires.

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
552 643 - Accepted only for the goods in class 29. / Admis uni-
quement pour les produits de la classe 29.
561 485
List limited to / Liste limitée à:

20 Consoles and holders chiefly of metal as accesso-
ries for physical and chemical measuring apparatus, analytical
equipment for use in laboratories and industry, optical, electro-
technical, electronic and electroacoustic apparatus, electronic
apparatus and spare part assemblies for alarm systems, electro-
nic amusement and music apparatus, surveying, nautical, wei-
ghing, signalling, measuring and monitoring apparatus, photo-
graphic, cinematographic, radio and television apparatus,
display devices, loudspeaker frames, baffles and baffles on
wheels, final power amplifiers, computers and peripheral equi-
pment, electrical welding and unsoldering apparatus, cash re-
gisters and accounting machines.

20 Pupitres et supports essentiellement constitués de
métal en tant qu'accessoires pour appareils de mesure physi-
que et chimique, matériel d'analyse à usage industriel et en la-
boratoire, appareils optiques, électrotechniques, électroniques
et électro-acoustiques, appareils électroniques et ensembles en
pièces détachées pour systèmes d'alarme, appareils électroni-
ques de jeu et de composition musicale, appareils géodésiques,
nautiques, de pesée, de signalisation, de mesure et de sur-
veillance, appareils photographiques, cinématographiques, de
radio et de télévision, dispositifs d'affichage, enceintes de
haut-parleur, baffles et baffles sur roulettes, amplificateurs fi-
nals de puissance, ordinateurs et équipements périphériques,
appareils électriques à souder et à dessouder, caisses enregis-
treuses et caisses comptables.
629 630 - Accepted for the goods in class 9. / Admis pour les
produits de la classe 9.
661 374 - Refusal for all goods and services in classes 9, 16, 37,
38 and 42. / Refusé pour tous les produits et services des clas-
ses 9, 16, 37, 38 et 42.
664 790 - Accepted for all services in classes 35 and 37. / Admis
pour tous les services des classes 35 et 37.
670 236 - Accepted for all goods in classes 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12,
13, 22, 23, 26, 29, 30, 33 as filed. / Admis pour tous les produits
des classes 1, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 22, 23, 26, 29, 30, 33 tels
que revendiqués lors du dépôt.

List limited to / Liste limitée à:
41 Correspondence courses; organising and arranging

of meetings; organising and arranging of symposia.
41 Cours par correspondance; organisation et prépa-

ration de réunions; organisation et préparation de sympo-
siums.
674 437 - Accepted for all goods and services in classes 5, 38,
39, 41 as filed. / Admis pour tous les produits et services des
classes 5, 38, 39, 41 tels que revendiqués lors du dépôt.
676 579 - Accepted for all goods in classes 1, 2, 3, 5, 19, as fi-
led. / Admis pour tous les produits des classes 1, 2, 3, 5, 19, tels
que revendiqués lors du dépôt.
676 613 - Accepted for all services in class 39. / Admis pour
tous les services de la classe 39.
677 658 - Accepted for all goods in classes 6, 16, 17, 19, 20 and
24. / Admis pour tous les produits des classes 6, 16, 17, 19, 20
et 24.
677 664 - Accepted for all the goods in classes 29 and 30 as fi-
led. / Admis pour tous les produits des classes 29 et 30 tels que
revendiqués lors du dépôt.
677 724 - Accepted for all goods and services in classes 31, 32,
33, 35, 39 as filed. / Admis pour tous les produits et services des
classes 31, 32, 33, 35, 39 tels que revendiqués lors du dépôt.
677 725 - Accepted for all goods and services in classes 31, 32,
33, 35, 39. / Admis pour tous les produits et services des classes
31, 32, 33, 35, 39.
677 743 - Accepted for all goods in classes 3 and 14. / Admis
pour tous les produits des classes 3 et 14.
677 883 - Accepted for all the services in classes 35 and 42 as
filed. / Admis pour tous les services des classes 35 et 42 tels que
revendiqués lors du dépôt.
677 998 - Accepted for all goods in classes 5, 31, 32 as filed. /
Admis pour tous les produits des classes 5, 31, 32 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
678 125 - 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.
678 202 - Accepted for all the goods in class 16 as filed. / Admis
pour tous les produits de la classe 16 tels que revendiqués lors
du dépôt.
List limited to / Liste limitée à:

41 Sporting activities.
41 Activités sportives.

678 314 - Accepted for all goods in class 3 as filed. / Admis
pour tous les produits de la classe 3 tels que revendiqués lors
du dépôt.
678 346 - Accepted for all goods and services in classes 5, 16,
35 and 38 as filed. / Admis pour tous les produits et services des
classes 5, 16, 35 et 38 tels que revendiqués lors du dépôt.
678 350 - Accepted for all services in classes 35 and 37 as filed.
/ Admis pour tous les services des classes 35 et 37 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
678 376 - Accepted for all goods in class 29. / Admis pour tous
les produits de la classe 29.
678 410 - Accepted for all the goods in classes 31, 32, 33 as fi-
led. / Admis pour tous les produits des classes 31, 32, 33 tels
que revendiqués lors du dépôt.
678 446 - Accepted for all the goods and services in classes 3
and 42 as filed. / Admis pour tous les produits et services des
classes 3 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
678 467
List limited to / Liste limitée à:

9 Apparatus for measuring coordinates.
9 Appareils de mesure de coordonnées.

678 469 - Accepted only for the goods in Class 18 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 18 tels que re-
vendiqués lors du dépôt.
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678 524 - Accepted only for the goods in Class 3 as filed. / Ad-
mis uniquement pour les produits de la classe 3 tels que reven-
diqués lors du dépôt.
679 262 - Accepted for all goods and services in classes 5, 16,
35, 38 as filed. / Admis pour tous les produits et services des
classes 5, 16, 35, 38 tels que revendiqués lors du dépôt.

HU - Hongrie / Hungary
661 695 - Refusé pour tous les produits de la classe 32.
661 767 - Refusé pour tous les produits de la classe 18.
661 901 - Refusé pour tous les produits et services des classes
25 et 35.
661 935 - Refusé pour tous les produits des classes 1, 2, 29, 30,
32 et 33.
661 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
661 996 - Refusé pour tous les produits de la classe 32. / Refu-
sal for all goods in class 32.
662 081 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
662 103 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
662 239 - Refusé pour tous les produits de la classe 3.
662 309 - Refusé pour tous les produits des classes 20 et 25.
662 523 - Refusé pour tous les produits de la classe 6.
663 066 - Refusé pour tous les produits des classes 1 et 5. / Re-
fusal for all goods in classes 1 and 5.

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
2R146 484
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction d'animaux et de plan-
tes.
542 308 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
663 491 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
663 516
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires.
663 518
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques, substances diététiques à usage médical.
663 519
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical.
663 522
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques.
663 524
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques.
663 526
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques.
663 555
A supprimer de la liste:

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.
663 556
A supprimer de la liste:

5 Substances diététiques à usage médical.
663 652
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements de jeans, vêtements de sport.
25 Jeanswear, sportswear.

663 707 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.
664 380 - Refusé pour tous les produits de la classe 14.
664 389
A supprimer de la liste:

16 Papier, carton et produits en ces matières non com-
pris dans d'autres classes; produits d'imprimerie; photogra-
phies; papeterie; matières plastiques pour l'emballage.

39 Transport.

KZ - Kazakhstan / Kazakhstan
661 790 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
661 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
662 134 - Refusé pour tous les produits et services des classes
6, 7, 11, 35, 42. / Refusal for all goods and services in classes
6, 7, 11, 35, 42.

LV - Lettonie / Latvia
674 475 - Refusé pour tous les produits de la classe 5.

MD - République de Moldova / Republic of Moldova
661 508 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 38, 41 et 42. / Refusal for all goods and services in classes 9,
38, 41 and 42.
661 790 - Refusé pour tous les produits des classes 3 et 5.
661 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia
628 565 - Refusé pour tous les produits des classes 3, 24 et 25.
/ Refusal for all goods in classes 3, 24 and 25.
651 039 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.

NO - Norvège / Norway
483 858
Delete from list / A supprimer de la liste:

1 Chemicals used in industry, science, photography,
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed plastics (in
powder, liquid or paste form); natural and artificial manures;
extinguishing compositions; chemical preparations for solde-
ring; chemical substances for preserving foodstuffs and kee-
ping them fresh; tanning substances; adhesives used in indus-
try.

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; cosmetic bath additive, shampoo, liquid
soap, nail polish remover, chemicals for cleaning grill racks
and baths.

21 Cloths and steel wool for cleaning pots and pans.
1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux

sciences, à la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la
sylviculture; matières plastiques à l'état brut (sous forme de li-
quide, de pâte ou de poudre); engrais naturels et artificiels;
compositions d'extinction des incendies; produits chimiques
pour la soudure; produits chimiques pour conserver les ali-
ments et préserver leur fraîcheur; matières tannantes; adhésifs
à usage industriel.

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; adjuvants cosmé-
tiques pour le bain, shampoing, savons liquides, dissolvants
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pour vernis à ongles, produits chimiques pour nettoyer les
grilles de cuisson au four et les baignoires.

21 Torchons et paille de fer pour le nettoyage de bat-
teries de cuisine.
562 375
List limited to / Liste limitée à:

5 Dietetic products, in particular, vitamin-enriched
dietetic products for medical purposes, namely, meat extracts,
prepared meals consisting essentially of meat, fish, game,
poultry, prepared vegetables, rice, sauce and/or spices, soups,
honey, treacle.

29 Vitamin-enriched food products, namely, meat ex-
tracts, prepared meals based on meat, fish, game, poultry and
vegetables and also containing rice, sauce and/or spices, soups.

30 Vitamin-enriched food products, namely, ri-
ce-based prepared meals also containing sauce and/or spices as
well as meat, fish, game, poultry, vegetables, honey and trea-
cle.

5 Produits diététiques, en particulier produits diété-
tiques enrichis en vitamines et à usage médical, à savoir ex-
traits de viande, plats préparés composés essentiellement de
viande, poisson, gibier, volaille, légumes préparés, riz, sauce
et/ou épices, potages, miel, sirop de mélasse.

29 Produits alimentaires enrichis en vitamines, à sa-
voir extraits de viande, plats préparés à base de viande, pois-
son, gibier, volaille et légumes et contenant également du riz,
de la sauce et/ou des épices, potages.

30 Produits alimentaires enrichis en vitamines à sa-
voir, plats préparés à base de riz contenant également de la
sauce et/ou des épices ainsi que de la viande, du poisson, du gi-
bier, de la volaille, des légumes, du miel et du sirop de mélasse.
605 666
List limited to / Liste limitée à:

6 Metallic wall-linings for wash-up rooms; tile floo-
rings of metal.

11 Sanitary installations, in particular shower pans
and bath tubs; pipework for sanitary installations, in particular
shower nozzles and supporting parts therefor, faucets and wa-
ter supply fittings (mixing and flow control faucets), water
flow installations, bubble jets for bathtubs (bubble baths),
wash-hand basins, bidets, toilet bowls and seats, toilet tanks,
wall hung urinals; electric heating apparatus and water heaters;
lighting and ventilation apparatus; shower cubicles.

21 Household apparatus and containers for washup
rooms (not of precious metal or coated therewith) included in
this class, in particular soap boxes, soap holders, soap bowls
and dispensers, sponge holders, towel bar holders, trash cans,
toilet paper holders (including for reserve toilet paper), paper
napkin dispensers; house products made of glass, porcelain and
ceramics for washup rooms.

24 Textile products, namely bath towels as well as
hand towels and face-cloths.

27 Bath rugs and mats, in particular for washup rooms.
6 Revêtements muraux en métal pour salles d'eau;

carrelages métalliques.
11 Installations sanitaires, notamment cuves de dou-

che et baignoires; tuyauteries pour installations sanitaires, no-
tamment pommes de douche et leurs supports, robinets et ac-
cessoires de distribution d'eau (robinets mélangeurs et de
réglage), installations d'écoulement d'eau, jets de bulles pour
baignoires (bains à bulles), lavabos, bidets, cuvettes et sièges
de toilettes, réservoirs de chasse d'eau, urinoirs encastrés; ap-
pareils de chauffage électriques et chauffe-eau; appareils
d'éclairage et de ventilation; cabines de douche.

21 Appareils et récipients ménagers pour salles d'eau
(ni en métaux précieux ni en plaqué) compris dans cette classe,
notamment boîtes à savon, porte-savon, cuvettes et distribu-
teurs de savon, porte-éponges, porte-serviettes, poubelles, dis-
tributeurs de papier hygiénique (y compris pour papier hygié-
nique de réserve), distributeurs de serviettes en papier;
produits ménagers en verre, porcelaine et céramique pour sal-
les d'eau.

24 Produits textiles, à savoir serviettes de bain et de
douche ainsi qu'essuie-mains et gants de toilette.

27 Carpettes et descentes de bain, notamment pour
salles d'eau.
661 685
List limited to / Liste limitée à:

31 Grains, not included in other classes; live animals.
31 Graines, non comprises dans d'autres classes; ani-

maux vivants.
661 986
List limited to / Liste limitée à:

18 Goods made of leather and imitations of leather,
namely handbags, carrier bags, travelling bags and suitcases,
bags for sports articles, attaché cases, rucksacks, wallets, brie-
fcases, key cases, sunshades, umbrellas.

18 Produits en cuir et en similicuir, à savoir sacs à
main, sacs de transport, sacs de voyage et valises, sacs pour
articles de sport, mallettes pour documents, sacs à dos, porte-
feuilles, porte-documents, étuis porte-clefs, ombrelles, para-
pluies.
661 987
List limited to / Liste limitée à:

18 Goods made of leather and imitations of leather,
namely handbags, carrier bags, travelling bags and suitcases,
bags for sports articles, attaché cases, rucksacks, wallets, brie-
fcases, key cases, sunshades, umbrellas.

18 Articles en cuir et imitations cuir, à savoir sacs à
main, sacs de transport, sacs de voyage et valises, sacs pour
articles de sport, attachés-cases, sacs à dos, portefeuilles, por-
te-documents, étuis porte-clefs, ombrelles, parapluies.
661 993
List limited to / Liste limitée à:

18 Bags.
18 Sacs.

662 025
List limited to / Liste limitée à:

24 Woven fabrics, towels, curtains, table cloths, table
napkins, bedspreads and furniture fabrics, all of textile.

24 Tissus, serviettes de toilette, rideaux, nappes, ser-
viettes de table, couvre-lits et tissus pour meubles, lesdits pro-
duits étant tous en matières textiles.

PL - Pologne / Poland
661 781 - Refusé pour tous les produits des classes 16, 20, 21
et 24.
661 831 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
664 074 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
665 727 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 35, 42.
666 238 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
666 253 - Refusé pour tous les services de la classe 35.
666 333 - Refusé pour tous les produits de la classe 21.

PT - Portugal / Portugal
661 739 - Refusé pour tous les produits de la classe 6. / Refusal
for all goods in class 6.
661 828 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
661 836 - Refusé pour tous les services de la classe 41.
661 961
A supprimer de la liste:

20 Meubles pour salles de bain, tables de toilette.
661 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
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661 996
A supprimer de la liste / Delete from list:

32 Boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres
produits pour la préparation de boissons.

32 Fruit juices and beverages, syrups and other pro-
ducts for the preparation of drinks.
662 036
A supprimer de la liste:

25 Chaussures.
662 077 - 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.
662 138 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
662 522
A supprimer de la liste:

6 Pièces et accessoires pour tous ces produits com-
pris dans cette classe.
662 523 - Refusé pour tous les produits de la classe 19.
662 535 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
662 562
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Produits de parfumerie.
8 Coutellerie, fourchettes, cuillères.
9 Lunettes, étuis à lunettes.

30 Cacao.
33 Boissons alcooliques (sauf bières).

3 Perfumery.
8 Cutlery, forks, spoons.
9 Spectacles, spectacle cases.

30 Cocoa.
33 Alcoholic beverages (except beer).

662 589 - Refusé pour tous les produits de la classe 1. / Refusal
for all goods in class 1.

RO - Roumanie / Romania
661 665 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
661 901 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
661 961 - Refusé pour tous les produits de la classe 11.
661 969 - Refusé pour tous les produits et services des classes
9, 16, 36, 37 et 38. / Refusal for all goods and services in clas-
ses 9, 16, 36, 37 and 38.
661 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
662 081 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
662 102 - Refusé pour tous les produits et services des classes
3, 16, 20, 35, 42.

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
R284 173

A supprimer de la liste:
10 Gants à usage unique et gants en général (à l'excep-

tion de gants en cuir) destinés à la chirurgie et la médecine.
472 665
A supprimer de la liste:

29 Conserves de fruits et de légumes.
640 010 A
Liste limitée à:

33 Vodkas.
Refusé pour tous les produits de la classe 21.
663 439 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
663 524
A supprimer de la liste:

5 Produits hygiéniques.

663 543
A supprimer de la liste:

30 Miel.
Refusé également pour tous les produits de la classe 29.
663 621 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
663 735 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
663 795
A supprimer de la liste:

16 Produits d'imprimerie, en particulier livres, bro-
chures, magazines (revues), photographies.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 38 et 41.
663 839
A supprimer de la liste:

39 Agences de tourisme (transport).
663 868
A supprimer de la liste:

11 Appareils de climatisation, installations de condi-
tionnement d'air.
663 892
Liste limitée à:

35 Travaux de bureau.
Refusé pour tous les produits et services des classes 1, 3, 4, 11,
17, 19, 22 et 37.
663 915
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, préparations pour
le soin du corps et de la beauté, notamment bains mousse et
bains douche, déodorants (compris dans cette classe), crèmes
pour la peau sous forme liquide et solide, préparations pour soi-
gner, nettoyer, teindre, décolorer, fixer et onduler les cheveux
de façon permanente, dentifrices, savons et succédanés du sa-
von.

3 Perfumery, essential oils, body and beauty care
preparations, particularly bubble bath and shower products,
deodorants (included in this class), skin creams in liquid and
solid form, preparations for treating, washing, dyeing, blea-
ching, styling and perming hair, dentifrices, soaps and soap
substitutes.

SI - Slovénie / Slovenia
674 616
A supprimer de la liste:

35 Enregistrement, transcription, composition, compi-
lation, transmission ou systématisation de communications
écrites et d'enregistrements, exploitation ou compilation de
données mathématiques ou statistiques.

42 Location d'ordinateurs, de réseaux d'ordinateurs,
d'installations d'interconnection d'ordinateurs et de program-
mes d'ordinateurs; élaboration de programmes d'ordinateurs;
analyse de système et consultation dans le domaine du traite-
ment électronique de données; évaluation d'ordinateurs et de
programmes d'ordinateurs; travaux d'ingénieurs dans les do-
maines du traitement et de la saisie de données, consultations
techniques.
Refusé pour tous les produits et services des classes 9, 16 et 36.

UA - Ukraine / Ukraine
661 713
A supprimer de la liste:

3 Produits cosmétiques pour les soins du corps et de
beauté, savons et parfumerie.
661 827
A supprimer de la liste:

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
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compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies, mèches.
661 839
A supprimer de la liste:

12 Véhicules à moteurs par terre.
661 955
A supprimer de la liste:

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, produits
chimiques pour traiter l'eau, produits chimiques pour traiter les
surfaces des métaux comme préparations pour phosphater.

2 Préservatifs contre la rouille, anticorrosifs, peintu-
res pour les métaux, les matières synthétiques et le bois, cou-
leurs, laques, mordants, matières colorantes.
661 961
A supprimer de la liste:

19 Cloisons non métalliques; cloisons non métalliques
pour douches, toilettes (W.C.) et baignoires; panneaux pour la
construction non métalliques; stores d'extérieur ni métalliques,
ni en matières textiles; marquises non métalliques; leurs parties
et accessoires compris dans cette classe.

20 Meubles pour salles de bain; tables de toilette; gla-
ces (miroirs); cadres; paravents; stores d'intérieur en lamelles;
leurs parties et accessoires compris dans cette classe.
661 993
A supprimer de la liste / Delete from list:

25 Vêtements de jeans, vêtements de sport, ceinture,
chaussures, chapellerie.

25 Jeanswear, sportswear, belts, shoes, headgear.
662 076
A supprimer de la liste:

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.
662 134
A supprimer de la liste / Delete from list:

6 Produits métallurgiques; pièces moulées en métaux
ferreux et non-ferreux et en toutes sortes d'alliages; construc-
tions métalliques; métaux communs et leurs alliages; maté-
riaux pour le bâtiment en métal laminé, étiré et coulé; tuyaux
métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; fils
non électriques; produits de serrurerie; récipients en métal pour
l'eau et le gaz; récipients pour gaz comprimés.

7 Installations pour les industries métalliques et de
fonderie; machines et installations pour industries minière, ex-
tractive, de fonderie, métallurgique, énergétique, électrotechni-
que, textile, alimentaire, chimique, du caoutchouc, mécanique,
automobile, du verre, céramique et du papier; séparateurs; dis-
positifs à gaz et installations pour usines à gaz; machines et ins-
tallations agricoles; machines pour production de bois; outils
industriels et ménagers commandés par moteur; moteurs sta-
tionnaires et leurs éléments, y compris embrayages; dispositifs
de transmission et de distribution des machines de terrasse-
ment; machines électriques tournantes; moteurs électriques
asynchrones et synchrones; générateurs synchrones; machines
à courant continu; machines électriques spéciales; groupes gé-
nérateurs; compresseurs et soufflantes; moteurs stationnaires à
combustion interne, y compris régulateurs; machines à façon-
ner; machines à cisailler et meuleuses; mécanismes de levage;
machines et installations transporteuses; machines-outils;
pompes à air, à vapeur, à eau.

11 Appareils et installations pour l'éclairage, le chauf-
fage, la production de vapeur, pour cuisson; appareils de refroi-
dissement, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et
de gaz; stations d'épuration des eaux; stations d'incinération
d'ordures; installations industrielles de refroidissement et leurs
éléments; échangeurs de chaleur; condensateurs de vapeur; ap-
pareils d'évaporation; réfrigérateurs; séparateurs d'eau; robinet-
terie autres que parties de machines ou de moteurs; désaéra-
teurs d'eau, installations de filtrage de l'eau; filtres à air et à eau;
accessoires de réglage pour l'eau et le gaz; compresseurs de re-

froidissement; installations de chambres froides, de frigorifi-
ques, de patinoires artificielles; installations de production de
glace.

35 Activités commerciales, consultations concernant
les affaires et les offres commerciales, agences
d'import-export; agences d'informations commerciales, con-
seils en propriété industrielle; aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles; expertises en affaires; étude et
recherche de marché; information statistique; investigation
pour affaires; services de conseils pour organisation et la direc-
tion des affaires; projets (aide à la direction des affaires).

42 Etudes de projets concernant des centrales électri-
ques, y compris des barrages et des écluses à sas; consultations,
activité d'ingénieurs; essais et mesurages des équipements cités
dans les classes 7, 11 et 19; recherches techniques.

6 Metallurgical products; moulded bodies made of
ferrous and non-ferrous metals and of all kinds of alloys; metal
buildings; base metals and their alloys; materials of cast, rol-
led and drawn metal for the building industry; pipes of metal;
materials of metal for railway tracks; non-electrical wires;
ironmongery goods; metal containers for water and gas; con-
tainers for compressed gas.

7 Installations for the metal and foundry industries;
machines and installations for the mining, extractive, foundry,
metallurgical, energy, electrotechnical, textile, food, chemical,
rubber, engineering, automobile, glass, ceramics and paper in-
dustries; separators; gas devices and installations for gas
plants; agricultural machines and facilities; machines used for
the production of wood; motor-operated tools for industrial
and household purposes; stationary engines and their parts,
including clutch mechanisms; power-transmitting and sup-
plying devices for earth moving machines; electrical rotating
machines; asynchronous and synchronous electrical engines;
synchronous generators; direct-current machines; special
electrical machines; electrical power units; compressors and
blowers; stationary internal combustion engines, including re-
gulators; shaping machines; shearing machines and grinders;
hoisting mechanisms; conveying machines and facilities; ma-
chine tools; air, steam and water pumps.

11 Lighting, heating, steam-producing and cooking
appliances and installations; cooling, drying, ventilating and
water and gas-supplying apparatus; water treatment plants;
trash incineration stations; industrial cooling facilities and
their components; heat exchangers; vapour condensers; eva-
porators; refrigerators; water separators; valves and fittings
other than as machine or engine parts; water deaerators, water
filtration plants; air and water filters; accessories for water
and gas supply settings; cooling system compressors; installa-
tions for cold rooms, for refrigerating installations, for artifi-
cial ice rinks; ice producing facilities.

35 Business affairs, business affair and proposal con-
sultancy, import-export agencies; commercial information
agencies, advice on industrial property; industrial or commer-
cial management assistance; efficiency experts; marketing stu-
dies and research; statistical information; business investiga-
tions; organisational and business consulting; projects
(business management assistance).

42 Project studies on power stations, including dams
and chamber locks; consultancy, engineering services; testing
and measuring of appliances listed in classes 7, 11 and 19;
technical research.
662 487
A supprimer de la liste:

18 Sacs pour le sport (à l'exception des sacs en cuir).
25 Articles d'habillement de dessus, tricotés et tissés;

linge de corps.

VN - Viet Nam / Viet Nam
548 440 - Refusé pour tous les produits de la classe 24. / Refu-
sal for all goods in class 24.
662 607 - Refusé pour tous les produits de la classe 20.
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663 388 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
663 439 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.

YU - Yougoslavie / Yugoslavia
661 781 - Refusé pour tous les produits des classes 16 et 20.
661 901 - Refusé pour tous les produits de la classe 25.
661 993 - Refusé pour tous les produits de la classe 25. / Refu-
sal for all goods in class 25.
662 081 - Refusé pour tous les produits de la classe 9. / Refusal
for all goods in class 9.
662 138 - Refusé pour tous les produits de la classe 16.
662 391 - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
662 399 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.

Acceptation avec réserve / Disclaimers.
BG - Bulgarie / Bulgaria

612 994 665 819 666 867
667 226 667 953

BY - Bélarus / Belarus
634 373 662 799 662 814
662 980 663 221 663 376
663 653 663 677

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
563 757 629 925 663 221
663 242 664 035 664 161
664 168 664 370

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
663 652 663 653 663 677
663 689 663 690 663 838

UA - Ukraine / Ukraine
662 360

Aucune requête en réexamen ou aucun recours n’a été pré-
senté (lorsque le refus de protection a été publié, le numéro
pertinent de la gazette est indiqué) / No request for review or
appeal has been lodged (where the refusal of protection has
been published, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

R402 823 ( 5/1997) 645 077 (11/1996)
645 592 ( 9/1996) 650 783 ( 1/1997)
654 077 ( 6/1997) 654 078 ( 5/1997)
654 523 ( 4/1997) 654 656 ( 5/1997)
654 692 ( 5/1997) 654 749 ( 5/1997)
654 823 ( 6/1997) 654 913 ( 6/1997)
654 919 ( 5/1997) 654 945 ( 6/1997)
654 971 ( 6/1997) 654 998 ( 6/1997)
655 057 ( 6/1997) 655 066 ( 5/1997)
655 080 ( 5/1997) 655 093 ( 5/1997)
655 574 ( 5/1997) 655 627 ( 5/1997)
655 628 ( 5/1997) 655 754 ( 5/1997)
656 138 ( 7/1997) 656 216 ( 7/1997)
656 241 ( 7/1997) 656 253 ( 7/1997)
656 318 ( 7/1997) 656 351 ( 7/1997)
656 842 ( 7/1997) 656 862 ( 7/1997)

CH - Suisse / Switzerland
482 812 (15/1996) 563 757 (10/1996)
567 348 ( 3/1997) 586 533 (10/1996)
586 534 (10/1996) 594 665 (15/1996)

605 832 (10/1996) 620 818 (17/1996)
620 820 (17/1996) 620 871 (17/1996)
620 874 (17/1996) 620 940 (17/1996)
620 971 621 008 (17/1996)
621 094 (17/1996) 622 074 (17/1996)
622 155 (14/1996) 622 291 (14/1996)
627 037 ( 1/1997) 629 306 ( 1/1997)
630 145 (15/1996) 631 916 ( 4/1997)
631 918 ( 4/1997) 631 950 ( 4/1997)
632 006 ( 3/1997) 632 027 ( 3/1997)
632 028 ( 3/1997) 632 046 ( 3/1997)
632 050 ( 3/1997) 632 051 ( 3/1997)
632 054 ( 3/1997) 632 183 ( 4/1997)
633 502 ( 2/1997) 633 576 ( 4/1997)
633 587 ( 4/1997) 633 631 ( 4/1997)
633 637 ( 5/1997) 633 644 ( 4/1997)
634 427 ( 3/1997) 634 491 ( 3/1997)
634 516 ( 3/1997) 634 519 ( 3/1997)
634 544 ( 3/1997) 634 547 ( 3/1997)
634 548 ( 3/1997) 634 567 ( 3/1997)
634 913 ( 3/1997) 634 987 ( 3/1997)
635 066 ( 3/1997) 635 067 ( 4/1997)
635 094 ( 3/1997) 635 123 ( 3/1997)
635 133 ( 3/1997) 635 137 ( 3/1997)
635 153 ( 3/1997) 635 167 ( 3/1997)
636 030 ( 2/1997) 636 635 ( 3/1997)
637 961 (12/1997) 637 980 (12/1997)
637 983 (12/1997) 637 994 (12/1997)
638 019 (12/1997) 638 064 (12/1997)
638 082 (12/1997) 638 085 (12/1997)
638 090 (12/1997) 638 094 (12/1997)
638 100 (12/1997) 638 108 (19/1996)
638 128 (12/1997) 638 136 (12/1997)
638 145 (12/1997) 638 157 (12/1997)
638 196 (12/1997) 639 415 (12/1997)
639 434 (12/1997) 639 435 (12/1997)
639 450 (12/1997) 639 453 (12/1997)
639 475 (12/1997) 639 510 (12/1997)
639 526 (12/1997) 639 554 (12/1997)
639 557 (12/1997) 639 567 (12/1997)
639 591 (12/1997) 639 601 (12/1997)
639 685 (12/1997) 640 907 (12/1997)
640 908 (12/1997) 640 914 (12/1997)
640 931 (12/1997) 640 956 (12/1997)
640 966 (12/1997) 641 035 (12/1997)
642 425 (12/1997) 642 461 (12/1997)
642 523 (12/1997) 642 540 (12/1997)
642 546 (12/1997) 642 554 (12/1997)
642 562 (12/1997) 642 632 (12/1997)
643 941 (12/1997) 643 948 (12/1997)
643 952 (12/1997) 643 958 (12/1997)
643 972 (12/1997) 643 973 (12/1997)
643 988 (12/1997) 644 009 (12/1997)
644 012 (12/1997) 644 013 (12/1997)
644 024 (12/1997) 644 158 (12/1997)
644 160 (12/1997) 644 187 (12/1997)
645 416 ( 2/1997)

DK - Danemark / Denmark
R 235 119 (12/1997) R421 760 (12/1997)

442 706 (12/1997) 549 240 (12/1997)
656 390 (12/1997) 656 392 (12/1997)
656 736 (12/1997) 656 738 (12/1997)
656 740 (12/1997) 656 912 (12/1997)
656 913 (12/1997) 657 164 (12/1997)
659 948 (12/1997) 662 839 (13/1997)
662 863 (12/1997) 663 008 (12/1997)
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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 ).
DK - Danemark / Denmark
2R179 448 (13/1997) 460 121 (13/1997)

479 774 (13/1997) 523 851 (13/1997)
591 164 (13/1997) 642 780 (14/1997)
657 182 (13/1997) 657 183 (13/1997)
657 185 (13/1997) 657 186 (13/1997)
657 516 (13/1997) 657 531 (13/1997)
657 551 (13/1997) 659 107 (13/1997)
659 128 (13/1997) 659 129 (13/1997)
659 133 (13/1997) 659 134 (13/1997)
659 138 (13/1997) 659 152 (13/1997)
659 154 (13/1997) 661 468 (13/1997)
661 469 (13/1997) 661 508 (13/1997)
664 165 (13/1997) 664 501 (13/1997)
664 570 (13/1997) 664 584 (14/1997)
667 582 (13/1997) 667 647 (13/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
R430 400 (13/1997) 600 590 (17/1997)

660 364 ( 9/1997) 661 114 (10/1997)
662 349 (12/1997) 662 472 (16/1997)
662 585 (12/1997) 662 808 (16/1997)
664 161 (16/1997) 664 498 (15/1997)
666 651 (13/1997) 666 652 (13/1997)
668 217 (14/1997) 668 402 (13/1997)
669 673 (14/1997) 672 461 (17/1997)
673 117 (17/1997) 673 634 (18/1997)
674 801 (19/1997) 674 814 (19/1997)

RU - Fédération de Russie / Russian Federation
647 827 ( 1/1997) 657 076 (14/1997)
658 373 (15/1997) 658 734 (14/1997)

Décisions finales confirmant le refus de protection (lorsque
le refus de protection a été publié, le numéro pertinent de la
gazette est indiqué) / Final decisions confirming the refusal
of protection (where the refusal of protection has been pu-
blished, the relevant issue of the gazette is indicated ).
BG - Bulgarie / Bulgaria

663 536 (23/1997)

CH - Suisse / Switzerland
617 090 625 503
633 128 ( 3/1996) 649 050 ( 4/1997)
649 063 ( 4/1997) 649 110 ( 4/1997)
649 113 ( 4/1997) 649 114 ( 4/1997)
649 144 ( 4/1997) 649 146 ( 4/1997)
649 147 ( 4/1997) 649 156 ( 4/1997)
649 163 ( 4/1997) 649 196 ( 4/1997)
649 204 ( 4/1997) 649 206 ( 4/1997)
649 271 ( 4/1997) 649 293 ( 4/1997)
649 300 ( 4/1997) 649 604 ( 5/1997)
649 664 ( 4/1997) 649 687 ( 4/1997)
649 744 ( 4/1997) 649 813 ( 4/1997)
649 815 ( 4/1997) 649 828 ( 5/1997)
649 835 ( 5/1997) 649 837 ( 5/1997)
649 858 ( 5/1997) 649 903 ( 3/1997)
650 097 ( 3/1997) 650 103 ( 3/1997)
650 110 ( 3/1997) 650 511 ( 6/1997)
650 548 ( 6/1997) 650 550 ( 6/1997)
650 554 ( 6/1997) 650 586 ( 6/1997)
650 596 ( 6/1997) 650 602 ( 6/1997)
650 612 ( 6/1997) 650 649 ( 6/1997)

650 659 ( 6/1997) 650 673 ( 6/1997)
650 674 ( 6/1997) 650 724 ( 6/1997)
650 747 ( 6/1997) 650 772 ( 6/1997)
650 791 ( 6/1997) 651 136 ( 6/1997)
651 142 ( 6/1997) 651 158 ( 6/1997)
651 178 ( 6/1997) 651 186 ( 6/1997)
651 278 ( 6/1997) 651 288 ( 6/1997)
651 300 ( 6/1997) 651 318 ( 6/1997)
651 348 ( 7/1997) 651 353 ( 7/1997)
651 365 ( 7/1997) 651 384 ( 7/1997)
651 393 ( 7/1997) 651 719 ( 7/1997)
651 734 ( 7/1997) 651 737 ( 7/1997)
651 742 ( 7/1997) 651 745 ( 7/1997)
651 770 ( 7/1997) 651 772 ( 7/1997)
651 776 ( 7/1997) 651 786 ( 7/1997)
651 817 ( 8/1997) 651 840 ( 8/1997)
651 841 ( 8/1997) 651 847 ( 8/1997)
651 858 ( 8/1997) 651 878 ( 8/1997)
651 888 ( 8/1997) 651 891 ( 8/1997)
651 893 ( 8/1997) 651 974 ( 8/1997)
651 976 ( 8/1997) 651 977 ( 8/1997)
651 978 ( 8/1997) 651 985 ( 8/1997)
652 005 ( 8/1997) 652 011 ( 8/1997)
652 012 ( 8/1997) 652 015 ( 8/1997)
652 030 ( 8/1997) 652 095 ( 8/1997)
652 112 ( 8/1997) 652 122 ( 8/1997)
652 131 ( 8/1997) 652 132 ( 8/1997)
652 133 ( 8/1997) 652 134 ( 8/1997)
652 138 ( 8/1997) 652 143 ( 8/1997)
652 146 ( 8/1997) 652 157 ( 8/1997)
652 172 ( 8/1997) 652 189 ( 8/1997)
652 194 ( 8/1997) 652 199 ( 8/1997)
652 222 ( 8/1997) 652 240 ( 8/1997)

CN - Chine / China
632 625

DE - Allemagne / Germany
521 918 583 488
586 895 593 323
611 511 617 250 ( 8/1997)
619 432 620 969
633 557 634 987
648 957 (19/1996) 648 964 (19/1996)
649 244 (19/1996) 649 664 (19/1996)
650 534 (19/1996) 651 428 ( 3/1997)
653 540 ( 2/1997) 653 590 ( 8/1997)
653 956 ( 8/1997) 654 396 ( 8/1997)
654 579 ( 2/1997) 654 601 ( 2/1997)
655 243 ( 7/1997) 655 896 ( 7/1997)
656 046 ( 8/1997) 656 360 ( 8/1997)
656 506 ( 8/1997) 656 940 ( 8/1997)
656 976 ( 8/1997) 657 077 ( 8/1997)
657 413 ( 8/1997) 657 476 ( 8/1997)
657 622 ( 8/1997) 658 243 ( 8/1997)
658 366 ( 8/1997) 658 642 ( 8/1997)
659 019 ( 8/1997) 659 030 ( 8/1997)
659 160 ( 8/1997) 659 336 ( 8/1997)
659 407 ( 8/1997) 659 441 ( 8/1997)
660 256 ( 8/1997) 661 218 ( 9/1997)
661 326 ( 8/1997)

ES - Espagne / Spain
R 421 306 (14/1996) 458 768 (14/1996)

460 129 (14/1996) 520 083 (14/1996)
645 519 (18/1996) 645 584 (12/1996)
645 638 (10/1996) 645 648 (19/1996)
645 661 (13/1996) 645 665 (10/1996)
645 668 (14/1996) 645 676 (10/1996)
645 682 (13/1996) 645 684 (14/1996)
645 690 (10/1996) 645 693 (11/1996)
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645 723 (13/1996) 645 731 (13/1996)
645 735 (19/1996) 645 824 (13/1996)
645 831 (13/1996) 645 832 (16/1996)
645 834 (13/1996) 645 844 (13/1996)
645 845 (13/1996) 645 849 (16/1996)
645 853 (13/1996) 645 863 (13/1996)
645 898 (16/1996) 645 946 (10/1996)
645 951 (11/1996) 645 965 (10/1996)
646 007 (10/1996) 646 009 (10/1996)
646 010 (10/1996) 646 016 (19/1996)
646 023 (12/1996) 646 033 (19/1996)
646 034 (19/1996) 646 047 (12/1996)
646 048 (12/1996) 646 064 (16/1996)
646 081 (16/1996) 646 084 (12/1996)
646 085 (12/1996) 646 098 (16/1996)
646 112 (12/1996) 646 122 (12/1996)
646 132 (19/1996) 646 133 (19/1996)
646 134 (12/1996) 646 153 (12/1996)
646 157 (10/1996) 646 164 (19/1996)
646 167 (12/1996) 646 168 (12/1996)
646 169 (19/1996) 646 170 (16/1996)
646 171 (16/1996) 646 173 (16/1996)
646 181 (16/1996) 646 183 (16/1996)
646 203 (16/1996) 646 216 (16/1996)
646 221 (16/1996) 646 227 (16/1996)
646 244 (16/1996) 646 245 (16/1996)
646 246 (16/1996) 646 282 (16/1996)
646 294 (16/1996) 646 335 (16/1996)
646 336 (16/1996) 646 338 (13/1996)
646 340 (13/1996) 646 341 (13/1996)
646 345 (16/1996) 646 347 (17/1996)
646 350 (13/1996) 646 369 (13/1996)
646 381 (13/1996) 646 385 (17/1996)
646 414 (12/1996) 646 427 (19/1996)
646 428 (19/1996) 646 443 (18/1996)
646 478 (16/1996) 646 507 (12/1996)
646 521 (18/1996) 646 524 (18/1996)
646 525 (12/1996) 646 526 (12/1996)
646 527 (12/1996) 646 562 (12/1996)
646 595 (12/1996) 646 609 (16/1996)
646 653 (12/1996) 646 664 (12/1996)
646 687 (12/1996) 646 696 (12/1996)
646 955 (14/1996)

FR - France / France
666 375 (11/1997) 667 152 (12/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
547 658 ( 2/1997) 547 659 ( 1/1997)
553 573 ( 2/1997) 656 826 (19/1996)
657 420 (23/1997) 657 909 ( 2/1997)
658 676 ( 2/1997) 658 680 ( 2/1997)
659 132 (18/1996) 659 229 ( 3/1997)

HU - Hongrie / Hungary
2R161 377 2R173 646
2R185 068 ( 7/1996) R 219 109

R237 827 (10/1996) R 383 838
R400 735 R 412 672 ( 7/1996)
R412 830 R 416 486 ( 7/1996)
R417 854 (16/1996) 436 189

450 307 465 388 ( 2/1996)
479 274 488 642
499 992 504 343
505 734 505 741
528 241 537 377
538 200 539 298
542 874 544 884
544 953 548 445
548 561 548 680
548 742 548 821

548 906 548 948
548 949 549 114
549 172 549 175
550 035 550 408
550 504 550 529
550 774 552 169
553 849 553 864
553 871 553 953
553 982 554 128
554 187 554 315
554 567 555 103
557 038 558 187
560 205 561 937
562 302 563 815
565 203 567 338
569 516 569 763
569 903 570 349
570 679 570 701
572 132 572 157
572 158 572 296
572 367 572 566
572 796 572 832
573 466 573 505
573 520 573 750
573 828 573 850
573 960 573 964
575 057 575 130
575 169 575 188
575 189 575 190
575 191 575 197
575 198 575 241
575 251 575 360
575 363 575 457
575 486 575 487
575 564 575 577
575 621 575 640
575 700 575 778
575 788 577 212
577 243 577 256
577 263 577 287
577 420 577 441
577 544 577 712 (16/1996)
578 939 579 139
579 313 579 405
579 981 580 007
580 128 580 146
580 253 580 281
580 353 580 382
580 434 580 435
580 818 580 825
580 827 580 907
581 006 581 041
581 118 581 179
581 192 581 214
581 232 581 235
581 264 581 588
581 664 581 783
583 668 583 677
583 709 (13/1996) 583 876
583 941 583 990
584 007 584 009
584 011 584 040
584 070 584 071
584 641 584 661
584 678 584 707
584 726 584 742
584 745 584 796
584 797 584 888
584 908 584 912
585 134 585 312
585 408 585 422
585 563 585 633
585 701 585 755
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586 112 586 822
586 829 586 963
587 044 587 069
587 109 587 115 (19/1996)
587 119 587 442
587 515 588 044
588 546 589 240
589 271 589 291
589 384 589 403
589 408 589 421
589 423 589 427
589 471 589 537
589 633 589 637
589 651 590 360
590 436 590 546
590 621 590 652
590 679 590 754
590 768 590 807
590 826 590 885
591 071 591 077
592 289 592 304
592 380 592 498
592 643 592 656
592 751 592 765
592 850 592 857
592 904 592 986
592 987 593 012
593 019 593 037
593 046 593 134
593 175 593 238
593 350 593 356
593 393 593 431
593 462 593 472
593 520 593 521
594 225 594 652
594 667 594 705
594 775 594 821
594 861 594 890
595 042 595 550
596 048 596 087
596 217 596 367 (13/1996)
596 368 596 376
596 600 596 689
597 487 597 554
597 588 597 677
597 678 597 685
597 694 597 742
597 751 597 786
597 801 597 823
597 944 597 950
597 951 598 053
598 134 598 171
598 178 598 192
598 277 598 305
598 322 598 323
598 339 598 352
599 588 599 659
599 674 599 730
599 791 599 812
599 841 599 905
599 936 599 937
599 975 600 073
600 078 600 080 ( 2/1996)
600 124 600 133
600 250 600 251
600 325 600 429
600 479 600 490
600 961 601 041
601 043 601 048
601 050 601 062
601 063 601 077
601 197 601 199
601 296 601 297

601 368 601 420
601 422 601 450
601 583 601 593
601 645 601 814
602 594 602 643
602 691 602 726
602 762 602 836
602 837 602 845
602 858 602 957
602 990 602 995
603 075 603 108
603 168 603 303
603 306 603 418
603 426 603 428
604 058 604 116
604 121 604 133
604 135 604 279
604 394 604 936
604 982 605 033
605 046 605 216
605 217 605 331
605 347 605 348
605 810 605 901
605 919 605 972
606 053 606 069
606 121 606 861
606 876 606 877
606 878 606 879
606 881 606 911
606 917 607 002
607 067 607 082
607 094 607 740
607 777 607 789
607 797 607 859
607 871 607 938
608 124 608 133
608 134 (13/1997) 608 263
608 273 608 924
609 160 609 200
609 249 609 283
609 938 610 043
610 082 610 088
610 103 610 109
610 129 610 158
610 174 610 193
610 220 610 235
610 357 610 369
610 459 (16/1996) 611 306
611 307 611 308 ( 7/1996)
611 345 611 346
611 347 611 348
611 442 611 458
611 518 611 532
611 638 612 115 ( 7/1996)
612 723 612 863
612 949 612 974
613 072 613 138
613 141 614 019
614 123 614 327
614 328 614 335
614 418 615 183
615 210 615 236
615 249 615 320
615 321 615 408
615 459 615 468
615 679 615 968
615 970 616 058
616 153 616 226
616 345 616 346
616 349 616 367
616 403 616 415
616 532 616 684
617 009 617 099
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617 163 617 261
617 301 617 460
617 522 617 572
617 769 617 779
617 807 617 863
617 866 617 868
617 881 617 887
617 919 618 099
618 102 618 114
618 121 618 185
618 257 619 353
619 355 619 368
619 395 619 411
619 417 619 425
619 447 619 451
619 457 619 512
619 591 619 592
619 641 619 696
619 703 619 733
619 809 619 812
620 279 620 324
620 334 620 406
620 430 620 548
620 619 (13/1996) 620 684
620 712 620 742
620 766 620 778
620 779 620 783
620 824 620 825
620 888 620 892
620 936 620 941
620 956 621 056
621 058 621 084
621 181 621 245
621 258 621 281
621 285 621 299 ( 7/1996)
621 356 621 359
621 425 621 439
621 448 621 459
621 471 621 472
621 503 621 520
621 525 621 603
621 657 621 677
621 691 621 705
621 751 621 761
621 931 622 480
622 939 622 941
622 988 623 036
623 096 623 108
623 109 623 111
623 112 623 113
623 150 623 178
623 207 623 209
623 211 623 219
623 226 623 229
623 239 623 250
623 293 623 309
623 384 623 397
623 409 623 434
623 447 623 450
623 505 623 506
623 529 623 559
623 601 623 602
623 603 623 604
623 614 623 633
623 653 623 955
624 775 624 825
624 903 624 940
625 021 625 022
625 037 625 044
625 048 625 051
625 159 625 160
625 170 625 193
625 264 625 299

625 418 625 477
625 528 625 542
625 579 625 601
625 602 625 663
625 686 (19/1996) 625 730
625 745 625 748
625 749 626 840
626 841 626 892
626 934 626 979
626 980 626 991
627 050 627 061
627 063 627 130
627 262 627 311
627 312 627 331
627 371 627 392
627 451 627 454
627 459 627 487
627 503 627 549
627 649 627 711
627 749 627 761
627 762 627 763
627 770 627 822
627 835 627 863
627 893 627 947
628 511 (13/1996) 632 333 (13/1996)
632 419 ( 2/1996) 632 422 ( 2/1996)
632 429 (13/1996) 632 474 ( 2/1996)
632 494 ( 2/1996) 632 506 ( 2/1996)
632 648 ( 2/1996) 632 715 ( 3/1996)
632 929 ( 3/1996) 632 990 ( 3/1996)
633 029 ( 3/1996) 633 051 ( 3/1996)
633 166 ( 3/1996) 633 726 (11/1996)
633 743 ( 4/1996) 633 780 ( 4/1996)
633 783 ( 4/1996) 633 971 ( 4/1996)
634 120 ( 4/1996) 634 182 ( 5/1996)
634 185 ( 5/1996) 634 251 ( 5/1996)
634 379 ( 5/1996) 635 020 (13/1996)
635 834 ( 7/1996) 635 922 ( 7/1996)
635 965 ( 7/1996) 636 087 (10/1996)
636 111 (10/1996) 636 130 (18/1996)
636 143 ( 7/1996) 636 144 ( 7/1996)
636 161 ( 7/1996) 636 162 ( 7/1996)
636 164 ( 7/1996) 636 169 ( 7/1996)
636 171 ( 7/1996) 636 185 (23/1997)
636 200 ( 7/1996) 636 258 ( 7/1996)
636 276 ( 7/1996) 636 395 ( 7/1996)
636 475 ( 7/1996) 636 500 ( 7/1996)
636 521 ( 7/1996) 636 522 ( 7/1996)
636 541 ( 7/1996) 636 555 ( 7/1996)
636 560 ( 7/1996) 636 566 ( 7/1996)
636 656 ( 7/1996) 636 662 ( 7/1996)
636 664 ( 7/1996) 636 696 ( 7/1996)
636 704 ( 7/1996) 636 834 ( 7/1996)
636 847 ( 7/1996) 636 943 (15/1996)
637 062 ( 7/1996) 637 105 ( 7/1996)
637 295 (10/1996) 637 474 ( 7/1996)
637 481 ( 7/1996) 637 482 ( 7/1996)
637 483 ( 7/1996) 637 491 ( 8/1996)
637 511 ( 8/1996) 637 561 ( 8/1996)
637 599 ( 8/1996) 637 600 ( 8/1996)
637 631 ( 8/1996) 637 658 ( 8/1996)
637 667 ( 8/1996) 637 691 ( 8/1996)
637 728 ( 8/1996) 637 731 ( 8/1996)
637 790 ( 8/1996) 637 799 (10/1996)
637 868 ( 8/1996) 637 872 ( 7/1996)
637 974 ( 7/1996) 637 977 ( 7/1996)
638 044 ( 7/1996) 638 048 ( 7/1996)
638 052 ( 7/1996) 638 088 ( 7/1996)
638 091 ( 7/1996) 638 108 ( 7/1996)
638 128 ( 7/1996) 638 145 ( 7/1996)
638 151 ( 7/1996) 638 152 ( 7/1996)
638 239 ( 9/1996) 638 251 ( 9/1996)
638 285 ( 9/1996) 638 287 ( 9/1996)
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638 288 ( 9/1996) 638 289 ( 9/1996)
638 290 ( 9/1996) 638 291 ( 9/1996)
638 293 ( 9/1996) 638 324 ( 9/1996)
638 349 ( 9/1996) 638 440 ( 9/1996)
638 441 ( 9/1996) 638 465 ( 9/1996)
638 474 ( 9/1996) 638 477 ( 9/1996)
638 478 ( 9/1996) 638 489 ( 9/1996)
638 513 ( 9/1996) 638 553 ( 9/1996)
638 558 ( 9/1996) 638 559 ( 9/1996)
638 598 ( 9/1996) 638 791 (10/1996)
639 002 (10/1996) 639 051 (10/1996)
639 108 (10/1996) 639 116 (10/1996)
639 173 (10/1996) 639 174 (10/1996)
639 273 (10/1996) 639 350 (10/1996)
639 360 (10/1996) 639 381 (10/1996)
639 434 (10/1996) 639 435 (10/1996)
639 475 (10/1996) 639 507 (10/1996)
639 508 (10/1996) 639 564 (10/1996)
639 588 (10/1996) 639 629 (10/1996)
639 669 (10/1996) 639 706 (14/1996)
639 709 (10/1996) 639 739 (10/1996)
639 741 (10/1996) 639 806 (10/1996)
639 810 (10/1996) 639 834 (10/1996)
639 839 (10/1996) 639 864 (10/1996)
639 881 (10/1996) 640 023 (10/1996)
640 042 (10/1996) 640 074 (10/1996)
640 142 (10/1996) 640 228 (10/1996)
640 275 (10/1996) 640 279 (10/1996)
640 280 (10/1996) 640 343 (13/1996)
640 472 (13/1996) 640 474 (13/1996)
640 486 (13/1996) 640 492 (13/1996)
640 498 (13/1996) 640 520 (13/1996)
640 601 (13/1996) 640 628 (13/1996)
640 665 (13/1996) 640 674 (13/1996)
640 685 (13/1996) 640 695 (13/1996)
640 702 (13/1996) 640 713 (13/1996)
640 714 (13/1996) 640 811 (13/1996)
640 836 (13/1996) 640 890 (13/1996)
640 910 (13/1996) 640 978 (13/1996)
640 991 (13/1996) 641 009 (13/1996)
641 027 (13/1996) 641 045 (13/1996)
641 075 (13/1996) 641 106 (13/1996)
641 122 (13/1996) 641 215 (13/1996)
641 217 (13/1996) 641 336 (13/1996)
641 472 (13/1996) 641 508 (14/1996)
641 945 (15/1996) 641 950 (15/1996)
642 013 (15/1996) 642 293 (15/1996)
642 346 (15/1996) 642 452 (15/1996)
642 458 (15/1996) 642 478 (15/1996)
642 580 (16/1996) 642 599 (16/1996)
642 604 (16/1996) 642 664 (16/1996)
642 710 (16/1996) 642 781 (16/1996)
642 792 (16/1996) 642 821 (16/1996)
642 841 (16/1996) 642 857 (16/1996)
642 992 (16/1996) 643 012 (16/1996)
643 071 (15/1996) 643 133 (16/1996)
643 155 (16/1996) 643 157 (16/1996)
643 205 (16/1996) 643 252 (16/1996)
643 263 (16/1996) 643 270 (16/1996)
646 222 (19/1996) 646 236 (19/1996)
646 243 (19/1996) 646 292 (19/1996)
646 303 (19/1996) 646 342 (19/1996)
646 393 (19/1996) 646 507 (19/1996)
646 545 ( 3/1997) 646 625 ( 1/1997)
646 696 (19/1996) 646 715 (19/1996)
646 718 (19/1996) 646 854 ( 1/1997)
646 878 ( 1/1997) 646 881 ( 1/1997)
646 891 ( 1/1997) 646 902 ( 1/1997)
646 911 ( 1/1997) 646 915 ( 1/1997)
646 927 ( 1/1997) 646 945 ( 1/1997)
646 947 ( 1/1997) 646 955 ( 1/1997)
647 008 ( 1/1997) 647 042 ( 1/1997)
647 052 ( 1/1997) 647 064 ( 1/1997)

647 097 ( 1/1997) 647 274 ( 1/1997)
647 333 ( 1/1997) 647 373 ( 1/1997)
647 375 ( 1/1997) 647 397 ( 1/1997)
647 401 ( 1/1997) 647 414 ( 1/1997)
647 549 ( 2/1997) 647 561 ( 2/1997)
647 641 ( 2/1997) 647 684 ( 2/1997)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

655 066 (15/1996)

LV - Lettonie / Latvia
646 891 (18/1996) 652 347 (14/1996)
654 656 (11/1997) 657 451 (13/1997)
658 264 (13/1997) 658 265 (13/1997)

PL - Pologne / Poland
616 051 636 185 ( 7/1996)
637 821 ( 8/1996) 637 855 ( 8/1996)
637 864 ( 8/1996) 638 528 ( 9/1996)
638 531 ( 9/1996) 638 642 ( 9/1996)
638 892 ( 9/1996) 638 919 ( 9/1996)
638 920 ( 9/1996) 638 921 ( 9/1996)
638 922 ( 9/1996) 639 025 ( 9/1996)
639 254 ( 9/1996) 639 257 ( 9/1996)
639 292 ( 9/1996) 639 294 ( 9/1996)
639 295 ( 9/1996) 639 296 ( 9/1996)
639 475 ( 9/1996) 639 632 ( 9/1996)
639 729 ( 9/1996) 639 768 ( 9/1996)
639 839 (10/1996) 639 852 (10/1996)
639 864 (10/1996) 640 018 (11/1996)
640 062 (10/1996) 640 119 (10/1996)
640 236 (10/1996) 640 366 ( 2/1997)

RO - Roumanie / Romania
R 431 597 477 318

491 923 500 090
528 317 548 456
549 283 549 505
549 590 549 848
549 858 550 056
550 102 550 140
550 169 550 312
550 327 550 489

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

594 412 621 874
632 345 635 574 ( 9/1996)
636 311 ( 7/1996) 637 486 ( 7/1996)
638 318 ( 8/1996) 640 222 (11/1996)
642 684 (13/1996) 642 812 (13/1996)
644 568 (18/1996) 645 282 (18/1996)
645 788 (18/1996) 648 385 ( 1/1997)
648 546 ( 1/1997) 648 819 ( 1/1997)
648 826 ( 1/1997) 649 199 ( 1/1997)
651 009 ( 5/1997) 653 268 ( 8/1997)
655 623 (13/1997)

BG - Bulgarie / Bulgaria
R 421 760 (17/1997) R423 517 (18/1997)

541 451 651 120 ( 1/1997)
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657 319 (10/1997) 657 745 ( 8/1997)
659 632 (11/1997) 659 858 (11/1997)
661 296 (12/1997) 661 441 (13/1997)
661 993 (14/1997) 662 200 (13/1997)
662 220 (13/1997) 662 235 (13/1997)
662 747 (15/1997) 663 159 (15/1997)
663 363 (15/1997) 663 533 (15/1997)
663 534 (15/1997) 663 535 (15/1997)
663 537 (15/1997) 663 538 (15/1997)
663 539 (15/1997) 663 540 (15/1997)
663 541 (15/1997) 663 542 (15/1997)
663 544 (15/1997) 663 545 (15/1997)
663 546 (15/1997) 663 573 (15/1997)
663 652 (15/1997)

CH - Suisse / Switzerland
631 832 (21/1997) 652 262 ( 8/1997)

CN - Chine / China
614 704 614 810
615 511 617 383
618 614 619 602
619 729 619 955
620 243 621 626
622 399 624 232
624 518 625 638
625 770 626 306
627 671 627 678
628 012 629 706
656 269 ( 6/1997)

DE - Allemagne / Germany
564 738 574 217
580 756 607 081
608 288 611 479
615 270 615 365
616 898 633 947
636 774 ( 5/1996) 637 007
640 038 ( 9/1996) 641 613 (10/1996)
643 814 (15/1996) 645 111 (16/1996)
645 562 ( 9/1996) 645 776 ( 8/1996)
646 294 (13/1996) 648 925 (19/1996)
651 684 (18/1996) 651 740 ( 2/1997)
652 703 (17/1996) 656 763 ( 8/1997)
663 951 (10/1997) 668 317 (17/1997)

EG - Égypte / Egypt
653 966 (10/1997) 653 967 (11/1997)

ES - Espagne / Spain
R418 285 (14/1996) 482 456

600 438 631 241 (14/1996)
645 403 (10/1996) 645 513 (15/1996)
645 514 (15/1996) 645 582 (12/1996)
645 583 (12/1996) 645 633 (10/1996)
645 641 (10/1996) 645 642 (10/1996)
645 643 (10/1996) 645 644 (14/1996)
645 650 (10/1996) 645 657 (13/1996)
645 662 (10/1996) 645 663 (11/1996)
645 664 (10/1996) 645 667 (10/1996)
645 678 (10/1996) 645 691 (10/1996)
645 711 (13/1996) 645 713 (16/1996)
645 721 (18/1996) 645 722 (13/1996)
645 748 (19/1996) 645 754 (13/1996)
645 757 (19/1996) 645 762 (16/1996)
645 800 (13/1996) 645 802 (13/1996)
645 813 (13/1996) 645 820 (13/1996)
645 823 (13/1996) 645 835 (13/1996)
645 836 (13/1996) 645 839 (13/1996)

645 840 (13/1996) 645 843 (13/1996)
645 865 (13/1996) 645 876 (13/1996)
645 879 (13/1996) 645 886 (13/1996)
645 892 (18/1996) 645 893 (13/1996)
645 901 (10/1996) 645 909 (10/1996)
645 953 (19/1996) 645 986 (10/1996)
645 988 (10/1996) 645 989 (10/1996)
645 994 (10/1996) 646 012 (19/1996)
646 022 (12/1996) 646 024 (19/1996)
646 025 (19/1996) 646 026 (12/1996)
646 050 (16/1996) 646 072 (16/1996)
646 076 (12/1996) 646 088 (12/1996)
646 093 (12/1996) 646 107 (12/1996)
646 110 (12/1996) 646 119 (16/1996)
646 121 (19/1996) 646 125 (12/1996)
646 145 (12/1996) 646 146 (12/1996)
646 156 (16/1996) 646 160 (12/1996)
646 162 (12/1996) 646 165 (12/1996)
646 166 (12/1996) 646 175 (16/1996)
646 178 (16/1996) 646 189 (16/1996)
646 197 (16/1996) 646 204 (16/1996)
646 215 (16/1996) 646 220 (16/1996)
646 223 (16/1996) 646 224 (16/1996)
646 225 (16/1996) 646 228 (16/1996)
646 231 (16/1996) 646 235 (16/1996)
646 236 (16/1996) 646 239 (16/1996)
646 241 (16/1996) 646 242 (16/1996)
646 279 (16/1996) 646 285 (16/1996)
646 287 (16/1996) 646 295 (16/1996)
646 302 (13/1996) 646 314 (16/1996)
646 332 (13/1996) 646 337 (13/1996)
646 343 (13/1996) 646 344 (13/1996)
646 346 (13/1996) 646 349 (17/1996)
646 351 (17/1996) 646 353 (13/1996)
646 365 (13/1996) 646 368 (13/1996)
646 387 (17/1996) 646 388 (13/1996)
646 394 (13/1996) 646 407 (12/1996)
646 412 (19/1996) 646 413 (12/1996)
646 415 (19/1996) 646 417 (12/1996)
646 425 (19/1996) 646 426 (19/1996)
646 434 (19/1996) 646 461 (16/1996)
646 465 (18/1996) 646 468 (12/1996)
646 482 (12/1996) 646 485 (12/1996)
646 490 (10/1996) 646 506 (12/1996)
646 556 (12/1996) 646 564 (14/1996)
646 570 (12/1996) 646 571 (12/1996)
646 572 (12/1996) 646 574 (12/1996)
646 575 (12/1996) 646 580 (12/1996)
646 599 (12/1996) 646 607 (16/1996)
646 613 (12/1996) 646 618 (16/1996)
646 620 (12/1996) 646 626 (12/1996)
646 643 (12/1996) 646 646 (12/1996)
646 651 (19/1996) 646 656 (12/1996)
646 672 (12/1996) 646 676 (18/1996)
646 677 (12/1996) 646 679 (12/1996)
646 684 (12/1996) 646 697 (19/1996)
646 921 (14/1996) 657 405 (10/1997)

FR - France / France
659 988 (11/1997) 663 535 ( 9/1997)
663 542 (18/1997) 667 215 (11/1997)

GB - Royaume-Uni / United Kingdom
595 814 (23/1997) 657 182 (24/1997)
658 563 (18/1996) 658 606 ( 1/1997)
658 678 (18/1996) 660 348 ( 6/1997)

HU - Hongrie / Hungary
R 315 776 ( 8/1997) R396 579
R 416 036 (13/1996) 445 962

463 193 ( 5/1997) 463 373
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544 768 548 815
572 338 573 511
575 649 575 826
588 239 588 297
593 432 594 593
594 606 594 926
596 534 601 424
602 755 604 204
604 928 606 880
608 032 612 637
616 344 617 159
618 212 618 409
623 161 628 193
641 195 (13/1996) 644 382 (18/1996)
648 540 ( 3/1997) 650 872 ( 7/1997)
651 062 ( 7/1997) 651 120 ( 7/1997)
651 174 ( 7/1997) 651 426 ( 7/1997)
652 157 ( 8/1997) 652 164 ( 8/1997)
657 104 (15/1997) 658 010 (16/1997)

KG - Kirghizistan / Kyrgyzstan
655 651 (12/1997) 657 104 (14/1997)
658 892 (17/1997) 659 117 (16/1997)

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea

R428 055 (16/1997) 443 881 ( 7/1997)
458 209 (10/1997) 589 039 (12/1997)
660 461 ( 4/1997) 664 057 ( 7/1997)
664 925 ( 7/1997) 665 078 ( 7/1997)
670 296 (12/1997) 671 144 (16/1997)

LV - Lettonie / Latvia
634 805 (16/1996) 643 899 (17/1997)
646 914 (15/1996) 651 257 (14/1996)
651 398 (14/1996) 655 560 ( 2/1997)
657 020 (18/1996) 663 361 (10/1997)

PL - Pologne / Poland
616 142 630 083 (18/1996)
633 778 (18/1996) 634 384 (18/1996)
635 568 ( 6/1996) 636 758 ( 8/1996)
636 762 ( 8/1996) 638 092 ( 8/1996)
638 172 ( 8/1996) 638 395 ( 9/1996)
638 468 ( 9/1996) 638 580 ( 9/1996)
638 815 ( 9/1996) 638 861 ( 9/1996)
638 882 ( 9/1996) 638 898 ( 9/1996)
638 906 ( 9/1996) 638 937 ( 9/1996)
638 952 ( 9/1996) 639 000 ( 9/1996)
639 001 ( 9/1996) 639 066 ( 9/1996)
639 131 ( 9/1996) 639 145 ( 9/1996)
639 212 ( 9/1996) 639 476 ( 9/1996)
639 503 ( 9/1996) 639 510 ( 9/1996)
639 530 ( 9/1996) 639 540 ( 9/1996)
639 595 ( 9/1996) 639 596 ( 9/1996)
639 597 ( 9/1996) 639 600 ( 9/1996)
639 624 ( 9/1996) 639 626 ( 9/1996)
639 633 ( 9/1996) 639 644 ( 9/1996)
639 672 ( 9/1996) 639 699 ( 9/1996)
639 728 ( 9/1996) 639 848 (10/1996)
639 867 (10/1996) 639 879 (10/1996)
639 980 (10/1996) 640 108 (10/1996)
640 145 (10/1996) 640 172 ( 2/1997)
640 201 (10/1996) 640 369 (12/1996)
640 382 (12/1996) 640 462 (12/1996)
640 621 (12/1996) 640 643 (12/1996)
640 744 (12/1996) 640 745 (12/1996)
640 780 (12/1996) 640 819 (12/1996)
641 038 (13/1996) 641 104 (13/1996)
641 108 (13/1996) 641 110 A

641 113 (13/1996) 641 150 (12/1996)
641 299 (12/1996) 641 304 (13/1996)
641 319 (12/1996) 645 652 (19/1996)
656 114 (13/1997) 658 739 (15/1997)
659 197 (16/1997) 660 003 (16/1997)

PT - Portugal / Portugal
545 515 (13/1997) 630 039 (12/1997)
637 486 ( 9/1996) 638 318 ( 9/1996)
645 802 (13/1997) 646 231 (13/1997)

RO - Roumanie / Romania
R 309 644 R348 135
R 356 872 530 631

533 638 548 457
548 458 549 384
549 389 549 711
550 076 550 378
550 634 631 983 ( 1/1996)
646 560 ( 2/1997) 646 621 ( 2/1997)
646 622 ( 2/1997) 646 623 ( 2/1997)

SI - Slovénie / Slovenia
649 704 (18/1997) 652 641 (21/1997)

SK - Slovaquie / Slovakia
R 344 768 631 247

649 398 ( 6/1997) 649 405 ( 3/1997)
649 683 ( 3/1997) 651 061 ( 3/1997)
651 160 ( 3/1997) 652 177 ( 3/1997)
653 941 ( 4/1997) 653 942 ( 4/1997)
654 474 ( 4/1997) 654 475 ( 4/1997)
656 591 ( 4/1997) 656 662 ( 4/1997)
656 748 ( 4/1997) 657 146 ( 4/1997)

UA - Ukraine / Ukraine
R 402 822 (14/1997) 619 007 (14/1997)

626 551 ( 7/1997) 636 863 ( 8/1996)
640 212 (12/1996) 645 373 ( 1/1997)
645 562 (19/1996) 653 941 (11/1997)
653 942 (11/1997) 654 417 (12/1997)
654 465 (11/1997) 655 158 (13/1997)
657 337 (16/1997) 657 338 (16/1997)
657 715 (16/1997)

UZ - Ouzbékistan / Uzbekistan
652 346 ( 9/1997)

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 ).
AT - Autriche / Austria
621 353
Liste limitée à:

29 Repas et plats préparés, plateaux repas, petites bou-
chées alimentaires préparées; tous les produits précités conte-
nant de la viande; viande, volaille et gibier; extraits de viande,
jus de conserves de viande.

42 Services de préparation, obtention et fourniture de
produits alimentaires et boissons préparés pour la consomma-
tion; services de traiteurs; services de restaurants, restaurants
libre-service, restaurant délivrant des plats et des boissons à
emporter, cantines, cafés; fourniture de logements, chambres et
repas.
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641 854 (13/1996) - Admis pour tous les produits des classes
29, 30 et 31; tous ces produits étant de provenance turque.
648 543 (1/1997)
Liste limitée à:

32 Jus de fruits, nectars de fruits, boissons de jus de
fruits, limonades.

33 Boissons alcooliques aux fruits.
648 544 (1/1997)
Liste limitée à:

32 Jus de fruits, nectars de fruits, boissons de jus de
fruits, limonades.

33 Boissons alcooliques aux fruits.
650 718 (5/1997)
Liste limitée à:

30 Sauces à la tomate, en particulier ketchup.
654 524 (10/1997)
Liste limitée à:

34 Tabac, produits de tabac, en particulier cigarettes et
cigarillos, tous les produits précités fabriqués en utilisant au
moins une majeure partie de tabac de provenance américaine;
articles pour fumeurs compris dans cette classe; allumettes.
656 943 (13/1997)
Liste limitée à:

33 Vodka.
657 483 (14/1997)
Liste limitée à / List limited to:

29 Viandes et charcuterie de dinde.
29 Turkey meat and charcuterie.

CH - Suisse / Switzerland
641 228 (13/1996)
Liste limitée à:

16 Ouvrages imprimés de provenance allemande.
36 Affaires financières.

651 046 (6/1997)
Liste limitée à:

30 Cacao, pâtisserie et confiserie renfermant du cho-
colat, en particulier chocolat, glaces comestibles au chocolat.
Admis pour tous les produits et services des classes 16, 25, 26,
28, 32, 35, 38, 39, 41 et 42 tels que revendiqués lors du dépôt.
653 345 (10/1997) - Admis pour tous les produits revendiqués
dans les classes 3 et 21.
655 719 (11/1997)
Liste limitée à:

3 Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain
et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosméti-
ques, à savoir crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le vi-
sage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et
après-soleil; produits de maquillage; shampooings; gels, mous-
ses et baumes; colorants et produits pour la décoloration des
cheveux; produits pour l'ondulation et la mise en plis des che-
veux, à l'exclusion des laques pour les cheveux; huiles essen-
tielles; dentifrices.
655 886 (11/1997)
Liste limitée à / List limited to:

6 Portes et fenêtres métalliques, de provenance alle-
mande.

19 Portes et fenêtres non métalliques, de provenance
allemande.

6 Metallic doors and windows, of German origin.
19 Non-metallic doors and windows, of German ori-

gin.
657 112 (15/1997)
Liste limitée à:

30 Pâtisserie et confiserie, biscuits, gâteaux, chocolat,
articles en chocolat, pralinés, sucreries, bonbons, massepain;

tous les produits précités contenant des éléments de fruits ou à
base de fruits.
657 340 (15/1997)
Liste limitée à:

1 Principes actifs obtenus à partir d'extraits de plan-
tes et destinés à être incorporés dans la composition de produits
cosmétiques.

3 Produits d'hygiène corporelle; produits cosméti-
ques pour le soin et l'entretien de la peau, émulsions, gels et lo-
tions pour la peau, crèmes et lotions pour l'épilation; produits
de soins pour les cheveux, shampooings, émulsions et lotions
capillaires, mousses traitantes à usage cosmétique, produits
pour la fixation de la coiffure; produits pour le maquillage, à
savoir fonds de teint, poudres, crèmes colorées, rouges à joues;
rouges à lèvres, mascaras, ombres et crayons pour les yeux,
crèmes et lotions pour le bronzage de la peau; produits de soins
pour les ongles; parfums, huiles essentielles; tous les produits
précités étant à base de plantes.

DE - Allemagne / Germany
R345 853 (5/1996)

Liste limitée à:
20 Capsules en matières plastiques pour le condition-

nement de matériaux dentaires notamment de matières pour
plomber les dents et pour la préparation d'amalgames dentaires.
Admis pour tous les produits des classes 5 et 10.
548 099
Liste limitée à:

3 Cosmétiques à savoir gel apaisant pour les peaux
sujettes aux irritations et aux sensations d'incitation au gratta-
ge.
Refusé pour tous les produits de la classe 5.
570 697 (21/1997) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 9.
Liste limitée à:

11 Installations de conduites d'eau et installations sa-
nitaires; installations pour la purification de l'eau; installations
pour l'adoucissement de l'eau; robinetterie pour conduites
d'eau; parties des produits précités.
574 631
Liste limitée à:

5 Médicaments biologiques à usage humain, à savoir
vaccins pour la prophylaxie et la thérapie d'une infection HIV
pour l'application dans la première phase d'une infection HIV.
590 610
Liste limitée à:

5 Produits vétérinaires; substances diététiques à usa-
ge médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pan-
sements; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des ani-
maux nuisibles; fongicides, herbicides.
617 300
Liste limitée à:

36 Transmission et réception d'informations et de nou-
velles relatives aux services et opérations bancaires à l'aide du
traitement électronique de données, en particulier informations
sur la position des comptes, réalisation de virements, rensei-
gnements sur les cours des devises et les taux de change, infor-
mations concernant les valeurs et titres, communication de
données économiques et de conseils en matière d'investisse-
ment.
Refusé pour tous les services des classes 35 et 38.
635 046
Liste limitée à:

5 Emplâtres, matériel pour pansements.
Admis pour tous les produits des classes 3, 8, 10 et 25.
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640 249 (9/1996)
Liste limitée à:

3 Préparation pour blanchir.
Refusé pour tous les produits de la classe 5.
643 579 (7/1996)
Liste limitée à:

29 Produits à base de viande, conserves de viande et
de charcuterie, gelées de viande, bouillons de viande, extraits
de viande, soupes et préparations pour soupes.

30 Pâtes, produits de meunerie de céréales (à l'excep-
tion des fourrages), produits de boulangerie, sauces (condi-
ments).
647 868 (17/1996)
Liste limitée à:

3 Produits cosmétiques sous forme de gel liquide, à
savoir produits de friction pour muscles et articulations.

5 Produits sous forme de gel liquide à but médical, à
savoir produits de friction pour muscles et articulations.
648 267 (2/1997)
Liste limitée à:

3 Préparations pour blanchir et autres substances
pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et
abraser.
651 838 (18/1996) - Admis pour tous les produits des classes
14 et 25 et refusé pour ceux de la classe 3.
653 007 (19/1996) - Admis pour tous les produits des classes 5,
29, 30 et refusé pour tous ceux de la classe 3.
653 420 (8/1997) - Admis pour tous les services des classes 35
et 36 et refusé pour ceux de la classe 42.
657 658 (11/1997) - Admis pour tous les produits des classes 1
et 7.
Liste limitée à:

9 Processeurs de trame d'images pour photocopieurs
et appareils à impression couleur ou publication couleur.
657 771 (8/1997)
Liste limitée à:

16 Produits de l'imprimerie, y compris éditions pério-
diques, imprimés, livres et journaux.

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.
659 521 (8/1997)
Liste limitée à:

14 Horlogerie et instruments chronométriques, mon-
tres; tous ces produits étant en métal et/ou verre.

ES - Espagne / Spain
R404 205 (14/1996) - Admis pour tous les produits des clas-

ses 16, 22 et refusé pour ceux de la classe 10.
R415 167 (18/1996) - Admis pour tous les produits de la clas-

se 30 et refusé pour ceux de la classe 29.
645 459 (12/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 5, 9, 10, 24, 39 et refusé pour les produits des
classes 16, 25. / Accepted for all goods and services in classes
3, 5, 9, 10, 24, 39 and refused for the goods in classes 16, 25.
645 508 (18/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 18, 35, 41 et 42; refusé pour tous les produits
des classes 25 et 28.
645 509 (16/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 3, 14, 18, 32, 39 et 42; refusé pour tous les produits
et services des classes 16, 28, 35 et 41.
645 511 (18/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 14, 16, 18, 21, 34 et 41; refusé pour tous les pro-
duits de la classe 25.
645 526 (18/1996) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour ceux de la classe 9.

645 527 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes
17, 19 et refusé pour la classe 11; renonciation pour les classes
6 et 9.
645 533 (12/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
31, 32 et refusé pour ceux de la classe 5.
645 536 (12/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
26 et refusé pour ceux des classes 23 et 24.
645 539 (12/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 7, 11, 16, 34 et 35; refusé pour tous les produits
de la classe 5.
645 542 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
7; refusé pour tous les produits de la classe 9.
645 551 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
11; refusé pour tous les produits des classes 17 et 19.
645 552 (16/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16 et 41; refusé pour tous les services des classes 35
et 42.
645 581 (12/1996) - Admis pour tous les produits des classes
21, 26 et refusé pour ceux des classes 3 et 5.
645 597 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 30, 33 et 34; refusé pour ceux
des classes 12, 21 et 24.
645 599 (10/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
30; refusé pour tous les produits de la classe 5.
645 608 (10/1996) - Admis pour tous les produits des classes
12 et 21; refusé pour tous les produits de la classe 19.
645 620 (10/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
17, 29, 32 et 34; refusé pour ceux des classes 30 et 33.
645 639 (10/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
30, 31, 32 et refusé pour ceux de la classe 5.
645 666 (10/1996)
Liste limitée à:

11 Appareils d'éclairage et sources de lumière (à l'ex-
ception des véhicules).
645 679 (10/1996) - Admis pour tous les services de la classe
37 et refusé pour ceux des classes 7 et 9.
645 688 (10/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour ceux des classes 14 et 25.
645 716 (13/1996)
Liste limitée à:

24 Tissus et produits textiles non compris dans
d'autres classes à l'exception de ceux qui s'appliquent à l'indus-
trie des chaussures; linge de table et de lit.

25 Vêtements et chapellerie.
Admis pour tous les produits de la classe 20.
645 717 (12/1996) - Admis pour tous les services de la classe
37 et refusé pour ceux des classes 41 et 42.
645 724 (13/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6,
7, 11 et refusé pour ceux de la classe 9.
645 756 (16/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 16, 42 et refusé pour ceux des classes 11 et 37.
645 767 (12/1996) - Admis pour tous les services de la classe
42 et refusé pour les produits de la classe 9.
645 799 (10/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 4, 17, 39 et refusé pour ceux des classes 12, 35, 37
et 42.
645 822 (13/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
30 et refusé pour ceux de la classe 29.
645 828 (13/1996) - Admis pour tous les produits des classes
30, 31 et refusé pour ceux de la classe 29.
645 852 (13/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 16, 21, 34, 41 et refusé pour tous les produits des
classes 25, 28.
645 859 (13/1996) - Admis pour tous les services des classes
29, 30 et refusé pour tous ceux de la classe 32.
645 866 (13/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 6, 37, 41, 42 et refusé pour la classe 20.
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645 891 (13/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 9, 10, 28, 35, 41 et refusé pour tous les services de
la classe 42.
645 895 (13/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 8, 9, 11, 20, 24, 35 et refusé pour tous les services
de la classe 39.
645 896 (13/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 8, 9, 11, 20, 21, 24, 35 et refusé pour tous les ser-
vices de la classe 39.
645 913 (10/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
24 et refusé pour tous ceux de la classe 25.
645 947 (12/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
20 et refusé pour tous ceux des classes 6 et 9. / Accepted for all
goods in class 20 and refused for all those of classes 6 and 9.
645 949 (10/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
11 et refusé pour tous ceux de la classe 6.
645 952 (10/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
5 et refusé pour tous ceux de la classe 1.
646 003 (4/1997) - Admis pour tous les produits de la classe 8;
refusé pour ceux des classes 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 20,
21, 24, 27 et 31. / Accepted for all the goods in class 8; refused
for those of classes 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 27
and 31.
646 004 (19/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 11, 37, 41; refusé pour ceux des classes 7, 9 et 35.
646 020 (19/1996) - Admis pour tous les services de la classe
37 et refusé pour tous les produits de la classe 11.
646 021 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
12; refusé pour tous les produits de la classe 9.
646 027 (12/1996) - Admis pour tous les services des classes
41, 42 et refusé pour ceux de la classe 35.
646 044 (12/1996) - Admis pour tous les produits des classes
14, 16 et refusé pour ceux de la classe 18.
646 057 (12/1996) - Admis pour tous les produits des classes
16, 29, 31, 32, 33 et refusé pour ceux des classes 25 et 30.
646 061 (19/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
18 et refusé pour ceux des classes 25 et 28.
646 069 (12/1996) - Admis pour tous les produits des classes
20, 28 et refusé pour ceux de la classe 6.
646 079 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour ceux des classes 16 et 28.
646 105 (12/1996) - Admis pour tous les produits des classes
14, 18 et refusé pour ceux des classes 3, 16 et 25.
646 106 (12/1996) - Admis pour tous les produits des classes 7,
12, 14, 18 et refusé pour ceux des classes 3, 16 et 25.
646 120 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes
11, 19 et refusé pour ceux de la classe 21.
646 124 (12/1996)
Liste limitée à:

30 Réglisse.
646 128 (19/1996)
Liste limitée à:

31 Roses.
646 135 (12/1996) - Admis pour tous les produits des classes
14, 25, 33 et refusé pour ceux des classes 3, 32 et 34.
646 158 (19/1996)
A supprimer de la liste:

9 Appareils et instruments optiques.
646 159 (19/1996)
Liste limitée à:

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, appareils électriques et électroniques, de com-
mande, de réglage, de programmation, d'automation, de signa-
lisation, de contrôle, d'alarme, de mesurage, de visualisation,
de surveillance, d'essai, d'enregistrement, de diffusion de sons;
appareils électriques et électroniques, de commande, de régla-
ge, de transmission, de réception, de reproduction, d'élabora-

tion et de production de sons, d'images, de données et d'infor-
mations; conducteurs et câbles électriques, câbles à fibres
optiques.
646 176 (18/1996) - Admis pour tous les services de la classe
36 et refusé pour tous ceux des classes 35 et 42.
646 222 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
32 et refusé pour ceux de la classe 30.
646 226 (16/1996) - Admis pour tous les produits des classes 8,
11 et refusé pour ceux de la classe 6.
646 243 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 5
et refusé pour ceux de la classe 3.
646 303 (13/1996) - Admis pour tous les services des classes
38, 42; refusé pour tous les produits de la classe 9.
646 311 (16/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 4, 9, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29,
33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 et 41; renonciation pour ceux des clas-
ses 11, 12, 18, 25, 30, 32 et 42.
646 312 (16/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 1, 4, 9, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29,
33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, et 41; renonciation pour ceux des
classes 11, 12, 18, 25, 30, 32 et 42.
646 330 (13/1996)
Liste limitée à:

3 Préparations pour le traitement et le soin des che-
veux.
646 342 (13/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
29 et refusé pour tous ceux de la classe 30.
646 354 (17/1996) - Admis pour tous les produits des classes 3,
26 et refusé pour tous ceux de la classe 21.
646 359 (13/1996) - Admis pour tous les produits des classes 7,
17 et refusé pour tous ceux de la classe 8.
646 363 (13/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 3
et refusé pour tous ceux de la classe 14.
646 389 (13/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous ceux de la classe 6.
646 441 (19/1996) - Admis pour tous les produits des classes 6,
19 et refusé pour tous les services de la classe 37.
646 475 (19/1996) - Admis pour tous les produits de la classe 9
et refusé pour tous les services des classes 35 et 42.
646 479 (18/1996) - Admis pour tous les produits des classes 9,
18 et refusé pour ceux des classes 14 et 25.
646 518 (12/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
10 et refusé pour ceux de la classe 5.
646 522 (14/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
16 et refusé pour ceux de la classe 9.
646 541 (12/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
28 et refusé pour ceux de la classe 9.
646 553 (18/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 18, 24, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42 et refusé
pour tous les produits des classes 9 et 16.
646 598 (16/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 7, 42 et refusé pour tous les produits de la classe 9.
646 628 (19/1996) - Admis pour tous les produits et services
des classes 14, 16, 18, 24, 25, 28, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42 et
refusé pour tous les produits de la classe 9.
646 647 (16/1996) - Admis pour tous les produits de la classe
20 et refusé pour ceux de la classe 9.

FR - France / France
654 371 (11/1997)
A supprimer de la liste:

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; bougies, mèches.

37 Services en relation avec les réparations, notam-
ment réparations de voitures.
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42 Services en relation avec l'exploitation d'une sta-
tion-service avec kiosque.
660 662 (15/1997)
A supprimer de la liste:

29 Oeufs, lait et produits laitiers, en particulier yaourt,
fromage, fromage blanc, fromage à tartiner, crème fouettée;
graisses comestibles; plats cuisinés composés essentiellement
des produits alimentaires compris dans cette classe.

30 Boissons lactées où prédominent le chocolat, le ca-
cao ou le café.
663 534 (9/1997)
A supprimer de la liste:

3 Dentifrices; produits pour les soins de la bouche,
non à usage médical.
664 505 (18/1997)
A supprimer de la liste:

35 Publicité; relations publiques; services d'agences
de publicité.
664 512 (18/1997)
A supprimer de la liste / Delete from list:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lo-
tions pour cheveux, dentifrices, préparations pour blanchir et
autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer et
dégraisser, savons.

12 Véhicules terrestres, aériens et nautiques.
14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

matières ou en plaqué, notamment objets d'art artisanal, objets
d'ornement, vaisselle (excepté couverts), surtouts de table, cen-
driers, étuis à cigares et cigarettes, fume-cigare et fume-ciga-
rette, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et ins-
truments chronométriques.

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

équipement de ski, de tennis, de pêche.
34 Tabac, articles pour fumeurs, à savoir tabatières,

fume-cigare et fume-cigarette, cendriers pour fumeurs, étuis à
cigares et cigarettes, tous les produits précités non en métaux
précieux, leurs alliages ou en plaqué, porte-pipes, nettoie-pi-
pes, coupe-cigares, pipes, briquets, appareils de poche pour
rouler les cigarettes, papier à cigarettes, filtres à cigarettes, al-
lumettes.

3 Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions,
dentifrices, bleaching preparations and other substances for
laundry use, cleaning and degreasing preparations, soap.

12 Land, nautical and air vehicles.
14 Precious metals and their alloys and goods in pre-

cious metals or coated therewith, in particular handcrafts, or-
namental objects, tableware (except cutlery), table centrepie-
ces, ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette
holders, jewellery, precious stones, horological and chrono-
metric instruments.

25 Clothes, shoes, headwear.
28 Games, toys, gymnastics and sports appliances,

ski, tennis and fishing equipment.
34 Tobacco, smokers' requisites, namely snuffboxes,

cigar and cigarette holders, ashtrays for smokers, cigar and ci-
garette cases, all above-mentioned goods not made of precious
metals, their alloys or coated, pipe holders, pipe cleaners, ci-
gar cutters, pipes, lighters, pocket apparatus for rolling ciga-
rettes, cigarette paper, cigarette filters, matches.
664 776 (22/1997)
A supprimer de la liste:

18 Sacs; sacs à main; valises; portefeuilles; por-
te-monnaie; serviettes; serviettes porte-documents en peau et
en succédanés de peau; pochettes; malles; peau et articles en
peau; cuir et articles en cuir; imitations de peau et de cuir et ar-
ticles en ces matières; parasols; parasols de plage; parapluies;
bâtons de promenade; garnitures de harnachement et autres ar-
ticles de sellerie.

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, y
compris: robes en peau; chemises; chemisettes; jupes; tailleurs;
vestons; pantalons; shorts; maillots de corps; tricots; pyjamas;
chaussettes; tricots de peau; corsages; porte-jarretelles; slips;
soutiens-gorge, combinaisons; chapeaux; foulards; cravates;
imperméables; pardessus; manteaux; costumes de bain; combi-
naisons de sport; anoraks; pantalons de ski; ceintures; fourru-
res; écharpes; gants; robes de chambre; chaussures, y compris:
pantoufles, chaussures de sport, bottes et sandales.
668 728 (14/1997) - Admis pour les produits suivants de la
classe 3: boissons alcooliques (à l'exception des bières et des
vins); admis pour tous les produits des autres classes désignées
dans la demande.
668 769 (14/1997)
A supprimer de la liste:

14 Pierres précieuses, joaillerie, bijouterie, horlogerie
et instruments chronométriques.
668 775 (14/1997)
Liste limitée à:

33 Spiritueux, liqueurs, boissons alcooliques à l'ex-
ception des vins.
669 042 (15/1997)
Liste limitée à:

3 Cosmétiques à usage médical, lotions pour les che-
veux ayant des effets thérapeutiques.

42 Soins médicaux.
669 537 (15/1997)
Liste limitée à:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux; tous ces produits étant élaborés
et/ou contrôlés par un docteur en médecine.

5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à
usage médical; produits hygiéniques élaborés et/ou contrôlés
par un docteur en médecine.
669 552 (15/1997)
Liste limitée à:

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 et
des vins), vins (à l'exception des vins de table et des vins mous-
seux ordinaires) issus du cépage Chardonnay.
669 988 (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, huiles et graisses
comestibles.

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

HU - Hongrie / Hungary
625 173 - Admis pour tous les services de la classe 42; refusé
pour ceux de la classe 41.

KP - République populaire démocratique de Corée /
Democratic People's Republic of Korea
654 360 (15/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
7.
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655 158 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
655 277 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.
655 278 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.
655 279 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
7. / Refusal for all goods in class 7.
655 526 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
655 698 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
14.
655 890 (1/1997) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
/ Refusal for all goods in class 9.
655 902 (18/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
18 et 25.
656 245 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
1.
656 407 (18/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
11, 20 et 21.
656 630 (18/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 7
et 9.
656 944 (18/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
657 211 (18/1996) - Refusé pour tous les produits des classes
24 et 25.

LV - Lettonie / Latvia
R416 597 (14/1996)

A supprimer de la liste:
6 Anneaux en maillechort pour clefs.

PL - Pologne / Poland
574 594
A supprimer de la liste:

12 Appareils pour voyager sur terre.
Refusé pour tous les produits des classes 3, 16, 28, 30, 32, 33
et 34.
625 037 - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
637 232 (7/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
637 326 (8/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 18
et 25.
637 679 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
29.
637 844 (8/1996) - Refusé pour tous les services de la classe 42.
638 554 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
20.
638 558 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
14.
638 673 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
638 804 (9/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 17.
638 980 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.
639 049 (9/1996) - Refusé pour tous les services de la classe 39.
639 171 (9/1996) - Refusé pour tous les produits et services des
classes 11, 12, 37 et 42.
639 211 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
639 273 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 9.
639 588 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe 2.
639 629 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
25.

639 653 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
16.
639 707 (9/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 3
et 25.
639 791 (9/1996) - Refusé pour tous les produits des classes 1
et 9.
639 792 (9/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
17.
640 008 (10/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
21.
640 170 (10/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
640 203 (10/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
9.
640 210 (10/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
5.
640 229 (10/1996) - Refusé pour tous les services de la classe
42.
640 279 (10/1996) - Refusé pour tous les produits de la classe
2.
649 062 (2/1997)
A supprimer de la liste:

6 Tuyaux métalliques.

RO - Roumanie / Romania
522 839
A supprimer de la liste:

5 Produits vétérinaires.
543 702
A supprimer de la liste:

5 Produits pour la destruction des mauvaises herbes
et des animaux nuisibles.
549 172 - Refusé pour tous les produits des classes 11, 12, 14,
16, 18, 20, 21, 25.
549 224 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
549 266
Liste limitée à:

25 Chaussures.
549 559 - Refusé pour tous les produits de la classe 1.
549 785
A supprimer de la liste:

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.
549 971
A supprimer de la liste:

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; com-
bustibles.
550 214 - Refusé pour tous les produits de la classe 12.
550 227
A supprimer de la liste:

3 Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles.
550 235 - Refusé pour tous les produits des classes 7 et 9.
630 491 (17/1996)
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques à savoir
pour le traitement ophtalmique.
630 493
Liste limitée à:

5 Produits pharmaceutiques et hygiéniques à savoir
pour le traitement ophtalmique.
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SI - Slovénie / Slovenia
650 942 (21/1997)
Liste limitée à:

3 Cosmétiques, notamment préparations pour net-
toyer, soigner et embellir les cheveux.
651 070 (21/1997)
Liste limitée à:

34 Tabac et cigares de provenance américaine.
651 186 (21/1997)
Liste limitée à:

30 Bonbons, gommes à mâcher; tous ces produits à
base de fruits.
651 742 (21/1997)
Liste limitée à:

25 Vêtements, notamment à usage sportif d'origine
américaine.
653 016 (21/1997)
Liste limitée à:

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; tous
ces produits à base de vanille.

Invalidations totales (le numéro de l’enregistrement inter-
national peut être suivi de la date d’effet de l’invalidation)
/ Total invalidations (the international registration number
may be followed by the effective date of invalidation).
AT - Autriche / Austria

R309 689 621 309 621 930

BG - Bulgarie / Bulgaria
2R135 571

CH - Suisse / Switzerland
532 060

DE - Allemagne / Germany
2R137 868 R 245 927 R 253 905

442 623 525 420

MK - Ex-République yougoslave de Macédoine /
The former Yugoslav Republic of Macedonia

R416 329

PT - Portugal / Portugal
R211 173 R 211 175 R 211 181
R211 188 R 211 189 R 211 190
R211 191 R 211 194 R 211 196
R211 197 R 211 199 R 211 200
R211 203 R 211 248 R 211 250
R211 255 R 211 259 R 211 271
R211 272 R 211 273 R 211 279
R211 281 R 211 282 R 211 285
R211 308 R 211 313 R 211 328
R211 351 R 211 352 R 211 358
R211 364 R 211 370 R 211 375
R211 378 R 211 382 R 211 390
R211 394 R 211 411 R 211 414
R211 422 R 211 432 R 211 438
R211 442 R 211 443 R 211 446
R211 448 R 211 449 R 211 451
R211 452 R 211 454 R 211 455
R211 458 R 211 462 R 211 464
R211 465 R 211 468 R 211 469
R211 471 R 211 472 R 211 473
R211 474 R 211 476 R 211 485
R211 489 R 211 502 R 211 505

R 211 524 R211 525 R 211 526
R 211 528 R211 530 R 211 531
R 211 537 R211 539 R 211 550
R 211 562 R211 565 R 211 570
R 211 582 R211 611 R 211 614
R 211 615 R211 618 R 211 622
R 211 629 R211 630 R 211 631
R 211 632 R211 634 R 211 639
R 211 641 R211 645 R 211 655
R 211 656 R211 657 R 211 666
R 211 678 R211 679 R 211 684
R 211 697 R211 705 R 241 496
R 242 982 R273 491 R 283 056
R 288 853 R289 566 R 292 755
R 310 773 R339 134 R 429 956
R 431 853 R432 020 R 432 360
R 432 643 440 355 450 318

465 131 466 274 485 167
485 373 486 911 493 661
507 424 509 453 R 513 160

R 516 269 520 319 523 039

Invalidations partielles / Partial invalidations.
DE - Allemagne / Germany

R268 938 - Invalidation pour tous les produits de la classe 5.

PT - Portugal / Portugal
500 209 - Invalidé pour tous les produits de la classe 3.
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Déclarations selon lesquelles un changement de titulaire est
sans effet / Declaration that a change in ownership has no ef-
fect

BG - Bulgarie / Bulgaria

R330 739 A





XI. RECTIFICATIONS / CORRECTIONS
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R 201 376 (MARTINI ELIXIR DI CHINA AROMATICO
MARTINI & ROSSI); R 201 376 B (MARTINI ELIXIR DI
CHINA AROMATICO MARTINI & ROSSI).
La publication de la cession partielle No R 201 376 B com-
portait une erreur en ce qui concerne la liste des désigna-
tions (le Portugal doit être supprimé). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 1/1997).

R 201 376 (MARTINI ELIXIR DI CHINA AROMATICO
MARTINI & ROSSI).
(770) MARTINI & ROSSI SOCIETÀ PER AZIONI, TO-

RINO  (IT).
(871) R 201 376 B
(580) 13.12.1996

_________________

(151) 28.06.1977 R 201 376 B
(732) BACARDI-MARTINI B.V.

Apollolaan 15, 
NL-1077 AB AMSTERDAM (NL).

(531) 25.1; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, or, bleu ciel, rouge, noir, blanc et bleu. 
(511) 33 Liqueur.

(822) 16.03.1949, 87 247.
(161) 06.12.1937, 97058.
(831) AT, BX.

2R 201 422 (O.N.E.R.A.).
La publication du renouvellement No 2R 201 422 ne men-
tionnait pas la radiation effectuée pour une partie des pro-
duits et services. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 13/1997).

(156) 29.06.1997 2R 201 422
(732) OFFICE NATIONAL D'ÉTUDES

ET DE RECHERCHES AÉROSPATIALES
(par abréviation O.N.E.R.A.)
29-30, avenue de la Division Leclerc, F-92 320 CHÂ-
TILLON-SOUS-BAGNEUX (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; résines.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la
rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;
mordants; résines; métaux en feuilles et en poudre pour pein-
tres et décorateurs.

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

4 Huiles et graisses industrielles (autres que les hui-
les et les graisses comestibles et les huiles essentielles), lubri-
fiants, compositions à lier la poussière; compositions combus-
tibles (y compris les essences pour moteurs) et matières
éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansement; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs allia-
ges; ancres, enclumes, cloches, matériaux à bâtir laminés et
fondus; rails et autres matériaux métalliques pour les voies fer-
rées; chaînes (à l'exception des chaînes motrices pour véhicu-
les); câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie;
tuyaux métalliques; coffres-forts et cassettes; billes d'acier; fers
à cheval; clous et vis; autres produits en métal (non précieux);
minerais.

7 Machines et machines-outils; moteurs (excepté
pour véhicules); accouplements et courroies de transmission
(excepté pour véhicules); grands instruments pour l'agricultu-
re; couveuses.

8 Outils et instruments à main; coutellerie, fourchet-
tes et cuillers; armes blanches.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographi-
ques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage,
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauveta-
ge) et d'enseignement; appareils automatiques déclenchés par
l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton; machines
parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appa-
reils extincteurs.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

11 Installations d'éclairage, de chauffage, de produc-
tion de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ven-
tilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

15 Instruments de musique (à l'exception des machi-
nes parlantes et appareils de T.S.F.).

16 Papier et articles en papier, carton et articles en car-
ton; imprimés, journaux et périodiques, livres; articles pour re-
liures; photographies; papeterie, matières adhésives (pour la
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papeterie); matériaux pour les artistes; pinceaux; machines à
écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés.

17 Gutta-percha, gomme élastique, balata et succéda-
nés, objets fabriqués en ces matières; matières servant à calfeu-
trer, à étouper et 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.

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et ar-
tificielles, ciment, chaux, mortier, plâtre et gravier; tuyaux en
grès ou en ciment; produits pour la construction des routes; as-
phalte, poix et bitume; maisons transportables; monuments en
pierre; cheminées.

20 Meubles, glaces, cadres; articles en bois, liège, ro-
seau, jonc, osier, en corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,
nacre, écume de mer, celluloïd et succédanés de toutes ces ma-
tières.

21 Petits ustensiles et récipients portatifs pour le mé-
nage et la cuisine (non en métaux précieux ou en plaqué); pei-
gnes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); maté-
riaux pour la brosserie; instruments et matériel de nettoyage;
paille de fer; verrerie, porcelaine et faïence.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs;
matières de rembourrage (crin, kapok, plumes, algues de mer);
matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils.
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; tentures (excepté en tis-
su).

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (à
l'exception des vêtements); ornements et décorations pour ar-
bres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succé-
danés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,
biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines;
animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes vi-
vantes et fleurs naturelles; substances alimentaires pour les ani-
maux; 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.
34 Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs;

allumettes.
(866)  1997/12 Gaz.
Supprimer tous les produits des classes 1 à 8, 10, 11, 14 à 34.

(822) FR, 25.04.1957, 89 364.
(831) DE, IT.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(580) 04.12.1997

R 205 013 (TRECA).
La limitation inscrite le 20 octobre 1997 doit être considé-
rée comme nulle et non avenue (Voir No 22/1997).

(580) 04.12.1997

R 232 246 (THERAFLU).
La transmission inscrite le 21 octobre 1997 concernait l'en-
registrement international No R 232 246 et non l'enregis-
trement international No R 232 246 A. Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 22/1997).

(770) SANDOZ AG (SANDOZ S.A.), (SANDOZ Ltd),
BÂLE  (CH).

(732) Novartis AG Patent- & Markenabteilung, CH-4002
Bâle (CH).

(580) 04.12.1997

R 419 479 (Institut Pasteur).
La publication du renouvellement No R 419479 comportait
une erreur en ce qui concerne la liste des désignations (l'Ar-
ménie, la Bosnie-Herzégovine, l'Ex-République yougoslave
de Macédoine et la Tunisie doivent être supprimées). Elle
est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 11/
1995).

(156) 15.12.1995 R 419 479
(732) INSTITUT PASTEUR (FONDATION)

25, rue du Docteur Roux, F-75 015 PARIS (FR).

(531) 2.1; 27.5.
(511) 1 Produits chimiques destinés à l'industrie, la scien-
ce, la photographie, l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture;
résines artificielles et synthétiques, matières plastiques à l'état
brut (sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes); engrais
pour les terres (naturels et artificiels); compositions extinctri-
ces; trempes et préparations chimiques pour la soudure; pro-
duits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tan-
nantes; substances adhésives destinées à l'industrie.

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

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; produits diététiques pour enfants et malades; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour dé-
truire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.

10 Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires (y compris les membres, les yeux et les
dents artificiels).

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.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de vian-
de; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitu-
res; oeufs, lait et autres produits laitiers; huiles et graisses co-
mestibles; conserves, pickles.

42 Services de recherches et de consultations dans les
domaines chimique, médical, pharmaceutique, vétérinaire, bio-
logique et, d'une façon plus générale, dans le domaine scienti-
fique; laboratoires bactériologiques et chimiques.

(822) FR, 25.06.1975, 927 645.
(300) FR, 25.06.1975, 927 645.
(831) AT, BX, CH, CZ, DE, DZ, EG, ES, HR, HU, IT, MA,

RO, RU, SK, YU.
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République démocratique allemande).
(862) DE (sans le territoire qui, avant le 3 octobre 1990, cons-

tituait la République fédérale d'Allemagne).
(862) CH.
(862) ES; 1992/6 LMi.
(176) 20 ans.
(580) 04.12.1997

R 430 557 (CETEHOR).
La publication du renouvellement No R 430 557 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire et la lis-
te des produits (Cl. 14 corrigée). Elle est remplacée par la
publication ci-dessous (Voir No 12/1997).

(156) 20.06.1997 R 430 557
(732) CENTRE TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE

HORLOGÈRE, CETEHOR,
Établissement d'utilité publique
français
39, rue de l'Observatoire, F-25 000 BESANÇON (FR).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques, optiques, de mesurage, de signalisation, de con-
trôle en rapport avec l'industrie horlogère.

14 Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces
matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et
cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres ins-
truments chronométriques.

(822) FR, 16.02.1977, 1 004 253.
(300) FR, 16.02.1977, 1 004 253.
(831) BX.
(580) 11.12.1997

R 431 257 A (SEVYLOR).
La date de désignation postérieure est le 10 juin 1997 (Voir
No 6/1997).

R 431 257 A (SEVYLOR). SEVYLOR EUROPE, Société par
actions simplifiées, ISSY-LES-MOULINEAUX (FR)
(831) BG, BY, CU, CZ, HR, LV, MK, SI, SK.
(891) 10.06.1997
(580) 11.12.1997

R 431 949 (matra).
La publication du renouvellement No R 431 949 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/1997).

(156) 12.08.1997 R 431 949
(732) Matra AG

Flüh (CH).

(531) 1.17; 26.4; 27.5.

(511) 20 Lits et sommiers.

(822) CH, 17.11.1976, 286 197.

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

(580) 11.12.1997

515 828 (MOUEIX).

Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
18/1997).

(874) ETS. JEAN-PIERRE MOUEIX, société anonyme, 54,
quai du Priourat, F-33500 Libourne (FR).

(580) 11.12.1997

R 515 828 (MOUEIX).

La publication du renouvellement No R 515 828 comportait
une erreur en ce qui concerne l'adresse du titulaire. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 19/1997).

(156) 01.10.1997 R 515 828
(732) ETS. JEAN-PIERRE MOUEIX,

société anonyme
54, quai du Priourat, F-33500 Libourne (FR).

(511) 33 Vins.

(822) FR, 08.06.1978, 1 052 757.

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

(580) 11.12.1997

583 809 (ACILA).

La Suède doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 19/1997) / Sweden should also
appear in the list of subsequent designations (See No 19/
1997).

583 809
(831) DZ, HR, LV, MA, PL, SI.

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

(527) GB.

(891) 30.06.1997

_________________
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Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 20.12.1991 583 809
(732) ACILA GMN Gesellschaft

für Mikrobiologische
Nährmedien mbH
9, Frankfurter Landstrasse, 
D-64546 Walldorf (DE).

(511) 1 Produits chimiques destinés aux sciences; produits
destinés au diagnostic in vitro pour usage en laboratoires pour
les médecins et les vétérinaires.

5 Produits destinés au diagnostic in vivo pour usage
en laboratoires, pour les médecins et les vétérinaires.

1 Chemicals for use in science; products for in-vitro
diagnosis for use in laboratories for medical doctors and vete-
rinarians.

5 Products for in-vivo diagnosis for use in laborato-
ries, for medical doctors and veterinarians.

(822) 26.10.1987, 1 113 245.
(580) 11.12.1997

598 022 (ENERGY).
La décision finale confirmant le refus de protection émise
par l'Allemagne doit être considérée comme nulle et non
avenue (Voir No 15/1997).

(580) 04.12.1997

604 699 (GASEC).
La Lituanie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 20/1997) / Lithuania should also
appear in the list of subsequent designations (See No 20/
1997).

604 699
(831) BY, PL, SI, UZ.
(832) LT.
(891) 16.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 21.06.1993 604 699
(732) MEPHA AG

114, Dornacherstrasse, case postale 445, 
CH-4147 AESCH (CH).

(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques et vé-
térinaires ainsi que préparations hygiéniques.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances as well as sanitary preparations.

(822) 30.03.1993, 402 743.
(300) CH, 30.03.1993, 402 743.
(580) 11.12.1997

608 704 (BACTIFLOX).

La Lituanie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions postérieures (Voir No 20/1997) / Lithuania should also
appear in the list of subsequent designations (See No 20/
1997).

608 704
(831) BY, PL, PT, SI, UZ.

(832) LT.

(891) 16.11.1997

_________________

Enregistrement international concerné /
International registration concerned

(151) 14.09.1993 608 704
(732) MEPHA AG

114, Dornacherstrasse, case postale 445, 
CH-4147 AESCH (CH).

(511) 5 Préparations et substances pharmaceutiques et vé-
térinaires ainsi que préparations hygiéniques.

5 Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances as well as sanitary preparations.

(822) 23.03.1993, 405 315.

(300) CH, 23.03.1993, 405 315.

(580) 11.12.1997

616 151 (CLINiTAS).

Le nom et l'adresse du nouveau titulaire sont les suivants
(Voir No 15/1997).

(770) TADICOM DEUTSCHLAND GMBH, NEUSS  (DE).

(732) SCHRACK SECONET Sicherheits- und Kommunika-
tionssysteme AG, 18, Eibesbrunnergasse, A-1120 Wien
(AT).

(814) DE.

(580) 04.12.1997

640 668 (IMQ).

La publication de l'enregistrement international No 640668
ne mentionnait pas l'indication quant à la nature de la mar-
que: "marque collective". Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 8/1995).

(151) 31.03.1995 640 668
(732) ISTITUTO ITALIANO

DEL MARCHIO DI QUALITÀ PER IL CONTROLLO
DI RISPONDENZA A NORME TECNICHE
DI PRODOTTI E SISTEMI,
in forma abbreviata I.M.Q.
43, via Quintiliano, I-20 138 MILANO (IT).
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(531) 26.1; 27.1.

(550) marque collective, de certification ou de garantie.

(511) 41 Organisation de congrès, de conférences et d'expo-
sitions à buts culturels ou éducatifs.

42 Essais et contrôles d'installations (outillages),
d'éléments, de composantes et matériels, y compris d'appareils
et d'installations; essais et contrôles sur appareils fonctionnant
à gaz et composantes correspondantes; développement et réali-
sation de méthodes d'essai pour le contrôle et les essais cités,
surveillance technique de la production; surveillance technique
d'installations; certifications techniques, consultation techni-
que.

(822) IT, 31.03.1995, 646 859.

(300) IT, 21.12.1994, MI94C 11675.

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

(171) 20 ans.

(580) 04.12.1997

647 376 (EDEN SPRING l'Eau Vive).

La radiation effectuée pour tous les produits et services à la
demande du titulaire inscrite le 12 novembre 1997 est rem-
placée par la publication ci-dessous (Voir No 22/1997).

647 376 (EDEN SPRING l'Eau Vive).

La classe 32 est limitée à: Eaux vendues spécifiquement dans
des bonbonnes destinées à des fontaines d'eau. Les autres clas-
ses restent inchangées.
(580) 11.12.1997

648 169 (SSP).

L'enregistrement international No 648169 aurait dû figu-
rer dans la liste des enregistrements internationaux ayant
fait l'objet d'une décision finale confirmant le refus de pro-
tection (Voir No 20/1997).

(580) 04.12.1997

649 082 A (YOURI DOLGORUKI).

Le refus total de protection émis par la Fédération de Rus-
sie doit être considéré comme nul et non avenu (Voir No 3/
1997).

(580) 11.12.1997

656 462 (CHROMALIT).
La publication de l'enregistrement international No 656462
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 18/1997).

(151) 13.05.1996 656 462
(732) Basalt-Feuerfest GmbH

22, Linzhausenstrasse, D-53545 Linz (DE).

(541) caractères standard.
(511) 19 Pièces moulées réfractaires, plaques et briques.

(822) DE, 13.05.1996, 395 36 760.
(831) AT, BY, CH, CN, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, KP, PL, PT,

RU, SI, SK, UA, YU.
(580) 04.12.1997

660 274.
Après les couleurs revendiquées, il y a lieu d'ajouter l'indi-
cation "marque tridimensionnelle" (Voir No 13/1996).

(580) 04.12.1997

662 310 (PARADISONE).
La radiation effectuée pour une partie des produits et ser-
vices inscrite le 9 juin 1997 est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 12/1997).

662 310 (PARADISONE).
A radier de la liste: Classe 3 (tous les produits désignés). La
classe 1 reste inchangée.
(580) 04.12.1997

663 160 (STARWAY).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
17/1996).

(732) CHUNLAN (JITUAN) GONGSI
68, Koutailu, Taizhoushi, CN-225330 Jiangsusheng
(CN).

(580) 04.12.1997

663 536.
L'enregistrement international No 663536 doit figurer dans
la liste des décisions finales émises par la Bulgarie infir-
mant totalement le refus de protection (Voir No 22/1997).

(580) 11.12.1997

663 997 (FORMAT).
La liste des produits et services (Cl. 35 ajoutée) est la sui-
vante (Voir No 18/1996).

(511) 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, électriques, photographiques, optiques, de pesa-
ge, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de
secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils pour l'enre-
gistrement, la transmission, la reproduction du son ou des ima-
ges; supports d'enregistrement magnétiques, disques acousti-
ques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils
à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
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équipement pour le traitement de l'information et les ordina-
teurs; 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.
(580) 04.12.1997

664 566 (ATTACK).
La radiation effectuée pour tous les produits et services à la
demande du titulaire inscrite le 12 novembre 1997 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 22/1997).

(580) 11.12.1997

667 215 (INFLUMAX).
La radiation effectuée pour tous les produits et services à la
demande du titulaire inscrite le 12 novembre 1997 doit être
considérée comme nulle et non avenue (Voir No 22/1997).

(580) 11.12.1997

668 698 (KDS).
La liste des produits (Cl. 3 et 5 modifiées) est la suivante
(Voir No 10/1997).

(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; désodorisants à usage
personnel.

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéni-
ques; substances diététiques à usage médical, aliments pour bé-
bés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plom-
ber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;
produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides,
herbicides; produits pour le rafraîchissement de l'air; désodori-
sants, autres qu'à usage personnel.

7 Appareils et installations pour diluer et mélanger
les produits d'entretien, de nettoyage, de dégraissage, de déso-
dorisation et autres produits semblables; parties et accessoires
des produits précités non compris dans d'autres classes.

9 Distributeurs automatiques de produits d'entretien,
de nettoyage, de dégraissage, de désodorisation et de produits
semblables, ainsi qu'appareils et installations pour le dosage de
ces produits; parties et accessoires des produits précités non
compris dans d'autres classes.
(580) 11.12.1997

671 679 (SANPLUS).
La liste des produits (Cl. 11 modifiée) est la suivante (Voir
No 18/1997).

(511) 6 Éléments de raccordement et raccords d'évacuation
entièrement ou principalement en matières métalliques; rac-
cords d'alimentation et d'évacuation entièrement ou principale-
ment en matières métalliques; articles sanitaires, à savoir élé-

ments de raccordement et rosaces entièrement ou
principalement en matières métalliques.

11 Appareils et installations de ventilation et de cana-
lisation d'eau, ainsi qu'installations sanitaires; WC, leurs élé-
ments et accessoires, à savoir cuvettes, mécanismes de chasse
et déclencheurs de chasse d'eau de toilettes, réservoirs, robinet-
teries, sièges de WC et couvercles de WC, répartiteurs d'eau de
rinçage; urinoirs, bassins, bacs encastrés, éviers, lavoirs et bi-
dets; grilles rabattables pour les bassins, bacs et bidets précités;
mécanismes de chasse d'eau et déclencheurs de chasse d'eau
d'urinoirs; modules d'installation sanitaire, également en kit et
pour l'installation en contre-cloison, pour le raccordement
d'eau chaude, froide et d'évacuation, ainsi que pour l'eau et/ou
le gaz de chauffage dans les installations sanitaires et de chauf-
fage, composés essentiellement de châssis supports et de
tuyaux, ainsi que d'éléments pour la fixation de tuyaux et/ou de
robinetteries et/ou d'autres composants, en particulier d'éviers,
de cuvettes et de réservoirs de WC, de radiateurs et de chauf-
fe-eau; modules d'installation sanitaire, également en kit et
pour l'installation en contre-cloison, pour le raccordement
d'eau chaude, froide et d'évacuation, ainsi que pour l'eau et/ou
le gaz de chauffage dans les installations sanitaires et de chauf-
fage, composés essentiellement de rails profilés et d'éléments
de liaison pour ces derniers, ainsi que de tuyaux et d'éléments
pour la fixation de tuyaux et/ou de robinetteries et/ou d'autres
composants, en particulier d'éviers, de cuvettes et de réservoirs
de WC, de radiateurs et de chauffe-eau; dispositifs de ventila-
tion et de purge des conduits d'eau potable et d'évacuation; siè-
ges rabattables, en particulier pour l'installation dans les salles
de bains et de douches.

17 Eléments de raccordement et raccords d'évacuation
entièrement ou principalement en matières non métalliques;
raccords d'alimentation et d'évacuation entièrement ou princi-
palement en matières non métalliques; profilés et pièces tech-
niques extrudées en matières plastiques pour le secteur sanitai-
re; pièces formées (entièrement ou principalement en matières
non métalliques), en particulier pour les installations d'eau froi-
de, d'eau chaude et de chauffage, pour la ventilation ainsi que
comme éléments d'installations sanitaires; articles sanitaires, à
savoir éléments de raccordement et rosaces entièrement ou
principalement en matières non métalliques; supports de
tuyaux flexibles entièrement ou principalement en matières
non métalliques; produits semi-finis et tuyaux flexibles, entiè-
rement ou principalement en matières non métalliques; joints
pour tuyaux; tuyaux flexibles et tubes (produits semi-finis) en-
tièrement ou principalement en matières non métalliques, élé-
ments de tuyauteries (entièrement ou principalement en matiè-
res non métalliques) ainsi que pièces formées (entièrement ou
principalement en matières non métalliques), en particulier
pour les installations d'eau froide, d'eau chaude et de chauffage,
pour la ventilation ainsi que comme éléments d'installations sa-
nitaires.

19 Tubes (entièrement ou principalement en matières
non métalliques), éléments de tuyauterie (entièrement ou prin-
cipalement en matières non métalliques); matériaux de cons-
truction, entièrement ou principalement en matières non métal-
liques; bandes (trappes) de protection au feu intumescentes et
clapets coupe-feu (entièrement ou principalement en matières
non métalliques); tubes (entièrement ou principalement en ma-
tières non métalliques), éléments de tuyauterie (entièrement ou
principalement en matières non métalliques), ainsi que pièces
formées (entièrement ou principalement en matières non mé-
talliques), en particulier pour les installations d'eau froide,
d'eau chaude et de chauffage, pour la ventilation ainsi que com-
me éléments d'installations sanitaires; grilles en matières plas-
tiques pour couvrir les goulottes sur les plages de piscines, de
bains à remous et à tourbillons; grilles en matières plastiques
pour caniveaux de chauffage.

(580) 11.12.1997
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672 703 (EVERCREAM CRÈME FRESH).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
10/1997).

(732) ZUIVELCOÖPERATIE COBERCO U.A.
37, Stationsplein, NL-7201 MH ZUTPHEN (NL).

(580) 11.12.1997

674 357 (LUMIANCE).
Les données relatives à l'enregistrement de base sont les
suivantes (Voir No 12/1997).

(822) BX, 10.05.1982, 380.467.
(580) 11.12.1997

675 485 (GC GREEN CARD).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
13/1997).

(732) HOOGENDOORN BEHEER B.V.
48, Klapwijkseweg, NL-2651 CJ Berkel en Rodenrijs
(NL).

(580) 11.12.1997

675 602 (Fein-Kaller).
La liste des produits et services (Cl. 18 corrigée) est la sui-
vante (Voir No 14/1997).

(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.

16 Sacoches, sacs et sachets en papier et/ou en matiè-
res plastiques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; pochettes,
sacs, sachets, cartables, valises et étuis (non adaptés aux pro-
duits qu'ils sont destinés à contenir), y compris portefeuilles,
sacs à main, sacs-housses pour vêtements, sacs de voyage et
sacs de sport en étoffe, en cuir et imitations du cuir.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures.
37 Réparation, rénovation et nettoyage de vêtements.
40 Couture et retouche de vêtements.
42 Services de dessinateurs de mode; informations sur

la mode; location de vêtements.
(580) 04.12.1997

675 603.
La liste des produits et services (Cl. 18 corrigée) est la sui-
vante (Voir No 14/1997).

(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.

16 Sacoches, sacs et sachets en papier et/ou en matiè-
res plastiques.

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; pochettes,
sacs, sachets, cartables, valises et étuis (non adaptés aux pro-
duits qu'ils sont destinés à contenir), y compris portefeuilles,

sacs à main, sacs-housses pour vêtements, sacs de voyage et
sacs de sport en étoffe, en cuir et imitations du cuir.

24 Tissus et produits textiles compris dans cette clas-
se; couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; ceintures.
37 Réparation, rénovation et nettoyage de vêtements.
40 Couture et retouche de vêtements.
42 Services de dessinateurs de mode; informations sur

la mode; location de vêtements.
(580) 04.12.1997

675 784 (TURBO CON).
The name and address of the holder are as follows (See No
14/1997) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 14/1997).

(732) Dr. Wolz Zell-Hefepräparate GmbH
9, Buchenweg, D-65366 Geisenheim (DE).

(580) 04.12.1997

676 008.
La Slovénie doit également figurer dans la liste des désigna-
tions (Voir No 14/1997).

(580) 11.12.1997

676 353.
The data relating to basic registration are as follows (See
No 15/1997) / Les données relatives à l'enregistrement de
base sont les suivantes (Voir No 15/1997).

(822) DE, 25.11.1996, 396 43 435.
(580) 04.12.1997

676 607 (Murtfeldt).
La publication de l'enregistrement international No 676607
comportait une erreur en ce qui concerne le nom de la mar-
que. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir
No 15/1997) / The publication of the international registra-
tion contained an error in the name of the mark. It is replaced
by the publication below (See No 15/1997).

(151) 05.06.1997 676 607
(732) Murtfeldt Kunststoffe GmbH

14-16, Heßlingsweg, D-44309 Dortmund (DE).

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 7 Galets de roulement, poulies de guidage, poulies de
support, poulies à dresser, poulies "diabolo", poulies de grue,
poulies de chemin de fer funiculaire, poulies et cylindres de
guidage et de déviation pour cordes, poulies de pressage, pou-
lies de guidage pour fils, poulies pour courroies de transpor-
teurs, poulies pour chaînes à maillons, bandages pour poulies,
cylindres de renvoi, cylindres à polir, cylindres lisses, cylindres
compresseurs, poulies, coussinets, boîtes conductrices, paliers,
patins de paliers, coulisseaux, plaques et barres coulissantes,
barres conductrices, lattes de garde, taquets d'entraînement,
roues ou disques de démarrage, roues dentées, crémaillères,
roues coniques, roues hélicoïdales, roues à chaînes, roues de ré-
glage, roues étoilées, hélices transporteuses, disques à came,
pièces de distribution, goupilles de centrage, bagues de sup-
port, sièges de soupapes, plaques de pilonnage pour compres-
seurs, plaques de découpage et de poinçonnage, tambours éjec-
teurs, moules pour le béton et la céramique; tous les produits
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précités en matières plastiques comme produits finis destinés à
être utilisés en tant que parties de machines.

17 Blocs, feuilles, panneaux, barres, plaques, tuyaux,
profilés, tous les produits précités étant en matières plastiques
mi-ouvrées; bagues d'étanchéité.

7 Wheel rollers, guide pulleys, bearing-up pulleys,
alignment pulleys, twin-wheel pulleys, crane blocks, pulleys for
funicular railways, guide and deflection pulleys and cylinders
for ropes, pressing pulleys, guide pulleys for wires, pulleys for
conveyor belts, pulleys for link chains, shrouding for pulleys,
countershaft cylinders, polishing rollers, smooth-wheeled rol-
lers, compression cylinders, pulleys, bush bearings, guide
boxes, bearings, bearing pads, carriages, sliding plates and
rods, guiding rods, guard strips, drive pins, starter wheels or
disks, toothed wheels, toothed racks, bevel wheels, spiral
gears, chain wheels, gauge wheels, star wheels, spiral con-
veyors, cam disks, gear components, alignment pins, suppor-
ting rings, valve seats, tamping plates for compressors,
punching and cutting plates, ejection drums, molds for concre-
te and ceramic material; all said products made of plastic ma-
terials in the form of finished goods to be used as machine
parts.

17 Slabs, sheeting, boards, rods, sheets, pipes, shaped
sections, all the above-mentioned products made of semi-pro-
cessed plastics; water-tight rings.

(822) DE, 07.05.1997, 397 17 386.
(300) DE, 18.04.1997, 397 17 386.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, RO, RU, SK,

UA, YU.
(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

677 059 (SL).
The data relating to basic registration are as follows (See
No 16/1997) / Les données relatives à l'enregistrement de
base sont les suivantes (Voir No 16/1997).

(822) DE, 21.04.1997, 396 56 138.
(580) 04.12.1997

678 638 (CARAPAK).
La liste des produits et services est la suivante (Voir No 18/
1997) / The list of goods and services is as follows (See No 18/
1997).

(511) 7 Machines et parties de machines pour le travail des
matières plastiques, l'extrusion de matières plastiques, la fabri-
cation de films plastiques et d'emballages en matière plastique;
machines pour l'ensachage et l'embouteillage d'aliments et de
boissons.

20 Emballages en matières plastiques; meubles en
bois et matières plastiques, meubles de bureau, meubles métal-
liques, étagères, bibliothèques, boîtes en bois et en matières
plastiques; bouchons de bouteilles et casiers à bouteilles.

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

7 Machines and machine parts for processing plastic
materials, extruding plastic materials, manufacturing plastic
films and packagings made of plastic material; machines for
bagging and bottling food and beverages.

20 Packaging of plastic materials; furniture of wood
and plastics, office furniture, furniture of metal, racks, bookca-
ses, boxes made of wood and plastic materials; corks for bott-
les and bottle racks.

35 Advertizing; commercial business management;
business administration; office work.
(580) 04.12.1997

678 902 (EMC).
La publication de l'enregistrement international No 678902
ne mentionnait pas l'indication quant à la nature de la mar-
que: "marque collective". Elle est remplacée par la publi-
cation ci-dessous (Voir No 18/1997).

(151) 25.08.1997 678 902
(732) ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALI-

TÀ
PER IL CONTROLLO DI RISPONDENZA
A NORME TECNICHE DI PRODOTTI E SISTEMI
(IMQ)
43, Via Quintiliano, I-20138 MILANO (IT).

(531) 26.2; 26.4; 27.5.
(539) Sigle EMC précédé et suivi par une série de demi-cer-

cles concentriques; au-dessus de ce sigle sont représen-
tés les quatre angles d'une figure imaginaire rectangu-
laire; ces éléments étant eux-mêmes représentés à
l'intérieur d'une figure rectangulaire.

(550) marque collective, de certification ou de garantie.
(511) 42 Essais et contrôles d'installations (outillages),
d'éléments, de composants et matériels, y compris d'appareils
et d'installations; développement et réalisation de méthodes
d'essai pour le contrôle et les essais cités, surveillance techni-
que de la production; surveillance technique d'installations;
certifications techniques, consultation technique.

(822) IT, 25.08.1997, 721561.
(300) IT, 26.06.1997, MI97C 5960.
(831) BA, BG, CH, CZ, HR, HU, MC, PL, RO, SI, SK, SM,

YU.
(580) 04.12.1997

678 918 (FELDSCHLÖSSCHEN).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
18/1997).

(732) Feldschlösschen-Hürlimann Holding AG
CH-4310 Rheinfelden (CH).

(580) 04.12.1997

679 245 (LEVELFLEX).
Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants (Voir No
19/1997) / The name and address of the holder are as follows
(See No 19/1997).

(732) Mestra AG
7, Kägenstrasse, CH-4153 Reinach (CH).

(580) 04.12.1997
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679 433 (LAZAR).
The publication of the international registration No 679433
contained an error in the list of goods. It is replaced by the
publication below (See No 19/1997) / La publication de l'en-
registrement international No 679433 comportait une erreur
en ce qui concerne la liste des produits. Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 19/1997).

(151) 05.08.1997 679 433
(732) BADISCHE TABAKMANUFAKTUR

ROTH-HÄNDLE GMBH
6, Industriehof, D-77933 Lahr/Schwarzwald (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 34 Tobacco products; smokers' articles, namely ash-
trays (not of precious metals, their alloys or coated therewith),
cigarette paper, cigarette tubes with and without filter, cigarette
filters, apparatus for rolling and stuffing cigarettes.

34 Produits à base de tabac; articles pour fumeurs, à
savoir cendriers (ni en métaux précieux, ni en plaqué ou en al-
liage de métaux précieux), papier à cigarettes, tubes pour ci-
garettes avec et sans filtre, filtres à cigarettes, appareils pour
rouler et bourrer les cigarettes.

(822) DE, 11.08.1995, 394 02 483.
(831) AT, BA, BG, BX, CH, CZ, ES, FR, HR, HU, IT, LV,

PL, PT, RO, SI, SK.
(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

679 506 (uni-lawn).
La publication de l'enregistrement international No 679506
comportait une erreur en ce qui concerne la reproduction
de la marque. Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 19/1997).

(151) 25.08.1997 679 506
(732) Eric Schweizer Samen AG

Postfach 150, CH-3602 Thoune (CH).

(531) 26.4; 27.5.
(511) 31 Graines de gazon.

(822) CH, 09.06.1987, 356 540.
(831) AT, BX, DE, ES, FR, IT, LI.
(580) 04.12.1997

679 515 (cominnova).
La liste des produits et services (Cl. 35 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 19/1997) / The list of goods and services (Cl.
35 modified) is as follows (See No 19/1997).

(511) 16 Matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'ex-
ception des appareils).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; tra-
vaux de bureau; administration commerciale.

36 Assurances.
38 Télécommunications.
39 Emballage et entreposage de marchandises.
41 Éducation; formation.
42 Services juridiques; recherche scientifique et in-

dustrielle.
16 Instructional or teaching material (except appara-

tus).
35 Advertizing; commercial business management;

office functions; business administration.
36 Insurance underwriting.
38 Telecommunications.
39 Packaging and storage of goods.
41 Educational services; providing of training.
42 Legal services; scientific and industrial research.

(580) 11.12.1997

679 565 (ALLIXIR).
La liste des produits et services (Cl. 5 modifiée) est la sui-
vante (Voir No 19/1997).

(511) 5 Produits phytothérapeutiques; herbes à usage thé-
rapeutique; herbes médicinales; produits phytothérapeutiques
salutaires; produits homéopathiques, produits curatifs à effet
énergétique; produits vétérinaires.

16 Produits de l'imprimerie; matériel scolaire et d'en-
seignement (à l'exception des appareils); matériel imprimé
ayant trait aux produits mentionnés dans la classe 5, utilisé dans
le cadre des relations publiques.

42 Services de traitement et de soins médicaux rendus
à l'aide des produits mentionnés dans la classe 5.
(580) 11.12.1997

679 686 (NOVACOAT).
La liste des produits et services (Cl. 1 et Cl. 4 ajoutées; Cl.
3 modifiée) est la suivante (Voir No 19/1997) / The list of
goods and services (Cl. 1 and Cl. 4 added; Cl. 3 modified) is
as follows (See No 19/1997).

(511) 1 Produits chimiques destinés au traitement indus-
triel des surfaces, produits pour phosphater.

2 Antirouilles.
3 Préparations pour nettoyer et dégraisser, prépara-

tions pour enlever la rouille, préparations d'éclaircissage, pré-
parations pour polir et préparations anti-mousse, préparations
pour décaper et coaguler.

4 Lubrifiants pour étirer les métaux.
42 Recherches dans le domaine du traitement des sur-

faces.
1 Chemical products for industrial surface treat-

ment, phosphating products.
2 Rust removers.
3 Cleaning and degreasing preparations, rust-remo-

ving preparations, brightening preparations, polishing prepa-
rations and anti-foaming preparations, preparations for scou-
ring and coagulating.

4 Lubricants for drawing metals.
42 Surface treatment research.

(580) 04.12.1997
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679 723 (PERONI).

La publication de l'enregistrement international No 679723
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) 28.05.1997 679 723
(732) S.p.A. Birra Peroni Industriale

Via Birolli, 8, I-00155 ROMA (IT).

(541) caractères standard.

(511) 9 Articles de lunetterie, à savoir: lunettes, montures
de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, pince-nez.

16 Rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; al-
bums, sacs pour l'emballage (en papier ou en matières plasti-
ques); tableaux noirs, livrets, marques pour livres, enveloppes
pour bouteilles en carton ou en papier, boîtes en carton ou en
papier, calendriers, cartes à jouer, catalogues, filtres à café en
papier, agrafes de bureau, dossiers, blocs à dessin, enveloppes,
plumes, sacs à ordure (en papier ou en matières plastiques),
cartes postales, mouchoirs de poche en papier, coupe-papier,
revues, cahiers, papier à emballage, presse-papiers, plumiers,
porte-crayons, dessous de chopes à bière, taille-crayons, cor-
beilles à courrier, carnets, plioirs, couvertures (papeterie),
sous-main, supports pour photographies, napperons en papier,
essuie-mains en papier, éphémérides.

25 Vêtements, à savoir: peignoirs de bain, costumes
de bain, costumes de plage, manteaux, couvre-oreilles, robes,
bonneterie, vestes, jerseys, tricots, mitaines, cravates, blouses,
pardessus, parkas, pull-overs, pyjamas, foulards, écharpes,
chemises, maillots, jupes, vareuses, chaussettes, costumes,
chandails; pantalons, sous-pieds, lingerie de corps, uniformes,
gilets, imperméables, chemisettes; chaussures et chapellerie.

42 Services d'hôtellerie et de restauration, services de
bar, restaurants, cafétérias, brasseries; services d'assistance
pour la gestion de bars, restaurants, cafétérias et brasseries.

(822) IT, 26.05.1997, 710341.

(300) IT, 14.03.1997, RM97C001258.

(831) FR, SM.

(580) 04.12.1997

679 881 (SAG).

The publication of the international registration No 679881
contained an error in the list of goods and services (Cl. 6
and 9 modified). It is replaced by the publication below (See
No 19/1997) / La publication de l'enregistrement internatio-
nal No 679881 comportait une erreur en ce qui concerne la
liste des produits (Cl. 6 et 9 modifiées). Elle est remplacée par
la publication ci-dessous (Voir No 19/1997).

(151) 06.03.1997 679 881
(732) Schulte-Schlagbaum AG

100-110, Nevigeserstrasse, D-42553 Velbert (DE).

(531) 18.7; 26.4; 26.11; 27.5.
(511) 6 Locks, lock cylinders, including such with coin
function, keys, the said goods of metal and in combination with
non metallic materials; metallic fittings for locks, doors and
windows; driveway barriers of metal.

9 Electronically controlled access/checking appara-
tus and devices and installations consisting thereof, with regis-
tration/coin collection or without, including passage barriers,
also with coin collection, such as turnstiles, predominantly of
metal; electronically-controlled driveway barriers; car park
clearance apparatus, devices and systems consisting thereof,
security and checking apparatus, devices and systems consis-
ting thereof; key-operable dispensers and installations com-
posed thereof on vending machines, merchandise slot machi-
nes; keys with magnetic coding and coding apparatus and
devices plus installations consisting thereof.

20 Locks, lock cylinders, including such with coin
function, the said goods of plastic and in combination with non
plastic materials; plastic fittings for locks, doors and windows.

37 Installation and maintenance of master key lock
installations.

42 Conception of master key lock installations.
6 Serrures, barillets de serrure, y compris ceux à piè-

ce de monnaie, clefs, lesdits articles étant composés de métal
ainsi qu'en association avec des matériaux non métalliques;
ferrures pour serrures, portes et fenêtres; barrières de contrôle
d'accès en métal.

9 Appareils et dispositifs de vérification/accès con-
trôlé par système électronique et installations ainsi consti-
tuées, comportant, ou non, un dispositif d'inscription/de paie-
ment à pièces, notamment barrières mobiles, également avec
prépaiement (pièces), telles que tourniquets, principalement
composés de métal; barrières de contrôle d'accès à commande
électronique; appareils et dispositifs d'autorisation d'accès de
parking et systèmes s'en composant, appareils et dispositifs de
sécurité et de vérification et systèmes s'en composant; distribu-
teurs fonctionnant à l'aide d'une clef et installations composées
des éléments précités destinées à des distributeurs automati-
ques, distributeurs automatiques de produits; clefs dotées de
codes magnétiques, appareils et dispositifs de codage ainsi
qu'installations ainsi constituées.

20 Serrures, barillets de serrure, notamment à pièce
de monnaie, lesdits articles étant composés de plastique ainsi
qu'en association avec des matériaux non plastiques; garnitu-
res en plastique pour serrures, portes et fenêtres.

37 Pose et entretien d'installations avec clef pas-
se-partout.

42 Conception d'installations avec clef passe-partout.

(822) DE, 25.02.1997, 396 39 856.
(300) DE, 12.09.1996, 396 39 856.
(831) AT, BX, CH, CZ, ES, FR, HU, IT, PL, PT, SK.
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(832) DK, FI, GB, NO, SE.
(527) GB.
(580) 11.12.1997

680 018 (NOVACLEAN).
La publication de l'enregistrement international No 680018
comportait des erreurs en ce qui concerne le nom de la mar-
que et la liste des produits et services (Cl. 1 et Cl. 4 ajoutées,
Cl. 3 modifiée). Elle est remplacée par la publication ci-des-
sous (Voir No 19/1997) / The publication of the international
registration No 680018 contained an error in the name of the
mark and in the list of goods and services (Cl. 1 and 4 added,
Cl. 3 modified). It is replaced by the publication below (See
No 19/1997).

(151) 29.07.1997 680 018
(732) HENKEL KGaA

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

(541) caractères standard / standard characters.
(511) 1 Produits chimiques destinés au traitement indus-
triel des surfaces, préparations pour phosphater.

2 Antirouilles.
3 Préparations pour nettoyer et dégraisser, prépara-

tions pour enlever la rouille, préparations d'éclaircissage, pré-
parations pour polir et préparations anti-mousse, préparations
pour décaper et coaguler.

4 Lubrifiants pour étirer les métaux.
42 Recherches dans le domaine du traitement de sur-

faces.
1 Chemical products for industrial surface treat-

ment, phosphating preparations.
2 Rust-removing preparations.
3 Cleaning and degreasing preparations, rust-remo-

ving preparations, brightening preparations, polishing prepa-
rations and anti-foaming preparations, preparations for scou-
ring and coagulating.

4 Lubricants for drawing metals.
42 Surface treatment research.

(822) DE, 29.07.1997, 397 29 684.
(300) DE, 27.06.1997, 397 29 684.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997

680 019 (SPECTROCOLOR).
La liste des produits et services (Cl. 1 et Cl. 4 ajoutées; Cl.
3 modifiée) est la suivante (Voir No 19/1997) / The list of
goods and services (Cl. 1 and Cl. 4 added; Cl. 3 modified) is
as follows (See No 19/1997).

(511) 1 Produits chimiques destinés au traitement indus-
triel des surfaces, produits pour phosphater.

2 Antirouilles.
3 Préparations pour nettoyer et dégraisser, prépara-

tions pour enlever la rouille, préparations d'éclaircissage, pré-
parations pour polir et préparations anti-mousse, préparations
pour décaper et coaguler.

4 Lubrifiants pour étirer les métaux.
42 Recherches dans le domaine du traitement de sur-

faces.

1 Chemical products for industrial surface treat-
ment, phosphating products.

2 Rust-removing preparations.
3 Cleaning and degreasing preparations, rust-remo-

ving preparations, brightening preparations, polishing and an-
ti-foaming preparations, preparations for scouring and coagu-
lating.

4 Lubricants for drawing metals.
42 Surface treatment research.

(580) 04.12.1997

680 303 (StoVentec).
In the list of designations, Romania should be replaced by
Russian Federation (See No 20/1997) / Dans la liste des dé-
signations, il y a lieu de remplacer la Roumanie par la Fédé-
ration de Russie (Voir No 20/1997).

(580) 04.12.1997

680 847 (HIGHCAREEN).
The publication of the international registration contained
an error in the international registration date, the basic re-
gistration and the data relating to priority. It is replaced by
the publication below (See No 20/1997) / La publication de
l'enregistrement international No 680847 comportait une er-
reur en ce qui concerne la date d'enregistrement internatio-
nal, l'enregistrement de base et les données relatives à la prio-
rité. Elle est remplacée par la publication ci-dessous (Voir No
20/1997).

(151) 12.09.1997 680 847
(732) HENKEL KGaA

Henkelstrasse 67, D-40191 Düsseldorf (DE).

(541) standard characters / caractères standard.
(511) 1 Chemical products for use in industry; chemical
products for use in industry being basic and intermediary pro-
ducts for the cosmetic, pharmaceutical, washing, cleansing and
food industry.

3 Essential oils, soaps, preparations for body and
beauty care.

42 Research in the field of preparations for body and
beauty care and of the basic and intermediary products thereof.

1 Produits chimiques à usage industriel; produits
chimiques pour usage industriel en tant que produits de base et
produits intermédiaires destinés à l'industrie cosmétique,
pharmaceutique, des produits de lessivage et de nettoyage et de
l'alimentation.

3 Huiles essentielles, savons, préparations pour les
soins corporels et esthétiques.

42 Recherches dans le domaine des préparations pour
les soins corporels et esthétiques et de leurs produits de base et
intermédiaires.

(822) DE, 12.09.1997, 397 11 054.
(300) DE, 20.08.1997, 397 11 054.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(832) DK, FI, GB, IS, NO, SE.
(527) GB.
(580) 04.12.1997
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680 949 (Dr. Doc).
The name and address of the holder are as follows (See No
21/1997) / Le nom et l'adresse du titulaire sont les suivants
(Voir No 21/1997).

(732) Dr. Pfaff GmbH
2, Heinrich-Kley-Strasse, D-80807 München (DE).

(580) 04.12.1997

680 967 (PURA LÓPEZ).
La Suède doit également figurer dans la liste des désigna-
tions (Voir No 21/1997) / Sweden should also appear in the
list of designations (See No 21/1997).

(580) 11.12.1997

681 080 (COMITÉ INTERNATIONAL DE LA SAINT VA-
LENTIN VALENTIN-VALENTINE).
La publication de l'enregistrement international No 681080
comportait une erreur en ce qui concerne le nom et l'adres-
se du titulaire ainsi que l'enregistrement de base. Elle est
remplacée par la publication ci-dessous (Voir No 21/1997).

(151) 10.09.1997 681 080
(732) LES CINQ DIAMANTS, SARL

8 et 10 RUE DES CINQ DIAMANTS, F-75013 PARIS
(FR).

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

(531) 2.7; 26.11; 29.1.
(591) Rouge, rose, bleu, noir. 
(511) 3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosméti-
ques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(822) FR, 10.03.1997, 97 667 799.
(300) FR, 10.03.1997, 97 667 799.
(831) BX, CN, DE, EG, ES, HU, IT, PL, PT, RU, UA, VN.
(580) 04.12.1997

681 186 (EKL).
La liste des produits et services (Cl. 37 et 42 modifiées) est
la suivante (Voir No 21/1997) / The list of goods and services
(Cl. 37 and 42 modified) is as follows (See No 21/1997).

(511) 6 Métaux communs et leurs alliages; produits métal-
liques compris dans cette classe.

9 Appareils et instruments scientifiques, électriques
et électroniques compris dans cette classe; appareils pour l'en-
registrement, la transmission et la reproduction du son ou des
images; supports d'enregistrement magnétiques, machines à
calculer, appareils pour le traitement de données et ordinateurs,
dispositifs refroidissants pour ordinateurs et éléments d'ordina-
teurs, accessoires pour ordinateurs ainsi que parties des pro-

duits précités compris dans cette classe; programmes d'ordina-
teurs.

11 Appareils de séchage, de ventilation.
37 Montage d'appareils et d'instruments mécaniques,

électriques et électroniques en matière de ventilation; montage
d'appareils pour le traitement de données, d'ordinateurs et d'ac-
cessoires pour ordinateurs.

42 Développement de programmes pour ordinateurs,
d'appareils pour le traitement de données et d'ordinateurs; dé-
veloppement d'accessoires pour ordinateurs; consultation tech-
nique en matière d'ordinateurs, de l'installation et de l'entretien
de programmes d'ordinateurs; établissement de plans pour les
appareils et instruments mécaniques, électriques et électroni-
ques en matière de ventilation.

6 Base metals and their alloys; metal products inclu-
ded in this class.

9 Scientific, electric and electronic apparatus and
instruments included in this class; apparatus for recording,
transmitting and reproducing sound or images; magnetic re-
cording media, calculating machines, data processing equip-
ment and computers, cooling devices for computers and com-
puter components, computer accessories as well as parts of the
aforesaid goods included in this class; computer programs.

11 Drying, ventilating apparatus.
37 Mounting of mechanical, electric and electronic

ventilating apparatus and instruments; mounting of data pro-
cessing apparatus, computers and computer accessories.

42 Development of computer programs, of data pro-
cessing equipment and of computers; development of computer
accessories; technical consulting in the field of computers, for
the installation and upkeep of computer programs; construc-
tion drafting for mechanical, electric and electronic ventilating
apparatus and instruments.
(580) 04.12.1997

681 297 (YOUPA-LA).
La publication de l'enregistrement international No 681297
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des pro-
duits (la classe 10 doit être supprimée). Elle est remplacée
par la publication ci-dessous (Voir No 21/1997).

(151) 17.07.1997 681 297
(732) INFANTIA S.r.l.

Via Pietro Micca, 20, I-10122 TORINO (IT).

(531) 2.5; 27.5.
(539) La marque est constituée par la mention YOUPA-LA et

sur la lettre U il y a la représentation fantastique d'un en-
fant qui saute.

(511) 12 Moyens de transport pour enfants, poussettes, siè-
ges de sécurité pour enfants, voitures d'enfants.

18 Sacoches pour les enfants, bourses, valises, om-
brelles et parasols.

20 Meubles, matelas, oreillers, sommiers de lits, gla-
ces et cadres, tables à langer pour bébé, mannes, sièges.

25 Articles d'habillement pour bébés et enfants, arti-
cles d'habillement prénatal.

28 Jeux et jouets.

(822) IT, 17.07.1997, 719284.
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(300) IT, 24.01.1997, TO97C000157.
(831) BX, CH, DE, ES, FR, PT.
(580) 11.12.1997

681 372 (M MORA MADE IN SPAIN).
La publication de l'enregistrement international No 681372
comportait une erreur en ce qui concerne la liste des dési-
gnations selon le Protocole de Madrid (Danemark, Finlan-
de, Norvège, Royaume-Uni et Suède doivent être suppri-
mées). Elle est remplacée par la publication ci-dessous
(Voir No 21/1997) / The publication of the international re-
gistration No 681372 contained an error in the list of designa-
tions under the Madrid Protocol (Denmark, Finland,
Norway, Sweden and United Kingdom should be deleted). It
is replaced by the publication below (See No 21/1997).

(151) 07.07.1997 681 372
(732) TEXTILS MORA, S.A.L.

Literato M. Martínez Casanova, 1, E-46870 ONTE-
NIENTE, VALENCIA (ES).

(531) 2.1; 9.1; 26.4; 27.3; 28.1.
(561) MORA SUNE FE ESPAÑA.
(511) 24 Produits tissés, couvertures, couvre-lits et tapis; ar-
ticles textiles non compris dans d'autres classes.

24 Woven goods, blankets, bedspreads and carpets
and rugs; textile goods not included in other classes.

(822) ES, 20.05.1997, 2.022.427.
(831) AL, AM, AT, AZ, BA, BG, BX, BY, CH, CN, CU, CZ,

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

(580) 04.12.1997

682 070 (DULUX).
La liste des produits est la suivante (Voir No 22/1997).

(511) 11 Appareils d'irradiation à usage technique et leurs
parties.
(580) 04.12.1997

682 508 (TUMADOR).
La liste des produits et services (Cl. 35 et 41 modifiées) est
la suivante (Voir No 23/1997).

(511) 3 Produits de soin, de parfumerie et de toilette, pour
bébés et enfants, à savoir savons, parfums, eaux de toilette, hui-
les essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, sham-
poings, après-shampoings, dentifrices, talcs, laits de toilette,
lotions de toilette, eaux de toilette, crèmes pour le visage et le
corps, produits pour le bain et la douche, produits hydratants.

5 Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques
pour la médecine et l'hygiène intime; substances diététiques à

usage médical, aliments et boissons pour bébés; désinfectants à
usage médical ou hygiénique (autres que les savons); matériel
pour les pansements; cotons prédécoupés, bâtonnets ouatés,
carrés douceur, lingettes imprégnées.

10 Biberons, tétines de biberons, tétines (sucettes).
16 Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la pape-

terie ou l'imprimerie); couches et couches-culottes en papier ou
en cellulose (à jeter); produits de l'imprimerie, revues, catalo-
gues, brochures, journaux, imprimés, magazines, prospectus
publicitaires, argus, affiches, affichettes; photographies; pape-
terie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le mé-
nage; matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d'instruction
ou d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer;
caractères d'imprimerie; clichés.

25 Vêtements et chaussures pour bébés et enfants, ar-
ticles de layette; chapellerie pour bébés et enfants.

28 Jeux, jouets.
29 Produits alimentaires pour enfants, à savoir viande,

poisson, gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et pro-
duits laitiers; huiles et graisses comestibles.

30 Produits alimentaires pour enfants, à savoir café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; fari-
nes et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confi-
serie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, pou-
dre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.

31 Produits alimentaires pour enfants, à savoir pro-
duits agricoles (ni préparés, ni transformés); fruits et légumes
frais.

32 Boissons non alcooliques pour enfants, à savoir
eaux minérales et gazeuses; préparations pour faire des bois-
sons (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; si-
rops.

35 Publicité, diffusion d'annonces publicitaires, loca-
tion d'espaces publicitaires, régies publicitaires, parrainage pu-
blicitaire, distribution de prospectus, d'échantillons, d'impri-
més, publicité radiophonique, télévisée; relations publiques;
organisation d'expositions et d'événements à buts commer-
ciaux et de publicité; organisation et conduite de manifesta-
tions, événements et expositions pour promouvoir la consom-
mation; gestion des affaires commerciales; administration
commerciale; conseils, informations et renseignements d'affai-
res.

38 Télécommunications; communications radiopho-
niques, télévisées, par terminaux d'ordinateurs; messagerie
électronique, télématique; agences de presse et d'informations;
émissions radiophoniques, télévisées; diffusion de program-
mes radiophoniques, télévisés.

41 Formation; éducation; édition de livres, de revues,
de journaux, de magazines; organisation de concours et d'évé-
nements en matière d'éducation ou de divertissement; organisa-
tion et conduite de colloques, conférences, congrès, manifesta-
tions, événements, expositions à buts culturels, éducatifs,
civiques; divertissements radiophoniques, télévisés.
(580) 11.12.1997

682 694 (TDZ 1817 FILTER ROVER TVORNICA DUHANA
ZAGREB).
La publication de l'enregistrement international No 682694
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 23/1997).

(151) 29.09.1997 682 694
(732) TVORNICA DUHANA ZAGREB, d.d.

Jagi‡eva bb, HR-10000 Zagreb (HR).
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(Voir original en couleur à la fin de ce volume.)

(531) 24.1; 25.1; 25.7; 27.5; 29.1.
(591) Jaune, marron, bleu clair, noir. 
(511) 34 Cigarettes.

(822) HR, 27.03.1997, ½961130.
(831) BA, IT, MK, SI, YU.
(580) 11.12.1997

682 695 (Filter 160 TDZ 1817 Extra Quality Cigarettes TO-
BACCO FACTORY ZAGREB).
La publication de l'enregistrement international No 682695
comportait une erreur en ce qui concerne la date d'enregis-
trement international. Elle est remplacée par la publication
ci-dessous (Voir No 23/1997).

(151) 29.09.1997 682 695
(732) TVORNICA DUHANA ZAGREB, d.d.

Jagi‡eva bb, HR-10000 Zagreb (HR).

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

(531) 24.1; 25.1; 26.4; 27.5; 29.1.
(591) Or, marron, bleu, rouge, noir. 
(511) 34 Cigarettes.

(822) HR, 10.03.1997, ½970026.
(831) BA, IT, MK, SI, YU.
(580) 11.12.1997
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